
L’hébergement 468 chambres et suites, confor-

tables et joliment aménagées dans un style 

oriental. Toutes sont équipées de téléphone 

direct, TV LCD à réception satellite, minibar, 

sèche-cheveux, air conditionné. En tant que 

curis tes, vous serez logés dans l’une des 52 cham-

bres «Spa» situées directement au-dessus du 

centre de thalassothérapie. WiFi dans le hall de 

l’hôtel gratuit ; payant dans les chambres.

Les sports et loisirs 2 piscines extérieures d’eau 

douce, piscine couverte d’eau de mer (chauffée 

en hiver), accès par un chemin piéton à la plage 

privée aménagée en été, située à 250 m. Ping-

pong, pétanque, fléchettes, aquagym, volley-ball, 

2 courts de tennis. Payant: billard et sports  

nau tiques en saison. Golf de 36 trous à 1.5 km. 

Shopping, flâneries et sorties en mer à Port El 

Kantaoui.

Notre classification 

TÉLÈS THALASSO & SPA

Capacité: 120 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

A la fois baigné de lumière et intimiste, ce joli 

centre de thalassothérapie de 3500 m2 au décor 

oriental, propose une gamme complète de soins 

dans un cadre invitant à la détente. Thalassothé-

rapie classique: bains bouillonnants, jets, dou-

ches, enveloppements d’algues et massages. 

A disposition: piscine tonique à l’eau de mer, 

hammam, sauna, fitness, salle de repos et tisa-

nerie. Cours de Yoga et de Qi Gong. A la carte: 

nombreux massages tels que indien, balinais, 

lomi-lomi, thaï, aux pochons d’herbes aroma-

tiques ou berbère, drainage lymphatique, 

réflexologie, divers enveloppements, soins 

esthétiques. Encadrement médical.

Royal Kenz Hôtel Thalasso & Spa HHHH

L’accès: Avion: vol direct quotidien sur Tunis 

(1h50), puis 1h30 à 1h45 de transfert.

A savoir: Hôtel mixte vacanciers et curistes. Pour 

une cure de repos, évitez les mois de juillet/août.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant vols, transferts, 7 nuits en double Vue 

Jardin, All Inclusive et 24 soins individuels (du 

10.01 au 31.03.19).

A 8 km de la ville de Sousse et à 2 km à pied de la marina animée de Port El Kantaoui, cet établissement à l’architecture arabo-mauresque blanche est 

niché au cœur de magnifiques jardins, à 250 m de la mer.

NOUS AVONS AIMÉ

• Centre de thalassothérapie chaleureux

• Séjour en Formule All Inclusive

• Très bon rapport prix/prestations

• Spa privatif pour se faire dorloter seul  

ou en couple
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