COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA AND SPA

LA NOUVELLE REFERENCE DU BIEN ETRE AU MAROC
Paris, le 06 avril 2012 – Sofitel Luxury Hotels annonce l’ouverture du Sofitel Agadir
Thalassa sea and spa, nouvelle référence de la thalassothérapie et du bien-être au Maroc.
A seulement 3 heures de vol des principales capitales européennes, ce nouvel
établissement s’impose comme le lieu idéal pour la relaxation et la revitalisation.

Le Sofitel Agadir Thalassa sea & spa est le second établissement de la marque dans la baie
d’Agadir. Il jouxte le Sofitel Agadir Royal Bay resort. « Je suis particulièrement ravi
d’accueillir ce nouveau flagship dans notre réseau d’établissements Sofitel Thalassa Sea
and Spa. Réunissant le meilleur de l’offre de thalassothérapie et des standards Sofitel, le
Sofitel Agadir Thalassa Sea and Spa est incontestablement la nouvelle référence du bienêtre au Maroc » explique Robert Gaymer Jones, Président Directeur Général de Sofitel
Monde.
Imaginé par l’architecte marocain Jamal Laamiri Alaoui et le décorateur français Didier Rey,
le lieu en lui-même inspire la sérénité et favorise la relaxation. Tous deux ont en effet su
allier leur savoir-faire, leur culture et leurs sensibilités pour rendre hommage à la modernité
et à la culture marocaine.
Les 125 chambres et 49 suites (37 suites Prestige, 10 suites Junior et 2 suites Opéra),
toutes prolongées par une terrasse aménagée avec une vue sur la mer et un large
panorama sur la baie d’Agadir et les vestiges de son ancienne kasbah, sont aussi propices à
la détente.
Un institut de thalassothérapie favorisant un repos intégral
Placée en bordure de l’Atlantique avec pour seule lisière la plage de sable fin, la
thalassothérapie fait partie intégrante de l’hôtel. Avec une décoration blanche et très épurée,
cet espace favorise un repos total de l’esprit dans une saine ambiance « detox ».

Pensé pour optimiser le bien-être de chacun, le Sofitel Agadir Thalassa Sea and Spa
propose des soins et des accompagnements axés sur l’hygiène de vie et la remise en forme.
Au programme de certaines cures, des consultations avec un naturopathe utilisant les
médecines douces pour accroître la force vitale…mais aussi un coach sportif qui complète
ce programme avec des séances adaptées en salle ou sur la plage.

Des soins inspirés des traditions marocaines pour éveiller les sens, redynamiser le corps et
l’esprit sont également proposés. Une expérience unique alliant les bienfaits de la Mer à
ceux de la Terre où les soins de thalassothérapie sont conjugués aux produits locaux :
argan, figue de barbarie, eau de fleur d’oranger, eau de rose, miel…

En complément de ses soins individualisés, des activités bien-être sont également
dispensées. Doté de 16 cabines vastes, avec ouverture sur la mer ou sur les jardins,
l’établissement propose des massages effectués à l’huile d’argan et aux huiles essentielles.
Un parcours aquatique à l’eau de mer chauffée à 32°C est en accès libre pour les résidents
de l’hôtel, permettant aux clients de profiter des bienfaits de l’eau de mer chauffée…D’autres
pratiques comme la nage à contre-courant, l’aquaforme, l’aqua-bike, le step, sont aussi mis
à l’honneur.
De plus, pour compléter les différents programmes de soins, sont proposés un choix des
boissons à base de jus d’herbes, de fruits frais ou des infusions de plantes. L’expertise de
Thalassa est ici alliée aux vertus des meilleurs produits et soins marocains.

Une restauration propice au bien-être
S’agissant de la restauration, l’hôtel privilégie la carte bien-être en proposant des produits
locaux cuisinés selon les dernières tendances diététiques ou des recettes marocaines
traditionnelles revisitées.
Parmi les 3 restaurants, le restaurant gastronomique, « Le Palais du Jardin », au slogan «
bien manger pour bien vivre » met à l’honneur les produits frais du potager et des fermes de
la région tout en minimisant l’apport de matières grasses. Une naturopathe et une
diététicienne contribue à l’élaboration de la carte pour offrir un accompagnement toujours
plus personnalisé aux clients. Face à la mer, au-dessus des jardins et de la piscine, le
restaurant, Le Market propose une cuisine du marché réalisée à la minute.
Quant à l’Atlantique, le restaurant de la piscine, il privilégie une cuisine simple, composée
principalement de poissons du marché.

Agadir
Agadir, la ville soleil, est surnommée la Perle du Sud et sa baie a été classée parmi les plus
belles baies du monde. Les bienfaits de l’Atlantique, la lumière exceptionnelle et la douceur
constante de son climat s’ajoutent aux conditions indispensables à la réussite d’un séjour de
thalassothérapie. Ce paradis balnéaire est aussi le point de départ idéal pour découvrir
Taroudant, Tafraoute, le Parc National de Souss Massa ou encore les routes du Miel, de
l’Amandier et de l’Arganier.

*****
L’élégance française déclinée à l’international
Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
120 adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels
et des resorts contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de
luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur
d’une grande métropole comme Paris, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans
un paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une
véritable expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com
Découvrez A|Club chez Sofitel, le programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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