
DOMAINE DE LA POINTE, GOLFE D’AJACCIO

20166 PORTICCIO — FRANCE

TÉL. : +33 (0)4 95 29 40 00 — H0587-RE@SOFITEL.COM

Sofitel Golfe d'Ajaccio

Thalassa Sea & Spa

Élégante croisière
et Thalass’art de vivre

Les Jardins
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Sofitel

• 98 chambres vue mer dont 2 suites
 Les plus de notre adresse :
• Décoration signée Laurent Maugoust
• Literie King size MyBed™
• Produits d'accueil en chambre
• Plage privée
• Piscine extérieure chauffée toute l’année

Caractéristiques et équipements • Air conditionné • Wi-Fi  
• Héliport & parking privé • TV & chaîne HIFI Bose© • Mini bar 
• Coffre-fort • Plateaux de courtoisie

InspiredMeetingstm

La passerelle

Restaurant, Bar & Lounge

Le restaurant Caroubier propose une 
échappée gourmande telle une invitation au voyage avec vue 
panoramique sur la mer.
 Les plus de notre adresse : le chef crée chaque jour deux 
cartes, méditerranéenne et bien-être.

Le Bar Cabestan, aménagé dans les jardins à ciel 
ouvert, les pieds dans l’eau.
 Les plus de notre adresse : un lieu unique où admirer des 
couchers de soleils colorés. La nouvelle terrasse l’Araucaria 
offre une carte fraiche et légère pour un plaisir sur le pouce.

Restaurant, Bar & Lounge

Chambre Classique Balcon

195 m² en 3 salons modulables

 Les plus de notre adresse :
• Vue sur la baie d’Ajaccio
• Accès direct aux jardins pour les pauses gourmandes
 (boissons chaudes, jus de fruits et douceurs du chef)
• Activités découvertes et incentive pour vivre
 une expérience unique
• Contact dédié sur place

A proximité

Activités nautiques et sportives depuis le ponton de l’hôtel
(plongée sous-marine, jet ski, kayak, ski nautique…)

Visites de l’arrière-pays, vignobles et maquis à bord d’un 4x4
ou Ranger

www.sofitel-ajaccio.com
Apollo/Galileo : RT 23563 – Sabre : RT 26923 – Worldspan : RT SFAJA – Amadeus : RT AJASOF

Les Salons m² U Théâtre Classe Cocktail

  Capitello 65 25 40 24 50

  Isolella 65 25 40 24 50

  Castagna 65 25 40 24 50

  Combinaison des 3 195 60 120 70 180

Chambres & Suites

Transports

 Gare d'Ajaccio (20 km)

 Aéroport d'Ajaccio (15 km)

 Port d'Ajaccio (17 km)

Modelage en extérieur

Bien-être  

L’unique institut de Thalassothérapie de Corse : 
900m² dédiés aux soins d'hydrothérapie et spa
à la carte ou en programme.

En exclusivité : modelages signatures et soins aux huiles 
essentielles corses du maquis, ostéopathie en bassin d’eau 
de mer chauffée, cours de respirologie, et des programmes 
sur mesure pour toutes vos envies beauté, sport et détente.

Sof_factsheet_Ajaccio_m.indd   2 17/09/15   10:02


