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Habitudes sédentaires, rythmes stressants : le déséquilibre est-il devenu votre mode de vie ?  
Pour vous aider à retrouver un corps énergique et un esprit serein, nous avons réuni dans  
ce programme tous nos outils et nos soins les plus performants. 

Tout commence par des bilans :
1 bilan nutrition et équilibre, appuyé par deux outils de mesures : l’impédancemétrie et l’OligoScan
1 bilan forme UPulse Health & 1 diagnostic visage haute technologie DiagZone

Grâce aux 3 bilans, votre programme de soins est entièrement personnalisé. 
Il réunit les 5 clés du mieux-être :

NOS EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE
Vous êtes pris en charge par notre référent qui personnalisera vos soins 
de thalasso et vos activités physiques d’après vos bilans pour répondre 
précisément à vos besoins, et vous remettra, en fin de séjour,  
votre carnet de route pour conserver la forme.

Énergie vitale
JE VEUX  UN SECOND SOUFFLE.

6 JOURS / 4 SOINS ET ACTIVITÉS PAR JOUR + 3 BILANS / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

À PARTIR DE 

1 902 €  
PAR PERSONNE*

S I G N A T U R E  A J A C C I O

Santé globale
6 jours et +

Retrouver l’énergie et le plaisir de bouger
• 1 séance de Boot Camp pour évacuer les tensions
• 3 séances de coaching personnalisé individuel (30 min)

Réunir le corps et l’esprit
• 1 séance de Respi ologie Bulle d’air en bassin pour lâcher prise
• 1 modelage sous pluie marine
• 1 modelage plantaire

Nourrir son bien-être
• 2 drainages marins
• 4 bains de mer hydromassants aux eaux florales
• 1 soin régénérant by Thalassa sea & spa (50 min)
• 3 enveloppements reminéralisants ou minceur aux algues

  Compléments de nutri-cosmétique avancée D-LAB (supplément, nous consulter)

Abandonner ses tensions et récupérer
• 2 séances de Respi ologie Terre Mer & Énergie en salle ou en extérieur 
• 2 hydrojets Éveil des sens 
• 1 séance de micro sieste

Prendre soin de sa peau
• 1 gommage senteurs du Maquis aux sels, huiles et plantes corses
• 1 soin Souffle d’éternité Thalassa sea & skin** (25 min)

Récupération 

Énergie

Détox

* En chambre classique vue mer, en basse saison,  
voir détails et conditions sur thalassa.com

** La gamme Thalassa sea & skin remplacera  
la gamme Aquascience à partir du printemps 2019

Sérénité

Éclat

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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6 jours et + 
Semaine

22

Récupération
Préserver ma santé et mieux dormir
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Personnaliser son programme
• 1 bilan Ostéo pour faire le point (30 min)

Libérer ses tensions et renforcer sa posture
• 1 séance d’ostéopathie sur table (25 min)
•  1 séance d’ostéopathie en bassin (30 min)
• 1 séance de Respi ologie en bassin Bulle d’air
• 2 séances de Pilates (45 min)
•  1 séance coaching sportif personnalisé (30 min)
•  5 séances d’Aquagym

Se ressourcer et se détendre
• 4 enveloppements d’algues
• 1 séance de micro sieste 
• 6 bains de mer hydromassants 
• 1 modelage détente (25 min) 
• 1 model-age sous pluie marine

La santé de chacun est un équilibre 
unique. L’alliance de l’ostéopathie, 
du sport et des soins marins  
vous aide à soulager vos douleurs,  
à retrouver votre mobilité et  
à reprendre les bons gestes  
au quotidien.

Ostéo marine
JE VEUX  RETROUVER L’ÉQUILIBRE ET L’HARMONIE DE MON CORPS.

6 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR + 1 BILAN / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

6 jours et +

À PARTIR DE 

2 322 €  
PAR PERSONNE*

S I G N A T U R E  A J A C C I O

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

Récupération



* En chambre classique vue mer, en basse saison,  
voir détails et conditions sur thalassa.com

** La gamme Thalassa sea & skin remplacera  
la gamme Aquascience dès le printemps 2019
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Jeune maman
JE VEUX  ÊTRE CHOUCHOUTÉE QUELQUES JOURS.

À PARTIR DE 4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR + 2 RENDEZ-VOUS EXPERTS / 
4 NUITS EN DEMI-PENSION

À PARTIR DE 

1 388 €  
PAR PERSONNE*

4 à 6 jours

Entre 2 et 12 mois après  
votre accouchement, il est  
temps de prendre soin de  
vous. Vous repartirez sereine  
et régénérée vers votre nouvelle  
vie de maman.

