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THALASSA BAHREÏN 
S É J O U R S  T H A L A S S O  &  S PA



VOYAGE

au Royaume 
des deux mers  
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CINQ
RAISONS
DE CHOISIR
THALASSA BAHREÏN 
par Samy Boukhaled
DIRECTEUR DU SOFITEL BAHREÏN ZALLAQ THALASSA SEA & SPA

01
S’envoler 
pour des vacances de rêve, au pied 
d’une plage privée de 9 hectares, 
et partager ce paradis marin 
avec les dauphins.

02
Prendre soin
de sa beauté, de sa minceur 
et de sa jeunesse dans un institut 
de pointe qui dédie 2 000 m² aux 
soins d’exception et au lâcher-prise. 

03
S’entourer
d’un service cousu main et d’une équipe 
attentionnée d’experts, au royaume 
de l’hospitalité.

04
Partir
en famille et partager des bonheurs 
pour tous les âges : sport ou Spa, 
beach club ou kids club, thalasso 
ou farniente.

05
Explorer
les 36 îles du Royaume, les trépidations 
urbaines de Manama, le vertige 
du désert et les vestiges de 
la mystérieuse civilisation Dilmund.  
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DE LA MER,
LA RENAISSANCE

Le pouvoir 
régénérant de la mer
Sur tous les rivages, la mer fait des miracles. 
Oxygéner, régénérer. Rendre au corps 
sa mobilité, sa tonicité, son énergie vitale. 
Le secret ? C’est l’osmose. Dans l’eau de mer 
chauffée, ce phénomène permet à la peau 
d’absorber directement tous les minéraux et 
les oligo-éléments dont le corps a besoin. 
Thalassa sea & spa perfectionne depuis 
53 ans l’art d’apporter tous ces bienfaits 
au corps humain.

Les origines
L’histoire de Thalassa sea & spa commence à 
Quiberon en 1964. Sur ce bout de Bretagne, 
la thérapie devient un plaisir. Entre santé et évasion, 
relaxation et vitalité, la thalasso moderne est 
ainsi née. Et de nouvelles adresses ouvrent très 
vite au Touquet, à Ajaccio, Biarritz, Dinard…

La santé, la beauté,
le bien-être
Thalassa sea & spa invente à nouveau 
l’avenir de la thalasso. Une thalasso connectée, 
préventive et personnalisée. Une thalasso optimale 
pour protéger simultanément ma santé, ma beauté 
et mon bien-être. C’est une renaissance du corps 
et de l’esprit. C’est la thalasso de demain.

Naturellement thalasso
La nature prend soin de moi. Je prends soin de la nature. Nous protégeons la mer, puisque nous lui devons tout.

Mon expérience
Thalassa sea & spa
+ d’évasion sur les plus beaux rivages,
de l’Océan Atlantique au Golfe Persique

+ d’attentions douces avec des équipes 
attentives, généreuses et expertes

+ de lâcher-prise avec les dernières  
techniques du bien-être

+ de résultats visibles grâce à des technologies 
et des protocoles de soins innovants

+ de bienfaits durables avec des diagnostics 
précis et un suivi connecté après le séjour
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Eau turquoise, 
sable très blanc, architecture 
souple et ondulante : 
l’hôtel Sofi tel Bahreïn Zallaq 
Thalassa sea & spa***** 
est posé sur une plage 
privée de 9 hectares… 

SOFITEL BAHREÏN
ZALLAQ

L’expérience
La réserve naturelle d’Al Areen est à deux pas, 
paradis maritime ultra protégé. Ici, la mer 
et la lumière prennent soin de vous. Et puisque 
vous faîtes escale au royaume de l’hospitalité, 
nous faisons tout pour que chaque instant 
vous soit doux. 

