Agadir
MAROC

S ÉJ O U RS THAL AS SO & S PA

Prenez une pause, la vôtre
Choisir mon rythme au gré de
mon humeur et de mes envies.
Me fier aux experts Thalassa, et à leur connaissance
pointue des bienfaits de la mer.
Partager un risotto aux coquillages avec des amis,
après ma séance de cryothérapie.
Apaiser mon corps avec un modelage zen, et respirer
à pleins poumons pendant un running sur la plage.
M’initier au stand-up paddle, si le coeur m’en dit.
Réveiller ma peau avec des soins beauté iodés,
et plonger en douceur dans un sommeil ultra-réparateur.
Être au centre de toutes les attentions
dans un lieu d’exception.
Vivre une expérience bien-être enrichie,
dans le respect de l’environnement.
Prendre une pause active qui me ressemble,
pour partir rempli d’énergie positive...
Et revenir !
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Voyage
en Terre
Berbère

S e r e ssour c e r
face aux plages de l’Atlantique,
bercé par les vagues et la douceur
perpétuelle du climat.

V i vr e
une thalasso magnifique
dans un hôtel spectaculaire,
entre jardins divins et plage privée.

S ’a b a n d o n n e r
à la chaleur de l’hospitalité
berbère et aux douces attentions
d’un service cousu main.

S’initier
aux secrets de la beauté orientale,
à la douceur de l’argan,
à la suavité de la rose
et au pouvoir régénérant
de la figue de Barbarie.

Dé c ouvr i r
Des expériences inoubliables à travers
montagnes, déserts et plages !
Vivre au rythme de la liberté, de
l’aventure, du plaisir et des rencontres !
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Sofitel Agadir
Thalassa Sea & Spa
Quand bien-être rime avec mieux-être
Pieds dans l’eau, face à l’océan Atlantique avec une plage privée
de sable doré, des jardins à baldaquins et deux piscines extérieures,
vous pourrez vivre dehors dans la douceur légendaire du climat d’Agadir.

L’expérience
De la plage privée aux bassins andalous, vous êtes dans un cocon
serein et contemporain, entouré de murmures d’eau et d’attentions
douces.

Les chambres
Design épuré, étoffes chamarrées, confort délicieux, literie signée
My Bed™, ici chaque chambre a sa terrasse tournée vers les jardins
ou l’océan.

Les suites
Design épuré, luminosité, confort d’une chambre et d’un salon privé. Ici,
profitez de grands espaces et d’une vue panoramique sur l’océan ou la
montagne Ouffalah.
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Les restaurants & bars
du Sofitel Agadir
Thalassa Sea & Spa
L’hôtel vous réserve de savoureuses aventures culinaires.
Dégustez une cuisine saine et gourmande inspirée des produits de
la mer et des produits du terroir conçue par notre Chef et sa brigade.
Profitez d’un moment de détente entre amis ou en famille dans l’un
de nos bars. Cocktails créatifs et apéritifs en musique à l’Amane bar
ou smoothies frais et détox à l’Atlantique Beach.

Une philosophie : Bien Manger
pour mieux vivre
Le Market : des étals savoureux, sains et diététiques cuisinés à
la minute sous vos yeux.
Le Palais du Jardin : le Maroc d’hier et d’aujourd’hui se raconte
en recettes parfumées et créatives.
La Plage : un restaurant avec sa plage privée pour profiter
du meilleur des produits de la mer et leurs bienfaits face à l’océan.
L’Amane Bar : une terrasse panoramique pour admirer le coucher
du soleil en sirotant un cocktail Signature.
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La thalasso
& le spa
L’atmosphère
Au milieu des murmures d’eau, marbres clairs et musiques douces,
un espace dédié au design et à la sérénité. Figue de Barbarie,
eau de rose, miel ou huile d’argan… Ici chaque soin est un voyage.

Entre vos soins…
Buller* : piscine extérieure, parcours intérieur d’eau de mer chauffée,
sieste sur sunbed ou baldaquin face à la mer.
Bouger* : marche nordique, yoga, musculation sous-marine, fitness,
parcours aquatique ou Aquaforme en bassin d’eau de mer chauffée,
coaching individuel, ...