Faire le point
• 1 bilan nutritionnel avec notre diététicien
• 1 bilan de peau DiagZone

Préparer la peau
• 1 gommage corporel sous pluie marine ou aux senteurs du Maquis

Drainer, régénérer et affiner
• 6 soins essentiels minceur 
• 2 enveloppements minceur aux algues fucus
• 1 modelage minceur (25 min) 

Se relaxer et prendre soin de sa peau
• 1 soin visage Thalassa sea & skin** personnalisé (50 min)
• 1 soin corps Thalassa sea & skin**
• 1 modelage sous pluie marine

Se réapproprier son corps
• 2 séances de renforcement abdominal en bassin
• 1 séance de renforcement musculaire en salle

Récupération

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.



* En chambre classique vue mer, en basse saison. 
 Voir détails et conditions sur thalassa.com

DÉTAILS DES SOINS 
PAGE 38

25

Forme & bien-être
JE VEUX  RESSENTIR LES BIENFAITS ESSENTIELS DE LA THALASSO.

À PARTIR DE 4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR / 4 NUITS EN DEMI-PENSION

4 à 6 jours Énergie

Un programme 100 % thalasso pour
repartir durablement régénéré.  
Vous avez le choix entre 2 objectifs : 
zen ou vitalité ? 

POUR UN PROGRAMME DE 24 SOINS 
 6 JOURS / 6 NUITS EN DEMI-PENSION

PROGRAMME COMMUN  
Pour se régénérer
• 1 gommage sous pluie marine
• 3 enveloppements reminéralisants aux algues
• 12 soins essentiels de thalasso dont 2 drainages marins
• 1 modelage sous pluie marine

SOINS VITALITÉ 
Pour faire le plein  
de tonus
•  6 séances coachées  

d’Aquagym vitalité
• 1 modelage vitalité

SOINS ZEN 
Pour se relaxer  
et évacuer la fatigue
• 1 modelage zen
•  6 parcours marins 

décontractants

ou

À PARTIR DE 

1 028 €  
PAR PERSONNE*

4 JOURS

À PARTIR DE 

1 542 €  
PAR PERSONNE*

6 JOURS
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4 à 6 jours
Échappées

Bouger et retrouver la forme

26

Énergie
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Faire le point sur ses habitudes et ses performances
• 1 bilan forme UPulse Health avec le coach sportif
• 1 bilan nutritionnel avec mesure d’impédancemétrie

Drainer et décontracter
• 1 drainage marin
• 1 séance de pressothérapie

Régénérer
• 1 enveloppement reminéralisant aux algues 
• 6 soins essentiels de thalasso

Retrouver sa forme & son énergie, et se faire plaisir
• 4 séances d’activités physiques définies avec le coach, parmi :  
 Boot camp, Aquabiking, Aquagym tonique, marche tonique,  
 coastering, sortie vélo, kayak
• 1 séance de Respi ologie éne gie en extérieur pour maîtriser  
 et gérer son souffle et libérer son énergie (50 min)

Réconforter et relaxer
• 1 modelage californien aux huiles du Maquis (50 min)
• 1 modelage sous pluie marine (20 min)

En kayak ou en vélo, le long  
de la côte ou dans l’eau de mer 
chauffée, les merveilles naturelles  
de la Corse s’allient pour vous  
aider à retrouver le souffle,  
la performance et la résistance… 
Laissez-vous guider par l’un de  
nos coachs professionnels,  
le temps d’un programme sportif 
connecté et personnalisé.

Corsica training
JE VEUX  RÉVEILLER MON CORPS ET M’OXYGÉNER.

4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR + 2 RENDEZ-VOUS EXPERTS / 4 NUITS EN DEMI-PENSION

À PARTIR DE 

1 348 €  
PAR PERSONNE*

4 à 6 jours
Énergie

S I G N A T U R E  A J A C C I O

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.



Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

* En chambre classique vue mer, en basse saison,  
voir détails et conditions sur thalassa.com
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Faire le point sur vos habitudes
•  1 bilan nutritionnel en compagnie de notre diététicien,  

avec mesure d’impédancemétrie et OligoScan
•  1 bilan forme UPulse Health

Préparer la peau
•  1 gommage corporel aux senteurs du Maquis

Drainer et désinfiltrer
•  1 drainage marin silhouette
• 2 douches à jet silhouette 
• 2 enveloppements minceur aux algues fucus
• 2 bains de mer hydromassants

Tonifier et renforcer
•  2 séances d’Aquagym
•  2 séances de sport tonique

Affiner et remodeler
•  1 séance de Cellu M6®

• 1 modelage minceur (25 min)
• 2 pressothérapies

Silhouette
JE VEUX  SCULPTER ET REDESSINER MON CORPS.

À PARTIR DE 4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR + 2 RENDEZ-VOUS EXPERTS / 
4 NUITS EN DEMI-PENSION

La minceur, ce n’est pas 
qu’une question de poids.  
C’est aussi une peau lisse,  
des muscles fuselés, 
une taille dessinée… 

À PARTIR DE 

1 208 €  
PAR PERSONNE*

Détox4 à 6 jours
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* En chambre classique vue mer, en basse saison,  
voir détails et conditions sur thalassa.com
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Préparer la peau 
•  1 gommage aux sels, huiles et plantes corses  

aux senteurs du Maquis

Drainer et relaxer
• 4 bains de mer hydromassants aux eaux florales
• 1 drainage marin aux eaux florales
• 2 hydrojets éveil des Sens 
•  4 enveloppements reminéralisants aux algues  

et huiles essentielles corses

Lâcher prise et éveiller les sens
• 2 modelages aux huiles essentielles corses (50 min)
•  1 modelage Signature « u monte e mare » (50 min)
•  1 modelage visage Aroma Lift pour elle (25 min) 
•  1 modelage énergétique du cuir chevelu  

ou de la voûte plantaire pour lui (25 min)

Partez ! Un voyage sensoriel  
vous attend entre monts, mer  
et merveilles de l’Île de Beauté.  
Abandonnez-vous aux mains  
de nos thérapeutes et  
aux délices du cocooning.

U MONTE E MARE
Ce modelage Signature alterne  
Yin et Yang, vigoureux modelage  
du dos et modelage douceur  
du visage et du ventre.  
Dépaysement et détente garantis. 

Voyage des sens  
en Corse
JE VEUX  LE MEILLEUR DE L’ÎLE DE BEAUTÉ.

À PARTIR DE 4 JOURS / 4 SOINS PAR JOUR / 4 NUITS EN DEMI-PENSION

4 à 6 jours Sérénité

À PARTIR DE 

1 468 €  
PAR PERSONNE*

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Thalasso
sur mesure

1 à 6 jours
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Bien-être à la carte
JE VEUX  CRÉER MON PROPRE PROGRAMME.

À PARTIR DE 1 JOUR / 4 SOINS PAR JOUR / 1 NUIT EN DEMI-PENSION

1 à 6 jours

À PARTIR DE 

310 €  
PAR PERSONNE*

Thalasso sur mesure
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(1) Au moins 10 jours avant votre départ.

* En chambre classique vue mer, en basse saison,  
voir détails et conditions sur thalassa.com

** La gamme Thalassa sea & skin remplacera la gamme 
Aquascience dès le printemps 2019

• soins essentiels de thalasso
•  activités coachées en bassinÉnergie

• soins essentiels de thalasso minceurDétox

• modelages énergie & sérénité (25 min)
• soin hydrojet « Éveil des sens »Sérénité

• enveloppements marinsRécupération 

CHAQUE JOUR
• 3 soins essentiels de thalasso ou activités coachées en bassin, en salle ou en extérieur
• 1 soin visage ou corps de 25 min ou 1 modelage de 25 min 

• gommages Thalassa sea & skin**
• soins du visage Thalassa sea & skin** : Souffle de Fraîcheur et Souffle d’éternitéÉclat

Vous décidez de la durée de votre séjour et des clés de votre mieux-être en composant  
un programme à votre mesure entre spa et thalasso. Dés que nous recevons la liste de  
vos envies et la confirmation de votre séjour (1), un expert vous aide à trouver le juste équilibre  
entre vos besoins et vos préférences.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
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Et si je n’ai que 
quelques jours

1 à 3 jours 
Escales
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Et pour varier les plaisirs ?  
Vous pouvez composer votre séjour en choisissant une Escale différente chaque jour.

* En chambre classique vue mer, en basse saison,
voir détails et conditions sur thalassa.com

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins,  
auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.

Soins marins, spa & beauté, relaxation... En 1 à 3 jours, nos Escales s’adaptent à votre vie  
et à votre rythme, le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une brève évasion.

