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Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa***** – Agadir
du 01.01 au 06.02.21
du 01.11 au 20.12.21

Forfait semaine

Prix par personne en francs

7n / 6j
sans transport

Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
Indiv.

du 07.02 au 09.04.21
du 03.05 au 30.06.21
du 01.09 au 31.10.21

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

7n / 6j
sans transport

du 10.04 au 02.05.21
du 01.07 au 31.08.21
du 21.12 au 31.12.21

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

1965.2665.2035.2795.2140.2980.2210.3120.-

305.405.315.425.330.450.340.470.-

sur
demande
sur
demande
sur
demande
sur
demande

2045.2780.2115.2955.2185.3095.2255.3270.-

315.420.325.445.335.465.345.490.-

sur
demande
sur
demande
sur
demande
sur
demande

2090.2930.2160.3070.2265.3245.2335.3420.-

315.435.325.455.340.480.350.505.-

sur
demande
sur
demande
sur
demande
sur
demande

Supplément pension complète

350.-

50.-

–

350.-

50.-

–

350.-

50.-

–

Réduction accompagnant non curiste
en chambre double

1020.-

–

–

960.-

–

–

690.-

–

–

Supérieure
Deluxe
Côté jardin
Deluxe
Vue latérale Océan
Deluxe
Vue Océan

PRESTATIONS INCLUSES

Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Ma Pause Vitaminée (24 soins)
• Taxes de séjour

HEBERGEMENT

Repas de Gala du 24.12 et 31.12: supplément
sur demande – nous consulter
Autres catégories de chambres: Suite Junior
et Suite Prestige (prix sur demande)

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Avion:
• Vol directs easyJet de Genève à Agadir
et retour. Prix sur demande
• Vol de ligne Royal Air Maroc de Genève
à Agadir via Casablanca. Prix sur demande.
Transferts:
• Transferts de l’aéroport à l’hôtel et retour
organisés par l’hôtel: CHF 70.- par voiture/
trajet

PROGRAMMES THALASSO
Ma Pause Vitaminée: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 1 gommage sous pluie
marine en début de séjour, 3 massages détente de 50 min (Total Relax à l’huile d’argan,
Oriental aux huiles chaudes et massage aux pierres chaudes), 3 enveloppements
aux algues, 11 soins individuels d’hydrothérapie (douche sous-marine, bain hydromassant, douche à affusion, …) et 6 soins collectifs en bassin d’eau de mer.
Ma Pause Zen: supplément CHF 400.6 jours/24 soins individuels – pour une détente maximale, 1 gommage sous pluie
marine en début de cure, 6 massages détente ou énergisant de 50 min (Total Relax
à l’huile d’Argan, aux pierres chaudes, Oriental aux huiles chaudes, Energie Extrême,
Sportif et Singapourien), 6 enveloppements aux algues ou hydratants et 11 soins
individuels d’hydrothérapie.
Ma Pause Evasion & Beauté Berbère: supplément CHF 470.6 jours/24 soins individuels – 1 rituel traditionnel oriental de 50 min en début de cure
avec hammam, gommage au savon noir et enveloppement au ghassoul, 12 soins individuels de thalassothérapie, 6 massages de 50 min aux huiles naturelles marocaines,
2 massages sous pluie marine, 1 soin du visage «Terre d’Agadir», 1 soin élégance des
mains à l’orientale et 1 soin élégance des pieds à l’orientale.
Ma Pause Body Repair: supplément CHF 270.6 jours/24 soins individuels – Programme spécial dos pour soulager les douleurs et
renforcer la posture incluant 9 soins essentiels thalasso, 2 enveloppements aux algues,
3 massages thérapeutiques avec un kiné, 3 cataplasmes de boue marine cervicales et
dos, 1 soin bien-être du dos, 3 séances de rééducation posturale en piscine, 3 séances
d’activités en salle (Pilates ou stretching) et 1 bilan forme avec le coach sportif.

Ma Pause Ma’Ligne – Orientation Silhouette: supplément CHF 640.6 jours/27 soins – pour raffermir, sculpter et tonifier votre corps, programme incluant
1 gommage corporel sous pluie marine, 3 drainages marins silhouette, 3 soins marines
silhouettes, 3 watermass, 3 enveloppements minceurs, 3 séances de Cellu M6, 2 séances
de préssotherapie, 3 massages silhouette sur mesure de 50min, 3 séances d’aquafitness
et 3 séances de coaching personnalisé en salle. Programme incluant également 1 bilan
nutritionnel avec un éducateur santé et 1 bilan forme avec un coach sportif.
Ma Pause Ma’Ligne – Orientation Minceur: supplément CHF 890.6 jours/27 soins – pour amorcer une perte de poids, programme incluant 1 gommage
corporel sous pluie marine, 3 drainages marins silhouette, 3 douches à jet silhouette,
3 watermass, 3 massages drainants de 50 min, 3 séances de Iyashi dôme, 3 enveloppements minceur aux algues, 2 bains hydromassant, 3 séances aquafitness et 3 séances
de coaching personnalisé individuel en salle. Programme incluant également 1 bilan
nutritionnel avec un éducateur santé et 1 bilan forme avec un coach sportif.
Pas de visite médicale d’entrée. Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire
datant de moins de 15 jours.
Fournis par la thalasso: linges, peignoir. Sandales obligatoires (offertes dès 6 jours
de cure).

