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–20% sur votre hébergement en All Inclusive
–15% de réduction sur votre cure & Supplément single offert

Tunisie – Port El Kantaoui Hôtel Royal Kenz Thalasso & Spa ****Lorem ipsum

–20% sur votre hébergement en All Inclusive
–15% de réduction sur votre cure
& Supplément single offert

Forfait Thalasso – 7 nuits / 24 soins individuels
En double dès CHF 1’360.-* (au lieu de CHF 1’545.-)
En individuelle dès CHF 1’360.-* (au lieu de CHF 1’650.-) 

Forfait comprenant:  
• Vol de ligne Tunisair de Genève à Tunis (cl. H) et retour 
• Taxes d’aéroport et de sécurité 
• Transferts directs de/à l’hôtel et retour 
• 7 nuits en ALL INCLUSIVE 
• 6 jours de cure Revitalisante (24 soins individuels) 
• Visite médicale 
• Assistance de notre représentant local

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

Royal Kenz Hôtel Thalasso & Spa ****
Le site
A 8 km de la ville de Sousse et à 2 km à pied de la marina animée de Port El Kantaoui, cet établissement à l’architecture arabo-
mauresque blanche est niché au cœur de magnifiques jardins, à 250 m de la mer.

L’hébergement
468 chambres et suites, confortables et joliment aménagées dans un style oriental. Toutes sont équipées de téléphone, TV LCD à 
réception satellite, minibar, sèche-cheveux, air conditionné. En tant que curistes, vous serez logés dans l’une des 52 chambres « 
Thalasso» situées directement au-dessus du centre de thalassothérapie. WiFi gratuit dans le hall de l’hôtel et dans les chambres.

Télès Thalasso & Spa
A la fois baigné de lumière et intimiste, ce joli centre de thalassothérapie de 3500 m2 au décor oriental, propose une gamme complète 
de soins dans un cadre invitant à la détente. Thalassothérapie classique: bains bouillonnants, jets, douches, enveloppements 
d’algues et massages. Cours de Yoga et de Qi Gong. 

A disposition : piscine tonique à l’eau de mer, hammam, sauna, fitness, salle de repos et tisanerie. 
A la carte: nombreux massages tels que indien, balinais, lomi-lomi, thaï, aux pochons d’herbes aromatiques ou berbère, drainage 
lymphatique, réflexologie, divers enveloppements, soins esthétiques. Encadrement médical.

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

Avion: vol direct quotidien sur Tunis (1h50), 
puis 1h30 à 1h45 de transfert.


