
SPA À LA CARTE
S’OFFRIR LE LUXE DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI…

SPA MOMENTS FROM 1H45 TO 2H15
THIS MOMENT TO SUSPEND TIME....

SPA TREATMENT MENU
A LUXURY TREAT, DEDICATE TIME FOR YOURSELF

BEAUTY TREATMENT

INSTANT SPA DE 1H45 À 2H15
CET INSTANT POUR SUSPENDRE LE TEMPS...

INSTANT DE BEAUTE RELAXANTE - 1H45
- Massage sur mesure (30')
- Soin visage (75')

INSTANT PARFAIT - 2H15
- Massage sur mesure (60')
- Traitement intensif Hydratant (75')

INSTANT ENERGIE - 2H15
- Gommage sur mesure (45')
- Massage sur mesure (30')
- Soin Contour des Yeux (60')

INSTANT A DEUX - 2H (par pers.)
- Massage sur mesure (60')
- Soin Contour des Yeux (60')

ESCAPADE RELAXATION & BEAUTE - 2H45
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Votre enveloppement (30')
- Massage sur mesure (60')
- Traitement Intensif Hydratant (75')

ESCAPADE REVITALISANTE - 3H45
De 2 à 4 jours - 4 soins
- Soin Jeunesse Corps (60')
- Massage Nutri Délassant (60')
- Traitement Intensif Jeunesse (75')
- Jambes légères (30')

ESCAPADE A DEUX (par pers.) 
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Massage sur mesure  (60')
- Traitement Intensif Hydratant (75')
- Soin Corps Hanakasumi (60')

ESCAPADES SPA DE 2 À 4 JOURS
ESCAPADE APRES LE SPORT - 2H45
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Gommage sur mesure (45')
- Massage Nutri Délassant (60')
- Massage sur mesure (60')

ESCAPADE RELAXANTE - 2H30
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Votre enveloppement (30')
- Massage Nutri Délassant (60')
- Massage sur mesure (60')

FACIAL 
Unique sensorial experience and targeted efficiency : 
the excellence of professional facial treatments.

HYDRATING INTENSIVE TREATMENT
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 
prove it with a sensation of absolute hydration. 
Duration : 1’15

YOUTH INTENSIVE TREATMENT
Through five steps, and no fewer than eight specific 
formulas, experience Sothys youth effectiveness, as 
well as 1 hour 15 minutes of relaxation and expert 
treatment, for visibly younger skin. Duration : 1’15

HIGH PROTECTION EYE PROFESSIONAL 
TREATMENT
This treatment, specifically designed for the eye 
contour area, helps immediately diminish sign of 
fatigue. Duration : 1’00

CORRECTING PROFESSIONAL TREATMENT
Concentrated with powerful active substances, this 
4 steps treatment helps to find a healthier skin, 
clear and blemish-free skin. Skin protected, shine-
free and clear. Duration : 45'

SOOTHING PROFESSIONAL TREATMENT
60% of women have a sensitive skin*, do you ? 
Discover the ultra-gentle textures of the Soothing 
professional treatment with Spa™ thermal water 
and recover comfort and serenity in just 1 cabin 
treatment**! Duration : 1’00

MEN
High precision cleanser, customized mask, relaxing 
modelling movements and a specific age-defying 
face serum, for a more resilient and impeccable 
skin. Duration : 1’00

SIGNATURE CARE
HANAKASUMI™ 
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. Duration : 
1’00

SENSATIONS ORIENTALES
An exceptional spa treatment protocol inspired by 
ancestral Oriental rites with aromatic notes of myrrh 
and amber: an unctuous enzymatic gel prepares 
the body for exfoliation, then an exclusive Sothys 
modelling with a scrubbing terracotta stone inspired 
from traditional oriental techniques, offered at the 
end of the treatment. Duration : 1’00

PRO YOUTH BODY TREATMENT
An essential silhouette ritual with 2 sensorials 
formulas with proven efficiency to protect body 
youth. Wet treatment. Duration : 1’00

100% CUSTOMIZED CARE
RELAXING MOMENT OF BEAUTY - 1H45
- Customized massage (30')
- Facial treatment (75')