Les chambres
Chaque chambre a son balcon, tourné vers la mer 
et la danse joyeuse des dauphins. Beaux espaces, 
stucs, bois précieux, incrustations de nacre, 
lanternes tamisées… Confort ultime : la literie My 
Bed™ vous attend. Et si vous rêvez d’un vrai chez 
vous pourquoi ne pas réserver l’une de nos Suites ? 
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RESTAURANTS 
& BARS 

Selon ses envies
A l’ombre et au soleil, 
cocktails ou fruits de mer, 
mezzés ou macarons, 
concert, réunion ou tête 
à tête… La mer, elle, reste 
toujours à portée de vue.

Quatre bars
Tapas, Amber Bar, Lobby Lounge, Lagoon Pool Bar… 
tout dépend de l’heure et de l’humeur.

Cinq restaurants, 
cinq cuisines
France, Asie, Liban, Italie, Espagne… 
Voyage dans les grandes cuisines du monde.
Quant à la cuisine d’ici, elle est partageuse, 
généreuse, irrésistible… surtout quand elle est 
jouée sur un air de musique traditionnelle.

Une patisserie française
Elle s’appelle Macaron comme ce délicieux gâteau rond 
rendu célèbre par le talent d’un grand pâtissier parisien.
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Exclusivement 
pour vous
Grande piscine d’eau de 
mer à débordement face 
à la mer. Piscine 
d’eau douce chauffée, 
hammam et saunas. 

LA THALASSO
& LE SPA

Entre vos soins…
Buller*: sauna et hammam aux huiles essentielles,
plage privée et Beach Club au bord de l’eau.
Bouger*: coaching privé, cours de tennis et de squash, 
sports d’eau ou encore cardio-training à l’espace SoFit.
Lâcher prise* : cours de yoga en petit groupe et studio 
de méditation.

L’atmosphère
Atmosphère tamisée, bois précieux et parfums 
délicats dessinent les contours d’un Orient raffi né 
et contemporain, dans ces 2 000 m2  dédiés 
à la beauté, au repos du corps et de l’esprit.

1514



CHOISISSEZ VOTRE
PROGRAMME
DE SOINS

6
jours
6nuits

Relaxation & beauté 
programme Signature

SECRETS DE JEUNESSE P.18

Je veux un nouveau rituel 
beauté & bien-être chaque jour. 

VOYAGE DES SENS P.20

Je veux un modelage divin chaque jour.

Remise en forme
FORME & BIEN-ÊTRE :
ZEN OU VITALITÉ P.22

Je veux les bienfaits essentiels de la thalasso.

BIEN-ÊTRE À LA CARTE P.23

Je veux créer mon propre programme.

LES ESCALES
Petits séjours, grands bonheurs P.26

MES ENVIES DE… P.27

SPA & BEAUTÉ, 
À LA CARTE… P.28

heures
quelques

Plus d’informations
& réservation
+973 1763-6363

H6722@sofi tel.com

thalassa.com

1à3
1à3

jours
nuits

Capital minceur

D-STOCK P.24

Je veux amorcer une perte de poids.

SILHOUETTE P.25

Je veux sculpter et redessiner mon corps.
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SECRETS 
DE JEUNESSE

Relaxation & beauté

« Je veux une beauté 
régénérée.»

programme Signature

6
jours
7nuits

Les soins thalasso régénèrent votre organisme, qui est drainé et rechargé en minéraux. 
Les modelages, un par jour, chassent le stress et les tensions.

UN PROGRAMME EXCLUSIF THALASSA BAHREÏN

Les bienfaits des soins marins rencontrent l’expertise de la beauté. De protocoles experts en 
modelages relaxants, vous lâchez prise. Votre peau retrouve peu à peu son éclat et sa densité. 
Vous êtes bien. Vous êtes belle. Vous êtes à Bahreïn.

