Timi Ama
SARDAIGNE

S ÉJ O U RS THAL ASSO & S PA 2020

Prenez une pause, la vôtre
Choisir mon rythme au gré de
mon humeur et de mes envies.
Me fier aux experts Thalassa, et à leur connaissance
pointue des bienfaits de la mer.
Partager un risotto aux coquillages avec des amis,
après mon gommage aux sels marins
by Thalassa Sea & Skin.
Apaiser mon corps avec un modelage zen, et respirer
à pleins poumons pendant un running sur la plage.
M’initier au stand-up paddle, si le coeur m’en dit.
Réveiller ma peau avec des soins beauté iodés,
et plonger en douceur dans un sommeil ultra-réparateur.
Être au centre de toutes les attentions
dans un lieu d’exception.
Vivre une expérience bien-être enrichie,
dans le respect de l’environnement.
Prendre une pause active qui me ressemble,
pour partir rempli d’énergie positive...
Et revenir !
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Voyage
au large
de l’Italie

FAIR E ESCALE
au paradis, entre piscine
et plages immenses,
sable blanc et flamants roses,
palmiers et genévriers.

S’INITIER
aux délices des soins sardes,
aux vertus de la figue de Barbarie,
à la douceur du miel d’arbouse
et au parfum envoûtant du myrte.

VIVRE
des vacances idéales, que l’on soit
plutôt cocooning ou fitness,
trekking ou fiesta, en famille
ou en solo…

RENOUER
avec le golf, le tennis ou le yoga,
et retrouver la forme grâce
à un coaching personnel sur-mesure.

E XPLOR ER
la Sardaigne des parcs naturels
et des fonds marins, le temps
d’une balade sur la plage
ou d’une excursion fabuleuse.
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Pullman Timi Ama
Sardegna
L’expérience
Vous êtes au creux d’une baie préservée, constellée d’oasis
naturelles. D’un côté, un lac salé cristallin, une mer limpide et
quinze kilomètres de plage. De l’autre, un vaste parc de palmiers
et de genévriers. Ici tout vous invite à la dolce vita et nous,
nous faisons tout pour que chaque instant vous soit doux.

Chambre exécutive

Chambre exécutive

Les chambres
Toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse,
une belle lumière et un accès direct à la thalasso.

Esprit resort
Pour de vraies vacances : activités sportives, excursions, spectacles,
concerts… et Clubs enfants et teenagers.
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Deluxe côté baie

Un plaisir
pour vos papilles
Merveilleux buffet de petit-déjeuner, salade croquante face à la mer,
dîner sarde aux chandelles, Tapas et Pizza & Basta pour un déjeuner
en bord de piscine ou expérience gastronomique sur notre nouveau
Rooftop restaurant Su Tea... Ici, chaque heure a sa gourmandise.

Le restaurant

Restaurant La Veranda

Su Tea Rooftop Restaurant

La Veranda, restaurant principal
de l’hôtel. Au bord de la piscine,
buffet au petit-déjeuner et
au dîner avec un thème différent
chaque soir. Dans l’open kitchen,
les chefs sont en action.
Kids’ corner pour accueillir les toutpetits. Healthy Active Breakfast.

Su Tea Rooftop
Restaurant
Situé sur la terrasse panoramique,
il offre une expérience unique de
restauration raffinée. Le restaurant
offre un panorama à couper le
souffle sur la baie. Son nom dérive
de « suttèa » qui signifie en sarde
«terrasse ». (réservé aux adultes
de plus de 14 ans)

Restaurant
I Ginepri
En bord de mer, ce restaurant
donne le sentiment de déjeuner
(ou dîner) en pleine nature.
Son ambiance change tout au long
de la journée : restauration légère
à midi, recettes traditionnelles
italo-sardes au dîner, musique
live et DJ en soirée (haute saison).

Il Mediterraneo
Un design clair et épuré.
Une carte déclinant une cuisine
méditerranéenne légère pour
le déjeuner. Ouvert jusqu’à 1h00,
il permet de prolonger le dîner et
de profiter de la vue sur la piscine
by night.

Pizza & Basta
Un tout nouvel espace en
bord de piscine dédié à la
dégustation de pizzas gourmet
(ouvert uniquement pour
le déjeuner)
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Restaurant I Ginepri

Spa, Thalasso
& Fitness
L’atmosphère
Colonnades claires, volumes apaisants, bain de lumière…
Ici, tout n’est que quiétude et sérénité.