PERFECT MOMENT - 2H15
- Customized massage (60’)
- Moisturizing Intensive Treatment (75’)

RELAXATION & BEAUTY GETAWAY - 2H45
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Your Wrap (30’)
- Customized massage (60’)
- Moisturizing Intensive Treatment (75’)

REVITALIZING GETAWAY - 3H45
From 2 to 4 days - 4 treatments
- Body Youth Care (60’)
- Relaxing Nutri Massage (60’)
- Intensive Youth Treatment (75’)
- Light Legs (30’)

ESCAPADE FOR TWO (per pers.)
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Customized massage (60’)
- Moisturizing Intensive Treatment (75’)
- Hanakasumi Body Care (75’)

INSTANT ENERGY - 2H15
- Custom scrub (45')
- Customized massage (30')
- Eye Contour Care (60')

MOMENT FOR TWO - 2H (per pers.)
- Customized massage (60’)
- Eye Contour Care (60’)

ESCAPADE AFTER SPORT - 2H45
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Custom scrub (45’)
- Relaxing Nutri Massage (60’)
- Customized massage (60’)

RELAXATION GETAWAY - 2H30
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Your Wrap (30’)
- Relaxing Nutri Massage (60’)
- Customized massage  (60’)

SPA PACKAGES FROM 2 TO 4 DAYS

** Le terme massage correspond à une manoeuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à 
l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée 
par un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé à sa réalisation.

SPECIFIC CARE
DELICIOUS SCRUB 
A marmalade with spice powder to softly exfoliate 
and delightfully sublimate the skin in an aromatic 
and amber atmosphere. Duration 45'

PEELING WITH 3 SALTS
Restore a silky and radiant skin thanks to a 
combination of salts from Himalaya, France and 
Dead sea, and relaxing / tonifying essential oils. 
Duration 45'

SOTHYS ATHLETICS - NUTRI-REALXING 
MODELLING 
Cosmetic modelling inspired by Deep tissue, 
specially designed for absolute comfort and 
relaxation. Combining deep smoothing and pressure, 
with drumming motions along areas of tension, this 
modelling helps relieve strain, stimulate and tone. 
Duration 1’00

LIGHT LEGS TREATMENT
Express treatment to restore light, comfortaable 
legs. A guaranteed sense of refreshment ! Wet or 
dry treatment (without exfoliation) Duration : 30' 
without peeling / 45' with peeling.

** The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, soley for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration of a cosmetic product, or for 
the comfort. The massage referred to is an external massage of the skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by
qualified, trained professionals--

SOIN DE BEAUTÉ
VISAGE
Expérience sensorielle unique pour une efficacité ciblée : 
l'excellence du soin en cabine.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT 
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. Durée : 1'15

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE
Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules 
spécifiques, vivez l'efficacité jeunesse Sothys associée à 
1h15 de relaxation et de prise en charge experte pour une 
peau visiblement plus jeune. Durée : 1'15

SOIN PROFESSIONNEL HAUTE PROTECTION 
REGARD
Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour 
de l'oeil, permet d'estomper immédiatement les signes de 
fatigue et du vieillissement. Durée : 1'00

SOIN PROFESSIONNEL CORRECTEUR
Très concentré en actifs puissants, soin en 4 temps 
pour retrouver une peau saine, nette et débarrassée des 
imperfections. La peau est protégée, matifiée, nette. 
Durée : 45'
 

SOIN PROFESSIONNEL APAISANT
60% des femmes ont la peau sensible*, et vous? 
Découvrez les textures ultra-douces de Soin professionnel 
apaisant à l'Eau thermale Spa™ et retrouvez confort et 
sérénité après seulement 1 soin** Durée : 1'00

HOMME
Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage 
relaxant et sérum anti-âge spécifique homme pour une 
peau plus résistante et une mine impeccable. Durée : 1'00

SOINS SIGNATURE
Protocoles de soins associant un soin spécifique avec un 
massage*

HANAKASUMI™
Un protocole unique d'inspiration japonaise : gommage 
aux gants, modelage des pieds dans un rituel ressourçant 
et nourrissant aux notes aériennes. Durée : 1'00