6 jours / 24 soins / 7 nuits en demi-pension
À partir de 1 897 euros par personne en chambre double

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

 2 modelages sous pluie marine

 4 massages au choix parmi : relaxant, 
suédois, indien, tonifi ant

LÂCHER-PRISE 
ET DÉTENTE

 1 gommage corporel en début de séjour

 9 soins thalasso individuels

 2 soins du corps

JEUNESSE 
DU CORPS 

 Diagnostic expert anti-âge

 2 soins du visage 

 1 peeling

 1 « Gentle Stone » dermabrasion

 2 massages drainants du visage

JEUNESSE 
DU VISAGE
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VOYAGE DES SENS 
« Je veux un modelage 
chaque jour. »

6
jours
7nuits

Relaxation & beauté

Vous vous accordez enfi n une parenthèse, à l’abri du temps et du monde. 
De soins individuels et personnalisés, vous vous abandonnez aux plaisirs du cocooning. 
Vous lâchez prise, petit à petit, enveloppé de douceur.

6 jours / 24 soins / 7 nuits en demi-pension
À partir de 1 897 euros par personne en chambre double

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

 1 gommage sous pluie marine

 9 soins thalasso individuels

 6 massages (50 min par jour)

 6 enveloppements d’algues (1 par jour)

 2 soins de beauté pour le visage ou le corps

LÂCHER-PRISE ET DÉTENTE

En famille
Kids Club, sports nautiques,
piscine adaptée, tennis… 
Votre tribu passe une bonne journée. Vous aussi.
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6
jours
7nuits

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

Un programme 100% thalasso pour repartir 
durablement régénéré. ZEN ou VITALITÉ ? 
Vous avez le choix entre 2 objectifs. 

6 jours / 24 soins / 7 nuits en demi-pension
À partir de 1597 euros par personne en chambre double

PROGRAMME COMMUNPROGRAMME COMMUN
POUR VOUS RESSOURCERPOUR VOUS RESSOURCER
 1 gommage sous pluie 
marine en début de séjour

 3 enveloppements d’algues 
adaptés à vos besoins

 11 soins thalasso individuels

SOINS VITALITÉSOINS VITALITÉ 
POUR FAIRE LE PLEIN 
DE TONUS
 3 massages redynamisants, soit : 
1 massage sportif (50 min), 
1 massage Énergie extrême 
(50 min), 1 réfl exologie 
plantaire (40 min)

 6 séances coachées en 
bassin d’eau de mer chauffée, 
parmi : Aquagym tonique, 
Aquaforme, Aquabiking

SOINS ZENSOINS ZEN
POUR VOUS RELAXER 
ET ÉVACUER LA FATIGUE
 3 massages relaxants (50 min) soit : 
1 massage Total Relax, 
1 massage Oriental, 
1 massage aux pierres chaudes,

 6 séances coachées en bassin 
d’eau de mer chauffée, parmi : 
Aquagym douce, Aquastretching

« Je veux les bienfaits essentiels de la thalasso. »

OU

Remise en forme

FORME & BIEN-ÊTRE

Le corps et l’esprit
Deux studios de yoga et un studio 
de méditation pour apprendre 
la respiration, l’équilibre du corps, 
le lâcher-prise.

Choisissez la totalité de vos soins et 
organisez vous-même vos journées, 
selon vos désirs et vos besoins.

6 jours / 24 soins / 7 nuits en demi-pension
À partir de 1 897 euros par personne en chambre double

SE RÉGÉNÉRER
 Soins thalasso individuels
  Enveloppements revitalisants
aux algues

SE RELAXER
  Modelages (50 min), parmi : 
Total Relax à l’huile d’argan, massage 
aux pierres chaudes ou Oriental aux 
huiles chaudes, massage Énergie 
extrême ou sportif, massage Silhouette 
sur mesure ou réfl exologie plantaire

RÉVÉLER SA BEAUTÉ
  Gommage sous pluie marine 
ou aux sels marins
  Enveloppement hydratant 
douceur ou jambes légères
  Soin visage Skinceuticals (50 min)
  Beauté des mains ou des pieds

RETROUVER SA VITALITÉ
  Séances coachées en bassin d’eau 
de mer chauffée, parmi : Aquagym
Aquaforme, Aquabiking

« Je veux créer mon propre programme. »

Remise en forme

BIEN-ÊTRE À LA CARTE
6

jours
7nuits

Vos désirs 
sont des ordres 
Vous pouvez créer le programme 
de vos rêves en choisissant tous 
vos soins au moins 10 jours 
avant votre arrivée.