Entre vos soins…
Parcours marin

Buller : grande piscine extérieure, parcours marin intérieur,
sauna, douches aromatiques et hammam aux huiles essentielles.
Bouger : coaching privé, cardio-training à l’extérieur, yoga,
fitness, Zumba…

Inside & Out
La clémence du climat vous invite dans les jardins,
le temps d’un parcours sportif au grand air.

Certaines activités sont en supplément.
Pour en savoir plus : + 39 070/79791
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Bio-sauna
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un 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’exper tise 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.

des destinations d’exception
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 cultivons chaque jour l’hospitalité positive avec Planet 21,
le programme de développement durable du groupe Accor.
Plus d’informations sur le programme sur www.accorhotels.com.
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Ma pause active

je choisis mon objectif et le rythme de
Je choisis l’objectif de mon séjour

mon séjour
Je choisis le rythme de mon séjour

Je veux bouger et retrouver la forme.
énergie

slow

balanced

strong

Je veux m’apaiser et lâcher prise.
sérénité

Je veux rayonner et révéler ma beauté.
Tout en découverte

éclat

Je veux réguler mon poids et trouver mon équilibre.
détox

Je veux préserver ma santé et mieux dormir.

Avant ou après mes soins,
j’ai du temps pour découvrir
la région, profiter des miens,
ne rien faire ou m’initier
à une activité sportive.

Parfaitement
équilibré
Je veux vivre un séjour
parfaitement équilibré entre
soins et activités de mon choix,
pour retrouver une énergie
positive.

Haute précision
Je veux mettre à profit
chaque instant grâce à
un accompagnement expert
et ultra personnalisé au
service de mon mieux-être.

slow*

balanced*

Tout en
découverte

Parfaitement
équilibré

Haute précision

* slow = pour ralentir

*balanced = équilibré

*strong = intense

strong*

récupération
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Ma pause active

je choisis mon programme selon mon

balanced
Parfaitement
équilibré

ma pause vitaminée

Je veux me plonger dans le bien-être.
Je veux retrouver la forme durablement.

objectif et le rythme de mon séjour

balanced

p.18
p.19

Parfaitement
équilibré

ma pause en Sardaigne

Je veux vivre une vraie pause cocooning.

p.26

éclat

énergie

balanced
Parfaitement
équilibré

strong
Haute précision

ma pause Golf & Thalasso

Je veux concilier plaisir du golf
et de la thalasso.

ma pause body repair*

Je veux soulager mes douleurs
et renforcer ma posture.

balanced

p.20

Parfaitement
équilibré

balanced

p.22

récupération

Parfaitement
équilibré

ma pause essences sardes

Je veux vivre les délices de la Dolce Vita.

ma pause ma’ligne

Je veux m’affiner et me tonifier.

p.27

p.28

détox

balanced
Parfaitement
équilibré

ma pause zen

Je veux buller et me faire chouchouter.
Je veux plonger dans une bulle de bien-être
et me régénérer.

p.24
p.25

slow
tout en
découver te

une pause tout en découverte :
ma pause iodée
Je veux prendre du temps pour moi.

p.30

sérénité
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*ma pause body repair : ma pause récupération

slow = pour ralentir, balanced = équilibré, strong = intense
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balanced

Ma pause vitaminée
énergie

Je veux me plonger dans le bien-être.

Chaque jour
• 2 soins essentiels de thalasso « welcome to the sea »
• 1 activité coachée en bassin

1 à 3 jours

4 à 6 jours

À partir de 1 jour /
2 soins et 1 activité par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

À partir de 4 jours /
4 soins par jour /
5 nuits en demi-pension

165 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Ma pause vitaminée
énergie

Je veux retrouver la forme durablement.

1 143 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Préparer ma peau et me détendre
• 2 modelages zen ou séances de Cryoskin localisées
Me régénérer
• 8 soins essentiels de thalasso zen ou vitalité
• 2 enveloppements reminéralisants
Renforcer mon corps
• 4 activités coachées en bassin

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 34 - 35

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
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* En chambre double classique côté jardin, en très basse saison, voir détails et conditions sur thalassa.com.
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6 jours
À partir de 6 jours /
3 soins par jour + 4 green fees
7 nuits en demi-pension

Ma pause Golf & Thalasso
énergie

1 855 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux concilier plaisir du golf et de la thalasso.

CÔTÉ GOLF

Swinguer

• 4 green fees au golf de Villasimius
Drainer et réconforter

CÔTÉ THALASSO

balanced

• 2 drainages marins
• 2 bains hydromassants
• 2 douches à jet
• 3 séances de parcours marin
Soulager et récupérer

• 3 enveloppements reminéralisants aux algues
• 6 modelages de 50 min au choix

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 34 - 35

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté jardin, en très 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.
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6 jours
À partir de 6 jours / 24 soins
+ 1 rendez-vous expert
7 nuits en demi-pension

Ma pause body repair
récupération

1 855 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux soulager mes douleurs et renforcer
ma posture.