SENSATIONS ORIENTALES
Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites 
ancestraux orientaux aux notes aromatiques de myrrhe et 
d'ambre : un onguent pour préparer le corps au gommage 
puis un modelage agrémenté d'une gestuelle exclusive 
Sothys pratiquée avec une Argile de gommage inspirée 
des méthodes traditionnelles orientales, offerte en fin de 
soin. Durée:  1'00 

SOIN JEUNESSE CORPS
Soin Complet associant une phase de gommage 
sublimateur à un modelage objectif lissage/
fermeté
Rituel essentiel silhouette combinant la sensorialité 
à l'efficacité prouvée de deux formules hautement 
techniques pour préserver la jeunesse du corps. 
Rituel humide. Durée : 1'00 

LES SOINS 100% SUR MESURE
Modelages, gommages et enveloppements à combiner 
et à personnaliser avec le parfum de votre choix parmi 4 
évasions sensorielles

VOTRE GOMMAGE - 45'
Gommage sucre et sel 
Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée

VOTRE MASSAGE - 30’, 60’ ou 90’
SUÉDOIS : Un massage relaxant pour améliorer la 
circulation, dissiper le stress et raviver vos sens.

SPORT : Axé sur la stimulation de vos muscles pour 
atténuer la tension et la récupération après l’effort.

SIGNATURE CLUB MED : Combinaison de massages 
Suédois et de Sportif pour augmenter la circulation et la 
relaxation profonde.

VOTRE ENVELOPPEMENT - 30’
Un enveloppement nourrissant appliqué tiède pour une 
peau douce garantie.

PRODUITS DE MODELAGE :
Crème de modelage
Huile de modelage

EVASIONS SENSORIELLES :
*Citron & petit grain
*Fleur d’oranger & bois de cèdre
*Sothys Homme (Boisé - Aromatique - Musqué)
*Cannelle & Gingembre

SOINS SPECIFIQUES

GOMMAGE DÉLICIEUX
Une marmelade parsemée de poudres d’épices pour 
exfolier en douceur et sublimer la peau dans une 
atmosphère aromatique et ambrée. Durée 45’

PEELING AUX 3 SELS
Retrouver une peau soyeuse et rayonnante grâce à un 
mélange de sels d’Himalaya, de France et de la Mer Morte 
et d’huiles essentielles relaxantes et tonifiantes. Durée 
45’

SOTHYS ATHLETICS - MODELAGE NUTRI-
DÉLASSANT.
Un modelage cosmétique inspiré du Deep tissue 
spécialement conçu pour apporter confort et détente 
absolue. Associant des lissages profonds et des 
pressions, des percussions le long des zones de tensions, 
ce modelage permet de soulager les tensions, stimuler et 
tonifier. Durée 60’

SOIN JAMBES LEGERES 
Soin express pour retrouver des jambes légères et 
confortables.
Sensation de fraîcheur garantie!
Rituel humide ou sec (sans gommage)
Durée : 30’ sans gommage / 45’ avec gommage

Massages, scrubs & wraps to combine and 
personalize with the perfume and the product of 
your choice among 4 sensory escapes.

YOUR SRUB - 45'

SUGAR AND SALT SCRUB
Exfoliation combining sea, salts and sugar. 
Sweet-salty exfoliation for velvety skin.

YOUR MASSAGE* BAR -30’, 60’ or 90’

SWEDISH- A relaxing massage to enhance 
circulation, melt away stress and revive your 
senses

SPORT- Focused on stimulating your muscles to 
alleviate tension and imbalance

CLUB MED SIGNATURE- Combination of 
Swedish and Sports to increase circulation and 
deep relaxation

YOUR WRAP- 30'

A warm nourishing body wrap for a soft skin 
guaranteed

MODELLING PRODUCTS :

Modelling cream
Modelling oil

SENSORY ESCAPES :

*Lemon & petitgrain
*Orange blossom & cedar wood
*Sothys Men (Woody - Aromatic - Musky)
*Cinnamon & ginger



SPA À LA CARTE
S’OFFRIR LE LUXE DE PRENDRE DU TEMPS POUR SOI…

SPA MOMENTS FROM 1H45 TO 2H15
THIS MOMENT TO SUSPEND TIME....

