
R é s e r v a t i o n  a v a n t  l e  3 1  m a i  2 0 2 1

–15% sur votre Thalasso «All Inclusive»
7 nuits/24 soins dès CHF 1'595.- (vols inclus)

Tunisie – Djerba Ulysse Djerba Thalasso & Spa *****

–15% sur votre Thalasso «All Inclusive»
Forfait Thalasso – 7 nuits / 24 soins individuels
En double dès CHF 1’595.-* (au lieu de CHF 1’780.-)
En individuelle dès CHF 1’830.-* (au lieu de CHF 2’035.-)    

PRIX PROMO PAR PERSONNE – FORFAIT 7 NUITS
Valable pour toute réservation effectuée avant le 31 mai 2021

* Vol de ligne Tunisair de Genève à Djerba et retour inclus

Du 05.06 au 30.06 et du 01.09 au 11.09.21:En STANDARD Jardin:
CHF 1’690.- en double (CHF 1’895.-) / CHF 1’980.- en single (CHF 2’210.-)
En STANDARD Vue piscine ou mer :
CHF 1’740.- en double (CHF 1’930.-) / CHF 2’040.- en single (CHF 2’280.-)
En STANDARD Swim Up:
CHF 1’830.- en double (CHF 2’035.-) / CHF 2’160.- en single (CHF 2’420.-)

Du 01.07 au 10.07 et du 22.08 au 31.08.21:
En STANDARD Jardin:
CHF 1’750.- en double (CHF 1’955.-) / CHF 2’040.- en single (CHF 2’270.-)
En STANDARD Vue piscine ou mer :
CHF 1’800.- en double (CHF 1’990.-) / CHF 2’100.- en single (CHF 2’340.-)
En STANDARD Swim Up:
CHF 1’890.- en double (CHF 2’095.-) / CHF 2’210.- en single (CHF 2’480.-)

Du 11.07 au 21.08.21:
En STANDARD Jardin:
CHF 1’830.- en double (CHF 2’025.-) / CHF 2’125.- en single (CHF 2’375.-)
En STANDARD Vue piscine ou mer :
CHF 1’860.- en double (CHF 2’060.-) / CHF 2’185.- en single (CHF 2’445.-)
En STANDARD Swim Up:
CHF 1’950.- en double (CHF 2’165.-) / CHF 2’295.- en single (CHF 2’585.-)

Du 12.09 au 31.10.21:
En STANDARD Jardin:
CHF 1’595.- en double (CHF 1’780.-) / CHF 1’830.- en single (CHF 2’035.-)
En STANDARD Vue piscine ou mer :
CHF 1’650.- en double (CHF 1’825.-) / CHF 1’920.- en single (CHF 2’250.-)
En STANDARD Swim Up:
CHF 1’770.- en double (CHF 1’960.-) / CHF 2’040.- en single (CHF 2’285.-)

Avion: vol direct sur Djerba (2h15), puis 20 min de transfert.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch
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–15% sur votre Thalasso «All Inclusive»
7 nuits/24 soins dès CHF 1'595.- (vols inclus)

Tunisie – Djerba Ulysse Djerba Thalasso & Spa *****

Forfait comprenant: 7 nuits en All Inclusive – 6 jours de cure Revitalisante (24 soins individuels) – Visite médicale 
Vol de ligne Tunisair (cl. H) de Genève à Djerba et retour – Taxes d’aéroport et de sécurité – Transferts directs aéroport/
hôtel et retour – Assistance de notre représentant local – Documentation de voyage
Non inclus: Supplément cures spécifiques – Assurance annulation et assistance – Frais de dossier

Ulysse Djerba Thalasso & Spa *****

Le site
A 10 min en voiture de Houmt Souk, la capitale de l’île de Djerba, cet hôtel de grand confort, joliment rénové en 2019, 
a une situation privilégiée «les pieds dans l’eau».

L’hébergement
Face à la mer, un hôtel entièrement rénové avec 259 chambres et suites au confort moderne. Terrasse pour les 
chambres rez-de-jardin, balcon pour les chambres vue mer. Équipement des chambres: téléphone direct, TV par 
satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, air conditionné avec réglage individuel.

Les sports et loisirs
2 piscines, dont une intérieure avec eau douce chauffée en hiver, accès direct à la plage aménagée. Sports nautiques 
en saison, beach-volley, tennis. Hôtel partenaire du Djerba Golf Club, situé à 8 km (navette gratuite). Visite de l’île, 
sortie en mer, balades en calèche, randonnées pédestres, équitation. Lundi et jeudi, marché à Houmt Souk et vendredi 
à Midoun. Casino à 3 min.

Ulysse Thalasso 
Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Atmosphère chaleureuse propice à la détente pour ce centre à l’architecture arabo-andalouse, intégré à l’hôtel. Les 
programmes de cure incluent des soins de thalassothérapie classiques, dont un massage quotidien de 40 min. A 
disposition: magnifique piscine aquamarine intérieure et extérieure, hammam, sauna, fitness, espace de relaxation, 
tisanerie, solarium et programme d’exercices. A la carte, thérapies énergétiques: massages ayurvédiques, menu 
osmose pour deux en cabine double, shiatsu, réflexologie plantaire, tchong mo (massage aux pierres chaudes). Soins 
esthétiques, coiffeur. Encadrement médical.

Cures disponibles : Revitalisante - Mandana - Arthrose / Rhumatismes - Minceur - Bio-Energie - Fibromyalgie - 
Echappée Orientale - Zen Modelages du Monde - Sea Water Golf

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