Les durées indiquées sont les durées effectives des soins, auxquelles il faut ajouter votre temps d’accueil et d’installation.
2322



Au masculin comme au féminin, une combinaison 
de soins idéale pour déstocker, désinfi ltrer 
et perdre les premiers kilos.

6 jours / 24 soins + 2 rendez-vous Équilibre / 7 nuits en pension complète
À partir de 1 777 euros par personne en chambre double

D-STOCK 
Capital minceur

« Je veux amorcer une perte de poids. »

PRÉPARER UN PLAN 
D’ACTION SUR MESURE
 1 consultation avec 
 notre diététicienne
 1 bilan avec 
 notre coach sportif

PRÉPARER LA PEAU
 1 gommage du corps

DRAINER ET DÉTOXIFIER
 1 soin thalasso individuel 
 3 massages drainants (50 min)
 6 enveloppements d’algues 
 minceur

TONIFIER ET RENFORCER
 3 séances coachées en bassin 
 d’eau de mer chauffée

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

6
jours
7nuits

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

6 jours / 24 soins + 1 rendez-vous Expert / 7 nuits en demi-pension
À partir de 1 926 euros par personne en chambre double

SILHOUETTE
« Je veux sculpter et redessiner mon corps. »

Capital minceur

FAIRE LE POINT 
SUR SES HABITUDES
 1 consultation avec 
 notre diététicienne

PRÉPARER LA PEAU
 1 gommage du corps

DRAINER ET REMODELER
 12 soins thalasso individuels 
 dont 3 séances de Watermass
 3 massages silhouette
 3 enveloppements d’algues 
 minceur

TONIFIER ET RAFFERMIR
 5 séances coachées en bassin 
 d’eau de mer chauffée

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

6
jours
7nuits
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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…
De 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.

Et pour varier les plaisirs ? Vous pouvez composer votre séjour en choisissant une escale différente chaque jour.

ESCALE MARINE 

1à3
1à3

jours
nuitsLES ESCALES

Plus d’informations & réservation au : +973 1763-6363.

  2 soins thalasso individuels 
 1 séance en bassin d’eau de mer 
chauffée

  3 soins thalasso individuels 

ESCALE VITALITÉ
1 jour (3 soins)
1 nuit à partir de 190 euros*

1 jour (3 soins)
1 nuit à partir de 190 euros*

Je veux un avant-goût de thalasso…
grâce à des soins revitalisants.

Je veux des soins en solo.

* Prix par personne et par jour, 3 soins et 1 nuit 
avec petit-déjeuner en chambre double

* Prix par personne et par jour, 3 soins et 1 nuit 
avec petit-déjeuner en chambre double

 2 soins thalasso individuels
 1 modelage détente (25 min)

ESCALE ZEN 

ESCALE SECRETS D’ORIENT 

1 jour (3 soins) 
1 nuit à partir de 226 euros*

2 jours (5 soins) + 1 rituel
3 nuits à partir de 630 euros*

Je veux un lâcher-prise immédiatement…
grâce à un modelage quotidien.

Je veux une pause beauté et bien-être à l’orientale.

* Prix par personne et par jour, 3 soins et 1 nuit 
avec petit-déjeuner en chambre double

* Prix par personne et par jour, 5 soins et 3 nuits 
avec petit-déjeuner, déjeuner ou dîner en chambre double

1er jour :  Rituel hammam traditionnel complet :
  hammam, gommage au savon noir 
  et au gant de kessa, enveloppement   
  purifi ant au ghassoul (50 min)
  « Head Massage » à l’huile d’argan pure,
  pour apaiser et revitaliser l’esprit et renforcer  
  les racines des cheveux (25 min)

2ème jour :    Epilation complète du corps au halawa  
  (miel à épiler 100 % naturel), suivi d’un 
  tatouage des sourcils avec du henné (80 min)
   Massage oriental à l’huile d’argan (50 min)
   Soins de beauté orientale des mains ou 
  des pieds, défi nis avec votre conseillère selon  
  vos besoins et vos envies (80 min)

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

 1 Day Pass pour accéder librement 
aux hammam, sauna et piscines intérieures.

 1 excursion organisée par notre chef 
concierge : promenade en bateau 
ou tour de Bahreïn guidé d’1/2 journée.

