
 

 

 

 

vous présente ses 
Weekends d’Exception  

 
Des weekends exceptionnels dans un lieu mythique, 

 Royal Elyssa Thalasso & Spa à Monastir, Tunisie 
 

Samedi 
 
Samedi, 13h… Une 
limousine* conduite 
par un chauffeur stylé 
et multilingue s’arrête 
devant votre domicile 
pour vous conduire 
dans l’une des 
destinations les plus 
luxueuses autour de 
la Méditerranée, le 

Royal Elyssa Thalasso & Spa à Monastir… Deux heures de route confortables 
durant lesquels vous trouverez à bord un paquet de macarons offert par notre 
chef et des boissons fraîches ! 
 
Toute l’équipe du Royal Elyssa Thalasso 
& Spa vous attend déjà pour un 
Weekend d’Exception… Un personnel 

dédié pour vous et rien que pour vous 
transformera ce weekend en un moment 
exceptionnel dont vous vous 
souviendrez durant très longtemps   
 



 

 

 
 
 
 

Nous vous accompagnons 
immédiatement au Carré VIP Suites 
Spa, à votre Suite, difficilement 
descriptible tellement son luxe dépasse 
l’imagination : un jacuzzi sur votre 
grande terrasse, face à la Méditerranée, 
sera déjà prêt pour vous accueillir dans 
son eau délicieusement chaude et 
tourbillonnante, des mignardises, une 
bouteille de champagne, votre sac 
thalasso…  

 
 
A 16h30, en peignoir, vous descendez à l’accueil du centre où notre personnel 
vous remettra immédiatement votre carte de soins, déjà prête… Deux heures de 
soins rien que pour vous…. Une visite du Royal Elyssa peut également être faite 
pour vous afin que vous connaissiez parfaitement notre Centre. 
 
A 17h, vos soins débutent pour environ une 
heure trente dans notre espace Thalasso, 
signé Thalion**… En plus de ces soins, vous 
aurez accès au parcours marin (un délice à 
l’eau de mer, pure), au hammam et à notre 
Club de Sport, l’Usine*** où un coach sera à 
votre disposition. 
 

Gommage Silhouette aux trois thés, 20 minutes 
Duo Enveloppement Peau Neuve aux Enzymes de Fruits, 20 minutes 

Massage Douceur de Brise à l’Huile de Coco, 40 minutes 
 
Vos soins sont terminés, vous vous sentez parfaitement bien… Il est temps de 
remonter à votre suite pour vous reposer et vous préparer pour le dîner… Notre 
Salon de Coiffure Eric Zemmour**** est à votre disposition pour un brushing, 
après vos soins… 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Un léger toc toc à votre porte : 
il est environ 20h et on vient 
déjà vous chercher pour vous 
accompagner dans notre 
Restaurant A la Carte, Mona, 
où notre Chef a concocté pour 
vous un menu exceptionnel… 
Nous nous serons auparavant 
renseigné sur vos goûts 
culinaires afin de ne vous offrir 
que des mets délicieux qui vous 
régalent… Votre menu est 
composé d’une entrée, d’un 
plat et d’un dessert… mais chut ! 

Le Chef veut vous faire la surprise ! 
 
Un dernier verre dans notre bar ou vous préférez remonter directement à votre 
Suite… Il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne nuit ! 
 
Dimanche 
 
Le dimanche, selon le temps et la 
saison, votre petit déjeuner 
américain vous sera servi en suite, 
à l’intérieur ou sur la terrasse près 
de la piscine privative du Carré VIP 
Suites Spa, ceci à l’heure que vous 
désirez… Là encore, nous vous 
aurons demandé auparavant ce 
que vous aimez mangé le matin 
afin de répondre exactement à vos 
envies… 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
11h, il est temps de retourner 
dans notre Espace Thalasso 
Thalion où des soins vous 
attendent… Au programme 
de ce matin : 
 
Soin du visage Thalion, d’une 

durée de 60 minutes 
 
Peut-être préférez-vous faire 

un peu d’exercice dans notre Club de Sport, l’Usine ? Un coach sera à votre 
disposition pour vous guider. 
 
Vers 13h, sur la terrasse de notre Restaurant à la Carte Mona, ou à l’intérieur, 
selon le temps et la saison, notre Chef vous accueillera pour vous présenter le 
menu qu’il a préparé tout spécialement pour vous… Comme toujours, nous 
répondrons exactement à vos envies ! Menu surprise comme pour le dîner de la 
veille… Nous ne pouvons pas vous en dire plus ! 
 
Vers 16h, si vous avez choisi de vous faire amener par la limousine, le chauffeur 
vous attendra à la Réception pour vous ramener à votre domicile.  
 
Un cadeau surprise, offert par toute l’équipe du Royal Elyssa 

Thalasso & Spa, vous sera alors remis pour perpétrer le souvenir 
exceptionnel de votre Week-End ! 
 

Nous ne vous dirons pas au revoir, mais à très bientôt ! 
 
 
 
*Limousine et chauffeur, de votre domicile à Monastir et retour : supplément de DT 1800. 
** Thalion est le créateur de cosmétique marine, présent dans les meilleures thalassos et spas du monde entier 
*** L’Usine est un concept de club de sport, très exclusif, avec quatre autres salles dans le monde à Paris, Bruxelles et Genève. 
**** Eric Zemmour, coiffeur français et Ambassadeur l’Oréal, est une chaîne internationale de salons de coiffure.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TARIFS WEEKEND D’EXCEPTION (Prix pour 2 personnes) 
Ce tarif inclut toutes les prestations décrites ci-dessus 

 
En Dinars tunisiens : 

DT 2000,- nets, hors boissons 
En Euros : 

€ 650,- nets, hors boissons 
 

Limousine (Mercédès ou BMW haut de gamme) avec chauffeur : 
DT 1800 en sus 

 
 

 
 
 
 
 
Pour tous renseignements et vente : 
Eric ALAUZEN  
T.+33 7 88 45 30 03 –  
eapronantes@gmail.com 

www.royalelyssa.com 
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