
10 bonnes raisons d’envisager votre chirurgie 
esthétique en Tunisie avec Medcare Vacances Inc.

Vous envisagez une chirurgie esthétique et il ne vous reste plus qu’à choisir où la réaliser  ?
Medcare Vacances Inc. vous propose la Tunisie qui réunit toutes les conditions 
favorables pour un séjour médical réussi. Voici 10 bonnes raisons qui motiveront votre choix. 

Medcare-vacances est une agence de voyages titulaire d’un permis d’agent de voyage N° 703385, 
Adresse à Montréal, 295 Avenue brookfield - ville Mont Royal- Québec H3P 2A6

Service abordable: 40 à 50% d'économie
En optant pour une chirurgie esthétique en Tunisie, vous réaliserez une économie considérable 
sans compromettre  sur la qualité des services dispensés. En effet, vous ne paierez que 40 à 
50% du prix proposé au Canada pour des soins aussi sécuritaires et de qualité. 

Ci-dessous un tableau comparatif de prix suggérés dans différents pays. Ces tarifs n’incluent 
pas le billet d'avion, les assurances, l'hébergement et les taxes.

Procédure Québec Costa Rica Mexique Tunisie

Augmentation mammaire 11 000 $ 6 500 $ 5 000 $ 3 715 $

Abdominoplastie 7 000 $ 6 000 $ 5 500 $ 3 850 $

Lipposuccion 6 000 $ 3 800 $ 3 500 $ 3 200 $

Possibilité de financement 

Medcare Vacances Inc. a pensé à votre budget en vous offrant la possibilité de financer votre 
voyage médical. Par son partenariat avec Desjardins Accord D et Medicard, vous pourrez 
profiter des meilleures conditions de financement vous permettant de réaliser vos rêves sans 
vous ruiner. 

Des hôpitaux aux normes internationales

L’agence Medcare Vacances Inc. vous a sélectionné les meilleurs établissements hospitaliers 
privés en Tunisie. Entièrement modernes, leurs plateaux techniques sont à la pointe de la 
technologie et sont gérés selon les normes internationales d’hygiène et d'asepsie.  Les 
hôpitaux privés proposés sont en cours d’accréditation par l’organisme canadien 
« Accréditation Canada ».
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Des chirurgiens compétents et 100% francophones
Depuis plus de 20 ans, la Tunisie a fait ses preuves en matière de tourisme médical et 
particulièrement de chirurgie esthétique. Les chirurgiens partenaires de Medcare Vacances Inc. 
comptent parmi les plus compétents dans leur spécialité. Ils sont reconnus pour leur savoir-faire 
incontestable aiguisé grâce à des formations suivies dans les meilleurs établissements 
d'enseignement en France et en Amérique du Nord. 100% Français
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Medcare-vacances est une agence de voyages titulaire d’un permis d’agent de voyage N° 703385, 
Adresse à Montréal, 295 Avenue brookfield - ville Mont Royal- Québec H3P 2A6

La Tunisie, destination santé par excellence 

La Tunisie accueille chaque année environ 500 000 patients de l’étranger en provenance 
principalement d'Europe et d'Afrique. Le développement du secteur médical en Tunisie s’est 
accompagné par une multiplication des établissements hospitaliers privés qui dispensent des 
prestations haut de gamme. 

Hébergement dans un hôtel 5 étoiles en bord de mer
L’avantage de choisir la Tunisie est de faire d’une pierre deux coups : d’abord se faire opérer 
et ensuite profiter d’un séjour de vacances. Pour ce faire, Medcare Vacances Inc. vous propose 
un hébergement dans un hôtel 5 étoiles au bord de la mer Méditerranéenne avec une plage de 
sable fin. Vous profiterez d’un moment de convalescence, de détente et de bien-être après 
votre intervention chirurgicale. À la suite de l'opération, le personnel médical se rendra à votre 
chambre d'hôtel régulièrement pour s'assurer que votre convalescence se déroule bien.
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Faites du tourisme aussi !
La Tunisie est une destination de choix pour les européens et de plus en plus pour les 
nord-américains. Elle offre l’avantage de pouvoir faire du tourisme en plus du séjour médical. 
Véritable destination touristique balnéaire, la Tunisie vous permet de profiter de différentes 
activités touristiques telles que la thalassothérapie, le golf, l’archéologie, des circuits comme la 
route des vins, etc. 

Service clés en main 

L’agence Medcare Vacances Inc. vous propose un service VIP en Tunisie à travers la mise à 
disposition d’un accueil à l’aéroport, les transferts en voiture privée entre l'aéroport, l’hôtel et 
l’hôpital ainsi qu’un établissement hôtelier de luxe. 
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Pas d’attente pour votre rendez-vous 

Avec Medcare Vacances Inc., vous obtiendrez un rendez-vous dans un délai de 15 jours. Vous 
éviterez donc les longues files d’attente et les délais interminables.

9

Dès aujourd'hui, demandez votre devis et votre consultation sans frais et sans engagement avec l'un de nos chirurgiens.
Communiquez avec nous :

courriel: info@medcare-vacances.ca    •   demande de devis: https://medcare-vacances.ca/contacts/
téléphone: 514 360-0561 ou 1 844 246-7345    •   site web: medcare-vacances.ca

Medcare Vacances Inc, une agence québécoise

Membre de l’Association Canadienne des Agences de Voyages, Medcare Vacances Inc. est une 
agence québécoise soumise aux lois canadiennes. Elle respecte un code strict d’éthique et 
s’acharne à offrir les meilleurs soins et services à ses clients.

15 ans d'expérience en tourisme médical ! 