MES ENVIES D’ESCAPADE
Pour explorer les merveilles 
du Golfe Arabique 516 euros

 1 séance de hammam privatif
 1 gommage aux sels aromatisés
 1 massage au choix en duo (50 min)

MES ENVIES DE COMPLICITÉ
Pour partager un doux 
apparté en duo   234 euros

 1 séance de coaching individuel
 1 enveloppement revitalisant aux algues
 1 massage thérapeutique (50 min) 

MES ENVIES DE FORME
Pour combiner coaching 
et récupération 197 euros

heures
quelquesMES ENVIES DE…

Chaque formule Mes Envies de... sans hébergement comprend : 
l’accès libre à l’espace Forme, à la piscine d’eau de mer chauffée, 
aux hammam, sauna et piscines intérieures.

En complément : 

Et pourquoi pas une bouteille de champagne 
et quelques bulles pour prolonger ce joli moment ? 
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À deux pas de vos rendez-vous thalasso, l’ambiance zen 
des cabines du spa vous attend. Modelages aux huiles 
divinement parfumées, protocoles minceur, expertise pro-âge... 
Nos équipes prennent soin de vous. 

SPA & BEAUTÉ
heures

quelques

NOS
PARTENAIRES BEAUTÉ
Des marques d’excellence

découvrir, choisir, rêver…
Pour vos rendez-vous Spa & Beauté,

découvrez la Carte de Soins.
Et n’oubliez pas de réserver à l’avance.

Plus d’informations & réservation au : +973 1763-6363

NOTRE CARTE DE SOINS
PARLE À TOUTES VOS ENVIES…

L’EXPÉRIENCE SPA
Modelages évasion, détente ou énergie

Rituels du hammam et soins naturels d’Orient

Rituels sensoriels en solo ou en duo

L’EXPERTISE MINCEUR
Soins silhouette PHYTOMER 

Massages drainants ou minceur

Watermass

L’EXPÉRIENCE BEAUTÉ
Soins du visage et du corps

Diagnostics et soins restructurants anti-âge

Beauté orientale des mains et des pieds

Épilation au halawa (miel à épiler 100 % naturel)

Tatouages au henné

Tous les soins Spa & Beauté sont proposés à la carte, 
seuls ou en complément de votre programme de soins. 

NOS SOINS ORIENTAUX
Sont issus de traditions ancestrales. 
Huile d’argan pure, halawa, savon noir, 
ghassoul, henné…

PHYTOMER
Apporte à votre peau fermeté, hydratation et vitalité, 
grâce aux vertus de l’eau de source marine et 
des algues, concentrées en oligo-éléments.
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DU CÔTÉ DE BAHREÏN 

Manama 
une capitale branchée et contemporaine : restaurants, 
bars, boîtes de nuits, souk traditionnel, shopping center, 
parcs d’attractions, impossible de s’ennuyer !

La Ferme aux 200 Dromadaires
où les enfants seront heureux de voir les petits boire 
le lait de leur mère.

Le musée de Bahreïn,
est remarquable. Les amoureux d’histoire disent qu’il est 
un passage obligatoire pour comprendre la culture de 
ce pays et continuer le voyage à la rencontre 
des richesses et des Hommes.

La majestueuse mosquée Al Fateh, 
la mosquée d’Al Khamis, l’une des plus anciennes, est 
ouverte aux visiteurs. 

