C A RT E D E S O I N S
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T R E AT M E N T S M E N U

EXCLUSIVEMENT EN INSTITUTS & SPAS

B Y

Le spa

S O T H Y S

Notre espace Sothys est le lieu idéal
pour se détendre et se sentir revitalisé
après une journée bien remplie à
visiter notre magnifique région.
Quoi de mieux que de profiter
d’un massage, un soin du visage,
quelques exercices dans la salle de
Fitness avant de se relaxer dans la
piscine chauffée.
Pour l’organisation de votre moment
de détente, nous vous invitons à
contacter la réception de l’hôtel. Nous
vous souhaitons un agréable séjour.
Our Spa by Sothys, is the place to relax
and feel rejuvenated after a long day of
visiting our beautiful region.
What is better than a massage, facial
and a workout in our fitness room. Not
to forget our outside heated swimming
pool to end your day on a good note.
To organize your special treats, please
contact the front desk.
Enjoy your stay with us.

TRAITEMENT INTENSIF

INTENSIVE TREATMENT

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE • 1h15 • 150 €
Retrouver une peau galbée, repulpée et lumineuse
grâce à l’efficacité de la fleur de sophora et du saphran.
L’expertise anti-âge associé à la sensorialité de la nature.

INTENSIVE YOUTH TREATMENT • 1h15 • 150 €
Refind a shapely skin, plumped and luminous thanks to
the efficient of sophora flower and saffron. Anti-aging
expertise associated with the sensoriality of nature.

DETOX ENERGIE • 1h15 • 150 €
Véritable bouffée d’oxygène, ce soin combine à la fois
l’éclat du teint et renforce les défenses naturelles de la
peau contres toutes les agressions.

SECRET TREATMENT BY SOTHYS®

1h30 • 180 €
Soin visage Luxe, lutte efficacement contre l’ensemble
des signes de l’âge grâce aux actifs brevetés de la rose
SOTHYS et de la fleur de bigarade.

SOIN SPÉCIFIQUE
LE SOIN SAISONNIER • 45 mm • 100 €
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise
pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison.

SOIN FONDAMENTALE
PEAU MIXTE À GRASSE • 1h • 135 €
Retrouver toute l’efficacité de l’Iris et de la réglisse dans
ce soin complet. Découvrez une peau sublimée, lisse
et matifiée.

SOIN FONDAMENTAL HOMME • 1h • 135 €

Un soin visage détoxifiant alliant détente et efficacité à
l’extrait de pierre de volcan.

HYDRA3HA, HYALURONIC ACID™
WITH BOLETUS EXTRACT 1055
1h15 • 150 €
Smooth fine lines from dehydration, bring light and
freshness to the complexion thanks to the ultra moisturizing
actives of boletus and hyaluronic acid.

FACE TREATMENTS

LES SOINS VISAGES

HYDRA3HA, HYALURONIC ACID™
À L’EXTRAIT DE BOLET 1055
1h15 • 150 €
Lisser les ridules de déshydratations, apporter lumière
et fraicheur au teint grâce aux actifs ultra hydratant de
bolet et d’acide hyaluronique.

DETOX ENERGY • 1h15 • 150 €
Real breath of fresh air, this care brings the radiance of
the complexion and strengthens the skin’s natural defenses
against all aggression.

SECRET TREATMENT BY SOTHYS®

1h30 • 180 €
Luxury facial care, fight effectively against all the signs
of age thanks to qualified actives of rose SOTHYS and
bigarade flower.

SPECIFIC CARE
SEASONIAL CARE • 45 mm • 100 €
New concept allying chronobiology and delicacies to
reveal the radiance of the skin in every season.

FUNDAMENTAL CARE
OILY AND MIXED SKIN • 1h • 135 €
Refind all the efficiency of iris and licorice in this complet
skin care. discover sublimated skin smooth and matified.

FUNDAMENTAL MEN CARE • 1h • 135 €
Detoxifying facial care allying relaxation and efficiency
with volcano stone extract.

SOIN SIGNATURES
SIGNATURE CARE

SENSATIONS ORIENTALES • 1h • 120 €
Un protocole exceptionnel inspiré des rites ancestraux
orientaux : aux notes aromatique de myrrhe et d’ambre,
un sirop pour préparer le corps au gommage puis un
modelage pour nourrir et sublimer la peau.

RITUEL SOIN 100% SUR MESURE

75 min • 150 € / 1h30 • 180 € / 2h • 200 €

GOMMAGE ET MASSAGE
Gommage sucre et sel, en huile ou crème, parfumé à
l’évasion sensorielle de votre choix parmi plusieurs
senteurs
• Canelle - Gingembre
• Évasion du moment
• Fleur d’oranger - Bois de cèdre
Accompagner d’un modelage relaxant 100% sur
mesure.
RITUEL EXCELLENCE SECRET DE SOTHYS
2h30 • 280 €
Découvrez toutes l’expertise anti-âge Sothys au service
de votre éternelle jeunesse. Évadez-vous par ce rituel
corps et visage au gré de senteurs chypré et floral

HANAKASUMI • 1h • 120 €
A unique japanese inspired protocol : glove exfoliation, full
body massage with feet reflexology with delicate fragrances

RITUALS SOTHYS

RITUELS SOTHYS

HANAKASUMI • 1h • 120 €
Un protocole unique d’inspiration japonaise : exfoliation
aux gants, modelage de tout le corps aux manœuvres
inspiré de la réflexologie plantaire aux notes poudrées.