SPA TREATMENT MENU
A LUXURY TREAT, DEDICATE TIME FOR YOURSELF

BEAUTY TREATMENT

INSTANT SPA DE 1H45 À 2H15
CET INSTANT POUR SUSPENDRE LE TEMPS...

INSTANT DE BEAUTE RELAXANTE - 1H45
- Massage sur mesure (30')
- Soin visage (75')

INSTANT PARFAIT - 2H15
- Massage sur mesure (60')
- Traitement intensif Hydratant (75')

INSTANT ENERGIE - 2H15
- Gommage sur mesure (45')
- Massage sur mesure (30')
- Soin Contour des Yeux (60')

INSTANT A DEUX - 2H (par pers.)
- Massage sur mesure (60')
- Soin Contour des Yeux (60')

ESCAPADE RELAXATION & BEAUTE - 2H45
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Votre enveloppement (30')
- Massage sur mesure (60')
- Traitement Intensif Hydratant (75')

ESCAPADE REVITALISANTE - 3H45
De 2 à 4 jours - 4 soins
- Soin Jeunesse Corps (60')
- Massage Nutri Délassant (60')
- Traitement Intensif Jeunesse (75')
- Jambes légères (30')

ESCAPADE A DEUX (par pers.) 
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Massage sur mesure  (60')
- Traitement Intensif Hydratant (75')
- Soin Corps Hanakasumi (60')

ESCAPADES SPA DE 2 À 4 JOURS
ESCAPADE APRES LE SPORT - 2H45
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Gommage sur mesure (45')
- Massage Nutri Délassant (60')
- Massage sur mesure (60')

ESCAPADE RELAXANTE - 2H30
De 2 à 3 jours - 3 soins
- Votre enveloppement (30')
- Massage Nutri Délassant (60')
- Massage sur mesure (60')

FACIAL 
Unique sensorial experience and targeted efficiency : 
the excellence of professional facial treatments.

HYDRATING INTENSIVE TREATMENT
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 
prove it with a sensation of absolute hydration. 
Duration : 1’15

YOUTH INTENSIVE TREATMENT
Through five steps, and no fewer than eight specific 
formulas, experience Sothys youth effectiveness, as 
well as 1 hour 15 minutes of relaxation and expert 
treatment, for visibly younger skin. Duration : 1’15

HIGH PROTECTION EYE PROFESSIONAL 
TREATMENT
This treatment, specifically designed for the eye 
contour area, helps immediately diminish sign of 
fatigue. Duration : 1’00

CORRECTING PROFESSIONAL TREATMENT
Concentrated with powerful active substances, this 
4 steps treatment helps to find a healthier skin, 
clear and blemish-free skin. Skin protected, shine-
free and clear. Duration : 45'

SOOTHING PROFESSIONAL TREATMENT
60% of women have a sensitive skin*, do you ? 
Discover the ultra-gentle textures of the Soothing 
professional treatment with Spa™ thermal water 
and recover comfort and serenity in just 1 cabin 
treatment**! Duration : 1’00

MEN
High precision cleanser, customized mask, relaxing 
modelling movements and a specific age-defying 
face serum, for a more resilient and impeccable 
skin. Duration : 1’00

SIGNATURE CARE
HANAKASUMI™ 
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. Duration : 
1’00

SENSATIONS ORIENTALES
An exceptional spa treatment protocol inspired by 
ancestral Oriental rites with aromatic notes of myrrh 
and amber: an unctuous enzymatic gel prepares 
the body for exfoliation, then an exclusive Sothys 
modelling with a scrubbing terracotta stone inspired 
from traditional oriental techniques, offered at the 
end of the treatment. Duration : 1’00

PRO YOUTH BODY TREATMENT
An essential silhouette ritual with 2 sensorials 
formulas with proven efficiency to protect body 
youth. Wet treatment. Duration : 1’00

100% CUSTOMIZED CARE
RELAXING MOMENT OF BEAUTY - 1H45
- Customized massage (30')
- Facial treatment (75')

