
Thalasso & Spa  a pris pour nom celui 

de la plus parfaite des sirènes que les dieux de 

l’Olympe convoitaient tant sa beauté était grande.

Notre thalassothérapie, à la fois baignée de 

lumière et intimiste, est toute entière consacrée 

aux trésors de l’eau de mer, des plantes aux vertus 

exceptionnelles, des fleurs délicates. 

Le lieu et les rituels ont été pensés pour vous : 

pour vous étonner, vous émouvoir, pour séduire 

vos cinq sens, pour répondre à vos besoins et à vos 

souhaits. 

Notre seul objectif est d’offrir à nos hôtes, férus 

de thalassothérapie et de soins spas, des protocoles 

au sommet de la qualité, des soins personnalisés 

invitant au repos et à la renaissance.

The  thalasso & Spa is named after the 

most beautiful siren of them all lusted after by the 

gods of Olympus for her incredible beauty.

Our Thalasso & Spa is bathed in pools of 

light from its intimate calm waters, using the 

therapeutic values of seawater and the exceptional 

healing qualities of exotic plants and delicate 

flowers.

Our Spa with its treatments has been designed 

with you in mind to relax and rejuvenate your 

body and awaken your senses.

Our sole objective is to offer our guests the best 

personalised care inducing them to a state of 

relaxation and complete serenity.

La directrice du centre / The manager of the thalassotherapy center

Docteur Kaouthar BOUMAIZA 



4,  6,  9  jours/days

4 Soins par jour/4 Cares per day

l a  cure  Revi ta l i sante

Éliminez les toxines de votre corps. Un sentiment de bien-
être persistera longtemps après notre au-revoir.

• 3 soins d’hydrothérapie • 1 modelage complet du corps 
relaxant ou tonifiant aux huiles parfumées (40 minutes).

l a  cure  Jeune Adolescent 

Redonnez sourire et bien-être à votre enfant.

• 2 soins d’hydrothérapie • 1 modelage relaxant (40 minutes) 
• 1 activité sportive avec un coach individuel.

l a  cure  Mandana
La plus étonnante des parades nuptiales entre le jasmin, la 
rose et les raisins prélude au rituel de la cure Mandana…

• 1 bain Mandana alterné par un bain lacté aromatique 
relaxant • 2 soins d’hydrothérapie • 1 modelage Mandana.

your  Vi ta l i t y  Back

Get rid of the toxins from your body, the feeling of well-
being will last long after our good byes.

• 3 hydrotherapy cares • 1 complete relaxing or toning body 
massage with scented oils (40 min.).

Young Adole s c ent  cure

Give back a smile and a feeling of well-being to your child.

• 2 hydrotherapy cares • 1 relaxing massage (40 min.) 
• 1 sport activity with a personal coach.

Mandana cure

A time when jasmine, roses and grapes by-products form the 
most beautiful nuptial procession.

• 1 Mandana bath alternating with a relaxing, aromatic milk 
bath • 2 hydrotherapy cares • 1 Mandana massage.
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l a  cure  Detox

Quand les soins d’eau de mer se 

conjuguent avec les soins ayurvédi-

ques, ils donnent des moments de 

douce sensualité qui invitent au rêve, 

à l’amour et incitent au bien-être.

• 3 soins d’hydrothérapie

• 1 modelage ayurvédique indien 

Abhyanga (60 minutes) 

• 1 soin relaxant en milieu marin avec

musique subaquatique.

De tox  cure

When sea water cares are given 

together with ayurvedic cares, they 

provide moments of gentle sensuality 

which invite you to dream, love and 

make you feel good.

• 3 hydrotherapy cares

• 1 Indian ayurvedic massage

Abhyanga (60 min.)

• 1 relaxing care in sea water with 

underwater music.

l a  cure  Ventre  Pl a t

Déclenchez une perte de poids et retrouvez un équilibre des 

fonctions métaboliques.

• 1 soin d’hydrothérapie • 1 modelage palper-rouler 

(40 minutes) à l’huile de modelage thé vert alterné par un 

modelage détente (40 minutes) • 1 enveloppement au thé vert 

• 1 soin spécifique minceur • 1 soin palper-rouler mécanique 

alterné par une pressothérapie • Consultation possible avec 

une diététicienne, bilan et suivi de bonnes pratiques.

l a  cure  Fra îcheur  des  Jambes 

Une sensation de légèreté des jambes, un sentiment de 

quiétude.