Faire le plein de vitalité
• 7 soins essentiels de thalasso
• 3 enveloppements reminéralisants aux algues
Libérer mes tensions et renforcer ma posture
• 2 séances de personal training (45 min)
• 6 séances coachées en bassin

strong

Détendre mon corps et mon esprit
• 6 modelages bien-être du dos de 50 min

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 34 - 35

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté jardin, en très 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.
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balanced

Ma pause zen
sérénité

Je veux buller et me faire chouchouter.

Chaque jour
• 2 soins essentiels de thalasso
• 1 modelage détente de 25 min

1 à 3 jours

4 à 6 jours

À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

À partir de 4 jours /
4 soins par jour /
5 nuits en demi-pension

185

€*

À partir de
par personne
en chambre double

Ma pause zen
sérénité

Je veux plonger dans une bulle de bien-être
et me régénérer.

1 283 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Faire le plein de vitamines
• 2 enveloppements reminéralisants aux algues
• 10 soins essentiels de thalasso
Renouer avec mon corps
• 4 modelages énergie & sérénité de 50 min au choix

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 34 - 35

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté jardin, en très 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.
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* En chambre double classique côté jardin, en très 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.

25

balanced

balanced

1 à 3 jours

Ma pause en Sardaigne
éclat

Je veux vivre une vraie pause cocooning.

Chaque jour
• 2 soins essentiels de thalasso
•	1 soin exclusif aux actifs naturels sardes, parmi :
soin du visage à la figue de Barbarie et arbouse
ou modelage synergétique à la cire d’abeille sarde

6 jours

À partir de 1 jour /
3 soins par jour /
1 nuit avec petit déjeuner

230

€*

À partir de
par personne
en chambre double

Ma pause essences sardes
éclat

Je veux vivre les délices de la Dolce Vita.

À partir de 6 jours / 24 soins
7 nuits en demi-pension

1 855 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Se détendre et se ressourcer
• 12 soins essentiels de thalasso
•	3 enveloppements reminéralisants aux algues
• 3 parcours marins coachés en bassin d’eau de mer chauffée
Révéler sa beauté avec Lauro Laboratori
• 1 rituel sarde (80 min)
• 1 soin visage régénérant à la figue de Barbarie et arbouse (50 min)
Se relaxer et éveiller ses sens
• 2 modelages synergétiques à la cire d’abeille sarde (50 min)
• 1 modelage décongestionnant aux herbes sardes (50 min)
• 1 modelage visage et cuir chevelu à l’huile d’olive (25 min)

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 34 - 35

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté jardin, en très 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.
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* En chambre double classique côté jardin, en très 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.
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4 à 6 jours
À partir de 4 jours /
4 soins par jour + 1 rendez-vous
forme et équilibre /
5 nuits en demi-pension

Ma pause ma’ligne
détox

1 283 € *

À partir de
par personne
en chambre double

Je veux m’affiner et me tonifier.

Faire le point et préparer ma peau
• 1 rendez-vous forme et équilibre avec notre coach sportif
• 2 séances de coaching individuel
• 1 gommage corps
Affiner et remodeler ma silhouette
• 4 soins essentiels de thalasso minceur
• 2 enveloppements minceur
• 4 soins remodelants Thalassa Sea & Skin

balanced

Me dépenser et me tonifier
• 3 activités coachées en bassin

DÉTAILS DES SOINS
PAGE 34 - 35

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com
* En chambre double classique côté jardin, en très 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.
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Les soins
Spa & Beauté

slow

Tous les soins Spa & Beauté sont proposés à la carte, seuls ou en complément
de votre programme de soins : soins spa visage & corps, modelages, activités coachées,
tendances du lâcher-prise…

Ma pause iodée
Je veux prendre du temps pour moi.
Rompre avec mon rythme quotidien et savourer l’instant présent.
Ressentir l’effet des oligo-éléments sur ma peau lors de ma séance de
sport ou de lâcher-prise sur la plage. Laisser la mer prendre soin de moi
et découvrir son incroyable pouvoir de bien-être.

1 jour de soins*

Réservez vos soins Spa & Beauté à l’avance,
pour plus de choix +39 070 79791

À partir de 1 jour / 1 soin
et 1 activité sur la plage
1 nuit avec petit-déjeuner

Notre carte de soins ainsi que nos Experts seront là pour vous guider.

