Menu de soins

Entrez, dans une bulle de détente, antistress.
Laissez-vous porter par les bienfaits de l’eau, source de vitalité, dans deux piscines chauffées et un jacuzzi extérieur face
à la plénitude de l’horizon.
Détendez-vous grâce au Sauna et Hammam aux senteurs d’eucalyptus.
Appréciez l’intimité du lieu dans notre espace de relaxation.
Découvrez la quintessence du soin Sothys à travers ses formules
uniques et innovantes associées à des gestuelles et protocoles de soins exclusifs.
Fermez les yeux et laissez-vous porter par les mains expertes de nos esthéticiennes.
Nous vous proposons la plus belle des expériences pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit…

Come in, De-stress in a sphere of relaxation.
Let yourself be carried by the water source benefits of vitality in the two heated pools and outdoor Jacuzzi
while you enjoy the view of the horizon.
Enjoy the effects of the sauna and hammam delivering rejuvenating eucalyptus steam to refresh and enliven.
Discover the essence of Sothys skin care through its unique and innovative formulas combined with protocols of massage exclusive to Sothys professionals.
So, close your eyes and give yourself over to the expert hands of our beauticians. Discover beautiful experiences on the way to total harmony of
mind and body…
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LE VISAGE / FOR FACE

Les soins Réguliers

Les soins Intensifs

Intensive treatments

55’ / 130€

80’ / 160€

80’ / 160€

Préparer, préserver, restaurer : la base indispensable pour retrouver
et garder une belle peau.

La Digi-Esthétique® crée par Sothys est une méthode gestuelle associant
digito-pression, modelage et drainage.
Cette parenthèse de bien-être pour le corps et l’esprit, plonge la cliente dans
un état de relaxation profonde et revitalise l’organisme afin d’améliorer la
circulation des énergies et l’assimilation des actifs.
Toute l’excellence du soin en cabine.

Sothys exclusive modelling method Digi-Esthetique® combines digito-pressure,
effleurage and drainage to reinforce treatment efficiency and enhance wellbeing
for mind and body.
The Digi-Esthétique® method immerses you in deep relaxation, revitalizing your
body by improving the circulation of vital energies and assimilation of actives.
The excellence of professional facial treatments.

Traitement intensif énergisant à l’Éleuthérocoque

Energizing intensive treatment with Siberian ginseng

Une efficacité éclatante en 1 soin seulement ! 100% de satisfaction sur
la luminosité du teint en 1 soin seulement1.
Véritable booster, ce soin 100% manuel avec gestuelles exclusives DigiEsthétique® incluant une phase de nettoyage profond est idéal seul ou
en préparation d’une cure de Traitement intensif anti-âge ou hydratant
pour redonner énergie et éclat à la peau.

After just 1 treatment ! 100% satisfaction in terms of the radiance and luminosity
of the complexion1.
This booster treatment with exclusive Digi-esthétique® method which
includes a deep cleansing phase, is ideal to prepare for a course of antiageing or hydrating Intensive treatments to restore the skin’s energy and
radiance.

Traitement intensif anti-âge [C]
Collagène Hyaluronique au complexe de lin

Anti-ageing intensive treatment [C]
Collagène Hyaluronique™ with flax complex

Programme anti-âge sur-mesure. 3 soins, 4 ans de gagnés2
Le premier traitement intensif anti-âge adapté à l’âge réel de votre
peau, selon le diagnostic expert de votre esthéticienne qui détermine
votre grade de vieillissement. Un soin professionnel mêlant technologie et gestuelles exclusives pour une efficacité prouvée et durable*.

3 treatments, 4 years won2.
The first intensive anti-ageing treatment adapted to the real age of the skin,
determined by a professional diagnosis by the beauty therapist.
Professional treatment combining technology and exclusive Digi-Esthétique®
method for proven long-lasting efficiency.*

Tous ces soins sont recommandés en cure de 3 afin d’optimiser
les bienfaits
420€

All these services are recommended in cure of 3 to maximize the
benefit
420€

Le soin fondamental personnalisé
Pour entretenir les différents types de peaux.

cocoupeudre Le soin oxygénant de saison
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise
pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison.

Regular skin care treatments
55’ / 130€
To prepare, preserve, restore: keep your skin beautiful every day.

