
MAROC  |   ESSAOUIRA FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’185.-*24

LE MÉDINA ESSAOUIRA THALASSA SEA & SPA HHHHH

L’accès: Avion: vols directs SWISS ou easyJet sur Marrakech, toute l’année, puis env. 2h30 de transfert.  

A savoir: L’hôtel se situe à 5 min en voiture du Golf Mogador inauguré en 2009 – Chaque jour, à 17h, profitez de 
la Joutia, souk aux enchères, marché aux puces; un véritable spectacle – Le ramadan peut modifier le dérou-

lement de votre séjour; renseignez-vous sur les dates. Notre conseil: Profitez de combiner votre séjour avec  
1 ou 2 nuits dans la ville impériale de Marrakech. Nous vous renseignons volontiers.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant, 7 nuits en double Vue Medina, petit déjeuner et  

24 soins (du 01.06 au 31.07.21).

L’hébergement Inspirées des riads marocains, 117 
cham bres dont 15 suites, aux couleurs chaudes et bois 
exotiques. Toutes les chambres sont avec balcon offrant 
une vue sur la piscine (plus calme), l’océan avec ses 
magnifiques couchers de soleil ou la vieille ville et sont 
équipées de téléphone, TV satellite, WiFi gratuit, mini-
bar, coffre-fort, sèche-cheveux et air conditionné.

Les sports et loisirs Belle piscine extérieure. Une par-
tie de la grande plage située en face de l’hôtel est priva-
tisée et aménagée. A proximité: promenades à cheval, 
VTT, beach-volley, terrain de golf. Visite de l’ancienne 
médina, de son patrimoine architectural et du port de 
pêche. Galeries d’art et nombreuses possibilités d’excur-
sions.

THALASSA SEA & SPA

Capacité: 80 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intime et chaleureux, ce petit institut de thalassothéra-
pie, intégré à l’hôtel, est composé d’une zone pour les 
soins d’hydrothérapie avec un parcours marin et une 
jolie zone de massage à l’ambiance zen. Une équipe de 
professionnels y dispense des soins de thalassothérapie 
classiques ainsi que de nombreux soins à la carte tels 
que réflexologie plantaire, drainage lymphatique ou 
visage, massages à 4 mains, relaxant, oriental aux huiles 
chaudes et ayurvédique, soins de beauté.

A disposition: espace de relaxation, hammam tradition-
nel, salle de fitness avec coach. Coiffeur. Encadrement 
médical.

Ancienne Mogador, la petite ville 

d’Essaouira classée patrimoine mon-

dial de l’UNESCO, est située sur la 

côte atlantique à 180 km de Marrakech 

sur une presqu’île balayée par les ali-

zés dont la plage attire de nombreux 

véliplanchistes et surfeurs. L’hôtel se 

dresse face à l’océan, à 300 m de la 

médina imprégnée d’histoire.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  

• Destination de charme dont 

l’authenticité et la beauté ont 
attiré de nombreux artistes

• Hôtel de taille humaine, ayant su 

intégrer tradtion et artisanat local

• Jolie piscine extérieure chauffée
• Soins de qualité, signés Thalassa 

Sea & Spa

Essaouira


