
LE SPA
CARTE DES SOINS

TREATMENTS MENU 
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Représenté dans les meilleurs spas du monde, les soins Sothys apportent un profond 

sentiment de plaisir et de découverte. La technicité des produits, dont les ingrédients 

naturels sont soigneusement sélectionnés, assure des résultats immédiats. Au-delà des 

formules, Sothys s’attache depuis l’origine à développer des protocoles uniques qui mêlent 

sensorialité, efficacité et approche personnalisée du soin, transformant chaque rendez-

vous en une parenthèse de bien-être pour le corps et l’esprit. Un art qui fait toute 

la  différence.

Found in the finest Spas around the World, every encounter with Sothys brings with it a 

profound sense of pleasure and discovery. Our treatments are tailored to your needs, whether 

it is for relaxation or total escapism from the  outside world. In addition to its formulas, 

Sothys has always been invested in  developing unique rituals that combine sensoriality, 

efficiency and a personalised approach to treatment, in order to make every visit a haven of 

well-being that nurtures both the body and the mind. An art that sets Sothys apart.
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Le Soin excellence Secrets de Sothys® conjugue avec élégance et raffinement les 
ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable.  
Un soin corps en 3 temps : après  un prélude d’éveil, un granité de gommage sublime votre 
corps puis un modelage nourrissant vous transporte dans une relaxation profonde.
Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation, gommage ultra efficace, 
modelage d’exception, masque haute performance, lissage final effet glaçon et remise en 
beauté sublimatrice.

The Soin excellence Secrets de Sothys® elegantly and stylishly combines the ingredients for 
the ultimate unique treatment, an unforgettable well-being experience in a subtly 
perfumed atmosphere. A body treatment in 3 steps: after an awaking prelude, a granita 
body scrub sublimes your body then a nourishing modelling transports you in a deep 
relaxation. A facial treatment in 8 steps combining sensorial makeup removal, ultra-
efficient peeling, exceptional modellings, high performance masks, ice perfect final and 
sublime beauty pampering.

LE SOIN
EXCELLENCE
THE SOIN EXCELLENCE

RITUEL VISAGE SEUL
FACE RITUAL ALONE

1’30 h - 200 €

RITUEL VISAGE ET CORPS
FACE AND BODY RITUAL

2’30 h - 340 €

RITUEL CORPS SEUL
BODY RITUAL ALONE

1’00 h - 140 €
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TRAITEMENT DÉTOX ÉNERGIE ™
Véritable booster, ce soin 100% manuel 
incluant une phase de nettoyage profond est 
idéal seul ou en préparation d’une cure de 
Traitements intensifs anti-âge ou hydratant 
pour redonner énergie et éclat à la peau. 
100% de satisfaction sur la luminosité !

TRAITEMENTS
INTENSIFS
INTENSIVE TREATMENTS
TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT 
HYDRA3HA. HYALURONIC ACID™  À 
L’EXTRAIT DE BOLET 1055
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 jusqu’à 71% 
d’hydratation en plus. 

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE BP3. 
TRI-COMPLEX™ SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES*
Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 
8 formules spécifiques, gagnez jusqu’à  
6 ans en 3 soins seulement ! Une peau  
visiblement plus jeune.

YOUTH INTENSIVE TREATMENT SSP3.TRI-
COMPLEX ™SAFFRON-SOPHORA-PEPTIDES* 

Through five steps, and no fewer than  
8 specific formulas, earn up to 6 years in 3 
treatments only! Visibly younger 
looking   skin. 

HYDRATING INTENSIVE TREATMENT  
HYDRA3HA. HYALURONIC ACID™ WITH 
1055 BOLETUS EXTRACT
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 up to 71% more 
hydration.

1’15 h - 125 €

*sous forme dissociée dans le traitement intensif. 
*contained separately in the intensive treatment.

ENERGISING DETOX TREATMENT ™
This booster treatment with recluse Digit- 
Esthétique® method, which includes a 
deep cleansing phase, is ideal to prepare 
for a course of anti-ageing or hydrating 
Intensive treatments to revitalise the skin’s 
energy and radiance. 100% satisfaction 
with brightness. 

