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Voyage sur 
l’Île de Beauté 
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par Patrick Bertho
Directeur Général ---  THALASSA GOLFE D’AJACCIO - SOFITEL

Vivre 
l’expérience
Thalassa
Ajaccio
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S A V O U R E R
la douceur de vivre sur l’Île de Beauté  

et la richesse des produits corses, 
sublimés par notre chef.

D É C O U V R I R
l’esprit French Riviera à 1h30 de Paris... 
Laissez-vous séduire par les palettes  
de couleurs différenciées de la mer,  

du lever au coucher du soleil.  
À couper le souffle !

S A N T É  G L O B A L E
pour votre bien-être et pour vous 

uniquement, des programmes  
sur mesure et personnalisables,  

riches en huiles essentielles corses. 

E X P L O R E R
les monts et rivages d’une île poétique 
et lumineuse. Respirez les fragrances  

du Maquis et laissez-vous  
transporter par vos sens.

S ’ E N T O U R E R
d’une équipe d’experts  

pour vous délivrer un service  
cousu main et vous faire vivre  
une Magnifique expérience.
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Un concentré 
d’innovations
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I N N O VAT I O N S  B I L A N S

|  OLIGOSCAN  |  mesure vos besoins en 
minéraux et oligo-éléments, votre intoxication 
aux métaux lourds et votre niveau de stress 
oxydatif. Il nous aide aussi à corriger vos 
inconforts et carences.

|  DIAGZONE  |  offre un diagnostic visage  
de haute technologie, professionnel  
et instantané, pour personnaliser  
vos programmes de soins.

|  UPULSE HEALTH  |  associe un programme 
de diagnostic forme complet à un capteur, 
véritable coach électronique portatif pour  
suivre vos mouvements, votre rythme 
cardiaque et vos progrès.

I N N O VAT I O N S  S O I N S

|  L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE  |   
des séances en bassin d’eau de mer privatisé, 
pour agir sur toutes les grandes fonctions 
vitales de l’organisme.

|  SOIN SIGNATURE TO CORSICA  |  
puissant anti-âge. Une infusion de peptides 
réparateurs et liftants offre à la peau
une apparence ferme et jeune. 
Rides et ridules n’ont plus aucune chance !

|  MODELAGE CORSE « U MONTE E MARE »  |   
soin Signature : élaboré selon le principe du  
Yin et du Yang, ce modelage créatif alterne  
un vigoureux modelage du dos (les montagnes 
corses) et un modelage douceur (la mer).  
Une invitation pour un voyage sur l’Île de Beauté.

I N N O VAT I O N S  L Â C H E R- P R I S E

|  RESPI OLOGIE  |  des séances pour 
maîtriser son souffle et cultiver son équilibre et 
sa vitalité. Ces séances (en salle ou en plein 
air) ont été développées en exclusivité avec 
Edouard Stacke, le fondateur de la méthode 
Vital RespirTM.

 |  MICRO SIESTE  |  N O U V E A U  
en salle ou en extérieur, des exercices  
de respiration, d’automassage et 
d’apprentissage de la micro sieste  
permettent de dissiper la fatigue et de 
récupérer son énergie en quelques minutes.

I N N O VAT I O N  N U T R I T I O N  &  S O M M E I L

|  D-LAB  |  ces compléments de nutri-cosmétique avancée démultiplient l’effet de vos soins et 
comblent vos déficits en oligo-éléments.
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Un havre de paix
La grande bleue pour seul 
horizon. Une végétation 
régionale aux fragrances 
délicieuses. Entre mer et 
montagne, à la pointe  
d’une presqu’île, une piscine 
d’eau de mer chauffée toute 
l’année, une plage privative,  
un jardin ouvert sur la mer...  
le rêve se vit éveillé.

Sofitel Golfe 
d’Ajaccio
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L’ expérience
Vous êtes au milieu de la méditerranée, 
face à la baie d’Ajaccio. Votre presqu’île  
est un jardin que bercent les flots. Pour vous 
aider à lâcher prise, nos ambassadeurs  
Sofitel ont le goût des douces attentions 
et du service cousu main.

Les chambres
Embarquement immédiat pour une  
« élégante croisière » à bord des 98 chambres 
toutes vue mer. Un paradis !  
La literie est signée My Bed™. Accès direct 
à l’institut de thalassothérapie.
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 Coup de cœur sur… 
Nos Dîners d’Exception
Lieux insolites transformés en 
espace de restauration
éphémère… une occasion 
particulière, l’horizon à perte 
de vue, des mets prestigieux, 
n’hésitez pas à réserver
cette Magnifique expérience !

Restaurant & Bar

La table
Inspirées par la mer, nos cartes vous 
proposent des produits frais et locaux 
pour vous faire vivre une expérience 
unique.

À ciel ouvert !
Aux beaux jours, les jardins et notre terrasse 
« La Cala » s’entourent d’un panorama 
idyllique face aux sublimes couchers de soleil 
du Golfe d’Ajaccio. 
Cœur de l’hôtel, ils deviennent le théâtre des 
soirées d’exceptions: ambiances musicales 
live, défilés…

Le restaurant
Redécouvrez l’élégance d’un jardin épuré.
La vue est magnifiée par des baies vitrées 
lumineuses qui donnent l’impression  
aux voyageurs de naviguer sur les flots.  
En extérieur, la nouvelle terrasse bio 
climatique prolonge l’été toute l’année…  
Bienvenue à bord !