1 à 3 jours

À PARTIR DE 

200 €  
PAR PERSONNE*

Les Escales

Vitalité
À PARTIR DE 1 JOUR / 3 SOINS / 1 NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER 

JE VEUX  goûter aux bienfaits essentiels de la thalasso…  
grâce à des soins reminéralisants.
Chaque jour : • 2 soins essentiels de thalasso 
 • 1 activité coachée en bassin

À PARTIR DE 

200 €  
PAR PERSONNE*
ET PAR JOUR

Énergie

Zen 
À PARTIR DE 1 JOUR / 3 SOINS / 1 NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER  

JE VEUX  lâcher prise immédiatement…  
grâce à des modelages et des soins marins…
Chaque jour :  • 2 soins essentiels de thalasso 
 • 1 modelage ou 1 modelage sous pluie marine

À PARTIR DE 

240 €  
PAR PERSONNE*
ET PAR JOUR

Sérénité

Sea & spa 
À PARTIR DE 1 JOUR / 3 SOINS / 1 NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER  

JE VEUX  une vraie pause cocooning… 
grâce à l’alliance du spa et de la thalasso.
Chaque jour :  • 2 soins essentiels de thalasso 
 • 1 soin beauté ou 1 modelage de 50 min

À PARTIR DE 

280 €  
PAR PERSONNE*
ET PAR JOUR

Sérénité
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Éclat

Île de Beauté 
À PARTIR DE 1 JOUR / 1 RITUEL DE SOINS / 1 NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER 

JE VEUX  me détendre entre terre et mer…  
grâce aux bienfaits de la mer et des plantes du Maquis.
Chaque jour :  • 2 soins essentiels de thalasso 
 • 1 soin Spa ou Beauté (50 min), parmi : modelage Signature  
  « u monte e mare » ou soin visage aux huiles essentielles 

À PARTIR DE 

300 €  
PAR PERSONNE*
ET PAR JOUR
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À deux pas de vos rendez-vous thalasso, modelages,

protocoles minceur, soins de la peau, expertise pro-âge...

Nos équipes prennent soin de vous.

Spa & beauté
Quelques heures
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Des marques d’excellence

Des soins Signature élaborés exclusivement 
pour Thalassa sea & spa alliant gestuelles 
performantes et cosmétiques riches en actifs 
marins. 

CLINICAL RESULTS + LUXURY EXPERIENCES

Marque spécialiste et incontestée du cheveu 
au naturel.

Récolte les fleurs et aromates du Maquis corse pour 
produire les huiles essentielles et eaux florales 
biologiques distillées dans l’arrière-pays d’Ajaccio. 

Corsica Pam
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Votre carte de soins cède à tous vos caprices

SOINS MARINS
Prendre un bain d’iode en choisissant  
le meilleur des soins marins

SOINS SPA VISAGE & CORPS
Se laisser chouchouter lors d’un soin  
visage ou corps

MODELAGES
Expérimenter tous les modelages  
ou presque

SOINS HAUTE TECHNOLOGIE
En vouloir toujours plus en osant la haute  
technologie de nos soins dernier cri

ACTIVITÉS COACHÉES
Se défouler quand vous voulez où vous voulez  
sur le sable chaud, dans l’eau, en salle

SOINS SÉRÉNITÉ
Expérimenter les dernières tendances du lâcher-prise

Dans la liste de vos envies, nous avons choisi tout ce qui vous fait craquer…

Tous les soins Spa & Beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément de votre 
programme de soins. Réservez vos soins Spa & Beauté à l’avance, pour plus de choix. 
Notre carte de soins ainsi que nos Experts seront là pour vous guider.

Réservez vos soins Spa & Beauté à l’avance, pour plus de choix.

 

HydroPeptide a révolutionné les soins de la peau grâce 
à la puissance des peptides – messagers moléculaires 
– qui agissent au niveau cellulaire pour augmenter 
l’hydratation, réduire visiblement les rides et ridules,  
et améliorer la luminosité naturelle de la peau.

E X C L U S I F

Par sa composition naturelle à base de minéraux, 
cette ligne de maquillage n’agresse pas la peau 
et assure une protection solaire optimale.
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Du côté 
du Golfe d’Ajaccio 

36
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Le Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa met toutes les merveilles de  
la Corse à vos pieds, des forêts aux fonds marins, en passant par les sentiers  
de montagne et les vignes. Pour organiser vos balades, découvrir des trésors 
cachés ou des adresses d’initiés, n’hésitez pas à consulter la Conciergerie....