ORIENTAL SENSATIONS • 1h • 120 €
An exceptional inspired protocol oriental ancestral
rites : with aromatic notes of myrrh and amber, a
syrup to prepare the body for the scrub and a massage
to nourrish and sublimate the skin.

RITUAL CARE 100% CUSTOMIZED

75 min • 150 € / 1h30 • 180 € / 2h • 200 €

SCRUB AND MASSAGE
Sugar and salt scub whith oil or cream, fragrant to the
sensory escape of your choice among severals fragrance.
• Cinnamon - Ginger
• Seasonal fragrance
• Orange blossom - Cedar wood
With a relaxing massage 100% Customized
RITUAL EXCELLENCY SOTHYS SECRET
2h30 • 280 €
Discover all the anti aging expertise Sothys serving your
eternal youth. Escape by this body and face ritual at the
discration of the cyprus and floral fragrance.

MODELAGE RELAXANT 100% SUR MESURE
45 min • 100 € / 1h • 130 € / 1h30 • 180 €
Choisissez votre produit de modelage : Huile nourrissante,
Crème douce et onctueuse ou Beurre de karité fondant,
à personnaliser avec le parfum de votre choix parmi 3
évasion sensorielle :
• Évasion du moment
• Canelle - Gingembre
• Fleur d’oranger - Bois de cèdre

MON PREMIER MASSAGE • 30 min • 50 €
Offrez à votre enfant son premier massage sur mesure
pour partager un instant de complicité et une profonde
détente.

GOMMAGES • 30 min • 80 €
GOMMAGE DÉLICIEUX
Une texture marmelade parsemée de poudre d’épices
pour exfolier en douceur et sublimer la peau dans une
atmosphère aromatique et ambrée.
GOMMAGE SUCRE ET SEL 100% SUR MESURE
Gommage en huile ou crème parfumé à l’évasion
sensorielle de votre choix parmi plusieurs senteurs.
• Canelle - Gingembre
• Évasion du moment
• Fleur d’oranger - Bois de cèdre

MASSAGE

BODY TREATMENTS

LES SOINS CORPS

MODELAGE

100% CUSTOMISED RELAXING MODELLING
45 min • 100 € / 1h • 130 € / 1h30 • 180 €
Choose your massage product : Nourishing oil, soft and
smooth cream or melting shea butter to customize with the
scent of your choice among 3 sensory escape.
• Seasonal fragrance
• Cinnamon - Ginger
• Orange blossom - Cedar wood

MY FIRST MASAGE • 30 min • 50 €
Offer a magical moment to your child and share a
relaxing experience together

SCUBS • 30 min • 80 €
DELICIOUS SCRUB
A marmalade texture sprinkle of spice powder to gently
exfoliate and sublimate the skin in an amber aromatic
atmosphere.
100% CUSTOMISED
SUGAR AND SALT SCRUB
Oil or cream scrub fragrant to the sensory escape of your
choice among severals fragrance.
• Cinnamon - Ginger
• Seasonal fragrance
• Orange blossom - Cedar wood

HORAIRES

OPENING HOURS

Notre espace est ouvert de 09h à 20h
et uniquement sur rendez-vous.

Spa is open daily from 9 am to 8 pm,
by appointment only.

ARRIVÉE

Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous
et de vous présenter à la réception au minimum
10 min à l’avance. En cas de retard, nous serons
obligés de réduire la durée de votre soin.

POLITIQUE D’ANNULATION

Pour toute annulation, nous vous prions de bien
vouloir nous en informer 24 heures à l’avance.
Dans le cas contraire le soin vous sera facturé
dans son intégralité.

BONS CADEAUX

Vous avez la possibilité d’offrir des bons cadeaux
personnalisés.
(Invitation non remboursable et valable 1 an).
Informations et réservations :
Depuis votre chambre, composez le 9.

BOOKING

TERMS & CONDITIONS

TERMES & CONDITIONS

PRISE DE RENDEZ-VOUS

La réservation des soins à l’avance est recommandée.
L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non
remboursable.
Les durées des soins indiquées sont estimatives.
Messieurs, nous vous recommandons de vous
raser la veille au soir avant votre soin du visage.

Booking in advance is recommended. The purchase
of a treatment is individual, non-transferable and
non-refundable.
Indicated times of treatments are only estimated.
Gentlemen, we recommend you to shave the day
before your face treatment

APPOINTMENTS

Please be punctual for appointments and be
present 10 mins before time. If you are late
time will be reduced.

CANCELLATION POLICY

If you need to cancel your appointment,
please notify us 24h prior to your appointment
in order to avoid being charged in its entirety.

GIFT VOUCHERS

Offer to your friends and family a personalized
beauty gift.
(Gift vouchers are non-refundable
and available during 1 year).
Information and reservations :
From your room, call 9

14250 Audrieu . Normandie
T. : +33 (0)2 31 80 21 52 . reservation@chateaudaudrieu.com. www.chateaudaudrieu.com