• 1 soin d’hydrothérapie • 1 soin en parcours phlébologique

• 1 soin de pressothérapie • 1 modelage frigo-thalgo

• 1 séance de réflexologie plantaire.

Fla t  Stomach cure

In order to provoke weight loss and find a good balance of 

the metabolic functions.

• 1 hydrotherapy care • 1 palpate-knead massage

(40 min.) with green tea massage oil alternating with a

relaxing massage (40 min.) • 1 green tea wrap • 1 specific 

slimming care • 1 mechanical palpate-knead care alternating 

with 1 pressotherapy • Possibility of a consultation with a 

dietician, check-up and continuous use of good habits.

Li ght  Leg s  cure

A sensation of lightness in the legs, a feeling of peace of 

mind.

• 1 hydrotherapy care • 1 care in a phlebologic course

• 1 pressotherapy care • 1 frigo-thalgo massage

• 1 session of plantar reflexology.

4,  6,  9  jours/days

5 Soins par jour/5 Cares per day

La réflexologie plantaire
Notre pied est l’image de notre corps en miniature. 
Dans chaque zone, des « points réflexes » renseignent 
sur l’état d’harmonie ou de congestion, leur massage 
spécifique permet de rétablir l’équilibre énergétique 
dans les parties du corps correspondantes.

Plantar reflexology
The foot is a miniaturized reflection of the human 
body. In each zone, several « reflex spots » give valuable 
information on their harmonious or congested state 
and their specific massage enables us to restore the 
energy giving balance to the corresponding body parts.
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l a  cure  Confor t  du Dos

Combattez le mal du siècle, dénouez les tensions musculaires 

et articulaires. 

• 2 soins d’hydrothérapie • 1 enveloppement au romarin alterné 

par la psammothérapie • 1 modelage du dos aux pochons de 

romarin alterné par un modelage du dos aux pochons de sable 

chaud (30 minutes) • 1 soin de rééducation marine du dos.

l a  cure  l ’Ai r  du Temps

Une cure, juste pour retrouver l’essence de la beauté.

• 2 soins d’hydrothérapie • 1 bain aux plantes aromatiques 

alterné par un bain lacté aromatique relaxant • 1modelage 

aux pochons d’herbes aromatiques (60 minutes) • 1 soin 

de réflexologie plantaire alterné par un soin de réflexologie 

crânienne.

Back Re l i e f  cure

Fight backache, the scourge of the age, relax the muscular 

and articular tensions.

• 2 hydrotherapy cares • 1 rosemary wrap alternating with a 

psammotherapy • 1 back massage with rosemary purses

alternating with back massage with warm sand (30 min.) 

• 1 reeducation care of the back in sea water.

the  «Mood o f  the  Time»  cure

A care just to recover the essence of beauty.

• 2 hydrotherapy cares • 1 bath with aromatic plants alter-

nating with a relaxing, scented milk bath • 1 massage with 

aromatic herbs purses (60 min.) • 1 plantar reflexology care 

alternating with a cranial reflexology care.

l a  cure  Emotion au Féminin

Pour un teint ravivé, du tonus et un nouvel équilibre. 

• 2 soins d’hydrothérapie • 1 bain aux plantes aromatiques 

alterné par un bain Mandana • 1 modelage californien

(60 minutes) • 1 soin de beauté (soin visage, beauté du buste, 

beauté des mains, beauté des pieds, pose masque, et modelage 

visage).

Emotion cure  a  Woman’s  Way

For a fresher complexion, pep and new balance.

• 2 hydrotherapy cares • 1 bath with aromatic plants alterna-

ting with a Mandana bath • 1 Californian massage (60 min.)

• 1 beauty care (facial, beauty of the breast, manicure, pedi-

cure, face pack and facial massage).

4,  6,  9  jours/days

5 Soins par jour/5 Cares per day 
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Le modelage Californien
soulage le mal de dos, élimine les toxines, améliore la 
digestion et réduit la constipation, active la circulation 
sanguine. Ce modelage est une approche orientée sur 
la détente et ses effets thérapeutiques.

The Californian massage
relieves back aches, eliminates toxins, improves 
digestion and reduces constipation, speeds up the 
blood flow. This type of massage is geared towards 
relaxation and its therapeutic effects. : je préfère…



la cure Souplesse des Articulations

Retrouvez la souplesse et la vitalité de votre jeunesse.

