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Représentés 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.



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 massage nourrissant vous transporte dans une relaxation profonde.
Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation, gommage ultra efficace, 
massage 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 massage transports you in a deep 
relaxation. A facial treatment in 8 steps combining sensorial makeup removal, ultra-
efficient peeling, exceptional massage, 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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TRAITEMENTS
INTENSIFS VISAGE
INTENSIVE FACE
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. 

1’15 h - 125 €

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.

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.

1’15 h - 125 €

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. 

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

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 !

1’15 h - 125 €

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.

Afin d’optimiser les résultats, des abonnements de 3 ou 5 soins sont disponibles 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 CORPS
SIGNATURE
SIGNATURE BODY 
TREATMENT
HANAKASUMI ™ 
Vivez l’expérience du soin signature 
selon Sothys. Un protocole unique 
d’inspiration japonaise : gommage 
aux gants, effleurage de tout le corps 
et massage des pieds dans un rituel 
ressourçant et nourissant aux notes 
aériennes. 

1’00 h - 120 €

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

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

1’00 h - 120 €

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

INDONÉSIE ANCESTRALE ™
Un protocole de soin original inspiré 
des rituels de massage balinais 
ancestraux pour procurer un bien 
être intense du corps et de l’esprit à 
travers un rééquilibrage des 
énergies. Un soin dépaysant 
combinant massage global du corps 
et rituel respiratoire. 

1’00 h - 120 €

ANCESTRAL INDONESIA ™
An original treatment protocol 
inspired by ancestral Balinese 
massage rituals to provide intense 
well-being of body and mind through 
a rebalancing of energies. An exotic 
treatment combining global body 
massage and respiratory ritual.

Fleur de cerisier 
& lotus

Cherry blossom 
& lotus

Bois de cèdre
& fleur de jasmin

Cedar wood 
& jasmine flower

Ambre 
& Myrrhe

Amber 
& Myrrh
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MASSAGES
100% SUR MESURE
100% CUSTOMISED
MASSAGES

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

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

1’15h - 155 €
50 min - 105 €

Citron & 
Petitgrain
Lemon & 
Petitgrain

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. 

Fleur d’oranger 
& bois de cèdre

Orange blossom 
&  cedar wood

Cannelle & 
gingembre
Cinnamon 

& ginger

Sothys homme
Sothys man
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
GENERAL 
INFORMATION
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, MERCI DE VOUS REFERER AUX RECOMMANDATIONS 
SANITAIRES DE L’ETABLISSEMENT.
NOTRE CARTE DES SOINS EST REDUITE POUR CES RAISONS.
DUE TO  THE SANITARY CONTEXT, PLEASE CHECK WITH OUR SANITARY PROTOCOL.
OUR SPA MENU IS REDUCED FOR THIS REASONS.

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. Our relaxation and fitness area are 

available for guests of the hotel as well as passing clients with a specific package. 

HEURES D’OUVERTURE  OPENING HOURS
L’ espace Spa vous accueille tous les jours de 10h à 20h (fermeture du bassin à 19h30). 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 (closing of the pool at 7:30 pm). 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.

ANNULATION CANCELLATION
Toute prestation non annulée 24 heures à l’avance sera facturée dans sa totalité. Tout rendez-vous non 

honoré sera facturé dans sa totalité. Any service that is not cancelled 24 hours in advance will be 

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