PERFECT MOMENT - 2H15
- Customized massage (60’)
- Moisturizing Intensive Treatment (75’)

RELAXATION & BEAUTY GETAWAY - 2H45
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Your Wrap (30’)
- Customized massage (60’)
- Moisturizing Intensive Treatment (75’)

REVITALIZING GETAWAY - 3H45
From 2 to 4 days - 4 treatments
- Body Youth Care (60’)
- Relaxing Nutri Massage (60’)
- Intensive Youth Treatment (75’)
- Light Legs (30’)

ESCAPADE FOR TWO (per pers.)
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Customized massage (60’)
- Moisturizing Intensive Treatment (75’)
- Hanakasumi Body Care (75’)

INSTANT ENERGY - 2H15
- Custom scrub (45')
- Customized massage (30')
- Eye Contour Care (60')

MOMENT FOR TWO - 2H (per pers.)
- Customized massage (60’)
- Eye Contour Care (60’)

ESCAPADE AFTER SPORT - 2H45
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Custom scrub (45’)
- Relaxing Nutri Massage (60’)
- Customized massage (60’)

RELAXATION GETAWAY - 2H30
From 2 to 3 days - 3 treatments
- Your Wrap (30’)
- Relaxing Nutri Massage (60’)
- Customized massage  (60’)

SPA PACKAGES FROM 2 TO 4 DAYS

** Le terme massage correspond à une manoeuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à 
l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée 
par un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé à sa réalisation.

SPECIFIC CARE
DELICIOUS SCRUB 
A marmalade with spice powder to softly exfoliate 
and delightfully sublimate the skin in an aromatic 
and amber atmosphere. Duration 45'

PEELING WITH 3 SALTS
Restore a silky and radiant skin thanks to a 
combination of salts from Himalaya, France and 
Dead sea, and relaxing / tonifying essential oils. 
Duration 45'

SOTHYS ATHLETICS - NUTRI-REALXING 
MODELLING 
Cosmetic modelling inspired by Deep tissue, 
specially designed for absolute comfort and 
relaxation. Combining deep smoothing and pressure, 
with drumming motions along areas of tension, this 
modelling helps relieve strain, stimulate and tone. 
Duration 1’00

LIGHT LEGS TREATMENT
Express treatment to restore light, comfortaable 
legs. A guaranteed sense of refreshment ! Wet or 
dry treatment (without exfoliation) Duration : 30' 
without peeling / 45' with peeling.

** The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, soley for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration of a cosmetic product, or for 
the comfort. The massage referred to is an external massage of the skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done manually or with mechanical aids, exclusively by
qualified, trained professionals--

SOIN DE BEAUTÉ
VISAGE
Expérience sensorielle unique pour une efficacité ciblée : 
l'excellence du soin en cabine.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT 
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. Durée : 1'15

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE
Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules 
spécifiques, vivez l'efficacité jeunesse Sothys associée à 
1h15 de relaxation et de prise en charge experte pour une 
peau visiblement plus jeune. Durée : 1'15

SOIN PROFESSIONNEL HAUTE PROTECTION 
REGARD
Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour 
de l'oeil, permet d'estomper immédiatement les signes de 
fatigue et du vieillissement. Durée : 1'00

SOIN PROFESSIONNEL CORRECTEUR
Très concentré en actifs puissants, soin en 4 temps 
pour retrouver une peau saine, nette et débarrassée des 
imperfections. La peau est protégée, matifiée, nette. 
Durée : 45'
 

SOIN PROFESSIONNEL APAISANT
60% des femmes ont la peau sensible*, et vous? 
Découvrez les textures ultra-douces de Soin professionnel 
apaisant à l'Eau thermale Spa™ et retrouvez confort et 
sérénité après seulement 1 soin** Durée : 1'00

HOMME
Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage 
relaxant et sérum anti-âge spécifique homme pour une 
peau plus résistante et une mine impeccable. Durée : 1'00

SOINS SIGNATURE
Protocoles de soins associant un soin spécifique avec un 
massage*

HANAKASUMI™
Un protocole unique d'inspiration japonaise : gommage 
aux gants, modelage des pieds dans un rituel ressourçant 
et nourrissant aux notes aériennes. Durée : 1'00