• 2 soins d’hydrothérapie • 1 enveloppement au romarin 

alterné par 1 psammothérapie alterné par une fangothérapie

• 1 soin d’électrothérapie • 1 modelage complet du corps aux 

huiles parfumées (40 minutes).

la cure Anti-tabac 

Réussir un sevrage tabagique n’est pas une mince affaire, nous 

accompagnons les personnes désireuses d’arrêter de fumer…

• 3 soins d’hydrothérapie • 1 enveloppement aux feuilles 

d’eucalyptus • 1 modelage aux pochons d’eucalyptus à l’huile 

tiède parfumée par l’eucalyptus (60 minutes).

Suppleness of the Joints cure

Rediscover the suppleness and the vitality of your youth.

• 2 hydrotherapy cares • 1 rosemary wrap alternating with a 

psammotherapy, alternating with a fangotherapy • 1 electro-

therapy care • 1 complete body massage with scented oils 

(40 min.).

Anti-tobacco cure

Succeeding to stop smoking is not a small endeavor, we offer 

support to those who wish to stop smoking.

• 3 hydrotherapy cares • 1 wrap in eucalyptus leaves

• 1 massage with eucalyptus purses and lukewarm oil scented 

by the eucalyptus (60 min.).

la cure Forme et
Equilibre au Masculin

La combinaison des soins marins et du 

massage thaï est une invitation au

dépaysement avec une promesse de détente 

absolue du corps et de l’esprit, une source 

de mieux-être immédiat et durable.

• 3 soins d’hydrothérapie • 1 modelage Thaï 

(60 minutes) alterné par un modelage

Mandana (40 minutes) • 1 relaxation en 

piscine avec de la musique subaquatique.

Fitness and Balance cure
a Man’s Way

The combination of the sea water cares 

and the Thaï massage: it is an invitation 

to a change of scenery with a promise of 

total relaxation of the body and the mind, a 

source of immediate and lasting well-being.

• 3 hydrotherapy cares • 1 Thaï massage

(60 min.) alternating with Mandana

massage (40 min.) • 1 relaxation in the pool 

with underwater music.

4,  6,  9  jours/days

5 Soins par jour/5 Cares per day 
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Les    C ures    P res t ige  
4, 6, 9 jours/days - 4 Soins par jour/4 Cares per day

Echappée Orientale 

Pur moment d’abandon au cours duquel il y a un rééquili-

brage des énergies vitales…

• 2 soins d’hydrothérapie • 1 soin de réflexologie plantaire

(35 minutes) alterné par un soin de réflexologie crânienne

(30 minutes) • 1 modelage énergétique traditionnel chinois

Shiatsu (60 minutes) alterné par un modelage grande

relaxation à 4 mains (50 minutes).

Oriental Escape

A pure moment of completely letting go to balance the vital 

energies again.

• 2 hydrotherapy cares • 1 plantar reflexology care (35 min.) 

alternating with a cranial reflexology care (30 min.)

• 1 energizing, traditional Chinese Shiatsu (60 min.) alterna-

ting with a totally relaxing 4 handed massage (50 min.).

 : je préfère…

la cure  Douceur  Berbère

Prenez juste le temps d’un voyage au cœur de la tradition à 
travers des soins inspirés de notre patrimoine.

• 1 bain berbère • 1 soin d’hydrothérapie • 1 enveloppement 
avec de l’argile berbère et eau de rose • 1 modelage berbère
(40 minutes).

Gent l e  Berber  cure

Make time for taking a trip in the heart of tradition, cares 
inspired by local and ethnic heritage.

• 1 Berber bath • 1 hydrotherapy care
• 1 wrap with Berber clay and rose water
• 1 Berber massage (40 min.). 



la cure Duo Spa : Rituel Eternel/Eternal Ritual 

Rituel Eternel

Quand le calme, le luxe et la volupté donnent naissance à une 

escapade sensorielle étonnante, raffinée et harmonieuse…

À vivre seul(e) ou en duo.

• Accueil : présentation des huiles essentielles à diffuser dans le 

spa privatif et des huiles parfumées de massage.

• Rafraîchissement des pieds par des oshiboris.

• Grande caresse Royal Kenz de bienvenue à la lavande. 

• Bain de vapeur parfumé aux fleurs de géranium.

• Gommage au lait-miel-amandes alterné par un gommage 

miel-sésame.

• Bain de fleurs alterné par un bain lacté aromatique relaxant 

alterné par un bain Mandana, alterné par un bain berbère.

• Enveloppement d’algues alterné par un enveloppement aux 

plantes médicinales, alterné par un enveloppement BIO.

