
*Tarifs valables en novembre 2019 – TP/B DJE DJEPLA
Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, 

disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

Votre thalasso à prix doux, valable jusqu’au 
31.12.19

TUNISIE



MAHDIA

Iberostar Royal El Mansour & Thalasso **** 

Plus de détails sur l’hôtel et les cures dans votre 
agence de voyages.

Un bel hôtel les pieds dans le sable avec une vue 
époustouflante sur la mer depuis les étages. 
On aime particulièrement la décoration orien-
tale-chic dans les espaces communs. 

Poussez la porte…

Et découvrez des chambres spacieuses à la 
décoration épurée et moderne.

Rien que pour vous…

Un personnel professionel et attentioné vous 
accueille dans ce centre de thalasso joliment 
décoré de la chaîne Olympe. Equipé de matériel 
moderne, il offre un choix complet de soins dans 
une ambiance reposante. 

1 semaine en chambre double standard demi-pension
Dès CHF 1’144.-* par personne avec 6 jours de cure
Supplément usage individuel dès CHF 140.-

Cet hôtel de la chaîne renommée Iberostar vous propose de vous détendre en profitant de 
massages et de soins dans sa partie thalasso, tout comme de son hammam.  

OFFRE 
SPÉCIALE

_

Cure offerte 

au deuxième 

curiste en 

chambre double 

et 6 jours de 

cure au prix de 

4 en chambre 

individuelle 

(déjà déduit des 

prix ci-dessous). 

Vols inclus Thalasso Hôtel balnéaire

*Tarifs valables en novembre 2019 – TP/B TUN CONGRE
Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, 

disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous réserve de changements de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

*Tarifs valables en novembre 2019 – TP/B TUN IBEROY
Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage. Tous les circuits 

sont sous réserve de changements de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

 Demi-pension




