
Spa Thermes Sextius
55, avenue des Thermes - 13100 Aix-en-Provence
www.thermes-sextius.com

EnviE dE lâchEr prisE ?  
contactEz-nous ! 

Des moments 
gourmands  

avec la possibilité  
de déjeuner et 
dîner sur place.

Des espaces 
modulables  
équipés des  
dernières  

technologies.

Un hôtel pour 
séjourner dans le 
même espace que  

celui de votre 
événement.

Quelles que soient vos 
exigences, nous sommes  
à votre disposition pour  
vous offrir un événement qui 
vous ressemble et qui répond 
à vos valeurs.

Pour toute information, contactez notre responsable “Groupe” :
Nathalie Guillot : 04 42 23 81 88 - nguillot@partouche.com
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s i  vous fais iEz lE choix  
dE l’ExcEpt ionnEl ?  

les thermes sextius sont un lieu inspirant où tout  
devient possible pour vos équipes :

*Nos massages n’ont aucun caractère médical et/ou thérapeutique.

• Créer du lien et améliorer la cohésion
• Motiver ou remotiver
• Partager des moments uniques et fédérateurs
•  Développer la dynamique de groupe  

et le « lâcher-prise »

Notre objectif est de vous accompagner 
dans l’amélioration de la cohésion de vos 
équipes grâce à un programme d’animations 
spécifiquement étudié pour vous. Nous vous 
proposons des solutions adéquates pour 
valoriser et récompenser vos salariés.

Nous encadrons toutes les activités  
que nous proposons. Notre équipe  
de professionnels (sélectionnés pour leur 
pédagogie et leur expertise) met tout en 
oeuvre pour une prestation personnalisée. 

Notre approche est basée sur l’expérience du 
terrain et la personnalisation de nos activités.
Nous élaborons, pour vous, des prestations 
livrées clés en main.

lEs thErmEs sExtius  
créEnt pour vous :

pourquoi nous ?

fa itEs la d ifférEncE  
pour votrE équipE !  

découvrez le plus grand espace de bien-être  
de la région, au coeur d’aix-en-provence.

Le Resort Hôtel et Spa AquabellaHHHH  vous propose de 
prolonger votre Team Building grâce à ses 110 chambres 
confortables, lovées au sein d’un magnifique jardin 
méditerranéen. Pour des moments partagés encore plus 
intenses, profitez de notre hôtel de charme où tout est conçu 
pour ne penser qu’à vous…

•  Des parenthèses de détente avec notre forfait  
« Recharge Énergétique » : enveloppement  
nourrissant aux huiles, massage* zen  
sous affusion et bain hydromassant.

•  Des moments de convivialité à travers  
nos cours de sports et d’Aquasports :  
aquabike, aquatraining, gym circuit training…

•  Des instants pour se recentrer sur soi-même avec  
l’accès illimité au Spa Sensoriel (sauna finlandais, 
Hammam tiède, jacuzzi, salon de relaxation…) 
et à notre piscine extérieure chauffée (lors des beaux jours).

•  Des instants de partage et de gourmandise autour  
de nos menus « Mezzo » proposés dans notre  
restaurant l’Orangerie ainsi que lors de nos pauses 
viennoiseries et boissons.  
Profitez de nos tarifs préférentiels (à partir de 148€ TTC/pers 
pour la journée proposée ci-dessus) !


