
OFFRE AUTOMNE!

Port El Kantaoui
Hôtel Royal Kenz Thalasso & Spa ****

-20% & supplément single offert! Dès CHF 1'350.-
All Inclusive

Réservation avant le 29 novembre
Détails de l'offre

Vos Avantages:

– 20% de réduction sur votre hébergement en All Inclusive
– Supplément single offert
– 15% de réduction sur votre cure

PRIX PROMO PAR PERSONNE
Valable pour toute réservation effectuée du 26.08 au 29.11.19

https://www.travel360.ch/destination/tunisie


Séjour du 10.10 au 31.10.19
En Standard Thalasso:
CHF 1’475.- en double (CHF 1’595.-) / CHF 1’475.- en single (CHF 1’720.-)

Nuit suppl. sans soins: CHF 35.-/pers. en All Inclusive

Séjour du 01.11 au 19.12.19 et du 06.01 au 31.03.20:
En Standard Thalasso:
CHF 1’350.- en double (CHF 1’495.-) / CHF 1’350.- en single (CHF 1’620.-)

Nuit suppl. sans soins: CHF 35.-/pers. en All Inclusive

Supplément cure 6 jours Emotion au Féminin  (30 soins): CHF 210.-

Supplément cure 6 jours Minceur (30 soins): CHF 210.-

Supplément cure 6 jours Arthro-Rhumatismale (30 soins): CHF 210.-

Réduction non-curiste: CHF 480.-

Prestations incluses: vol de ligne Tunisair de Genève à Tunis (cl. H) et retour • taxes d’aéroport et de 

sécurité  • transferts directs de/à l’hôtel et retour • 7 nuits en  ALL INCLUSIVE  •  6  jours de cure 

Revitalisante (24 soins individuels) • visite médicale • assistance de notre représentant local

Non inclus: Assurance annulation CHF 50.- par personne • Frais de dossier CHF 80.-

Prix par personne en CHF. Offre non rétroactive – non cumulable avec d’autres avantages –

Conditions spécifiques d’annulation.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

https://www.travel360.ch/destination/tunisie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=83989
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84068



