
« Inscrivez-vous aux sorties 

de marche nordique ou de 

randonnée aquatique 

proposées par l’hôtel » 



NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement de prestige au cœur d’une 

région connue pour ses pêcheurs de corail  

et ses sites archéologiques

• Véritable havre de paix et de tranquillité  

sur une côte encore préservée

• Splendide centre de Thalasso faisant face  

à la mer 

• 5 restaurants offrant des cartes riches et 

variées

• Très beau terrain de golf jouxtant l’hôtel

L’hébergement Cet établissement haut de 

gamme dispose de 250 chambres et suites à 

l’ambiance raffinée et décorées de teintes 

douces. Toutes sont dotées de balcon ou d’une 

terrasse privative et équipées de téléphone 

direct, TV plasma avec connexion satellite, WiFi 

gratuit, minibar, plateau de courtoisie avec thé/

café, coffre-fort, sèche-cheveux, air condi-

tionné/chauffage individuel.

Les sports et loisirs Deux piscines extérieures, 

l’une en eau douce décorée de cascades d’eau et 

l’autre en eau de mer surplombant l’horizon, pis-

cine intérieure d’eau douce chauffée, accès direct 

à la plage de sable fin aménagée en saison, 

grande salle de sport avec un matériel dernière 

génération, complexe sportif avec 3 terrains de 

foot et magnifique golf La Cigale Tabarka Golf 

Course jouxtant l’hôtel. Possibilité de participer à 

des sorties de marche nordique ou de randonnée 

aquatique.

Notre classification 

LA CIGALE THALASSO & SPA

Ce splendide centre de thalassothérapie de  

2300 m2, l’un des plus beaux et prestigieux de 

Tunisie, est doté de 23 cabines de soins avec des 

équipements de dernière génération, une suite 

pour des soins en DUO, un espace «heat expe-

rience», une piscine à l’eau de mer faisant face à 

la mer sous une coupe féérique avec 3 bassins 

de température différentes, un Spa du monde 

proposant une vaste palette de soins à la carte 

et un espace de relaxation avec une superbe vue 

sur mer. 

Également disponibles au centre: un sauna à 

l’arôme d’eucalyptus, un hammam traditionnel 

avec une douche à expérience et une fontaine 

de glace, ainsi que des activités sportives (sports 

aquatiques, Pilates, Huber Motion lab...), un coa-

ching personnalisé, un espace coiffure et un 

vitamin bar avec des boissons détox. Encadre-

ment médical.

La Cigale Tabarka Hôtel Thalasso & Spa Golf HHHHH

L’accès: Avion: vol direct quotidien sur Tunis (1h50), puis 2h30 transfert. 

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant: vols, transferts, 7 nuits en double Supérieure 

Vue montagne, demi-pension et 18 soins individuels (du 10.01 au 31.03.19).

TUNISIE  |  TABARKA FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 2’150.-* 85

Situé les pieds dans l’eau, cet établissement haut de gamme, fleuron de l’hôtellerie tunisienne, bénéficie d’un emplacement unique. Entre les mon-

tagnes verdoyantes et la mer Méditerranée, à proximité de la charmante petite ville de Tabarka, sur la côte du nord-ouest de la Tunisie, La Cigale Hôtel 

Thalasso & Spa avec son magnifique institut de thalassothérapie intégré, est un lieu magique où se combinent luxe raffiné et hospitalité traditionnelle. 