Two for Sea, Sea for Two
Pour partage l’expérience, réservez notre suite de soins ou nos
cabines doubles…
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Certaines activités sont en supplément.
Pour en savoir plus : +212 (0)5 28 38 82 21
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un élément : la mer
Venir chez Thalassa Sea & Spa, c’est vous accorder une pause pour
vous régénérer au contact d’un élément essentiel : la mer.
Laissez vos sens s’éveiller aux bienfaits de l’eau de mer chauffée :
drainants, apaisants, décontractants… appréciez les vertus de
l’environnement marin sous toutes ses formes : produits frais,
séances de sport sur la plage, soins d’eau de mer… venez prendre
un grand bol d’air iodé, faites le plein d’oligo-éléments et d’ions
négatifs et repartez entièrement ressourcé.

50 ans d’exper tise et d’attention
Prendre soin de vous, c’est un métier exigeant que nous
perfectionnons jour après jour.
Depuis plus de cinquante ans, nos experts innovent au service de
votre mieux-être : nouvelles techniques de soins et de lâcher-prise,
bilans et programmes connectés, marques cosmétiques expertes…
Tout au long de votre séjour, nos équipes vous accompagnent à
travers leurs conseils personnalisés et leurs gestes attentionnés.

des destinations d’exception
Choisissez votre destination parmi l’un de nos écrins naturels
à couper le souffle : sur une île préservée ou une plage à l’abri
des regards, en France, en Sardaigne ou au Maroc…

Nous cultivons chaque jour l’hospitalité positive avec Planet 21,
le programme de développement durable du groupe Accor.
Plus d’informations sur le programme sur www.accorhotels.com.
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Ma pause active

je choisis mon objectif et le rythme de
Je choisis l’objectif de mon séjour

mon séjour
Je choisis le rythme de mon séjour

Je veux bouger et retrouver la forme.
énergie

slow

balanced

strong

Je veux m’apaiser et lâcher prise.
sérénité

Je veux rayonner et révéler ma beauté.
Tout en découverte

éclat

Je veux réguler mon poids et trouver mon équilibre.
détox

Je veux préserver ma santé et mieux dormir.

Avant ou après mes soins,
j’ai du temps pour découvrir
la région, profiter des miens,
ne rien faire ou m’initier
à une activité sportive.

Parfaitement
équilibré
Je veux vivre un séjour
parfaitement équilibré entre
soins et activités de mon choix,
pour retrouver une énergie
positive.

Haute précision
Je veux mettre à profit
chaque instant grâce à
un accompagnement expert
et ultra personnalisé au
service de mon mieux-être.

slow*

balanced*

Tout en
découver te

Par faitement
équilibré

Haute précision

* slow = pour ralentir

*balanced = équilibré

*strong = intense

strong*

récupération
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Ma pause active

je choisis mon programme selon mon

balanced
Par faitement
équilibré

énergie

balanced
Par faitement
équilibré

strong
Haute précision

ma pause vitaminée

Je veux me plonger dans le bien-être.
Je veux retrouver la forme durablement.

objectif et le rythme de mon séjour

balanced

p.24
p.25

Par faitement
équilibré

récupération

ma pause body positive*
Je veux bouger & me faire plaisir.
Je veux retrouver le plaisir de bouger.

p.26
p.27

strong

Par faitement
équilibré

sérénité

balanced
Par faitement
équilibré

strong
Haute précision

Je veux allier greens et récupération.

ma pause body repair**

Haute précision

Je veux soulager mes douleurs
et renforcer ma posture.

balanced

ma pause Sea & Spa

p.36

p.37

ma pause body positive*
Je veux retrouver une forme olympique.

p.28

Par faitement
équilibré

balanced

ma pause golf & thalasso

éclat

ma pause zen

Je veux buller et me faire chouchouter.
Je veux plonger dans une bulle de bien-être.

ma pause beauté & jeunesse
Je veux un voyage sensoriel.

p.30
p.31

Je veux amorcer une perte de poids.

Je veux un voyage sensoriel magnifique

balanced

ma pause bonne mine

slow

p.34

ma pause évasion & beauté Berbère

Haute précision

Par faitement
équilibré

p.32

ma pause ma’ligne

strong

Je veux goûter au plaisir des soins spa.