Personalised fundamental treatment
To take care of the different skin types.
fachvooiritcee Seasonal

event treatment

An original concept based on chronobiology with gourmand extracts
and aromas to reveal the skin’s natural radiance in tune with the seasons.

Traitement intensif hydratant Hydra 3Ha Hyaluronic acid à l’extrait
de bolet 1055
Des résultats en 1 soin seulement, jusqu’à +71% d’hydratation3.
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.
1

Résultat obtenu par autosatisfaction sur 18 personnes ayant reçu 1 Traitement intensif énergisant à l’Eleuthérocoque.
Auto-évaluations, test sur 41 personnes ayant reçu 3 soins.
3Pourcentage moyen mesure au Cornéomètre sur 10 personnes.

Les soins Spécifiques
25’ / 50€
Prolonger votre détente et optimiser vos soins en ajoutant une réponse spécifique
à une problématique précise.
Complète un soin régulier ou intensif du visage.
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Soin haute protection regard
Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’oeil, permet
d’estomper immédiatement les signes de fatigues et du vieillissement.

Hydrating intensive treatment Hydra3Ha Hyaluronic acid™ with 1055
boletus extract
Results in a single treatment, up to +71% hydration3.
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.

Soin jeunesse ovale du visage
Pour préserver la jeunesse de l’ovale et du décolleté.

Soin chromoliftant et drainant du visage
Association d’un drainage lympho-énergétique avec la stimulation de points
spécifiques en chromothérapie pour une détente globale.

1

Result obtained from self-assessment by 18 people who received one Energizing intensive treatment with siberian ginseng.
Satisfaction test conducted on 41 people who received three treatments
3Average percentage measured with a Corneometer on 10 people
2

Soin mains ET pieds de velours
Gommage suivi d’une application d’un masque effet peau neuve et d’un massage.

Remise en beauté maquillage

Specific care
25’ / 50€

LE CORPS / FOR BODY

Extend your relaxation and optimize essential treatments by adding a specific skin
requirement to a regular or intensive facial.

High protection eye treatment
This treatment, specifically designed for the eye contour area, helps immediately
diminish signs of fatigue.

Perfect shape professional treatment
To preserve the youth of the face oval and décolleté.

Chromoliftant Care and draining facial
Associate a lympho-energetic drainage with the stimulation of specific points
chromotherapy for a total relaxation.

Care hands AND feet velvet
Give them a scrub and nourishing mask with a special massage.

Make up beauty flash
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cocoupeudre

Les soins Signatures

Le soin Excellence Secret de Sothys - Visage + Corps

55’ / 145€ - 80’ / 195€

2h30 / 350€

Des soins d’exception, odes au bien-être, à la relaxation et à la beauté du corps. Les soins Signatures sont
une véritable invitation au voyage, la tentation d’un parfum d’ailleurs.

Découvrez la perfection du soin. Ce Soin signature Secret conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être
inoubliable. Aux cellules souches de Rose Sothys et à l’huile précieuse de fleur de porcelaine.

Soin Hanakasumi

Un rituel du visage en 8 étapes : démaquillage sensation, gommage ultra efficace, modelages d’exception, masques haute performance, lissage final effet glaçon
et remise en beauté sublimatrice.

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

Un rituel du 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.

cocoupeudre Soin 100% sur mesure

Composez vous même votre soin du corps en associant 2 ou 3 formules de 25’ : gommage / massage /
enveloppement à personnaliser avec le parfum de votre choix.

Signature treatments
55’ / 145€ - 80’ / 195€
These exceptional spa treatments bring wellbeing and relaxation to your body as they invite you to travel by
enticing you with fragrances of far-away lands.

Hanakasumi
A unique protocol of Japanese inspiration: peeling with exfoliating gloves, relaxing massage of the
entire body with a melted shea butter and specific modelling of the feet in this nourishing, delicately
perfumed ritual.
fachvooiritcee 100%

customized treatment

Plan your personalized sensorial escape today with 2 or 3 treatments : massage / scrubs / wraps to be
combined and customised with the fragrance of your choice.

L’association du Rituel visage et corps , c’est l’assurance d’un Bien-être absolu et d’une efficacité avancée.