Le fort de Bahreïn 
pour imaginer ce qu’était cette terre au temps de la 
mystérieuse civilisation Dilmund, gardienne du jardin 
d’Eden. —

L’Arbre de vie : que fait cet acacia perdu au milieu 
du désert, à environ 2 km du Djebel Duk ? 
Ce n’est qu’un arbre selon certains. Mais d’autres y voient 
le dernier vestige du Jardin d’Eden sur cette terre…

Ce petit royaume (à peine 7 fois plus grand que l’agglomération parisienne) essaime ses 36 îles dans le Golfe Arabique 
au large de l’Arabie Saoudite. Il y a beaucoup à voir à Bahreïn. Des forteresses ocres ancestrales (dont l’une d’elle est 
d’ailleurs inscrite au patrimoine de l’Unesco), des pêcheurs de perle. La plus grande nécropole du monde, des palmeraies 
inattendues et des vergers d’agrumes en plein désert, ou encore le Grand Prix de Formule 1 organisé chaque année au 
mois d’avril.

Pour plus de détails et connaître les prix, nous consulter.

LEXIQUE 
DE SOINS
L’essentiel de la thalasso

ACTIVITÉS FORME / détente et tonicité
Nous vous proposons une série d’activités pour travailler votre souplesse, votre force musculaire ou votre souffl e. Grâce 
à la portance de l’eau de mer, vous bougez sans risque pour vos muscles et vos articulations.

BAIN DE MER HYDROMASSANT / détente en couleurs
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 fi ne 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 / effi cacité sur mesure
L’hydrothérapeute modèle votre corps avec un jet d’eau de mer. La température et la pression sont réglées 
selon l’effet recherché, car ce soin précis décontracte, stimule la circulation et sculpte la silhouette.

DRAINAGE MARIN / modelage dans l’eau de mer
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 détoxifi er 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.

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

Sofi tel Zallaq 105 Zallaq Highway, Building 2015, Block 1055, Zallaq Area P.O Box 5554 Manama – Kingdom of Bahrain - Crédits photos : Photothèque Accor – DR, 
Edward San Diego, PBNJ Productions/Blend Images/Corbis, Gilles TRILLARD, Walter Zerla/Cultura/Corbis, Oscar Bjarnason/Cultura/Corbis, Goodshoot, Heide Benser/
Corbis, Moodboard/Corbis, Frédéric Cirou/PhotoAlto/Corbis, Fabrice Poincelet/Onoky/GraphicObsession, Paule Santoni, Olivier Cadeaux/Fancy/GraphicObsession, 
PeopleImages.com/Ocean/Corbis, PantherMedia/Andreas Wolf/GraphicObsession - Informations sujettes à modifi cations sans préavis. Photos non contractuelles
Création : Equancy - Réalisation : DH.C - Imprimée en France.
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Rendez-vous
Chaque jour… :  Golf, sports nautiques, tennis, équitation 

Chaque semaine… : Visite guidée de Bahreïn, excursion en bateau, visite des souks

Chaque mois… :  Evènements organisés dans l’hôtel (gastronomiques, musicaux...), Festivals à Bahreïn (Festival d’Art, Festival de Musique...). 



LE TOUQUET PARIS - PLAGE

TROUVILLE-SUR-MER

DINARD

QUIBERON

ILE D’OLÉRON

BIARRITZ

HYÈRES

FRÉJUS

GOLFE D’A JACCIO

ESSAOUIRA (MAROC)

AGADIR (MAROC)

TIMI AMA (SARDAIGNE)

CAPOVATICANO (CALABRE)

ZALLAQ (BAHREÏN)

SOFITEL BAHREÏN ZALLAQ THALASSA SEA & SPA

105 Zallaq Autoroute, Construction 2015 

Bloc 1055 Zallaq, Royaume de Bahreïn 

Plus d’informations
& réservation
tél : +973 1763-6363
e-mail : H6722@sofi tel.com

LA MARQUE
DE THALASSO & SPA
DU GROUPE ACCORHOTELS

14 destinations en France
et à l’international

thalassa.com

Suivez notre actualité