Tout en
découver te

Je veux pétiller d’éclat.

p.38

p.39

p.40

une pause tout en découverte :
ma pause iodée
Je veux prendre du temps pour moi.

p.41

détox

Avec l’aide des experts, je compose
ma pause wellness en toute liberté,
ou ma pause Collection Prestige
& Liberté, selon mes objectifs.

balanced
Par faitement
équilibré

énergie

sérénité

éclat

détox

ma pause wellness en toute liberté
Je veux choisir tous mes soins.

p.22

récupération

slow = pour ralentir, balanced = équilibré, strong = intense
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*ma pause body positive : ma pause « bien dans mon corps »
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1 à 6 jours

Ma pause wellness en toute liberté
Je veux choisir tous mes soins**.
Je choisis chaque jour selon mes objectifs & préférences

à partir de 1 jour /
4 soins par jour /
1 nuit en demi-pension

295 € *
3 100 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

4 soins par jour :
• 3 soins essentiels de thalasso ou activités coachées
(en bassin, en salle ou en extérieur)
• 1 soin visage ou corps de 25 min ou 1 modelage de 25 min

énergie

sérénité

balanced

Soins énergie
• soins essentiels de thalasso
• enveloppements reminéralisant
• activités coachées en bassin

Soins sérénité
• modelage sous pluie marine
• détente express sur mesure (25 min)

détox

Soins détox
• soins essentiels de thalasso minceur
• enveloppement minceur
• sauna japonais

éclat

Soins éclat
• soins visage Thalassa Sea & Skin (25 min)
• soins corps Thalassa Sea & Skin (25 min)
• soin découverte à l’huile d’argan (25 min)

récupération

Soins récupération
• enveloppements reminéralisant ou jambes légères
• pressotherapie

Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : 990 EUROS / 10500 MAD pour 6 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
** Afin d’assurer la disponibilité de tous vos soins, le programme de vos rêves est composé avec vous
au moins 10 jours avant votre arrivée.
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
Les prix en euros sont donnés à titre indicatif et dépendent du taux de change
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PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
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balanced

Ma pause vitaminée
énergie

Je veux me plonger dans le bien-être.

balanced

1 à 3 jours

4 à 6 jours

à partir de 1 jour / 2 soins
et 1 activité par jour
1 nuit avec petit déjeuner

à partir de 4 jours /
4 soins par jour /
5 nuits en demi-pension

205 € *
2 170 MAD

Ma pause vitaminée

à partir de

énergie

Je veux retrouver la forme durablement.

par personne
en chambre double

par personne
en chambre double

Chaque jour
• 2 soins essentiels de thalasso « welcome to the sea »
• 1 activité coachée en bassin

1 090 € *
11 550 MAD

à partir de

Préparer ma peau et me détendre
• 1 gommage sous pluie marine
• 1 modelage (50min) parmi :
zen, vitalité, total relax ou
énergie extrême

Renforcer mon corps
• 4 activités coachées en bassin parmi :
Aqua fitness, Aquagym, Aqua forme,
Aqua stretching

Me régénérer
• 7 soins essentiels de thalasso zen
ou vitalité dont 2 drainages marins
• 3 enveloppements reminéralisants

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 110 EUROS / 1166 MAD par jour
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 490 EUROS /5200 MAD pour 4 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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strong
balanced

Ma pause body positive
énergie

Je veux bouger & me faire plaisir.

1 à 3 jours

4 à 6 jours

à partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

à partir de 4 jours /
3 soins & 1 activité par jour /
5 nuits en demi-pension

220 € *
2 305 MAD

Ma pause body positive

à partir de

énergie

Je veux retrouver le plaisir de bouger.

par personne
en chambre double

Chaque jour
• 1 activité coachée en bassin parmi :
Aqua fitness, Aquagym, Aqua forme, Aqua stretching, Aqua tonique
• 1 soin détente & récupération parmi : détente express sur mesure
• 1 soin essentiel de thalasso (drainant ou relaxant) parmi :
Bain de mer hydromassant, massage hydrorelax, vague marine,
enveloppement reminéralisant.

