
VOTRE PAUSE BIEN-ÊTRE
UNE IMMERSION MARINE

Plongez dans l'univers chic océanique du Sofitel Agadir 
Thalassa sea & spa. Un cocon de sérénité au design 
contemporain où l'art, la forme et l'équilibre sont au cœur 

d'expériences «bien être» pour «mieux être».

RESTAURANTS & BAR
––––––––––––––

LE PALAIS DU JARDIN, le Maroc d’hier et d’aujourd’hui se 
raconte en recettes parfumées et créatives.

LE MARKET, des étals savoureux, sains et diététiques cuisinés à la 
minute sous vos yeux.

ATLANTIQUE BEACH, une cuisine pensée autour des produits de 
la mer à déguster face à l’ocean et qui laisse place, le soir, a de délicieuses 
saveurs asiatiques. Selon les saisons, la plage privée de l'Atlantique Beach 
se transforme en lieu de fête.

L’AMANE BAR, un bar à cocktails & tapas avec une terrasse 
panoramique pour admirer le coucher du soleil.

POOL LOUNGE, dans un cadre chic et décontracté un espace 
reposant pour déguster des boissons rafraîchissantes et une restauration 
légère.

CHAMBRES ET SUITES
––––––––––––––

173 chambres dont 47 suites ainsi que 2 suites Opéra avec piscine & 
plage privées.

Caractéristiques distinctives :

• Lit Sofitel MyBedTM
• Produits Hermès dans les suites
• Terasses aménagées avec vues jardin, piscine ou océan
• Service majordome pour les Suites Opéra

Equipements et commodités

• Air conditionné
• Câble, satellite et TV internet
• Bouilloires et machines
Nespresso à café dans les suites

• Wi-Fi gratuite 
• Coffre-fort
• Mini bar
• Salon de coiffure sur Rendez-Vous
• Parking sécurisé et surveillé 24h/24h



THALASSO & SPA

––––––––––––––

Entre sérénité et énérgie, récupération et détox, profitez de moments 
de détente et de beauté pour une renaissance du corps et de l’esprit 
dans une adresse signée Thalassa Sea & Spa.

Découvrez les bienfaits de l’eau de mer qui rend au corps sa tonicité et 
son énergie vitale via nos traitements à base d’eaude mer.

Votre cure peut être personnalisée selon vos besoins et vos envies.

Côté spa, profitez aussi de nos rituels de soins orientaux. Lassez vous 
également tenter par nos activités fitness en individuel ou en groupe.

MAGNIFIQUE MEETINGS

––––––––––––––

Avec ses espaces extérieurs dont une nouvelle piscine extérieure 
supplémentaire & chauffée, sa plage privée et sa salle de réunion 
pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes en style théâtre, le Sofitel 
Agadir Thalassa Sea & Spa allie l’art de recevoir à la française à 
l’hospitalité marocaine. Pour des évènements plus intimistes, les 
Suites sont également aménageables.

Caractéristiques distinctives:

• InspiredMeetings
• Lieux uniques et surprenants pour vos pause-café,
  déjeuners et diners.
• Team building: activités originales sur-mesure, orientées
  vers la dynamique d'équipe.

À PROXIMITÉ
––––––––––––––

Sites historiques
La Médina d’Agadir, la Casbah, Agadir Oufella

Musées et parcs
Musée du Patrimoine Amazigh d’Agadir, Crocopark

Activités
Golf, Surf, Jet Ski, Quad, excursion en bateau, promenade à dromadaire 
ou cheval, montgolfière

TRANSPORT
30min de l'aéroport Agadir Al-Massira et 2h30 de l’aéroport
Marrakech Ménara

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA

Baie des Palmiers Cité Founty P5, secteur touristique, Commune de Bensergao Agadir Maroc 80010

TEL: +212 528 38 80 00 – H5242@sofitel.com

WWW.SOFITEL.COM


