
 
pour un séjour à prix imbattable : SALI Services 

 
 

SALI Services, destination Tunisie ! 
 
 

Premier réseau de professionnels tunisiens, SALI Services offre la possibilité de 
composer son séjour à la carte en Tunisie.  

Pour les vacances, pour le bien-être, pour des soins dentaires ou esthétiques, pour 
les affaires, toutes les raisons sont bonnes pour se rendre en Tunisie... surtout 

quand l’offre allie liberté, qualité et prix low cost ! 
 
 

 
	  
	  
Une nouvelle ère de voyagistes pour tous est née 

Grâce au concept novateur de SALI Services, basé sur une coopérative de services à la 
carte, avec des entreprises expérimentées et sans intermédiaires, chacun peut 
composer son séjour en Tunisie à la carte, en toute Liberté. 

 



A chacun des envies ; pour tous, une destination : la Tunisie ! 

Grâce à SALI Services, il est désormais possible de s’offrir le voyage de ses rêves en 
Tunisie. En fonction des besoins et des envies, chacun compose son séjour à la carte en 
fonction de ses critères de choix : 

• Vacances au soleil 
• Cures de Thalassothérapie 
• Soins dentaires ou chirurgie esthétique … 
• Bord de mer ou désert 
• Location d’un véhicule avec ousans chauffeur 
• Garde d’enfants 
• Loisirs : excursions, parcours de golf,  randonnée en quad 
 

 
Pourquoi payer plus cher pour avoir moins bien ? 

Jugez plutôt : 

En moyenne, 1 semaine en Tunisie, demi-pension en hôtel 5* : 700 € pour 1 
personne. Avec SALI Services, 1 semaine en Tunisie, demi-pension en hôtel 5* : 364 € 
pour 2 personnes ! 

Sur saliservices.com, il n’existe ni forfait, ni prix « à partir de ». Chaque tarif à la carte 
a été négocié au plus juste pour garantir des prix low cost fermes et définitifs. 

De plus, parce que les tarifs des vols varient d'heure en heure et d'une compagnie à 
l'autre, SALI Services laisse chacun libre de choisir la compagnie aérienne la plus adaptée 
à son budget, en fonction de ses dates de séjour. 

	  
Envie de vous expatrier, de faire des affaires en Tunisie ? 

Grâce à son réseau de professionnels expérimentés dans tous les domaines d’activités, 
SALI Services assure aux expatriés et hommes d’affaires des services sur-mesure. 

De la recherche du logement, à la voiture, par passant par l’accompagnement dans les 
démarches administratives, SALI Services est le partenaire idéal de l’expatriation en 
Tunisie. 

De l’administratif au juridique, en passant par l’étude de marché, le recrutement du 
personnel, les bureaux, un Call Center, l’expertise comptable, la création d’un site 
marchand ou encore l’organisation de séminaires, SALI Services répond à tous les cahiers 
des charges des entreprises ou hommes d’affaires les plus exigeants pour les aider à 
mener à bien leurs voyages d’affaires ou création d’entreprise en Tunisie. 



A propos de SALI Services 

Alors qu’il séjourne en Tunisie pour des vacances, Didier Gaidoz tombe sous le charme du 
pays, de ses paysages mais aussi de la qualité de ses services et infrastructures. De retour 
en France, il décide de créer un réseau permettant aux professionnels tunisiens 
d’offrir leurs services sans intermédiaires, garantissant ainsi les meilleurs prix aux 
voyageurs. 

Après plusieurs mois de prospection, de rencontres et négociations, SALI Services lance 
aujourd’hui son site Internet, vitrine de cette fabuleuse et atypique « coopérative ». 

Afin d’assurer la plus grande qualité de prestations, SALI Services a rigoureusement 
sélectionné chacun des partenaires du réseau et établit une charte qualité des plus 
exigeantes. 

Implanté en Tunisie, SALI Services devrait prochainement s’étendre au Maroc 
et dans tous les pays qui alimentent vos rêves … 
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