120 €

À partir de
par personne
en chambre double

Bon cadeau
et bon pour moi

Je choisis chaque jour
• mon « soin welcome to the sea » :
Parcours sensoriel de 120 min
• mon « activité sur la plage » :
Réveil musculaire

Journées thalasso, rituels
Spa ou soins à la carte,

Et prendre le temps de savourer le temps, à mon rythme,
tout au long de mon séjour ou me laisser tenter par une séance
de coaching sportif, un modelage,...
à réserver à l’avance pour plus de choix !

offrez un moment privilégié
à ceux que vous aimez.
Choisissez parmi nos soins
DÉTAILS DES SOINS
PAGE 34 - 35

PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com

ou définissez un montant
pour votre bon cadeau
à partir de 25 €.
(Bons valables 1 an)

Commander directement sur www.bon-cadeau.thalassa.com ou au +39 070 79791

*Offre réservée aux clients hébergés.
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Thalassa Sea & Skin
Les essentiels
Parce que nous pensons que toutes les beautés sont dans la nature. Nous apportons
des réponses efficaces qui riment avec action et des soins innovants qui riment avec plaisir.
Parce que nous pensons que les bienfaits essentiels sont dans la mer. Nous avons réuni
le meilleur de notre expertise en thalasso et de notre maîtrise des biotechnologies marines.
Parce que nous pensons que prendre du temps pour soi et pour son corps en toute
simplicité, c’est faire une pause active !
Nous avons créé Thalassa Sea & Skin, la gamme cosmétique marine pour une beauté
positive.

POUR COMMANDER
VOS PRODUITS

0 805 630 298 (n° vert)*
www.boutique-thalassa.com

• Une fabrication 100% made in France.
• 100% des actifs obtenus par des procédés naturels
• 100% des actifs issus de la biotechnologie marine
• 	D es formulations conformes à la législation européenne en vigueur :
sans parabène, sans perturbateurs endocriniens, sans huiles minérales,
sans actifs d’origine animale et sans test sur les animaux.

*Appel gratuit depuis un numéro fixe ou au + 33 (0)1 41 51 54 22 (du lundi au vendredi de 8h à 19h).

Nos marques partenaires
Cinq Mondes propose une régénération profonde du corps
et de l’esprit pour recréer un état d’équilibre parfait jusqu’au
niveau cellulaire de la peau : Le Bonheur dans la Peau.

LAURO LABORATORI
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Lauro Laboratori a créé pour notre institut, en exclusivité,
une ligne de soins 100% naturelle et 100% sarde.
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Mes soins & moi
Détails des soins

Les essentiels de thalasso
Inspirer. Expirer. L’essence de la thalasso est là. Laisser la mer prendre soin de moi et découvrir son incroyable
pouvoir de régénération.

Les essentiels marins
BAIN DE MER HYDROMASSANT /
détente marine

DRAINAGE MARIN / modelage sous-marin

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.

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.

DÉTENTE SOUS PLUIE MARINE /
apaisement des sens

Les essentiels bien-être

Vous êtes allongé sur le ventre et une fine 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, car ce soin précis et tonique stimule la circulation
et sculpte la silhouette.

MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES

Le jeu des pierres de basalte chaudes et des mains apaise
et réunit le corps et l’esprit.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Le pied aux multiples terminaisons nerveuses est le miroir du
corps. En prendre soin, c’est toucher au bien-être du corps
tout entier.

Je fais de chaque modelage un moment unique, mon moment !

La pluie d’eau de mer assouplit votre peau et démultiplie
l’action du modelage manuel réalisé avec un sérum marin
selon une gestuelle exclusive.

Bouger, se défouler, respirer… Sur la plage, au studio fitness ou en bassin d’eau de mer !

EN BASSIN D’EAU DE MER /
doux renforcement musculaire

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR / oxygénation naturelle

Aquabike, aquatraining, cross swim training, float fit training,
sea water circuit training…. quel que soit mon niveau, mon
coach adapte les exercices à mon besoin et me transporte
dans une expérience de sport plaisir.

Parcours sportif en plein air, paddle, yoga, Pilates, réveil
musculaire sur la plage, Zumba, des randonnées en bord
de mer, en petit groupe, permettant un travail complet et
en douceur de l’ensemble des chaines musculaires, tout en
oxygénant l’organisme.

ACTIVITÉS EN BASSIN / détente et tonicité

EN STUDIO / efficacité absolue

Aquagym et parcours marin. Des séances toniques ou
relaxantes en petits groupes 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.

