
LE TEMPLE DU BIEN-ETRE EN TUNISIE



Le Royal Elyssa Thalasso & Spa, niché dans le 
célébrissime Royal Thalassa Monastir à Monastir, 
a depuis 2010, acquis ses lettres de noblesse et 
confirmé son statut de «  Temple de la Beauté et du  
Bien-Etre ». 
En fait, rien étonnant dans un pays, la Tunisie, où déjà 
il y a plus de deux mille ans, à Carthage, dont Elyssa 
fut la fondatrice légendaire, les ancêtres des Tunisiens 
cultivaient quotidiennement l’art du bain et du bien-être 

dans leurs demeures et dans les thermes de la magnifique 
cité carthaginoise.
Situé sur l’une des plus belles plages de la Tunisie, 
tout près de l’aéroport et à moins de deux heures de la 
capitale, Tunis, le Royal Elyssa Thalasso & Spa est devenu 
en dix ans la référence incontournable de l’élégance 
et du raffinement, dans un univers feutré dédié à la 
thalassothérapie et au spa, à la beauté et à la diététique, 
au sport et à la remise en forme…

BIENVENUE AU CARRE VIP SUITES SPA

Si vous préférez séjourner au sein même du Centre  
Royal Elyssa Thalasso & Spa et pouvoir accéder à ses 
différents espaces, vous choisirez le Carré VIP de nos 
Suites Spa situé au troisième niveau du Centre.

Certaines de nos suites sont équipées de leur propre jacuzzi, 
hammam ou salle de massage privatif vous permettant, 

en toute intimité, de profiter de soins personnalisés.

Luxueusement décorées dans un design contemporain, 
les Suites Spa donnent accès à la piscine extérieure et 
privative, réservée exclusivement aux clients du Carré 
VIP, et au jardin suspendu faisant face à la Méditerranée, 
toute proche.



Le rez-de-chaussée du Royal Elyssa Thalasso & Spa est 
consacré à la thalassothérapie, dont l’objectif est d’offrir 
un usage thérapeutique de l’eau de mer et du climat marin.

Au Royal Elyssa Thalasso & Spa, vous vivrez la 
thalassothérapie d’une autre manière grâce à l’enseigne 
bretonne, Thalion, le créateur de cosmétique marine, 
issu de la région bretonne, en France… C’est en effet en 

Mer d’Iroise, en Bretagne, que les laboratoires Thalion 
sélectionnent avec soin et minutie les meilleures algues… 
Avec leur savoir-faire unique de récoltant, Thalion sait 
préserver les qualités originelles de ces précieux végétaux 
pour les restituer dans des formules inédites, véritables 
élixirs de beauté et de bien-être.

Soyez prêts pour faire avec nous un voyage multisensoriel, jalonné 
par quatre escales réparatrices :

L’Escale aquatique pour profiter au maximum du parcours marin 
(bains à remous, cascades, jets sous-marins hydromassants)

L’Escale hydrothérapique pour vous faire découvrir une variété de 
soins d’eau de mer

L’Escale Hammam dans un magnifique décor raffiné au cœur des 
traditions du Maghreb

L’Escale Sérénité lorsque vous vous accorderez une pause bienfaisante 
après vos soins



Eric Zemmour (attention, nous 
ne parlons pas du commentateur 
politique !) créait son premier salon de 
coiffure en 1995. La passion de devenir 
coiffeur s’est imposée pour lui comme 
une évidence du fait qu’Eric côtoyait cet 
univers durant toute sa jeunesse, grâce 
à sa famille.

Le succès est vite arrivé et maintenant 
Eric Zemmour, surnommé le Coiffeur 
des Stars et en même temps l’un des sept 
ambassadeurs L’Oréal dans le monde 
et aussi membre de la Haute Coiffure 
Française, compte une dizaine de salons 
dont l’un est situé chez nous, au Royal 
Elyssa Thalasso & Spa.

Ouvert tous les jours de 10h à 20h, 
le salon Eric Zemmour vous propose 
toutes les prestations de coiffure, de 
maquillage, de manucure et de pédicure. 
La cabine VIP, à l’abri des regards, vous 
offre en toute quiétude tous les services 
du salon. 

Savoir-faire, innovation, élégance sont 
garantis…

Rien que le sport, tout le sport… Si vous 
aimez les vraies valeurs liées au sport, telles 
que challenge, performance, défis individuels 
ou en groupe, dépassement de soi, vous allez 
aimer l’Usine Monastir, située au sein du 
Royal Elyssa Thalasso & Spa ! 

Ouvert aux clients de l’hôtel, mais également 
à une clientèle extérieure locale, L’Usine 
Monastir vous permettra de vous adonner 
aux plaisirs du sport avec des coaches 
professionnels, passionnés par leur métier 
dans une ambiance à la fois conviviale, mais 
travailleuse…

Notre objectif pour vous : la plénitude de votre 
corps et de votre esprit !
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