
*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



DJERBA

lti Djerba Plaza Thalasso & Spa **** 

Hôtel tranquille et soigné, au coeur d’une palmeraie de 14 ha, de style local se distinguant par une grosse coupole 
typique et des cours intérieures fleuries. Cet établissement confortable enchantera même les hôtes exigeants par ses 

excellentes prestations.
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All inclusive Hôtel balnéaireThalassoVols inclus

Inspiré de l’architecture des Menzels djerbiens 
cet hôtel très apprécié de la clientèle suisse offre 
un excellent rapport qualité/prix. Belle piscine et 
plage aménagées à 300m accessible par les jar-
dins.

Poussez la porte…

Et découvrez des chambres aux tons clairs et 
contemporains s’articulant pour la plupart autours 
d’un patio à ciel ouvert, entouré de palmiers et de 
bougainvilliers. 

Rien que pour vous…

Un centre de thalasso intimiste, à la fois moderne et 
épuré qui a su garder des touches orientales de par 
sa décoration. Idéal pour une thalasso à prix doux. 

1 semaine en chambre double deluxe all inclusive
Dès CHF 1’140.-* par personne avec 6 jours de cure 
Supplément usage individuel dès CHF 98.-

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

OFFRE 
SPÉCIALE
_
Profitez d’une 
cure de 6 jours 
au prix d’une 
cure de 4 jours 
(déjà déduit des 
prix ci-dessous). 




