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–40% sur votre hébergement
+ 1 soin & surclassement Vue Mer offerts

Les Côtes de Carthage – Hôtel The Residence Tunis*****

–40% sur votre hébergement
+ 1 soin & surclassement Vue Mer offerts

Forfait Thalasso – 7 nuits / 19 soins 
En double dès CHF 1’990.-* (au lieu de CHF 2’535.-)
En individuelle dès CHF 2’780.-* (au lieu de CHF 3’760.-)

Forfait comprenant:  
• Vol de ligne Tunisair de Genève à Tunis (cl. H) et retour  
• Taxes d’aéroport et de sécurité (CHF 144.-; état au 01.05.20)  
• Transferts privés “The Residence” de/à l’hôtel et retour (base 2 personnes) 
 • 7 nuits en petit déjeuner  
• 6 jours de cure Thalassothérapie (19 soins)  
• Visite médicale

PRIX PROMO PAR PERSONNE 
VALABLE POUR TOUTE RÉSERVATION EFFECTUÉE AVANT LE 15 OCTOBRE 2020

The Residence Tunis *****
Le site
The Résidence Tunis se dresse aux portes de l’antique Carthage, à 30 min du centre de Tunis, entre les eaux scintillantes de 
la Méditerranée et le magnifique parcours de golf 18 trous dessiné par Robert Trent Jones II. Une référence de luxe raffiné en 
Méditerranée où l’Orient des «Mille et Une Nuits» déploie toute sa magie, dans un grand parc où palmiers et oliviers poussent 
jusque sur les dunes.

L’hébergement
Véritable palais arabo-andalou décoré avec inspiration et harmonie, il se compose de 9 suites et 161 chambres luxueusement 
équipées et décorées de teintes douces. Toutes sont dotées de balcon, la plupart face à la mer, coin sofa traditionnel et très belle 
salle de bains en marbre. Equipement des chambres: téléphone direct, TV LCD avec lecteur DVD, WiFi gratuit, minibar, plateau de 
courtoisie avec thé/café, coffre-fort, sèche-cheveux, pèse-personne, air conditionné.

The Thalasso & Spa
Ce joli centre de thalassothérapie à l’atmosphère intimiste propose 18 cabines de soins regroupées autour de 2 patios fleuris, un Spa 
ESPA de 6 cabines, un hammam traditionnel avec une cabine pour le gommage oriental au gant de Kessa et une coupole féérique 
abritant une piscine intérieure d’eau de mer. 

A disposition: piscine marine intérieure, sauna, fitness et tisanerie, cours de relaxation et stretching. Outre les soins de thalassothérapie 
classique, nombreux soins à la carte: soins ayurvédiques et balinais, shiatsu,  massage à 4 mains, réflexologie, ou encore drainage 
lymphatique; Spa ESPA proposant une large gamme de soins pour le visage et le corps. Coiffeur. Encadrement médical.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

Avion: vol direct sur Tunis (1h50), puis 20 min transfert.