• Modelage balinais alterné par un lomi-lomi modelage.

• Repos et fruits.

Eternal Ritual

When calm, luxury and voluptuous feeling give birth to an 

amazing, refined and harmonious breakaway…

To experience alone or in pair.

• Reception: presentation of the essential oils sprayed in the 

private spa and of the scented massage oils.

• Refreshing the feet with oshiboris.

• Great Royal Kenz welcome caress with lavander.

• Steam bath scented with geranium flowers.

• Milk-honey-almonds exfoliation alternating with a honey-

sesame exfoliation.

• Flower bath alternating with a relaxing aromatic milk bath, 

alternating with a Mandana bath, alternating with a Berber 

bath.

• Alguae wrap alternating with medicinal plants wrap, alterna-

ting with a BIO wrap.

• A Balinese massage, alternating with a lomi-lomi massage.

• Relaxation & fruits.
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Riche de son passé, la vivante ville portuaire de Sousse a 

développé dans ses environs l’une des plus belles stations 

touristiques en Méditerranée : Port el Kantaoui où le

 Thalasso & Spa a élu domicile.

Un petit paradis à l’architecture arabo-mauresque blanche, 

niché dans de magnifiques jardins où se conjuguent à 

merveille les senteurs de la fleur d’oranger, du bougainvillier

et du jasmin.

Benefiting from its rich past, the lively seaside town of 

Sousse has developed in the area one of the most beautiful 

touristic resort of the Mediterranean : Port el Kantaoui where 

the  Thalasso and Spa has taken up 

residence. A small paradise with a white Arabo-Moorish 

architecture, nestling in magnificent gardens where the 

fragrances of the orange blossom, the bougainvillea and the 

jasmine blend harmoniously.
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Votre hébergement/Its amenities
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Adresse 
Royal Kenz Thalasso & Spa
Jinéne - 4089 El Kantaoui - Tunisie 
Tél. (216) 73 246 100 - Fax 216 73 246 069
e-mail : royal.kenz@planet.tn
www.hotelroyalkenz.com

Situation
à 250 m de la mer avec une plage privée
à 2000 m de Port el Kantaoui
à 8000 m du centre de la ville de Sousse
à 1500 m du Golf course international El Kantaoui (36 trous)
à 33 km de l’aéroport de Skanés Monastir
à 40 km de l’aéroport d’Enfidha.

Classification
Hôtel de catégorie 4 étoiles.
Hôtel non fumeurs

Hébergement 
456 suites et chambres, chauffage central/climatiseur, téléphone direct, TV : 
LCD, sèche-cheveux, mini bar.

Restauration
2 restaurants à la carte : Les Jardins et La Fontaine. 1 restaurant international 
non fumeur. 1 restaurant plage en saison. Bars, snack bar, pizzeria, 
barbecue.

Sports et Loisirs
2 piscines extérieures d’eau douce. 1 piscine couverte eau de mer chauffée.
Billard, tennis et différents sports nautiques (activités payantes).
Ping pong, aquagym, pétanque, volley ball, mini golf, bowling (activités 
gratuites).

Centre de Thalassothérapie & Spa 
Salon de coiffure.

Address
Royal Kenz Thalasso & Spa
Jinéne - 4089 El Kantaoui - Tunisia
Phone : (216) 73 246 100 - Fax : 216 73 246 069
e-mail : royal.kenz@planet.tn
www.hotelroyalkenz.com

Location
250 m from the sea with a private sand
2 km from Port el Kantaoui
8 km from the town center of Sousse 
1500 m from 36 holes international Golf course El Kantaoui 
33 km from the Skanes Monastir Airport
40 km from the Enfidha Airport.

Category
A four stars hotel.
Non smoking hotel

Accomodations 
456 suites and double rooms, central heating and air-conditioning, phone 
with direct access, TV : flat screen TV, hair-dryer, mini bar.

Food and beverage
2 “à la carte” restaurants : Les Jardins and La Fontaine. 1 international non 
smoking restaurant. 1 beach restaurant plage in season. Bars, snack bar, 
pizzeria, barbecue.

Sports and Leisure 
2 outdoor swimming pools with soft water. 1 indoor heated swimming pool 
with sea water. A billard room, tennis court, water sports (payable activities). 
Ping pong, aquagym, french balls, volley ball court, mini golf, bowling, 
games room (free activities )

Thalassotherapy center & Spa 
Hairdressing center.
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