
L’hébergement Véritable havre de paix connu 

pour la qualité de son service, cet établissement 

comprend 231 chambres, dont 4 suites junior. 

Toutes sont très confortables avec terrasse ou 

balcon, vue mer ou jardin et sont équipées de 

téléphone direct, TV à réception satellite, WiFi 

gratuit, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, 

pèse-personne, air conditionné.

Les sports et loisirs Piscine extérieure semi- 

olympique, piscine intérieure d’eau de mer chauf-

fée à 28° avec jacuzzi, accès direct à la plage amé-

nagée. Sports nautiques en saison. 3 courts de 

tennis, practice de golf et nouveau parcours 

santé à l’hôtel. Pour les clients de l’hôtel, l’accès à 

la piscine marine couverte, aux courts de tennis 

et au practice de golf est gracieusement offert. A 

proximité: golf de 36 trous (à 2 km), shopping, flâ-

neries et sorties en mer à Port El Kantaoui.

Notre classification 

HASDRUBAL THALASSO & SPA

Capacité: 150 curistes par jour – Ouvert 7 jours  

sur 7

Baignant de lumière, ce très beau centre de  

5500 m2 résolument ouvert sur l’extérieur et 

directement relié à l’hôtel, offre des soins de 

thalassothérapie classiques de qualité. Chaque 

jour, une senteur différente diffusée dans le 

centre et des fleurs en abondance, pour une sen-

sation de bien-être et de calme. Divers pro-

grammes de cure incluant exclusivement des 

soins individuels, dispensés par un personnel 

qualifié et attentionné.

A disposition: piscine aquamarine intérieure et 

extérieure, hammam, sauna, fitness, salle de 

relaxation et tisanerie. A la carte, divers mas-

sages d’inspiration orientale, soins de beauté 

visage et corps, coiffeur. Encadrement médical. 

Menus allégés.

Hasdrubal Thalassa & Spa Port El Kantaoui HHHH

L’accès: Avion: vol direct quotidien sur Tunis 

(1h50), puis 1h30 de transfert.

A savoir: Golf de Port El Kantaoui (36 trous) à 2 km 

– La médina de Sousse (à 20 min) est l’une des plus 

anciennes et des plus typiques de la Tunisie – Un 

spa privé peut être réservé pour les couples .

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant vols, transferts, 7 nuits en double  

Standard Côté Jardin, demi-pension et 24 soins 

individuels (du 10.01 au 31.03.19).

A 8 km de la ville de Sousse et à 5 min à pied de la marina animée de Port El Kantaoui, au milieu d’un beau jardin fleuri face à la mer, cet établissement 

reconnu pour la qualité de ses soins, offre un cadre confortable pour une cure de thalassothérapie.

NOUS AVONS AIMÉ

• Proximité de la marina de Port El Kantaoui

• Accueil attentionné et chaleureux

• Centre de thalassothérapie lumineux

• Soins de thalassothérapie de très bonne 

qualité
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