1 280 € *
13 355 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Préparer ma peau
• 1 gommage sous pluie marine
Me tonifier & m’amuser
• 4 activités coachées en bassin
parmi : Aqua fitness, Aquagym,
Aqua forme, Aqua stretching,
Aqua tonique

Récupérer & me chouchouter
• 4 massages (25 min) et
2 enveloppements marins
• 1 modelage sous pluie marine
Drainer & me régénérer
• 4 soins essentiels de thalasso

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 125 EUROS /1300 MAD pour 1 jour de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 665 EUROS / 7000 MAD pour 4 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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6 jours
à partir de 6 jours / 24 soins
+ 1 rendez-vous expert /
7 nuits en demi-pension

Ma pause body positive
énergie

Je veux retrouver une forme olympique.

1 110 € *
22 335 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Préparer ma peau
• 1 gommage sous pluie marine
Retrouver ma forme quel que soit mon niveau
• 1 bilan avec mon coach pour faire le point
• 3 séances de coaching personnalisées de 30 min
• 3 activités coachées adaptées à vos besoins en bassin
ou en salle parmi : Aqua fitness, Aquagym, Aqua forme,
Aqua stretching, Aqua forme, Aqua tonique ou coaching individuel.
Souffler & récupérer
• 11 soins essentiels de thalasso
• 3 Pressotherapie ou sauna japonais

strong

Drainer et faire le plein de vitamines
• 1 watermass ou douche cellu-lissante (25 min)
• 3 activités coachées en bassin, en salle ou en bord de mer
Me chouchouter
• 3 massages parmi : massage sportif – singapourien ou énergie extrême.

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : 1250 EUROS /13020 MAD pour 6 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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balanced

Ma pause zen
sérénité

Je veux buller et me faire chouchouter.

1 à 3 jours

4 à 6 jours

à partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

à partir de 4 jours /
4 soins par jour /
5 nuits en demi-pension

220 € *
2 300 MAD
par personne
en chambre double

Chaque jour
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 modelage sous pluie marine ou enveloppement reminéralisant
• 1 massage express sur mesure de 25 min

Ma pause zen

à partir de

sérénité

Je veux plonger dans une bulle de bien-être
et me régénérer.

Préparer ma peau
• 1 gommage sous pluie marine
Faire le plein de vitamines
• 3 modelages marins
• 4 enveloppements marins
• 4 soins essentiels de thalasso

1 315 € *
13 915 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Renouer avec mon corps
• 4 modelages énergie & sérénité parmi :
total relax à l’huile d’argan, massages
aux pierres chaudes, oriental au huiles
chaudes, singapourien

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 125 EURO /1300 MAD pour 1 jour de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 715 EUROS / 7560 MAD pour 4 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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balanced

balanced

4 à 6 jours

1 à 3 jours

Ma pause beauté & jeunesse
sérénité

Je veux un voyage sensoriel.

à partir de 3 jours /
2 soins par jour /
4 nuits en demi-pension

625 € *
6 605 MAD

Ma pause ma’ligne

à partir de

détox

Je veux m’affiner et me tonifier.

par personne
en chambre double

Préparer ma peau
• 1 rituel traditionnel oriental de 50 min en début de séjour
Se relaxer et éveiller ses sens
• 2 massages parmi : relaxant à l’huile d’argan et aux huiles chaudes
naturelles marocaines de 50 min
• 1 soin visage terre d’Agadir, aux ingrédients choisis selon les besoins
de votre peau.
• 1 soin élégance des pieds et des mains à l’orientale.

à partir de 4 jours / 4 soins
1 rendez-vous
et 1 atelier nutrition /
5 nuits en demi-pension

1 445 € *
15 355 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Faire le point et préparer ma peau
• 1 rendez-vous nutrition
• 1 bilan forme avec notre coach sportif
• 1 gommage sous pluie marine

Me dépenser & me tonifier
• 4 activités coachées en bassin
ou en salle

Affiner & remodeler ma silhouette
• 7 soins essentiels de thalasso minceur 		
parmi : vague marine sculptant,
drainage marin, watermass,
Pressotherapie
• 2 enveloppements minceur
• 2 massages silhouettes
sur mesure 50 min

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : 340 EUROS / 3600 MAD pour 3 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 850 EUROS /9000 MAD pour 4 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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6 jours

Ma pause ma’ligne
détox

à partir de 6 jours /27 soins
+ 2 rendez-vous /
7 nuits en pension complète
ma’ligne

Je veux amorcer une perte de poids.