Le centre d’Ajaccio 
est à 30 minutes. Musées, monuments, salles de spectacle, boutiques, expositions, artisanat… 
La ville de naissance de Napoléon Bonaparte s’anime régulièrement d’événements 
traditionnels, sportifs ou culturels.

Mer ou montagne ? 
Selon l’humeur et la saison, raquettes ou kayak, plongée, ski nautique. Face à l’hôtel,  
les Îles Sanguinaires se rejoignent en bateau pour des escapades à couper le souffle.  
Quant à l’arrière-pays, il se dévoile au gré du Maquis, le temps d’une excursion dans 
la forêt de Coti ou la vallée du Prunelli.  

Vue du ciel,
la Corse révèle ses beautés les plus sauvages. Prenez de la hauteur au départ de notre 
hélisurface privée— et envolez-vous pour une balade des plus magiques !  
Au programme : le contraste entre mer et montagnes, les palettes de couleurs de l’eau  
et la beauté du Maquis... une invitation au voyage.

Sur la mer,
embarquez pour une traversée exceptionnelle sur un Seawater 25 ou sur un jet ski.  
Partez à la découverte des plus belles plages du Golfe d’Ajaccio, de la réserve naturelle  
de Scandola ou encore des Calanches de Piana. Vivez les richesses de l’Île de Beauté.
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DÉTAILS DES SOINS
Les essentiels de thalasso
Je vais faire le plein d’oligo-éléments, de sels minéraux, d’ions négatifs et goûter à la sensorialité iodée du 
contact de l’eau de mer chauffée. 

BAIN DE MER HYDROMASSANT / vagues de bien-être
Dans un bain d’eau de mer chauffée, votre corps est 
parcouru de jets multiples, de la plante des pieds jusqu’aux 
trapèzes. Vos muscles se décontractent et votre esprit 
s’évade au rythme des couleurs de chromothérapie.

DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE / apaisement des sens
Vous êtes allongé sur le ventre et une pluie d’eau 
de mer balaie votre corps. Cette bruine iodée a une 
action apaisante sur vos terminaisons nerveuses. Soin 
recommandé en cas de grande fatigue.

DOUCHE À JET / déferlante iodée
L’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau 
de mer. La température et la pression sont réglées selon 
l’effet recherché. Ce soin précis décontracte, stimule la 
circulation et sculpte la silhouette.

DRAINAGE MARIN / modelage sous-marin
Dans un bain d’eau de mer chauffée, l’hydrothérapeute draine 
votre corps à l’aide d’un jet. Elle insiste sur vos articulations et 
vos muscles pour les décontracter, ou bien cible les zones de 
stockage pour un effet drainant et une action anti-cellulite.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES / cocktail d’actifs et 
de minéraux
Algues laminaires pour revitaliser ou fucus pour détoxifier 
et amincir. Dans un cocon de crème d’algues, votre peau 
et votre organisme font le plein d’actifs, de minéraux et 
d’oligo-éléments.

HYDROJET ÉVEIL DES SENS / matelas massant 
sensoriel
Allongé sur un matelas d’eau, votre corps est massé et 
relaxé par deux jets puissants, des chevilles aux trapèzes. 
Le Wellsystem Spa crée un nouveau monde multi-sensoriel 
de détente composé d’air ionisé, de musique relaxante et 
de lumière collagène.

MODELAGE SOUS PLUIE MARINE / expérience multi-
sensorielle
La pluie d’eau de mer assouplit votre peau et démultiplie 
l’action du modelage manuel.

MODELAGE ZEN OU VITALITÉ / gestuelle experte 
Réalisées avec une huile aux extraits d’algues, les 
manœuvres relaxantes ou dynamiques de ces modelages 
invitent à la détente du corps et de l’esprit tout en 
assouplissant la peau.

PRESSOTHÉRAPIE / bottes anti-gravité
Vos jambes sont enveloppées de bottes, alternant 
compression et décompression pour stimuler le retour 
veineux, combattre la cellulite et l’effet peau d’orange en 
favorisant l’élimination des toxines.

Bon Cadeau
Thalasso 

Journées thalasso, rituels Spa ou soins à la carte 
Offrez des instants privilégiés à ceux que vous aimez,  

au Sofitel Thalassa Golfe d’Ajaccio.