1’15 h - 125 €

1’15 h - 125 €

Afin d’optimiser les résultats, ces soins sont disponibles en abonnement de 3 ou 5 soins,  
à des tarifs préférentiels, pour plus d’informations merci de vous adresser à votre spa praticienne.
To improve the results, these treatments are available in pack of 3 or 5 treatments. Please 
ask the spa staff for more information. 
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LES SOINS 
SPÉCIFIQUES
SPECIFIC TREATMENTS
SOIN PROFESSIONNEL APAISANT
60% des femmes ont la peau sensible, et 
vous ? Découvrez les textures ultra-douces 
du Soin professionnel apaisant à l’Eau 
Thermale Spa ™ et retrouvez confort  
et sérénité après seulement 1 soin !

SOOTHING PROFESSIONAL TREATMENT
60% of women have a sensitive skin, how 
about you? Discover the ultra-gentle 
textures of the Soothing professional 
treatment with Spa Thermal Water ™ and 
recover comfort and serenity after only 
1 treatment!

50 min - 95 €

SOIN GLYSALAC PRO PEEL
Pour affiner la texture de la peau et révéler 
un teint clair et uniforme.

GLYSALAC PRO PEEL TREATMENT
To refine the skin’s texture and reveal  
a clear and uniform skin tone.

25 min - 55 €

SOIN GLYSALAC PRO PEEL
+ TRAITEMENT INTENSIF HYDRA3HA.™ 
HYALURONIC ACID™
Pour booster l’efficacité du Traitement  
Intensif et en optimiser les résultats.

GLYSALAC PRO PEEL TREATMENT  
+ INTENSIVE TREATMENT HYDRA3HA.™ 
HYALURONIC ACID ™
To boost the Intensive Treatment efficiency 
and to optimise its results.

1’30 h - 145 €

SOIN VISAGE FONDAMENTAL 
DÉCOUVERTE 
Le soin parfait pour entretenir tous les 
types de peau. Idéal après une cure de 
soins intensifs afin de maximiser  ses effets.

FUNDAMENTAL FACIAL CARE
The perfect care for all skin types. Ideally 
after an intensive care treatment to 
maximize its effects.

50 min - 95 €

Afin d’optimiser les résultats, ces soins sont disponibles en abonnement de 3 ou 5 soins,  
à des tarifs préférentiels, pour plus d’informations merci de vous adresser à votre spa praticienne.
To improve the results, these treatments are available in pack of 3 or 5 treatments. Please 
ask the spa staff for more information. 
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LE SOIN
SAISONNIER
SEASONAL TREATMENT
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 concentré de vitamines pour revitaliser la peau  
à l’approche de la belle saison.
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.

SOI N SAI SON N I E R PRINTEMPS/ÉTÉ - AUTOMNE/HIVER 
SEASONAL TREATMENT SPRING/SUMMER - AUTUMN/WINTER 

45 min - 85 €
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LE SOIN
SIGNATURE
SIGNATURE  
TREATMENT
SOIN SIGNATURE HANAKASUMI ™ 
Vivez l’expérience unique du soin signature 
selon Sothys. Un protocole unique 
d’inspiration japonaise : gommage aux 
gants, modelage de tout le corps et 
modelage des pieds dans un rituel 
ressourçant et nourissant aux notes 
aériennes. 

SOIN SIGNATURE SENSATIONS 
ORIENTALES
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.

SIGNATURE TREATMENT HANAKASUMI ™ 
Enjoy the unique experience of the Sothys 
signature treatment. A unique protocol of 
Japanese inspiration: peeling with 
exfoliating gloves, relaxing modeling of 
the entire body and specific modeling of 
the feet in this nourishing, delicately 
scented ritual.

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

 1’00 h - 110 €

1’00 h - 110 €

Fleur de cerisier & lotus
Cherry blossom & lotus

Ambre & Myrrhe
Amber & Myrrh
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LES SOINS 
100% SUR MESURE
100% CUSTOMISED
BODY TREATMENTS

GOMMAGE SUCRE ET SEL 
100% SUR-MESURE 
Gommage tonifiant associant sels marins 
et sucres. Une exfoliation sucrée-salée 
pour une peau veloutée.

