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Coordonnées :
Baie des Palmiers, Cité Founty, P5 80010, AGADIR, Morocco-Maroc

Tél: +212 5 28 38 80 00 / Fax: +212 5 28 38 80 01
Site Internet: www.sofitel.com

Email: h5707@sofitel.com

SOFITEL THALASSA

Le Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa vous emporte dans un univers 
chic océanique pieds dans l’eau. Les hôtes sont invités à lâcher prise à 
travers un design contemporain où l’art, la forme et l’équilibre sont au 
cœur d’expériences « bien-être » pour « mieux-être ». L’Hotel Sofitel 
Agadir Thalassa Sea & Spa possède sa propre plage, ainsi qu’un centre de 
thalassothérapie proposant des soins, des massages et des bains thermaux. 
Installé dans un jardin avec 2 piscines, l’établissement met à disposition 
différentes activités et organise des excursions en jet ski et en bateau.

Toutes les chambres et les suites du Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa 
sont équipées de la climatisation et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Conçues dans un style moderne, 
elles comprennent aussi une 
télévision par satellite, un minibar 
et une terrasse. L’établissement 
possède 3 restaurants proposant 
une cuisine internationale, des 
menus équilibrés et des repas 
à thème. Vous pourrez aussi 
commander une collation au snack-
bar ou apprécier une boisson dans 
l’un des 2 bars de l’hôtel. D’autres 

services sont disponibles sur 
demande, notamment un service de 
garde d’enfants.

Situé à 1,5 km du centre-ville 
d’Agadir, l’Hotel Sofitel Agadir 
Thalassa Sea & Spa se trouve à 4 
km de la Médina d’Agadir et à 7 km 
de la Casbah. Vous séjournerez à 9 
km d’Agadir Oufella et à 27 km de 
l’aéroport al massira.

ATLANTIC PALACE

Occupant un luxueux palais traditionnel marocain à 10 minutes du centre 
d’Agadir, l’Atlantic Palace Agadir Golf Thalasso & Casino Resort propose 
une piscine extérieure, un casino, un spa, une salle de sport, un parcours 
de golf et une plage privée. Les chambres et les suites de l’Atlantic Palace 
Agadir Golf Thalasso & Casino Resort sont dotées de la climatisation, d’une 
télévision par satellite, d’un minibar et d’une salle de bains privative. Elles 
s’ouvrent sur un balcon ou une terrasse avec vue sur les jardins andalous 
ou la piscine. Les restaurants de l’Atlantic Palace préparent une cuisine 
marocaine traditionnelle et des plats internationaux. Vous savourerez une 
boisson dans l’un des bars de l’hôtel. Un petit-déjeuner buffet est servi 
chaque matin.

L’établissement comporte également une boutique de souvenirs, un 
service de location de voitures et un bureau d’excursions. Vous profiterez 
d’une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes et dans les 
chambres. L’établissement se trouve à 20 km de l’aéroport international 
d’Agadir-Al Massira et à 4 km de la médina d’Agadir.
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Coordonnées :
Secteur Balnéaire Et Touristique, BP 194، Agadir 80000

Tél: +212 5 28 82 41 46 
Site Internet: www.atlanticpalace.com
Email: reservation@atlanticagadir.com 


