
L’hébergement 452 chambres et suites spa-

cieuses et élégantes, toutes avec balcon ou ter-

rasse, et équipées de climatisation/chauffage, 

téléphone, TV satellite, WiFi gratuit, minibar (avec 

eau et boissons gazeuses), bouilloire, coffre-fort, 

salle de bains, sèche-cheveux.

Les sports et loisirs Magnifique piscine exté-

rieure d’eau douce, piscine intérieure d’eau de 

mer (chauffée en hiver), accès direct à la plage de 

sable privée aménagée. Pour les enfants: piscine 

extérieure, mini-club (4-12 ans), animations, aire 

de jeux. En accès libre: salle de fitness, cours 

d’aquagym et de réveil musculaire, tennis, 

beach-volley, ping-pong. Spectacle ou musique 

live plusieurs fois par semaine. En hiver, diffé-

rentes activités telles que marche nordique, 

cours de danse,… Payant: sports nautiques en  

saison, équitation, golf 36 trous (accessible à pied 

depuis l’hôtel).

Notre classification 

THALASSO & SPA NUXE

Capacité: 70 curistes par jour – Ouvert 7 jours  

sur 7

Ce centre de thalasso & spa à taille humaine inau-

guré en 2016, offre un cadre cocooning pour 

votre séjour bien-être. Un personnel qualifié, 

accueillant et souriant, y dispense une gamme 

complète de soins de thalassothérapie avec les 

protocoles Thal’ion et des soins Spa & Beauté 

Nuxe. Le centre est composé de 18 cabines de 

soins et offre un accès libre à tous les curistes à la 

piscine d’eau de mer chauffée, au hammam, à la 

tisanerie et à la salle de fitness. A la carte, soins de 

beauté corps et visage Nuxe, shiatsu, massage 

aux pierres chaude, ayurvédique ou californien, 

ou encore réflexologie plantaire. Encadrement 

médical.

Hôtel Concorde Green Park Palace HHHHH

L’accès: Avion: vol direct quotidien sur Tunis 

(1h50), puis env. 1h30 de transfert.

A savoir: Ouverture de certains restaurants et 

bars en saison estivale uniquement – Hôtel mixte 

vacanciers et curiste; pour une cure de repos, évi-

tez les mois de juillet/août.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant vols, transferts, 7 nuits en double Vue 

Jardin, demi-pension et 18 soins (du 14.02 au 

31.03.19).

TUNISIE  |  PORT EL KANTAOUI FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’590.-* 89

Inauguré en 2016, cet établissement de grand confort se dresse en bordure directe d’une magnifique plage de sable, à côté du golf et à 15 min à pied de 

la marina de Port el Kantaoui.

NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement grand confort, flambant neuf

• Proximité du golf et de la marina de  

Port El Kantaoui

• Thalasso & Spa à taille humaine

• Idéal pour allier golf & thalasso

EXCLUSIVITÉ: 1 soin offert dès 7 nuits / 

6 jours de cure