SENSATIONS ORIENTALES
Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites 
ancestraux orientaux aux notes aromatiques de myrrhe et 
d'ambre : un onguent pour préparer le corps au gommage 
puis un modelage agrémenté d'une gestuelle exclusive 
Sothys pratiquée avec une Argile de gommage inspirée 
des méthodes traditionnelles orientales, offerte en fin de 
soin. Durée:  1'00 

SOIN JEUNESSE CORPS
Soin Complet associant une phase de gommage 
sublimateur à un modelage objectif lissage/
fermeté
Rituel essentiel silhouette combinant la sensorialité 
à l'efficacité prouvée de deux formules hautement 
techniques pour préserver la jeunesse du corps. 
Rituel humide. Durée : 1'00 

LES SOINS 100% SUR MESURE
Modelages, gommages et enveloppements à combiner 
et à personnaliser avec le parfum de votre choix parmi 4 
évasions sensorielles

VOTRE GOMMAGE - 45'
Gommage sucre et sel 
Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée

VOTRE MASSAGE - 30’, 60’ ou 90’
SUÉDOIS : Un massage relaxant pour améliorer la 
circulation, dissiper le stress et raviver vos sens.

SPORT : Axé sur la stimulation de vos muscles pour 
atténuer la tension et la récupération après l’effort.

SIGNATURE CLUB MED : Combinaison de massages 
Suédois et de Sportif pour augmenter la circulation et la 
relaxation profonde.

VOTRE ENVELOPPEMENT - 30’
Un enveloppement nourrissant appliqué tiède pour une 
peau douce garantie.

PRODUITS DE MODELAGE :
Crème de modelage
Huile de modelage

EVASIONS SENSORIELLES :
*Citron & petit grain
*Fleur d’oranger & bois de cèdre
*Sothys Homme (Boisé - Aromatique - Musqué)
*Cannelle & Gingembre

SOINS SPECIFIQUES

GOMMAGE DÉLICIEUX
Une marmelade parsemée de poudres d’épices pour 
exfolier en douceur et sublimer la peau dans une 
atmosphère aromatique et ambrée. Durée 45’

PEELING AUX 3 SELS
Retrouver une peau soyeuse et rayonnante grâce à un 
mélange de sels d’Himalaya, de France et de la Mer Morte 
et d’huiles essentielles relaxantes et tonifiantes. Durée 
45’

SOTHYS ATHLETICS - MODELAGE NUTRI-
DÉLASSANT.
Un modelage cosmétique inspiré du Deep tissue 
spécialement conçu pour apporter confort et détente 
absolue. Associant des lissages profonds et des 
pressions, des percussions le long des zones de tensions, 
ce modelage permet de soulager les tensions, stimuler et 
tonifier. Durée 60’

SOIN JAMBES LEGERES 
Soin express pour retrouver des jambes légères et 
confortables.
Sensation de fraîcheur garantie!
Rituel humide ou sec (sans gommage)
Durée : 30’ sans gommage / 45’ avec gommage

Massages, scrubs & wraps to combine and 
personalize with the perfume and the product of 
your choice among 4 sensory escapes.

YOUR SRUB - 45'

SUGAR AND SALT SCRUB
Exfoliation combining sea, salts and sugar. 
Sweet-salty exfoliation for velvety skin.

YOUR MASSAGE* BAR -30’, 60’ or 90’

SWEDISH- A relaxing massage to enhance 
circulation, melt away stress and revive your 
senses

SPORT- Focused on stimulating your muscles to 
alleviate tension and imbalance

CLUB MED SIGNATURE- Combination of 
Swedish and Sports to increase circulation and 
deep relaxation

YOUR WRAP- 30'

A warm nourishing body wrap for a soft skin 
guaranteed

MODELLING PRODUCTS :

Modelling cream
Modelling oil

SENSORY ESCAPES :

*Lemon & petitgrain
*Orange blossom & cedar wood
*Sothys Men (Woody - Aromatic - Musky)
*Cinnamon & ginger



•  When you arrive at the Village, we invite you to go to 
the Spa Reception with your Club Med Pass to draw 
up your personal program.

