
Envie de partir au soleil pour un budget 
dérisoire ? 

La Tunisie est redevenue le paradis des 
vacanciers !

Des séjours de luxe personnalisés à prix discount
Les vacanciers peuvent enfin retourner en Tunisie en toute sécurité  ! Les événements 
qui ont marqué le printemps tunisien l'année dernière sont déjà loin et cette terre de 
soleil est redevenue un havre de paix accueillant pour les touristes du monde entier.

L'ordre est revenu et les professionnels du tourisme en sont bien conscients.  Savez-vous 
par exemple que le groupe ACCOR a déjà programmé l'ouverture d'un Ibis et d'un Novotel 
à Tunis d'ici 2016 ? Qu'un projet de promotion du tourisme à Tozeur et Kebili a été mis en 
place par l'agence Japonaise de coopération internationale (JICA) ?

Alors si vous avez envie d'oublier la morosité ambiante pour profiter d'un séjour de rêve 
au soleil et à des tarifs imbattables, mettez le cap sur la Tunisie ! 

De nouveaux professionnels du voyage, comme SALI Services, vous offrent des vacances 
inoubliables à des prix low cost....

http://www.saliservices.com/
http://www.saliservices.com/


Payez moins cher même si vous décidez de partir au soleil à la dernière 
minute !

Les vacances à prix réduits doivent être accessibles à tous, même si vous effectuez votre 
réservation à la dernière minute ! 

Pour vous faire profiter du meilleur de la Tunisie à des prix au raz-des-pâquerettes, SALI 
Services innove en supprimant tous les intermédiaires entre les professionnels et les 
touristes qui viennent habituellement alourdir la facture....

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 !

Un séjour à la carte sans mauvaises surprises !

Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience : vous réservez une semaine dans un hôtel 
en formule "all inclusive" mais, une fois sur place, vous vous apercevez que les 
excursions sont payantes et que les tarifs proposés sont terriblement élevés....

Avec SALI Services, vous pouvez régler à l'avance et en toute transparence les 
prestations dont vous voulez bénéficier : transfert de l'aéroport à votre lieu de 
destination, garde d'enfants, location de véhicule, excursions en quad, safari, 
thalassothérapie, safari, chirurgie esthétique ou chirurgie dentaire....

Des packs ont même été conçu pour satisfaire le moindre de vos besoins ! Par exemple, 
le pack "affaires" destiné au chef d'entreprise permet d'accéder à une aide 
administrative, à des conseils et des services d'experts (avocat, commissaire aux 
comptes, attachée de presse, partenariat bancaire, création de site internet, logistique, 
domiciliation..).

Exemple N°1 : Séjour en bord de mer à 30€ la nuit tout compris

Du 18 au 31 mars, la chambre à 30,40€ par personne à l'hôtel Phébus de Gammarth, en 
bord de mer, 5 étoiles en demi-pension... et du 1er avril à fin juin, 34,80 euros !

Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans, et 50% pour les enfants de 2 à 12 ans.

Pour les groupes, à partir de 25 personnes, 10% de réduction et une chambre offerte.

http://www.saliservices.com/
http://www.saliservices.com/


Exemple N°2 : Excursion en pays Numide à prix cassé

Votre excursion en pays Numide, sur les traces de Jughurta... 6 jours et 5 nuits, pour 
300 euros !

Au programme : Mythologie, Culture, Histoire, et... Aventure.

Et si vous voyagiez gratuitement ou à prix fracassé ? Le bouche à oreilles 
récompensé avec l'affiliation voyage

L'affiliation voyage permet aux voyageurs de voyager gratuitement ou à prix réduit avec 
SALI Services, en recommandant la centrale de réservation à leurs proches.

Chaque personne peut s'inscrire gratuitement à ce programme d'affiliation voyages. Elle 
reçoit alors un numéro d'affiliateur par mail, et chaque fois qu'elle recommande SALI à 
un ami, un membre de sa famille ou un collègue de travail, lorsque la personne 
commande, elle touche 5 % du montant du voyage hors taxes ou peut cumuler les 
sommes pour s'offrir un voyage.

D'autre part, toutes les 500 commandes, chaque 500ème gagne un voyage pour deux 
personnes d'une valeur de 1 000 euros.

Voilà une belle façon de récompenser le bouche à oreille et les recommandations que 
l'on fait naturellement lorsqu'on est satisfait de son séjour de vacances !

Contact Presse

René Flinois

Site web : saliservices.com

Email : reelflin@gmail.com

Téléphone : 0688436584

http://www.saliservices.com/affilie/inscription_form
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