Adopter les bonnes pratiques
• 1 rendez-vous nutrition
• 1 bilan forme avec notre coach sportif
Préparer ma peau
• 1 gommage sous pluie marine
Eliminer mes toxines
• 3 enveloppements minceur
aux algues fucus
• 3 séances de sauna japonais

2 360 € *
25 015 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Drainer & désinfiltrer
• 11 soins essentiels de thalasso minceur
parmi : drainages marin silhouette,
vague marine sculptant, watermass,
bain de mer hydromassant.
Me dépenser & me tonifier
• 3 séances massages sculptant
• 3 activités coachées en bassin
• 3 activités coachées en salle
ou en bord de mer

strong

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : 1220 EUROS / 12900 MAD pour 6 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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strong

balanced

4 à 6 jours

Ma pause golf & thalasso
récupération

Je veux allier greens et récupération.

à partir de 4 jours /
4 soins par jour
+ 4 green fees /
5 nuits en demi-pension

1 024 € *
10 875 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Vous accordez quelques jours à votre passion. Nous accompagnons
vos progrès sur le green de soins récupérateurs et régénérants.
Swinguer
• 4 green fees au golf de l’océan,
des dunes ou du soleil
Drainer et réconforter
• 6 soins essentiels de thalasso
dont 2 drainages marins
• 2 enveloppements reminéralisants
aux algues corps entier ou
enveloppement marin

6 jours

Soulager et récupérer
• 2 massages thérapeutiques du dos (25 min)
• 2 massages des jambes (25 min)
• 2 séances de pressothérapie
• 2 enveloppements jambes légères

Ma pause body repair
récupération

Je veux soulager mes douleurs
et renforcer ma posture.

Faire le point
• notre kinésithérapeute et notre
coach sportif personnalisent
vos séances au fil de vos besoins.
Faire le plein de vitalité
• 9 soins essentiels de thalasso
• 2 enveloppements reminéralisants

à partir de 6 jours / 24 soins
+ 1 rendez-vous expert /
7 nuits en demi-pension

1 845 € *
19 515 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Libérer mes tensions et renforcer ma posture
•3
 séances de rééducation posturale coachées
en bassin d’eau de mer chauffée
•3
 séances d’activités en salle parmi : pilates,
stretching
Détendre mon corps et mon esprit
•3
 massages thérapeutiques avec notre masseur
kinésithérapeute
•3
 cataplasmes de boue marines cervicales
et dos
• 1 soin bien-être du dos

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 845 EUROS /9000 MAD pour 4 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : 965 EUROS /10200 MAD pour 6 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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strong

balanced

Ma pause Sea & Spa
éclat

Je veux goûter au plaisir des soins spa.

1 à 3 jours

6 jours

à partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

à partir de 1 jour /
3 soins par jour /
7 nuits avec petits déjeuners

245
2 600 MAD

à partir de

€*

par personne
en chambre double

Chaque jour :
• 2 soins essentiels de thalasso parmi : Bain hydro massant, vague marine –
Drainage marin, enveloppement d’algues.
• 1 soin spa de 50 min parmi les soins visage Thalassa Sea & Skin
ou les massages relaxant à l’huile d’argan, pierres chaudes ou énergisant

éclat

Ma pause évasion
& beauté Berbère
Je veux un voyage sensoriel magnifique

2 010 € *
21 315 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

6 jours / 24 soins :
Préparer ma peau
• 1 Rituel traditionnel oriental de 50 min
Faire le plein de vitalité
et se ressourcer
• 12 soins thalasso individuels
• 2 modelages sous pluie marine.

Révéler sa beauté selon les rituels berbères
• 1 soin du visage « terre d’Agadir »
* 1 soin élégance des mains à l’orientale.
* 1 soin élégance des pieds à l’orientale.