Le soin d’inspiration Orientale
Un protocole exceptionnel puisé dans les rites
ancestraux orientaux : un gommage réalisé avec
une pierre marocaine en terre cuite suivi d’un
modelage enrichi en huile d’ambre et de dattes
pour nourrir et sublimer la peau dans un
moment de pure détente.

Treatment inspired by the Orient
An exceptional treatment protocol inspired by
ancestral Oriental rites: a scrub made with a
maroccan stone followed by a body modelling
enriched with amber oil and dates to nourish
and enhance the skin for an experience of pure
relaxation.

Pour clore cette luxueuse parenthèse, une attention toute particulière vous sera proposée dans notre espace de relaxation, pour que ce délicieux soin se transforme
en un souvenir inoubliable…
fachvooiritcee

Soin Excellence Secret de Sothys - Face + Body
2h30 / 350€
Discover treatment perfection. The Soin excellence Secrets de Sothys® combines the ingredients for the ultimate unique treatment with elegance and refinement, for an unforgettable
well-being experience. With Sothys Rose stem cells and precious Porcelain flower oil.
An 8-step treatment for the face, combining sensorial make-up removal, an ultra-effective scrub, exceptional modelling gestures, high-performance masks, final
smoothing with an icy effect and enhancing beauty pampering.
A 3-step treatment for the body: after an awakening prelude, a granita scrub enhances your body, then a nourishing modelling step transports you into deep relaxation.
Body and face ritual : it’s absolute well-being, advanced efficiency.
As a “VIP Treatment” , a special attention will be offered in the relaxation area to nicely end this care and give you a lovely memory.

Les soins Personnalisés

Les soins Silhouettes

30’ / 90€ - 55’ / 145€ - 80’ / 195€

80’ / 195€

Des produits de massage et de gommage aux senteurs et aux textures uniques.
Pour une évasion sensorielle sur-mesure au dépaysement garanti !

Soin Minceur complet - Idéal avant une cure ou pour un effet déstockage à action immédiate.
Icoone + Gommage + Enveloppement.

Gommage
Massage du corps adapté à vos besoins (relaxant, suédois, sportif)
Réflexologie plantaire
Massage « future maman » (à huile neutre, après 3 mois)

Customized treatment
30’ / 90€ - 55’ / 145€ - 80’ / 195€
Exfoliating and massage products with unique textures combined with an aromatic
essence of your choice.
Plan your personalized sensorial escape today!

Body Scrub
Body massage adapted to your needs ( relaxing, swedish, sportif)
Foot reflexology
«Pregnant woman» massage (With neutral oil - after 3 months)

Soin Jambes légères complet - Idéal avant une cure ou pour un effet drainant et soulageant immédiat.
Gommage + Icoone + Enveloppement Jambes légères.

Soin « Drainant Détox » : Drainage lymphatique global avec l’Icoone , suivi d’un enveloppement fraîcheur
pour les jambes et d’un chromolifting complet du visage, cou et décolleté.

Slimming and firming treatments
80’ / 195€

Whole Slimming treatment - Perfect before a cure or a destocking effect with immediate action
Icoone + Peeling + Wrap.

Whole Light legs treatment - Perfect before a cure or a draining effect and relieving immediate
Peeling + Icoone + Light legs Wrap.

Draining detox treatment: Lymphatic drainage with Icoone, followed by a cool wrap for legs and a
full chromolifting for the face, neck and décolleté.

Rest of Princes and Princesses

Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le lait « Nutrimiel » au parfum
miel-vanille.

Relaxing back,neck,arm and legs massage with the body milk « Nutrimiel » based
of the sweet scents of honey- vanilla.

Doux rêve

Sweet dream

Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le lait NUTRIMIEL
au parfum miel-vanille.

Gentle scalp, neck and shoulders massage with the honey -vanilla « Nutrimiel »
body milk.

Soin des mains Doigts de Fée avec vernis « Maman va être
jalouse » offert

Mini-manicure « fairy fingers » with the nail polish « Maman
va être jalouse » offered

Soin des pieds Bottes de sept lieux

Feet care Seven league boots

Epilation « Comme une grande »

« Waxing like a Big girl »

(-50% sur les tarifs épilations jusqu’à 14 ans).

