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DJERBA
Tél. : +216-75.75.81.88 - Fax : +216-75.75.81.89
E-mail : ulysse.thalasso@utic.com.tn - www.utic.com.tn

Marie-Noëlle VEILLET, directrice générale du centre Ulysse Thalasso :

« Notre centre s’est agrandi et embelli avec 4 nouvelles cabines de 25 m2, dont une cabine double
avec jacuzzi, pour les soins énergétiques. Nous y proposons notamment le massage aux pochons
d’herbes de Djerba et le “Menu Osmose”, un concept de bien-être à deux : jacuzzi, bain floral des
pieds suivi d’une réflexologie plantaire, modelage ayurvédique…

« Vaste et largement ouvert sur l’extérieur, l’Ulysse Thalasso offre un cadre idéal pour des cures classiques ou plus
axées sur le plaisir, la détente et les soins de beauté – comme par exemple notre cure “Lune de jasmin” pour les
jeunes mariés. »

Voir pages 78 et 79 le Petit dictionnaire des soins

A noter :

> L’architecture dans le style de Djerba ; les soins
traditionnels (modelage oriental,“Menu oriental”)

> La piscine extérieure d’eau de mer à 33°
communiquant avec la piscine intérieure ; le
sauna et le hammam avec vue sur la plage

> Les grandes cabines “Ulysse Spa”pour les soins
énergétiques (shiatsu, Tchong-Mo, réflexologie,
ayurveda, Herbarelax)

Les soins

Hôtel Mövenpick Ulysse
Palace & Thalasso

«««««

• Le centre
est intégré à
l’hôtel.

BP 239 - 4128 Djerba
Tél. : +216-75.75.87.77 - Fax :+216-75.75.78.50

E-mail : hotel.djerba@utic.com.tn
Internet : www.moevenpick-djerba.com

L’hébergement
bain hydromassant

enveloppement
d’algues 

enveloppement de
boue de la Mer Morte 

douche à jet

douche à affusion (avec 
ou sans massage)

aérosols individuels

aérosol collectif

parcours de marche

pressothérapie

drainage lymphatique
manuel

cryothérapie

gym aquatique

rééducation en piscine

rééducation à sec

gommage traditionnel
dans le hammam 

aquarelax (lits à eau)

relaxation marine (soin 
relaxant en piscine) 

Esthétique, massages,
soins énergétiques

soins corps et visage 

Bioderm,Lift 6

massage Dream 25’

massage Dream 50’

massage Mandara
(soin asiatique à 4 mains)

modelage oriental

“herbarelax” (massage aux
pochons d’herbes de Djerba) 

shiatsu

“menu Osmose”
(jacuzzi, bain floral des pieds,
réflexologie, modelage ayur-
vedique)

tchong-mo (massage aux
pierres chaudes et froides)

Les cures
•Cures classiques 4 soins/jour :
Remise en forme
Arthrose-rhumatismes
Spéciale dos
Anti-stress
Minceur
Jambes légères

•Cures spécifiques :
Bio Energie (4 soins/jour)
Thalasso + shiatsu, réflexologie
globale, tchong-mo 

Drainage (4 soins/jour)
Thalasso + Bioderm, drainage
lymphatique, bilan diététique

Elle et Lui (5 soins/jour)
Thalasso + soins esthétiques,
bilan diététique, gommage

Lune de jasmin (3 soins/jour)
Thalasso + réflexologie globale,
tchong-mo,“dream””massage,
Mandara, soin visage, gommage

•Journée découverte :

“Menu oriental ”
Soins à l’orientale

Directrice générale du centre Mme Marie-Noëlle VEILLET

Chef de centre Mlle Bessima MAHRESI

Responsable commercial Mohamed JERAD

Médecin du centre Dr Fethi BOUDABOUS

Année d’ouverture 2002
Superficie 3 500 m2 Capacité 200 curistes/jour
s59 cabines de soins, 4 cabines spa   sHammam   sSauna   
s2 piscines intérieures   s1 bassin extérieur d’eau de mer
sPrêt de peignoirs et de sandales sTisanerie  sSalle de fitness
sConsultation diététique (bilan Nutriwell)  
sCuisine diététique à l’hôtel (plat spécial curistes)

Ulysse Thalasso

Djerba et Zarzis
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