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TUNISIE | DJERBA

FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’740.-*

DJERBA PLAZA THALASSO & SPA HHHH
L’hébergement 295 chambres et 4 suites, joliment
décorées, toutes avec balcon ou terrasse donnant sur la
mer ou le jardin. Equipement des chambres: téléphone,
TV par satellite, coffre-fort (payant), minibar, sèche-cheveux, air-conditionné, salle de bains avec douche à l’italienne. WiFi gratuit dans les chambres, le hall de la
réception, dans le restaurant principal et autour de la
piscine.

DJERBA PLAZA THALASSO & SPA

Les sports et loisirs Grande piscine extérieure, piscine
couverte chauffée en hiver, plage aménagée (en été) à
300 m accessible à pied à travers les jardins de l’hôtel et
les dunes de sable. Cours d’aérobic et d’aquagym,
pétanque, ping-pong, volley-ball, aire de jeux pour les
enfants. Animation légère en soirée. Payant: 6 courts de
tennis en terre battue, squash (balles et raquettes non
fournies), salle de fitness, cours de Yoga. Terrain de golf
en face de l’hôtel. A proximité, équitation, base nautique
et location de vélos.

A disposition: piscine d’eau de mer chauffée, salle de
relaxation et tisanerie.

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7
Moderne et chaleureux, ce joli institut au décor tunisien
contemporain, propose une thalassothérapie classique:
bains, douches à jet ou sous affusion, enveloppements
d’algues, massages aux huiles essentielles, parcours
bio-marin. Il est relié à l’hôtel par une galerie couverte.

A la carte: gommage dans le hammam, massage djerbien, shiatsu, drainage lymphatique, réflexologie plantaire et soins esthétiques du visage et du corps. Encadrement médical. Cours de Yoga.

L’accès: Avion: vol direct sur Djerba (2h15), puis 30 min de transfert. A savoir: Hôtel mixte vacanciers et
curistes; pour une cure de repos, évitez les mois de juillet et août – Le ramadan peut modifier le déroulement
de votre séjour; renseignez-vous sur les dates.
Djerba

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant vols, transferts, 7 nuits en double Deluxe Jardin,
All Inclusive et 20 soins (du 01.05 au 31.05.21).

A 18 km de Houmt Souk et à 25 km de
l’aéroport, cet établissement confortable, se dresse au cœur d’un jardin
de 14 hectares très bien entretenu,
entre la mer et le terrain de golf.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE
• Notre classification
• Terrain de golf 18 trous en face
de l’hôtel
• Centre de thalasso offrant un
cadre chaleureux
• Magnifique piscine extérieure
• Hébergement en Formule All
Inclusive