Commander directement sur www.bon-cadeau.thalassa.com.

LE MEILLEUR DE LA MER S’OFFRE À VOUS



39

ACTIVITÉS EN BASSIN / détente et tonicité
Aquagym, parcours marin... des séances toniques ou 
relaxantes pour travailler votre souplesse, votre force 
musculaire ou votre souffle. Grâce à la portance de l’eau 
de mer, vous bougez sans risque pour vos muscles et vos 
articulations.

ACTIVITÉS EN SALLE / souplesse et renforcement
Pilates, aéro-latino, Bodysculpt… des séances ciblées 
douces ou toniques, visant la souplesse et le renforcement 
des muscles profonds.

Les activités coachées
Je bouge, je me défoule, je respire : sur le sable, dans la salle de fitness, en bassin d’eau de mer.

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR / oxygénation naturelle
Marche tonique sur la plage… randonnée en bord de mer, 
permettant un travail complet et en douceur de l’ensemble 
des chaines musculaires, tout en oxygénant l’organisme.

RESPI OLOGIE / maîtrise du souffle
Bulle d’air en bassin, pour un lâcher-prise intense, Terre 
mer en salle pour prendre conscience des bienfaits d’une 
respiration maîtrisée et Energie en extérieur pour contrôler 
ses émotions et son énergie. 3 séances exclusives pour 
cultiver son équilibre, sa vitalité et sa sérénité.

E X C L U S I F   OSTÉOPATHIE AQUATIQUE /exclusif 
en Corse
Le travail en apesanteur dans un bassin d’eau de mer 
chauffée à 33°C et en trois dimensions permet de cibler 
rapidement le diagnostic, d’effectuer des techniques en 
douceur et d’avoir une grande efficacité sur les douleurs 
chroniques.

Les soins innovants
Un nouveau soin, un équipement dernier cri… Il y a des petits plus qui font toute la différence.

BOOT CAMP / énergie physique intense
En coaching personnel ou en groupe, c’est le nouveau 
sport tendance en extérieur pour tester ses limites et 
se lancer un défi. L’objectif : renforcement musculaire, 
minceur, détox.

E X C L U S I F   LE SOIN ANTI-ÂGE SIGNATURE 
HYDROPEPTIDE 
Le soin signature antirides Hydropeptide est un traitement 
relaxant, sans éviction, qui fournit des résultats cliniques 
avec des expériences luxueuses. La peau est infusée avec 
des avantages réparateurs et liftants des peptides, des 
activateurs du facteur de croissance et des protéines. 
Commencez le traitement avec un peeling en deux étapes 
qui incorpore des cristaux de microdermabrasion infusés à  
la vitamine C et un activateur repulpant pour révéler la peau 
fraîche et rayonnante. Un masque de traitement hybride 
purifie, en laissant la peau ferme et rajeunie. Les ridules et  
les rides n’ont aucune chance avec ce traitement anti-âge !

Les soins Signature Golfe d’Ajaccio
Les soins Signature Golfe d’Ajaccio n’existent nulle part ailleurs, vous allez être obligés de revenir nous voir très 
souvent. 

MODELAGE CORSE / «  U Monte E Mare »
Une invitation pour un voyage sur l’Ile de beauté. Il alterne 
un rigoureux modelage du dos (les montagnes Corses) et un 
doux modelage sur la partie faciale et ventre (la méditerranée) 
procurant des sensations nouvelles, un dépaysement et une 
détente absolue.

DOLCE PIACERE/ douceur hydratante
Ce soin idéal pour les peaux sèches et déshydratées active 
les sens. A base de lait d’ânesse et de miel Corse, il procure 
une sensation de volupté et d’hydratation parfaite.
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thalassa.com

#ThalassaSeaAndSpa

THAL ASSA  
GOLFE D’AJACCIO 
SOFITEL

Golfe d’Ajaccio 
Domaine de la Pointe 
20166 Porticcio - Corse

Plus d’infos et réservation 
+33 (0)4 95 29 40 00

H0587-re@sofitel.com

13 DESTINATIONS
E N FR ANCE
ET À L’ INTE RNATIONAL

LE TOUQUET

TROUVILLE

DINARD

QUIBERON

ÎLE D’OLÉRON

BIARRITZ

HYÈRES

FRÉJUS

GOLFE D’AJACCIO

ESSAOUIRA (MAROC)

AGADIR (MAROC)

TIMI AMA (SARDAIGNE)

ZALLAQ (BAHREÏN)