•  Only guests aged 18 and over can take advantage of 
packages and treatments. However, a selection of 
treatments are accessible for teenagers from 11 to 
17 years old, according to the decision of the Spa. 
Contact us at the Spa reception.

•  Customers are not entitled to change or replace 
treatments proposed in the Packages.

•  Packages purchased are for personal use only  
and are non-transferable. 

•  Payment by Club Med Pass. Treatments must be 
paid for at the time of booking. No entitlement to 
replacement treatments or refunds for the treatment 
booked is given for cancellations (of treatments à la 
carte or as part of a Package) during the stay without 
medical justification being provided, or if you change 
the treatment time less than 24h in advance.

•  Club Med reserves the right to modify,  
cancel or postpone its programmes. 

•  Special tailor-made Packages available for groups  
and seminars (21 people minimum).

•  Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes 
avant l’heure de vos rendez-vous.

•  Le questionnaire confidentiel qu’il vous est demandé 
de remplir avant tout soin pouvant présenter des 
contre-indications, établira ou non votre aptitude  
à la pratique des soins souhaités.

•  Pour votre sécurité, le port de sandales anti-glisse est 
obligatoire dans le Club Med Spa. 

•  L’utilisation du peignoir et drap de bain prêtés pour  
les soins est limitée à l’enceinte du Club Med Spa. 

•  Nous vous recommandons de laisser vos bijoux dans 
votre coffre de chambre et de venir sans téléphone 
portable. 

•  Messieurs, nous vous remercions de vous raser 
minimum une heure avant l’heure de rendez-vous  
de votre soin du visage.

•  La ligne de soins Club Med Spa est disponible à la 
vente. Renseignez-vous à l’accueil du Spa. 

•  Please arrive for your treatment 15 minutes before  
the appointment.

•  Before each treatment, you will be asked  to fill in a 
confidential questionnaire to assess your suitability  
for any treatment carrying contraindications.

•  For your safety, non-slip flip-flops must be worm at all 
times in the Club Med Spa. 

•  Hired bathrobes and towels for treatments may only  
be used within the Club Med Spa centre.

•  We recommend that you leave jewellery in the safe 
provided in your room and to leave your mobile phone 
behind.

•  For face treatments, we thank men for shaving at least 
one hour before the treatment.

• The Club Med Spa treatment line is available for sale.                                                       
  Inquire at the Spa reception

BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR SPA / ORGANIZE YOUR SPA STAY

BIEN VIVRE VOTRE SÉJOUR SPA / ENJOY YOUR SPA STAY

Que cet instant Spa
soit le vôtre,
dans un univers
fait de raffinement
et de mille attentions…

May this moment
be yours,
in a world
of refinement and
thousands of cares…

•  Dès votre arrivée au village, nous vous conseillons de 
vous présenter à l’accueil du Spa avec votre Club Med 
Pass, pour déterminer vos horaires de rendez-vous. 

•  Les Forfaits, soins et hammam sont interdits aux 
moins de 18 ans révolus. Une sélection de soins est 
cependant proposée aux adolescents de 11 à 17 ans, 
sous certaines conditions. Nous consulter à l’accueil 
du Spa.

•  Les soins proposés dans les Forfaits ne peuvent  
être ni modifiés, ni remplacés par le client.

•  L’achat d’un Forfait est personnel et non cessible. 
•  Mode de paiement : Club Med Pass. Le règlement des 

soins se fait au moment de la prise de rendez-vous. 
Toute annulation de soins (à la carte ou dans le cadre 
d’un Forfait) en cours de séjour sans justification 
médicale ou modification d’horaire non effectuée 24 
h à l’avance ne pourra donner lieu au remplacement 
ou au remboursement du soin réservé. 

•  Pour l’achat de 5 soins à la carte identiques,  
le 6e est offert. 

•  Le Club Med se réserve le droit de modifier,  
d’annuler ou de reporter ses programmes. 

•  Formules spécifiques à la demande pour groupes  
et séminaires (21 personnes minimum). 

Club Med La Caravelle

Durivage 97180 Sainte Anne

Tél.: +590 5 90 85 49 50