100% CUSTOMISED SUGAR 
AND SALT SCRUB 
Tonic exfoliation combining sea salts and 
sugars. Sweet-salty exfoliation for velvety skin.

25 min - 55 €

MODELAGE 100% SUR MESURE
3 textures au choix : huile, crème et cire. 
Choisissez également votre voyage 
sensoriel.

100% CUSTOMISED MODELLING
3 textures to choose: Oil, cream and wax.
You can also choose your fragrance. 

25 min - 55 €

GOMMAGE + MODELAGE PEELING + MODELLING

1’15 h - 125 € 1’30 h - 145 €

1’15h - 125 €50 min - 95 €

Fleur d’oranger & bois de cèdre
Orange blossom &  cedar wood

Citron & Petitgrain
Lemon & Petitgrain

Cannelle & gingembre
Cinnamon & ginger

Fleur de frangipanier & prune
Frangipani flower & plum

Toutes nos praticiennes sont diplômées et ont chacune une formation complémentaire en 
massage du monde. 
All our practitioners are graduated with additional training in well-being massage. 

Saisonnier 
Season

Sothys homme
Sothys man
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LE SOIN
ATHLETICS
ATHLETICS  TREATMENT
Qui d’autre que Sothys pourrait être votre 1er coach bien-être ?
Marque professionnelle et spécialiste du soin depuis plus de 70 ans, Sothys vous 
accompagne dans votre rituel bien-être global. Que vous soyez une femme ou un homme, 
que vous soyez sportif amateur ou confirmé, que vous cherchiez à entretenir votre 
silhouette, ou que vous preniez tout simplement soin de votre corps, la gamme Sothys 
Athletics est la parfaite alliée à intégrer dans votre rituel bien-être. 
Who else but Sothys could be your number one well-being coach?
As a professional brand and skincare specialist for more than 70 years, Sothys has always 
made your complete well-being its priority. Whether you are a woman or a man, whether 
you are an amateur or experienced athlete, whether you want to maintain your figure, or 
are simply looking to take better care of your body, the Sothys Athletics range is the perfect 
partner to incorporate into your well-being ritual.and specific modelling of the feet in this 
nourishing, delicately perfumed ritual. 
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LE SOIN
ATHLETICS
ATHLETICS  TREATMENT
SOIN PROFESSIONNEL 
CHAUFFANT / MINCEUR
Un protocole de soin associant l’originalité
d’un effet chauffant à la sensorialité d’une
mousse enveloppante détox pour un 
double objectif.
+ Objectif sport
Pour apporter de la chaleur et du tonus à la
peau avant la pratique sportive.
+ Objectif silhouette* et bien-être
Pour parfaire la silhouette ou s’accorder un
moment de détente sous un enveloppement 
sensoriel.
*avec le minceur capitale en fin de soin.

PROFFESIONAL SLIMNESS /WARMING
TREATMENT
A treatment protocol combining the 
originality of a warming effect with the 
sensory indulgence of a foam wrap with 
two goals.
+ Exercise
Bring warmth and tone to the skin before 
exercice.
+ Silhouette* and well-being
To perfect the figure or to treat yourself to a
little relaxation, in a sensory wrap.
*with essential slimming care at the end.

45 min - 85 €

MODELAGE NUTRI-DÉLASSANT
Un modelage cosmétique inspiré du Deep
Tissue spécialement conçu pour apporter
confort et détente absolue.
À recommander
+ Pour les sportifs
(Expérimentés/amateurs) pour tonifier, 
réconforter la peau avant ou après la 
pratique sportive.
+ Pour les non sportifs
Pour apporter souplesse et tonus à la peau.

NUTRI-RELAXING MODELLING
Cosmetic modelling inspired by Deep 
Tissue, specially designed for absolute 
comfort and relaxation.
Recommended for
+ Athletes
(Experienced/amateur) to tone and 
comfort the skin before or after exercise.
+ Non-athletes
To bring suppleness and tone to the skin.

