* dès

Spécial Early Booking
Juin à Octobre

Djerba
-

49
Frs

DECOUVREZ..... Escale d’Ulysse & île des lotophages, le charme de Djerba est envoûtant...

Une île plate, une palmeraie, ou plutôt une oasis curieusement cernée d’azur et de sable fauve. Les palmiers poussent
jusqu’au ras des vagues…Les habitations djerbiennes (ou menzels), blanches et cubiques, ont des allures de forteresses.

DJERBA PLAZA THALASSO 4
Situé dans un vaste parc, directement
en bord de mer.

300 chambres climatisées, avec terrasse, vue jardin ou vue mer, sèche-cheveux, téléphone, connexion Internet, TV, room service, minibar, coffre-fort.
5 restaurants dont 1 à la
carte, 3 bars, café maure.
Boutique. Mini-club (l’été). 2
piscines dont une couverte,
bassin pour enfants, 6 courts
de tennis en terre battue,
squash, fitness, billard, pédalo,
salle de jeux. Aire de jeux
pour enfants. Animation
diurne & nocturne.

Espace «THALASSO »
Relié à l’hôtel

☺ Piscine ludique d’eau de mer.
☺ bassin gym aquatique.
☺ bassin nordique (chaud & froid).
☺ 20 cabines de soins humides.
☺ 11 cabines de soins secs.
☺ salle de relaxation.
☺ espace détente & tisanerie.
☺ Hammam, sauna, solarium.
☺ 5 cabines d’esthétique, coiffeur.

Vols a/r (tunisair Classe A/V)
Transferts a/r & Taxes (142.-) Inclus
- All Inclusive Chambre De Luxe
- Sup Chambre Individuelle

Tarifs applicables uniquement pour les réservations définitives avant le 30 JUIN 2017
◊ Du 01/06 au 27/06
7 nuits	Nuit Sup

830
84

49
12

◊ Du 28/0+ au 25/07 ◊ Du 27/07 au 26/08
7 nuits	Nuit Sup 7 nuits	Nuit Sup

985

126

71
18

1025
175

77
25

◊ Du 27/08 au 31/10
7 nuits	Nuit Sup

930
126

63
18

CURE THALASSO
Dès

229.

-

Bien-Etre
4 soins 3 Jours

◊

Edition du 31/05/17- Non rétroactif - Nombre de places limité - Réductions enfants jusqu’à -50% nous consulter - ◊