Un bar atypique…
Face aux îles sanguinaires, La carte Postale 
« Le Bar Lounge » est le lieu privilégié pour 
déguster les délicieux cocktails riches en 
saveurs locales de notre responsable bar, 
mixologue.

La mer pour seul horizon !  
Bénéficiant d’une vue à 360 degrés, en plein cœur de la Méditerranée, tel un bateau posé sur  
la mer, la situation du Sofitel Golfe d’Ajaccio est une véritable carte postale.  
Le restaurant et le bar s’unissent dans ce nouvel espace.



12

Le Paradis des Sens
Tel un joli secret bien 
gardé, les jardins de 
l’hôtel abritent un espace 
délicieux de modelages 
en plein air…

Thalasso  
& spa



13
Les espaces de détente sont en accès libre 7J/7. Certaines activités sont en supplément. Pour en savoir plus : +33 (0)4 95 29 40 00.

Entre vos soins…
Buller : grande piscine extérieure d’eau de mer chauffée 
toute l’année, plage privative, sauna et hammam aux  
huiles essentielles, pauses relaxantes et infusions végétales.
Bouger : coaching personnalisé, programme Boot Camp  
en plein air, Aquabiking, Aéro Latino, Pilates, éveil musculaire 
et Body sculpt.
Lâcher prise : découvrez nos séances de Respi ologie,  
en salle, en bassin ou en plein air.

L’atmosphère
Les inspirations méditerranéennes se 
lisent ici sur les mosaïques de Murano  
et s’expriment par les parfums des huiles 
essentielles, la fraîcheur des eaux florales 
ou le tempo des musiques douces. Une 
expérience sensorielle totale, pour des 
moments de soins infiniment relaxants.
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Ma  
parenthèse
iodée

14



15

1  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’EXPERTISE 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.

13 DESTINATIONS D’EXCEPTION 
Chez Thalassa sea & spa, chaque séjour est unique.
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 vous réservons chaque fois une expérience nouvelle avec sa couleur locale, ses paysages  
et ses rituels exclusifs.

« L’expérience Thalassa sea & spa, c’est l’alchimie entre le pouvoir  
régénérant de la mer, des équipes expertes à votre écoute

et une approche globale du mieux-être. »
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Mon 
mieux-être, 
ma thalasso
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L e s  5  c l é s
d e  v o t r e

m i e u x- ê t r e

Énergie
Bouger et retrouver  

la forme

Sérénité
M’apaiser et 
lâcher prise

Détox
Réguler mon poids  

et trouver mon équilibre 

Récupération 
Préserver ma santé  

et mieux dormir

Éclat
Rayonner et révéler  
ma beauté in & out

CHACUN SES OBJECTIFS, CHACUN SON PROGRAMME 
Pour construire nos programmes de soins, nous nous sommes inspirés de vos envies et de vos modes  
de vie. Résultat : nos programmes sont équilibrés, variés et vous apportent des bienfaits durables.  
Que vous souhaitiez tonifier votre corps, cultiver une vie saine et équilibrée, récupérer après l’arrivée  
de bébé ou simplement lâcher prise et vous reposer… Vous êtes au bon endroit.

5 CLÉS POUR DÉFINIR VOTRE PROGRAMME MIEUX-ÊTRE
Vous avez un objectif en tête ? Nous avons la réponse adaptée.  
Tous nos programmes de soins sont conçus autour de cinq clés essentielles : Énergie, Sérénité, Détox, 
Récupération, Éclat. Écoutez votre envie pour trouver le programme qui vous convient.
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Je veux retrouver l’équilibre
et l’harmonie de mon corps

Ostéo marine   

6 jours et +
Semaines

Votre Thalasso sur mesure

Vos programmes de soins

Choisissez votre durée (1 à 6 jours) et vos soins

Je veux créer  
mon propre programme

Je veux un second souffle
Énergie vitale

p.30

p.20

p.22

Bien-être à la carte   

Je veux être chouchoutée  
quelques jours 

Jeune maman p.24

Je veux ressentir les bienfaits 
essentiels de la thalasso

Forme & bien-être p.25

4 à 6 jours
Échappées

Énergie Sérénité Détox Récupération Éclat
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Je veux réveiller  
mon corps et m’oxygéner

Corsica training

Je veux sculpter  
et redessiner mon corps

Je veux le meilleur  
de l’Île de Beauté

Silhouette

Voyage des sens en Corse

1 à 3 jours
Escales

4 à 6 jours
Échappées

p.26

p.28

p.29

Je veux goûter aux bienfaits 
essentiels de la thalasso 

Vitalité p.33

Je veux lâcher prise 
immédiatement… 

Je veux une vraie 
pause cocooning…

Zen

Sea & spa

p.33

p.33

Je veux me détendre  
entre terre et mer… 

Île de Beauté p.33