50 min - 95 €

1’15 h - 125 €
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Le diagnostic : 55 €

LES SOINS LPG
LPG TREATMENTS
CELLU M6
Le Cellu M6 permet d’assouplir et de 
défibroser le tissu graisseux. La 
stimulation permet de libérer les graisses 
et d’activer la circulation sanguine et 
lymphatique. Cette technique, associée à 
l’exercice et à l’hygiène alimentaire,  
permet de cibler et d’affiner les zones 
rebelles (bras, dos, ventre, taille, cuisses…) 
tout en s’adaptant aux besoins de chaque 
peau. 

CELLU M6
Cellu M6 softens fatty tissue and make 
them less fibrous. Stimulation helps to 
release fat and activate blood and 
lymphatic circulation. This technique 
makes it possible to target and refine rebel 
areas associated with exercice and food 
hygiene (arms, back, stomach, waist, 
thighs…) while adapting to the needs of 
each skin.

Pour l’achat d’une cure, vous bénéficiez d’une séance de sport offerte avant chaque soin.
Le collant, indispensable au soin, ainsi que le diagnostic vous sont offerts également. 
For the purchase of a cure, you get a free sport session before each treatment. The tights, 
essential for the treatment, and the diagnostic are also offered. 

Cure « Je conserve ma silhouette » 
soit 10 séances : 499 € 

Cure « J’affine ma silhouette » 
soit 15 séances : 849 € 

Cure « Je change ma silhouette » 
soit 20 séances : 970 € 

La séance 40 minutes : 55 € 

Le collant : 20 € Tights: 20 €

SÉANCE DE COACHING SPORTIVE, YOGA, 
PILATE : SUR DEMANDE

SPORTS COACHING SESSION, YOGA, 
PILATES: ON REQUEST

40 min session: 55 €

Diagnostic: 55 €

« I maintain my figure » cure
10 sessions: 499 €

« I refine my figure » cure
15 sessions: 849 €

« I remodel my figure » cure
20 sessions: 970 €
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LES SOINS LPG
LPG TREATMENTS
LE VISAGE ENDERMOLIFT
Agissant tel un véritable fitness de la peau, les 
clapets motorisés réveillent la synthèse 
naturelle des substances essentielles de la 
jeunesse. Séance raffermissement, anti-rides. 

SÉANCE DRAINAGE, COUP D’ÉCLAT, DÉTOX

Astuce beauté : vous pouvez intégrer cette 
technique dans votre soin visage pour une 
meilleure efficacité.

FACE ENDERMOLIF T
Acting as a real fitness of the skin, the 
motorized valves awaken the natural 
synthesis of the essential substances of 
youth. Firming, anti-wrinkle session

DRAINAGE SESSION, BURST OF RADIANCE, 
DETOX

Beauty tip: you can insert this technique 
into your facial treatment for better 
effectiveness.

40 min : 55€
(Également disponible en cure de 10 et 20 séances) (Also available in 10 and 20 sessions cure)

20 min : 30 € 
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LES SOINS 
VISAGE HOMME
MEN FACE
TREATMENTS
SOIN FONDAMENTAL HOMME
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.

FUNDAMENTAL MEN TREATMENT
An essential facial care to boost and 
detoxify men’s skin. High precision 
cleanser,  customized mask, relaxing 
modelling movements and a specific age-
defying serum, for more resilient and 
flawless skin. 

50 min - 95 €

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT 
HYDRA3HA. HYALURONIC ACID ™
À L’EXTRAIT DE BOLET 1055 

HYDRATING INTENSIVE TREATMENT 
HYDRA3HA. HYALURONIC ACID™ 
WITH 1055 BOLETUS EXTRACT

1’15 h - 125 €

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE
ΒP3. TRI-COMPLEX ™ 
SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES

YOUTH INTENSIVE TREATMENT 
ΒBP3. TRI-COMPLEX ™ 
SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES

1’15 h - 125 €

TRAITEMENT DÉTOX ÉNERGIE ™ ENERGISING DETOX TREATMENT ™

1’15 h - 125 €
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LES SOINS 
CORPS HOMME
MEN BODY
TREATMENTS
MODELAGE 100% SUR MESURE
3 textures au choix : huile, crème et cire. 
Choisissez également votre voyage 
sensoriel.

