SPA
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Notre Spa 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 de notre Spa pour 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 Hotel 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 visit to our Spa for 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.

Le Soin excellence Secrets de Sothys® / r 2h30 / 280 €
Ce soin conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par
excellence.
Une parenthèse de bien-être inoubliable en 11 étapes exclusivement dédiées au corps,
au visage et à l’esprit pour une relaxation profonde.
Votre corps est profondément relaxé, votre visage est éblouissant de beauté. Vous ne
vous serez jamais sentie aussi bien après un soin.

Traitement intensif hydratant Hydra
Hyaluronic acid à l’extrait de bolet 1055 / r 1h15 /125 €
3Ha

Face treatments

TM

Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra
confortables à des actifs haute performance pour inonder la peau de bien-être et lui
procurer une sensation d’hydratation absolue.

Traitement intensif jeunesse / r 1h15 /125 €
1h15 de traitement ciblé contre les signes visibles du vieillissement : rides et relâchement
cutané.
Fidèle à la philosophie des Traitements intensifs Sothys, ce soin ultra sophistiqué associe
des produits ultra ciblés à des méthodes d’application expertes.
Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité
Sothys associée à 1h15 de relaxation et de prise en charge experte pour une peau
visiblement plus jeune.
Le Soin Saisonnier / r 1h / 80 €
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat de la peau
à chaque saison.
Un véritable bol d’oxygène associé à un cocktail de minéraux pour booster les défenses
avant l’hiver et à un cocktail de vitamines pour la revitaliser à l’approche de la belle saison.

Face treatments
Le Soin excellence Secrets de Sothys® / r 2h30 / 280 €
This treatment elegantly and stylishly combines the ingredients for the ultimate
unique treatment.
An unforgettable well-being experience in 11 steps exclusively dedicated to body, face
and spirit for a deep relaxation.
Your body is deeply relaxed, your face is resplendently beautiful. You will never have
felt so good after a treatment.

Hydrating intensive treatment Hydra
Hyaluronic acid™ with 1055 boletus extract / r 1h15 /125 €
3Ha

In a perfect alliance of technical advancement and sensory pleasure, this treatment
combines ultra-comfortable textures with high-performance active ingredients to
bathe the skin with well-being and provide it with a sensation of absolute hydration.

The new Intensive Youth Treatment / r 1h15 /125 €
1h15 of targeted treatment against the visible signs of aging: wrinkles and sagging skin.
Faithful to the Sothys Intensive Treatment philosophy, this ultra-sophisticated treatment
combines ultra-targeted products with expert application methods.
Through 5 key steps and no less than 8 specific formulas, experience the Sothys efficiency
associated with 1h15 relaxation and expert support for a visibly younger skin.

Seasonal treatment / r 1h / 80 €
An original concept combining chronobiology and delicious flavours to reveal the
skin’s radiance, season by season.
A dose of oxygen associated with a cocktail of minerals to boost the skin’s defence
system before winter and with a cocktail of vitamins to revitalise it before summer..

Hanakasumi / r 1h / 115 €

Hanakasumi / r 1h / 115 €

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants, modelage de tout le
corps et modelage des pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

A unique protocol of Japanese inspiration: peeling with exfoliating gloves, relaxing
modelling of the entire body and specific modelling of the feet in this nourishing, delicately
perfumed ritual.

Sensations Orientales / r 1h / 115 €

Sensations Orientales / r 1h / 115 €

Un protocole exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux : un sirop pour
préparer le corps au gommage puis un modelage pour nourrir et sublimer la peau dans
un moment de pure détente.

An exceptional treatment protocol inspired by ancestral Oriental rites: a syrup to prepare
the body for exfoliation, then body modelling to nourish and enhance the skin for an
experience of pure relaxation.

Soin 100% sur mesure
Modelage / r 40 min / 65 €
Gommage + modelage / r 1h / 115 €
Gommage + modelage + enveloppement / r 1h30 / 180 €

100% customised body treatments
Modelling / r 40 min / 65 €
Modelling + scrub / r 1h / 115 €
Modelling + scrub + wrap / r 1h30 / 180 €

Modelages, gommages et enveloppements à combiner et à personnaliser avec le parfum
de votre choix parmi 6 évasions sensorielles.

Modelling, scrubs and wraps to be combined and customised with the fragrance of
your choice from 6 sensory escapes.

Modelage relaxant 100% sur-mesure
3 textures au choix : huile, crème et cire
Choisissez votre produit de modelage : Huile nourrissante, Crème douce et onctueuse
ou Cire fondante.

100% customised relaxing modelling
3 textures to choose: oil, cream and wax.
Choose your modelling product: Nourishing Oil, Soft unctuous cream or Melting wax.

Gommage sucre et sel 100% sur-mesure
Gommage tonifiant associant sels marins et sucres.
Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée.
Enveloppement 100% sur-mesure
Vivez la sensation réconfortante d’un enveloppement hydratant /nourrissant appliqué
tiède sur la peau et laissez votre corps et votre esprit s’échapper au gré de la senteur
que vous aurez sélectionnée.
Effet peau douce garanti !

100% customised Sugar and salt scrub
Tonic exfoliation combining sea, salts and sugars.
Sweet-salty exfoliation for velvety skin.
100% customised wrap
Experience the comforting sensation of a hydrating/nourishing wrap applied warm
onto the skin, and let your body and your mind indulge in pure escapism with the
fragrance you have chosen.
The soft skin effect is guaranteed!

MEN treatments

La vie du Spa
Soin fondamental
Homme / r 1h / 95 €

Soin fondamental
Homme / r 1h / 95 €

Un soin visage essentiel alliant
détente et efficacité pour rebooster
et détoxifier la peau des hommes.
Nettoyage haute précision, masque
sur-mesure, modelage relaxant et
sérum anti-âge spécifique homme
pour une peau plus résistante et
une mine impeccable.

An essential facial treatment
combining relaxation and efficiency
to boost and detoxify men’s skin.
High-precision cleaning, custom-made
mask, relaxing modeling and
anti-aging man-specific serum for
a more resistant skin and an
impeccable complexion.

HORAIRES
Le spa est ouvert de 11h à 21h.
Les enfants ne sont admis au spa.

OPENING HOURS
Spa is open daily from 11am to 9 pm.
Children are not allowed in spa.

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
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

ARRIVÉE
Merci de respecter la ponctualité des rendezvous et de vous présenter au spa 15 mn à
l’avance. En cas de retard, nous ne pourrons
peut-être malheureusement pas décaler votre
séance et serons alors obligés de réduire la durée
de votre soin.

APPOINTMENTS
Please be punctual for appointments and be
present 15 mins before time. If you are late
time will be reduced.

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

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
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