Se relaxer et éveiller ses sens
• 6 massages au choix aux huiles
naturelles marocaines de 50 min

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+212 528 38 80 00
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 150 EUROS /1600 MAD pour 1 jour de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : 1135 EUROS / 12000 MAD pour 6 jours de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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balanced

Ma pause bonne mine
éclat

Je veux pétiller d’éclat.

slow

1 à 3 jours

1 jour de soins*

à partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

à partir de 1 jour / 1 soin
et 1 activité sur la plage
1 nuit avec petit déjeuner

215 € *
2 300 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Chaque jour :
• 1 soin essentiel de thalasso
• 1 soin du visage de 25 min
• 1 soin du corps de 25 min

Ma pause iodée
Je veux prendre du temps pour moi.
Rompre avec mon rythme quotidien et savourer l’instant présent.
Ressentir l’effet des oligo-éléments sur ma peau lors de ma séance de
sport ou de lâcher-prise sur la plage. Laisser la mer prendre soin de moi
et découvrir son incroyable pouvoir de bien-être.

165 € *
1 750 MAD

à partir de

par personne
en chambre double

Je choisis chaque jour
• mon « soin welcome to the sea » parmi :
bain de mer hydromassant, vague marine, drainage marin,
modelage sous pluie marine
• mon « activité fitness ou sur plage » parmi :
marche sur le sable, réveil musculaire ou circuit training
Et prendre le temps de savourer le temps, à mon rythme,
tout au long de mon séjour ou me laisser tenter par une séance
de coaching sportif, un modelage,...
à réserver à l’avance pour plus de choix !

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+33 (0)5 59 41 30 01
www.thalassa.com
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 125 EUROS / 1300 MAD pour 1 jour de soins
* En chambre double Supérieure vue piscine et océan, en basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com
Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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*Offre réservée aux clients hébergés.
Prix de ce programme hors hébergement et hors restauration : à partir de 70 EUROS / 750 MAD pour 1 jour de soins
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Thalassa Sea & Skin
Les Essentiels
Parce que nous pensons que toutes les beautés sont dans la nature. Nous apportons
des réponses efficaces qui riment avec action et des soins innovants qui riment avec plaisir.
Parce que nous pensons que les bienfaits essentiels sont dans la mer. Nous avons réuni
le meilleur de notre expertise en thalasso et de notre maîtrise des biotechnologies marines.
Parce que nous pensons que prendre du temps pour soi et pour son corps en toute
simplicité, c’est faire une pause active !
Nous avons créé Thalassa Sea & Skin, la gamme cosmétique marine pour une beauté
positive.

POUR COMMANDER
VOS PRODUITS

0 805 630 298 (n° vert)*
www.boutique-thalassa.com

• Une fabrication 100% made in France.
• 100% des actifs obtenus par des procédés naturels
• 100% des actifs issus de la biotechnologie marine
• 	D es formulations conformes à la législation européenne en vigueur : sans
parabènes, sans huiles minérales, sans actifs d’origine animale
et sans test sur les animaux.

*Appel gratuit depuis un numéro fixe ou au + 33 (0)1 41 51 54 22 (du lundi au vendredi de 8h à 19h).

Nos marques partenaires
symbolise un univers de sensations, de beauté et de plaisir.
Une expérience de soins à savourer comme un thé rare venu
d’une terre lointaine.

est une gamme de produits 100% naturels à l’huile fabuleuse
de figue de Barbarie.

marque des instants d’exceptions et des soins inspirés par les rêves, où se
tisse le lien entre la tradition du hammam et le bien-être contemporain.
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T H A L A S S A agad i r
SOFITEL THALASSA SEA & SPA

n oS des t i n at i o n s
e n fra n ce
e t à l’ i n t er n at i o n al

Baie des Palmiers Cité Founty P5,

Agadir (Maroc)

secteur touristique,
Commune de Bensergao
Agadir Maroc 80010
Plus d’infos
et réservation
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa
+212 528 38 80 00
H 5242@ s of i te l .c o m

Le Touquet
Trouville
Dinard
Quiberon
Île d’oléron
Biarritz
Hyères
Golfe d’Ajaccio

#ThalassaSeaAndSpa

Essaouira (Maroc)

thalassa.com

Timi Ama (Sardaigne)
Zallaq (Bahreïn)

