
L’hébergement 173 chambres dont 49 suites, 

toutes luxueuses et spacieuses (de 25 m2 à 120 m2), 

à l’atmosphère aussi raffinée que sereine, avec 

balcon ou terrasse donnant sur le jardin, la pis-

cine ou l’océan. Equipement des chambres: télé-

phone direct, TV à écran plat, connexion WiFi 

gratuite, concept literie MyBed, minibar, coffre-

fort et air conditionné

Les sports et loisirs Grande piscine extérieure, 

plage privée aménagée, tennis, salle de fitness 

avec équipement de pointe. A proximité: sports 

nautiques en saison (payant), parcours de golf 

prestigieux, casino, souks, promenade en bateau, 

équitation.

Notre classification 

THALASSA SEA & SPA

Capacité: 70 curistes par jour – Ouvert 7 jours  

sur 7

Alliant le savoir-faire français en terme de thalas-

sothérapie et les spécificités traditionnelles 

marocaines telles que les rituels du hammam, ce 

nouveau centre de thalassothérapie dernière 

génération, intégré à l’hôtel, ravira une clientèle 

exigeante. Véritable cocon dédié au bien-être, il 

offre aussi bien des soins classiques de thalasso-

thérapie qu’une large gamme de soins Spa.

A disposition: bassin d’eau de mer avec parcours 

marin, espace de repos et de relaxation face à 

l’océan, tisanerie, hammam traditionnel et salle 

de fitness. A la carte: drainage lymphatique, 

réflexologie plantaire, divers massages et soins 

de beauté du visage et du corps. Coaching sportif 

individuel, séances d’activités physiques telles 

que Pilates, stretching en plein air… Salon de coif-

fure.

Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa HHHHH

L’accès: Avion: vol via Casablanca sur Agadir toute 

l’année, puis 30 min de transfert.

A savoir: Après d’importants travaux de réaména-

gement, une magnifique digue-promenade a été 

construite sur le front de mer apportant un réel 

plus à la destination – De juin à août, des brumes 

matinales envahissent généralement Agadir, se 

dissipant en milieu de journée.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en double Supérieure, demi- 

pension et 24 soins (du 04.01 au 07.02.19).

MAROC  |  AGADIR FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’740.-* 83

Idéalement situé face à l’océan Atlantique, en bordure d’une très belle plage de sable s’étendant à perte de vue, ce luxueux Resort offre les conditions 

idéales pour se ressourcer sous le doux soleil d’Agadir. Une longue promenade piétonne en bord de mer le relie à la nouvelle marina.

NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement moderne s’ouvrant 

sur l’océan

• Situation privilégiée en bordure de plage 

de sable

• Soins de qualité signés Thalassa Sea & Spa

• Spa suite pour des soins en Duo

https://www.travel360.ch/destination/maroc


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2477