(-50% off on waxing up to 14 years)

Comme un poisson dans l’eau

« Like a fish in water »

1h / 75€

Cours de natation avec un maitre-nageur spécialisé en aquaphobie et cours des
tous petits.

cocoupeudre Duo royal parent - enfant

2 X 30’ / 110€ le forfait

Massage relaxant ou soin du visage en cabine Duo pour un moment de détente
avec votre enfant.

1h / 75€

Swimming lessons with a specialized coach swimmer in aquaphobia and lessons
with the little ones.
fachvooiritcee

Royal duo parent-child

2 X 30’ / 110€ the package

Relaxing massage or facial in double treatment room for a nice moment with your
child.

LA BEAUTÉ / BEAUTY TREATMENTS

Repos des princes et princesses

cocoupeudre
Soin détoxifiant

Poursuivez vos soins en cure
ou à la carte :

Follow your treatment by a cure
or «à la carte»:

45’ / 130€

45’ / 130€

Un soin visage essentiel alliant détente et efficacité pour rebooster
la peau des hommes.

Soin amincissant Icoone

Slimming Icoone treatment

Soin d’amincissement basé sur l’utilisation de l’appareil Icoone.
Application de produits spécifiques.

A high performance slimming treatment enhanced with the Icoone machine and
application of specific products.

Traitement intensif énergisant
à l’éleuthérocoque

fachvooiritcee
Light

Express treatment to recover light and confortable legs. A specific massage with
a draining aim realised on strips impregnated with the refreshing lotion for
light legs. Icy effect guaranted !

Forfait 6 ou 10 séances

720€ / 1150€
Collant individuel indispensable pour Icoone 30€

Course of 6 or 10 sessions

Le coaching - sur demande et selon disponibilités
95€
1h de personal training

Coaching - on request and subject to availability
95€
1hour of personal training

Bodywear for Icoone

720€ / 1150€
30€

80’ / 160€

Nettoyage profond et détente absolue pour envelopper la peau
d’un flot de lumière et révéler ainsi sa jeunesse.

legs treatment

Soin express pour retrouver des jambes légères et confortables.
Massage spécifique à visée drainante réalisé sur bandes imbibées
de lotion fraîcheur jambes légères. Effet glaçon garanti !

55’ / 130€

fachvooiritcee

De-stressing
and detoxifying men’s treatment

55’ / 130€

An essential skin care treatment for him designed to energise and
rejuvenate men’s skin.

Energizing intensive treatment
with Siberian ginseng

80’ / 160€

Deep cleansing and relaxing treatment to improve the skin’s energy and
radiance and reveal his youth.

LES HOMMES / THE MEN

cocoupeudre Soin Jambes légères

destressant du visage

55’ / 145€ - 80’ / 195€

Gommage + modelage personnalisé aux senteurs ambrées et musquées

Soin Icoone spécifique pour homme

45’ / 130€

Tonifier, raffermir la sangle abdominale

Beauté des mains
Beauté des pieds
Epilation dos / Torse
Forfait remise en forme : 1h de personal training
+ Massage 55’ + Mise en beauté des pieds et mains
OU Soin visage spécifique homme
fachvooiritcee 100%

body treatment

45’ / 75€
55’ / 90€
70€

3h / 300€
55’ / 145€ - 80’ / 195€

Salt & Sugar scrub + personalized massage with amber and musk scents

Slimming Icoone treatment

45’ / 130€

To tone and firm the abdominal zone

Hands treatment
Feet treatment
Back waxing / Chest

45’ / 75€
55’ / 90€
70€

Fitness package : 1h personal training + 55’ Body massage
+ Hands & feet treatment OR Detoxifying facial for men

3h / 300€

Parce que les enfants ont aussi le droit de se faire chouchouter !
Pour que prendre soin de sa peau devienne un plaisir dès le plus jeune âge, la marque
Nougatine a composé une gamme ludique et gourmande autour d’odeurs sucrées et
de textures douces. Une marque 100% enfant et 100% française.
Protocoles écourtés, pressions des mains ajustées , respect de leur intimité et produits
cosmétiques bio adaptés aux notes olfactives que les enfants de 5 à 12 ans adoreront…

25’ / 40€

LES ENFANTS / THE KIDS

cocoupeudre Soin du corps 100% sur mesure

cocoupeudre
Soin du visage adapté « Jolie Frimousse »
Nettoyage du visage avec Chantimousse à la barbe à papa, pose d’un masque
nourrissant avec la crème Chocodélice. Suivi d’un modelage avec la crème
Sensidouce à la vanille-fraise et hydratation des lèvres avec le Baume bisous
au caramel.