100% CUSTOMISED MODELLING
3 textures to choose: Oil, cream and wax.
You can also choose your fragrance. 

GOMMAGE + MODELAGE PEELING + MODELLING

1’15 h - 125 €

1’30 h - 145 €

15

25 min - 55 €

1’15 h - 125 €

50 min - 95 €
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LES SOINS 
ESTHÉTIQUES 
ESTHETIC TREATMENTS
SOIN DES MAINS OU DES PIEDS 
Un soin conjuguant efficacité et bien-être 
pour des mains et pieds de rêve. Pour une 
hygiène parfaite, l’ensemble de notre 
outillage est à usage unique.

POSE DE VERNIS 
Vernis Eco-Trendy, adaptés aux femmes 
enceintes et aux enfants, non testés sur les 
animaux. Après la pause, repartez avec 
votre vernis.

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT 

DEPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT 

HANDS OR FEET TREATMENT 
The treatment combines efficacy and well-
being for dreamlike hands and feet. For a 
better hygiene, we use our tools only once.

NAIL POLISH APPLICATION 
Eco-Trendy nail polish, suitable for 
pregnant women and children, cruelty 
free. After the application, we offer you the 
nail polish.

GEL-POLISH APPLICATION  

GEL-POLISH REMOVAL 

30 min - 55 €

20 min - 30 €

30 min - 40 €

15 min - 20 €
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LES SOINS 
ESTHÉTIQUES 
ESTHETIC TREATMENTS
FORFAIT EYE OPENER
Pour restructurer entièrement les sourcils 
grâce à des techniques modernes 
associées à des techniques ancestrales. 
Vous bénéficiez d’un diagnostic, d’une 
épilation sur-mesure en fonction de votre 
type de peau et de vos besoins, ainsi que 
d’une teinture. 

ENTRETIEN DE LA LIGNE DES SOURCILS 
(maximum 3 semaines de repousse)

LES ÉPILATIONS 
Plusieurs choix de cires épilatoires sont à 
votre disposition afin de respecter 
votre   sensibilité. 

Jambes complètes : 45 € 
Demi jambes : 25 €
Aisselles : 20 €
Maillot classique : 20 €
Maillot semi et intégral : 45 €
Visage : 45 €

Autre surface d’épilation, sur demande. 
Forfait 2 zones épilées = 1 zone offerte. 

EYEBROW LINE MAINTENANCE
(maximum 3 weeks of regrowth)

WAXING
Several choices of hair removal waxes are 
available to you in order to respect your 
sensibility.

Full leg 
Half leg
Armpits
Classical bikini line
Half or full bikini line
Face 

Other hair removal area on request. 
Package buy 2 = get 1 free.

EYE OPENER PACKAGE 
To completely restructure your eyebrow 
using modern techniques combined with 
ancestral techniques. You benefit from a 
diagnosis, a hair removal tailored to your 
skin type and needs, as well as a dye. 

30 min - 45 €

20 €
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NOUGATINE, c’est l’histoire d’une marque d’hygiène et de soins naturels visages et corps 
pour les enfants. Parce que prendre soin de sa peau dès le plus jeune âge est important, la 
marque a développé une gamme de produits naturels pour les bambins, à partir de 3 ans. 
Les enfants aussi ont maintenant le droit de se faire chouchouter, grâce à NOUGATINE 
Paris. Ludique, amusante et sucrée, elle séduira petits et grands pour  
qu’entretenir sa peau devienne un jeu d’enfants !
NOUGATINE is the story of a natural cosmetics brand for kids. Because taking care of our 
skin is very important, the brand developed a range of products for children from 3 years 
old.Children now also have the right to be spoiled, thanks to NOUGATINE Paris. Playful, 
fun and scented for your children, it will seduce young and olds, so that taking care of the 
skin becomes child’s play.
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LE SOIN 
CORPS ENFANT
KID BODY
TREATMENT
Nos chères têtes blondes ont elles aussi droit à leurs moments de détente et d’évasion. Un 
massage tout en douceur pour prendre conscience de son corps et passer un agréable 
moment comme les grands ! 
The kids are also entitled to their moment of relaxation and escape. A gentle massage to 
understand your body and have a nice moment just like mum and dad!
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SOIN GOURMAND VISAGE
Nettoyage du visage, pose d’un masque 
nourrissant, modelage et hydratation 
des lèvres. 
25 min - 45 €

