
ROYAL ELYSSA THALASSO & SPA

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Ce magnifique centre de 16’500 m2 au décor 

contemporain inspiré des traditions orientales, 

est un véritable lieu d’exception baigné de 

lumière avec une équipe de professionnels atten-

tionnés offrant la possibilité d’associer soins de 

thalassothérapie aux Rituels de beauté Spa pour 

une détente absolue.

A disposition: grand parcours marin, hammam, 

espace de relaxation avec tisanerie. Très beau 

centre de fitness «L’Usine». A la carte: gommage, 

massages à l’huile de coco ou de noix du Brésil, 

aux galets chauds et pochons d’algues ou à  

4 mains, réflexologie plantaire, cérémonie du 

hammam et soins esthétiques. Salon de coiffure 

Eric Zemmour.

Royal Thalassa Monastir HHHHH

L’accès: Avion: vol direct quotidien sur Tunis, toute 

l’année (1h50) puis env. 2h de transfert.

A savoir: Les enfants de moins de 16 ans ne sont 

pas admis dans les Suites Spa.

Notre conseil: Pour un séjour au calme, réservez 

l’une des Suites Spa. Elles offrent le cadre idéal 

pour un séjour de thalasso haut de gamme.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant vols, transferts, 7 nuits en double Stan-

dard Vue jardin, demi-pension et 18 soins indivi-

duels (du 10.01 au 31.03.19).

A 6 km de Monastir et à 16 km de Sousse, villes animées toute l’année, cet établissement confortable et son splendide centre de thalasso, se dressent 

face à la mer, en bordure directe d’une très belle plage de sable fin. Une véritable oasis de détente et de confort, avec la possibilité pour les curistes à la 

recherche d’un séjour haut de gamme, de loger dans l’une des magnifiques Suites Spa situées au 2e étage du centre de thalasso.

NOUS AVONS AIMÉ

• Situation «pieds dans l’eau» en bordure 

direct de la plage

• Splendide centre de Thalasso & Spa

• Centre de fitness «L’Usine»

• Cure «Thalasso & Spa» associant journées de 

soins au Spa et journées de thalassothérapie

TUNISIE  |  MONASTIR FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’690.-*92

Chambre StandardSuite SPA

L’hébergement Le bâtiment principal est com-

posé de 260 chambres spacieuses disposant 

toutes d’un balcon et d’un petit coin salon. Equi-

pement des chambres: téléphone, TV écran LCD, 

WiFi gratuit, frigo, coffre-fort, sèche-cheveux, air 

conditionné. Suites Spa: Pour un séjour d’excep-

tion, 20 Suites Spa (de 75 à 290 m2) au décor élé-

gant et épuré, situées directement au-dessus du 

centre de thalassothérapie. Toutes sont équipées 

de téléphone, TV écran LCD, WiFi gratuit, frigo, 

coffre-fort, salle de bains spacieuse avec bai-

gnoire et douche séparée, sèche-cheveux, air 

conditionné, terrasse privative.

Les sports et loisirs Très belle piscine extérieure 

d’eau douce, piscine intérieure chauffée en hiver, 

accès direct à la plage aménagée. Ping-pong, 

minigolf, 3 courts de tennis, beach-volley, cours 

d’aérobic, canoë (payant). Mini-club pour les 

enfants de 4 à 12 ans. A proximité: sports nau-

tiques en saison (payant), 2 terrains de golf à 3 km.

Notre classification 