Because children can also be pampered !
For taking care of their skin becomes a real pleasure from the youngest age,
« Nougatine » Brand has created a fun and delicious range around sweet smells and
soft texture. A 100% French brand for kids.
Shortened treatment, adapted hand pressure, respecting their privacy and natural
beauty products using nice fragance that kids from 5 to 12 years old will love…

25’ / 40€
fachvooiritcee
Adapted

facial « Pretty face »

Cleansing facial with « Chantimousse » foam (candy floss scent), moisturizing
mask with « Chocodélice » cream (choco nuts scent) followed by a gentle face massage
with « Sensidouce » cream (vanilla-strawberry scent) and to finish with a moisturizing lip
baum « Bisous » with toffee scent.
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Rest of Princes and Princesses

Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le lait « Nutrimiel » au parfum
miel-vanille.

Relaxing back,neck,arm and legs massage with the body milk « Nutrimiel » based
of the sweet scents of honey- vanilla.

Doux rêve

Sweet dream

Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le lait NUTRIMIEL
au parfum miel-vanille.

Gentle scalp, neck and shoulders massage with the honey -vanilla « Nutrimiel »
body milk.

Soin des mains Doigts de Fée avec vernis « Maman va être
jalouse » offert

Mini-manicure « fairy fingers » with the nail polish « Maman
va être jalouse » offered

Soin des pieds Bottes de sept lieux

Feet care Seven league boots

Epilation « Comme une grande »

« Waxing like a Big girl »

(-50% sur les tarifs épilations jusqu’à 14 ans).

(-50% off on waxing up to 14 years)

Comme un poisson dans l’eau

« Like a fish in water »

1h / 75€

Cours de natation avec un maitre-nageur spécialisé en aquaphobie et cours des
tous petits.

cocoupeudre Duo royal parent - enfant

2 X 30’ / 110€ le forfait

Massage relaxant ou soin du visage en cabine Duo pour un moment de détente
avec votre enfant.

1h / 75€

Swimming lessons with a specialized coach swimmer in aquaphobia and lessons
with the little ones.
fachvooiritcee

Royal duo parent-child

2 X 30’ / 110€ the package

Relaxing massage or facial in double treatment room for a nice moment with your
child.

LA BEAUTÉ / BEAUTY TREATMENTS

Repos des princes et princesses

Pédicure brésilienne
Mise en beauté + Pose vernis
Mise en beauté + Pose Shellac
Dépose Shellac
Maquillage Jour
Maquillage Soirée avec ampoules
Teinture de cils / sourcils
Les épilations :
Sourcils / lèvres / menton
Aisselles
Maillot / demi-jambe / bras
Maillot Brésilien / jambes complètes

1h / 95€
1h / 115€
30’ / 50€
1h / 95€
20’ / 30€
45’ / 70€
60’ / 100€

fachvooiritcee
Bresilian manucure

Bresilian pedicure
Beauty flash + nail polish
Beauty flash + Shellac
Shellac Removal

1h / 95€
1h / 115€
30’ / 50€
1h / 95€
20’ / 30€

Light make up
45’ / 70€
Sophisticated night make up with serum 60’ / 100€

30€

Tint eyelashes / eyebrows

30€

25€
30€
40€
70€

Waxing :
Eyebrows / lip / chin
Under arms
Bikini / half legs / arms
Bresilian / full legs

25€
30€
40€
70€

LA COIFFURE / HAIRDRESSING

cocoupeudre
Manucure brésilienne

100€ / 120€ / 140€ / 160€
55€
70€
45€
à partir de 150€
à partir de 85€
120€ / 140€ / 160€
140€
295€
105€
sur devis
150€
30€

Blow dry short/middle length
long/long with extension
Cut basic woman
Cut men
Cut child
Highlights
Color / dye
Evening Hairstyle
Short hair up/middle hair up/long hair up
Burns
Married hairstyle
Bridesmaid hairstyle
Extra accessories
Cocktail make up
False eyelashes

100€ / 120€ / 140€ / 160€
55€
70€
45€
from 150€
from 85€
120€ / 140€ / 160€
140€
295€
105€
en quotation
150€
30€

Maquillage réalisé par des professionnelles du maquillage artistique.