REPOS DES PRINCES ET DES PRINCESSES
Massage apaisant dos, nuque, bras et 
jambes avec le baume de massage RÊVE 
D’ANGE au parfum de miel-vanille. 
25 min - 45 €

DOUX RÊVES
Massage tout en douceur du cuir chevelu, 
nuque et épaules. 

MON ESCALE GOURMANDE
Soin gourmand visage + massage corps
55 min - 90 €

DUO ROYAL PARENTS
Massage relaxant en cabine Duo pour un 
moment de détente avec votre enfant.
25 min - 100 €

Facial cleansing, application of a 
nourishing mask, modelling and hydration 
of the lips.

Soothing back, neck, arms and legs 
massage with the RÊVE D’ANGE massage 
balm with a honey-vanilla fragance.

Soft massage of the scalp, neck and 
shoulders.

Face and body care.

Relaxing massage in duo treatment room 
for a moment of relaxation with your child.

25 min - 45 €
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
GENERAL 
INFORMATION
ACCÈS  ACCESS
Nos espaces bien-être et notre carte de soins sont accessibles aux personnes séjournant à l’hôtel ainsi 

qu’à la clientèle extérieure bénéficiant d’un forfait spécifique. L’accès uniquement au spa est disponible 

à 30€ par personne pour 2 heures. 1h d’accès à l’espace détente vous est offerte avant votre soin d’un 

montant minimum de 95€. Our relaxation and fitness area are available for guests of the hotel as well 

as passing clients with a specific package. Spa access only is 30€ per person for 2 hours. 1 hour of access 

to the relaxation area is offered to you before your treatment (minimum 95€).

HEURES D’OUVERTURE  OPENING HOURS
L’ espace Spa vous accueille tous les jours de 10h à 20h. Les soins sont disponibles sur rendez-vous. Au-

delà des horaires d’ouverture du spa, les soins sont majorés de 50%. The Spa welcomes you every day 

from 10am to 8pm. The treatments rates are available by appointment. Beyond the spa’s opening hours, 

the treatments are increased by 50%.

VESTIAIRES ET LINGE  LOCKERS AND LINEN
Le Spa met à la disposition des clients un casier ainsi que des peignoirs et autres linges nécessaires pour 

un instant au Spa. La Direction décline toute responsabilité en cas de perte d’objets personnels laissés 

dans l’enceinte du Spa. La Direction se réserve le droit d’ouvrir les casiers qui seraient restés fermés et 

d’en retirer les objets s’y trouvant, les casiers n’étant pas attribués nominativement.

The spa provides each client a locker and towel for use while at the Spa. Management takes no 

responsibility for personal items placed in lockers or left in the Spa. Spa Management reserves the right to 

open any lockers left locked at the end of the day and remove any items inside. 
 
ENFANTS KIDS
L’accès à l’espace bien-être n’est pas autorisé aux enfants de moins de 18 ans non accompagnés. Les 

enfants accompagnés restent sous l’entière responsabilité des parents. La Direction décline toute 

responsabilité en cas d’accident. Pour les soins en cabine, les enfants doivent être  obligatoirement 

accompagnés par l’un des parents. Wellness aera admission is not allowed for children under 18 years 

old unaccompanied. The Management takes no responsibility for any accident. For the treatments, 

children must be accompanied by one of the parents. 

ANNULATION CANCELLATION
Toute prestation non annulée 12 heures à l’avance sera facturée à hauteur de 50%. Tout rendez-vous 

non honoré sera facturé dans sa totalité.  Any service that is not cancelled 12 hours in advance will be 

invoiced 50%. Any appointment not honoured will be invoiced in full. 
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