
Hasdrubal Thalassa & Spa 

Yasmine- Hammamet HHHHH 
Cet établissement de grand confort, où architecture d’avant-garde et style 

andalou se marient avec splendeur, se situe en bordure directe d’une superbe 

plage de sable fin, au cœur de la station balnéaire de Yasmine Hammamet. 

Avec ses 196 junior suites de 70 m2 et son très beau centre de thalassothéra-

pie intégré, à l’atmosphère empreinte d’élégance et d’attention personnali-

sée, il offre un cadre calme et reposant pour une cure de remise en forme de 

qualité incluant exclusivement des soins individuels. 

DÈS CHF 1’895.-*                Notre classification 

*Prix indicatif par personnel – exemple de prix incluant vols, transferts,  

7 nuits en Suite Junior base double, demi-pension et 24 soins individuels  

(du 06.01 au 31.03.19)

Hasdrubal Prestige Thalassa & 

Spa Djerba HHHHH

Face à l’une des plus belles plages de l’Ile de Djerba, le plus prestigieux de 

tous les centres de Tunisie, avec pour ceux qui le souhaitent, 13 spas privatifs 

de 130 m2 pour faire une cure « Des Trois Eaux », en Solo ou en Duo. Ici tout est 

réuni pour vous faire passer un séjour d’exception: logement uniquement en 

suite de minimum 100 m2, magnifique lagon extérieur de 3200 m2 composé 

de piscines d’eau thermale chaude, d’eau de mer et d’eau douce, un  

splendide centre de thalassothérapie intégré proposant des soins de grande 

qualité et un service personnalisé. 

DÈS CHF 2’290.-*        Notre classification 

*Prix indicatif par personnel – exemple de prix incluant vols, transferts,  

7 nuits en Suite Junior base double, demi-pension et 24 soins individuels  

(du 06.01 au 31.03.19)

Hasdrubal Thalassa & Spa 

Djerba HHHHH 
Cet établissement de 210 chambres spacieuses et confortables, est idéale-

ment situé en bordure directe de la mer, face à une superbe plage de sable 

blanc, au milieu d’un vaste parc fleuri. Son très beau centre de thalassothéra-

pie intégré, à l’architecture mauresque et au décor fait de marbre, colonnes 

et fontaines, est une réelle invitation à la détente. Un personnel attentionné 

et qualifié y dispense des cures de thalassothérapie classiques incluant 

exclusivement des soins individuels.

DÈS CHF 1’595.-*                 Notre classification 

*Prix indicatif par personnel – exemple de prix incluant vols, transferts,  

7 nuits en double Vue Jardin, demi-pension et 24 soins individuels  

(du 06.01 au 31.03.19)
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