Make up realised by professionnals make up artists.

Veuillez trouver ci-joint notre Politique d’annulation pour les coiffeurs / maquilleurs :
Nous faisons appel à des intervenants extérieurs pour réaliser ces prestations.
Pour toute annulation, nous vous prions de nous le signaler au moins 48h avant le Rdv.
Au-delà de ce délai, nous serons tenus de facturer 100% de la prestation commandée.

Please find below the Cancellation Policy for Hairdressers / Make-up artists :
We call upon external staff to execute these services. In the case of cancellation, please inform us at least
48h before your appointment. After this time, you will be charged 100% of the service ordered on your
credit card.

LES FORMULES EXTÉRIEURES / OUR OUTSIDERS PACKAGES

Brushing court/mi-long
long/long avec extension
Coupe basic femme
Coupe homme séchage
Coupe enfant
Mèches
Couleur/Teinture
Coiffure de soirée cheveux
courts/mi-longs/longs
Chignons
Forfait mariée coiffure avec essai
Coiffure Demoiselle D’honneur
Accessoires en supplement
Maquillage Cocktail
Pose de faux cils

Half-day escapes

De 9h à 13h30 ou de 14h à 18h30

From 9 :00 am to 1 :30 pm or from 2:00 pm to 6 :30 pm

cocoupeudre Escapade Découverte

Escapade Pour elle / lui
Escapade Parents-enfants
Escapade beauté
Escapade Duo

1h + Dej / 200€
2h (visage + corps) / 240€
80’ soin au choix pour adulte
+ 80’ cours ou activités aquatiques
pour enfant / 295€
3h (visage + corps + mains ou pieds) / 350€
2 soins de 80’ au choix / 350€

cocoupeudre A la journée (déjeuner fraîcheur inclus, hors boissons)
De 9h à 19h

Journée Bien être
Journée Fitness
Journée Détente
Journée Duo

fachvooiritcee
Discovery Escape

Escape for Her / Him
Parents-kids Escape
Escapade beauté
Duo Escape

1h + lunch / 200€
2h (face + body) / 240€

80’ treatment of your choice for adult
+ 80’lesson or aquatic activities
for children / 295€
3h (face + body + hands or feet) / 350€
any 2 treatments 80’ / 350€

fachvooiritcee
Full day escapes (fresh lunch included, without drinks)

From 9 :00 am to 7 :00 pm

2h / 320€
3h / 370€
1h30 de coaching perso
+ 1 soin silhouette 80’ Icoone
3h / 450€
2 soins de 80’ au choix / 490€

Well-being Day
Fitness Day
Evasion Day
Duo Day

2h / 320€
3h / 370€
1h30 of coaching
+ 1 slimming treatment 80’ Icoone
3h / 450€
any 2 treatments of 80’ of your choice / 490€

Les soins pour enfants sont conçus pour nos hôtes de
5 à 12ans. Afin de préserver un environnement sûr
et apaisant, nous vous demandons d’accompagner
systématiquement vos enfants afin d’autoriser le soin.
Accès au spa
Pour les clients séjournant à l’hôtel : Accès libre aux
installations du spa. Pour les clients ne séjournant pas à
l’hôtel : Escapades avec accès aux installations en journée
ou demi-journée selon la formule choisie. Sur réservation
uniquement (places limitées).

Politique d’annulation pour les clients extérieurs
Afin de garantir votre réservation et notre disponibilité,
nous vous demandons 50% d’arrhes non remboursables.
En cas d’annulation plus de 24h avant le jour de votre
venue, vos arrhes seront gardées et réutilisables pour une
durée d’1 an.
Au-delà de ce délai, nous les garderons à titre de frais
d’annulation.
Sécurité
Les enfants de moins de 13 ans non accompagnés ne sont
pas admis au spa. Seuls les verres ou les bouteilles en
plastique sont autorisés à l’intérieur du spa et autour de
la piscine extérieure.
Il est interdit de plonger dans la piscine ou de courir
à proximité.