EN BORD DE MER / sensations iodées

Mon coach utilise les techniques actuelles et me fait vivre une
expérience plaisir efficace, adaptée à mon niveau.

ACTIVITÉS EN SALLE / souplesse et renforcement

Stretching, Swiss-ball, renforcement musculaire, Waff…
Des séances ciblées douces ou toniques en petits groupes,
visant la souplesse et le renforcement des muscles profonds.

Beach run, beach walk, mind body walk, sea sand training…
mon coach utilise la plage et les dunes pour me faire vivre une
expérience ludique en pleine nature et m’invite à prendre un
bon bol d’air iodé.

Les soins innovants de Timi Ama
CRYOSKIN / froid bienfaisant

L’application sur une zone déterminée et concentrée, telle
que le visage, le cou, les triceps, le cuir chevelu... à une
température extrêmement basse (jusqu’à -180°c) permet
d’activer la circulation sanguine et de repulper la peau.

PROSHAPE DIAG / bilan personnalisé

[MLX QUARTZ] / délicieuse chaleur

Une table de soin unique, avec sable quartz chauffé
qui renforce l’effet des massages et des soins grâce au
« Dynamic Flow Massage System ». Le corps est lové par le
sable quartz, relaxé par la chaleur et le massage, et entre
les mains des thérapeutes, il se relâche profondément.

Diagnostic visage de haute technologie, professionnel et
instantané pour personnaliser vos soins et votre routine de
beauté en parfaite adéquation avec votre besoin.

Les modelages et enveloppements marins
MODELAGE SOUS PLUIE MARINE /
expérience multisensorielle

Les activités coachées

ENVELOPPEMENT D’ALGUES / cocktail d’actifs et
de minéraux

Dans un cocon de crème d’algues, votre peau et votre
organisme font le plein d’actifs, de minéraux et d’oligoéléments.

Les soins Signature de Timi Ama
PARCOURS SENSORIEL / 120 min de bonheur

Expérience multisensorielle de détente et bien-être, entre
parcours d’eau de mer chauffée avec stations de jets,
hammam, bio-sauna, fontaine de glace, salle de sel,
douches aromatiques, salle de relaxation émotionnelle
(musicothérapie, aromathérapie et chromothérapie) et
tisanerie.

GOLDEN SAND EXPÉRIENCE /
voyage au cœur du bien-être

Bain de sable chaud, soin express du visage et Dynamic
Flow Massage. Une expérience unique pour une relaxation
physique et mentale.

RITUELS DE BEAUTÉ BY LAURO LABORATORI /
secrets de beauté sardes

Rituel de beauté sarde (95 min) et soin précieux à l’huile
d’olive sarde bio (80 min). Une collection de soins exclusifs
naturels 100% sardes, délicieuse expérience alliant plaisir
et efficacité.

Accor Hospitality Italia srl con sede in Via G. Fara n. 26 – 20124 Milano, capitale sociale Euro 305.300.000 i.v., P. IVA, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09421280158, R.E.A. Milano n. 1291700, Società con Unico Socio, Indicazione ex Art. 2497 bis C.C.:
ACCOR S.A. (CF 91537260159) - Crédits photos : Photothèque Accor-DR, Mariano Vittorio Casti, PeopleImages/GettyImages, R. Daly/Getty
Images, Artur Debat, Yuri Arcus/PeopleImages/GettyImages, Imgorthand/GettyImages, Andresr/GettyImages, Monica Costa, Julian Winslow/
fStop/Offset_com, NKS_Imagery/GettyImages, juliawheelerphotography.com/GettyImages, Mosuno Media/Westend61/Offset_com, Quentin
Lagache/Unsplash - Informations sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles - Réalisation : DH.C
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PLUS D’INFOS
& RÉSERVATION

+ 39 070/79791
www.thalassa.com
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T H A L A S S A S E A & S PA
TIMI AMA
PU L L M A N

N OS D E S T I N AT I O N S
EN FRANCE
E T À L’ I N T E R N AT I O N A L

Viale dei Ginepri, 3

TIMI AMA (SARDAIGNE)

09049 Villasimius (CA)
Sardaigne - Italie
Plus d’infos et réservation
Tél. : + 39 070/79791
Fax : + 39 070/797285
H3040@accor.com

LE TOUQUET
TROUVILLE
DINARD
QUIBERON
ÎLE D’OLÉRON
BIARRITZ

#ThalassaSeaAndSpa
thalassa.com

HYÈRES
GOLFE D’AJACCIO
ESSAOUIRA (MAROC)
AGADIR (MAROC)
ZALLAQ (BAHREÏN)