Rendez-vous
Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de
vous présenter au spa 10 mn à l’avance.
Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé.

Coffret cadeau
Offrez à vos proches une escapade unique et inoubliable
avec des invitations cadeaux personnalisées.
L’Invitation Cadeau est valable 1 an et non remboursable.

Politique d’annulation pour les clients hôtel
Le temps de la séance vous est exclusivement réservé.
Pour toute modification ou annulation, nous vous prions
de nous le signaler au moins 12h avant le soin. Au-delà
de ce délai, nous serons tenus de vous facturer la totalité
du soin.

Massages
Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation,
non thérapeutiques et non médicalisés.
(Un supplément de 35 € par traitement sera facturé pour
les prestations réalisées en chambre).

Politique d’annulation pour les soins réservés moins
de 24h en avance
Pour toute modification ou annulation, nous vous prions
de nous le signaler au moins 4h avant le soin. Au-delà de ce
délai, nous serons tenus de vous facturer la totalité du soin.

Règles de Courtoisie
Il est strictement interdit de se dévêtir en dehors des
vestiaires. Afin de ne pas perturber le repos de notre
clientèle, l’utilisation du téléphone portable est proscrite.
Les animaux ne sont pas acceptés.

Fitness
Sportswear and sports shoes are recommended.
Fitness membership are available from September
to april, consult us.
Children treatments are made for our host from
5 to 12years old. To preserve a safe and peaceful
environment, we ask that you accompany your
children systematically to authorize care.
Access to the spa
For clients staying at the Hotel : free access to all
the Spa facilities. For clients not staying at the
Hotel : half-day escapes with access to the Spa
facilities : only on reservation (limited number).
Appointments
Please be punctual for appointments and be
present 10mins before time. If you are late, time
will be caught up on the time of the treatment
and therefore the time allowed to you reduced.
Cancellation policy for SPA TREATMENTS
The time of a session and/or treatment is exclusively
reserved for you. Any request for cancellation
must be introduced at least 12h before the
appointment. If you go pass the delay, we will
keep 100% of the deposit as a cancellation fee.
Cancellation policy for appointment taken less
than 24 hours before
The time of a session and/or treatment is exclusively
reserved for you. If any change or cancellation does
occur, please inform us at least 4 hours in advance.
After this time we will be obliged to charge you
the whole cost of the treatment and/or session.

Cancellation policy for our foreign customers
To guarantee your booking and our availability,
we ask 50% non-refundable deposit. If you cancel
more than 24 hours before the day of your arrival,
your deposit will be kept and refused for a period
of 1 year. Beyond this period, we will keep them as
a cancellation fee.
Security
Children under 13 unaccompanied are not allowed
at the Spa. Only plastic glasses and bottles are
allowed inside the Spa and around the outdoor
swimming pool. It is forbidden to dive in the
swimming pool or run close to the pool.
Gift Box
Offer a gift to your relatives or friends with a unique
and unforgettable escape with personnalized
invitation gifts. The invitation is valid for one
year and is not refundable.
Massage
Our body treatments with massage are wellbeing
and relaxation cares, they are non-therapeutic and
non-medical treatments. (An extra charge of 35€
will be invoiced for services made in your room).
Rules of Courtesy
It is strictly forbidden to undress outside the
changing room. In order to not disturb the rest of
our customers, the use of the mobile phone is
prohibited. Pets are not allowed.

CONDITIONS GÉNÉRALES / TERMS AND CONDITIONS

A la demi-journée

Fitness
Le port d’une tenue et de chaussures de sport est de
rigueur. Des abonnements fitness sont disponibles de
septembre à avril, nous consulter.

Information & Réservation
Depuis votre chambre, composez le 6502 / 5008
Depuis l’extérieur, veuillez composer le :+ 33 (0)4 93 76 28 59
spa@capestel.com - www.capestel.com
Horaires d’ouverture : Ouvert tous les jours
Basse saison : 9h00 - 19h00
Haute saison : 8h00 - 20h00
Information & reservation
From your room call 6502/5008
From the exterior call 00 33 (0)4 93 76 28 59
spa@capestel.com - www.capestel.com
Opening hours: Open every day
Low Season: 9 am - 7 pm
High Season: 8 am - 8 pm
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