So WELL
Tarifs

Soins et invitations à offrir
Les tarifs varient en fonction du temps de soin.
30 minutes
45 minutes
60 minutes
90 minutes

65€
90€
120€

240€
290€
360€

170€

2 heures
2 heures 30
3 heures
3 heures 30

1 heure 45

175€

4 heures

480€

425€

Le temps de soin indiqué correspond au temps de soin, de prise en charge et de conseil; soit 20, 35, 50 min
(etc.) de soin effectif pour 30, 45, 60 min (etc.) de temps indiqué.
(1) Certains soins très techniques ou effectués en Spa Suite Duo entraînent un supplément tarifaire de

20€.
Majoration pour un service SPA en chambre pendant les horaires d’ouverture du Spa : 50€. En dehors des
heures et jours d’ouverture du Spa, les soins se font en chambre; sur RDV réservé au minimum 48h00 à
l’avance pour minimum 60min de soin (1 er RDV possible dès 7h00 – dernier RDV 22h00) : 50€ + 20€
supplémentaires /heure de soin .
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So WELL
Tarifs

TARIFS CARTES « PRIVILÈGE »
SOINS
Profitez régulièrement de soins pour vous ressourcer et vous régénérer
tout au long de l’année à un tarif privilégié.

Carte Privilège Sélection

480€
840€
1200€

4h30 de soin au choix ** dont 30 minutes offertes

Carte Privilège Prestige
8h00 de soin au choix ** dont 1h00 offerte

Carte Privilège Exception
12h00 de soin au choix ** dont 2h00 offertes
** hors soins avec supplément

INVITATIONS À OFFRIR
Une parenthèse de bien-être à offrir à ceux que vous aimez ou souhaitez remercier.
Anniversaire, mariage, départ en retraite, … les Invitations A Offrir laissent à votre invité(e)
le choix de son soin dans notre menu, en
fonction du temps offert.
Accès à l’Espace So FIT - So WET offert pour toute Invitation à Offrir de 60minutes de soin ou plus.
Validité 1 an. Personnelle et non cessible. Hors soins avec supplément, non
cumulable avec une offre tarifaire en cours.
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So WET & So FIT
Tarifs
Bain de relaxation avec jets massants et nage à contre-courant, Hammam, Sauna
polychromatique, Plage de relaxation….
Un moment de plaisir unique .
Les résidents de l’Hôtel SOFITEL Vieux Port bénéficient d’une heure d’accès offerte au So WET lors de leur séjour.
Afin de préserver la tranquillité et la qualité du service cet accès se fait sur

réservation au Spa et sous réserve de disponibilité, les clients ayant réservé un soin étant prioritaires.

Membership So SPA
1 accès - 60min au SOWET+/- 60min au SOFIT
Clientèle non hébergée 50€
Offert avec l’achat d’un soin de 60min ou plus
Pass 6 accès (validité 1 mois) 250€
Pass 12 accès (validité 3 mois)500€
Pass 32 accès + 5% de réduction sur les soins **(validité 6 mois)960€
Pass Illimité+ 10% sur les soins** (validité 12 mois)2300€
Pass Entreprise multi-collaborateurs nous consulter
réaliser au début de votre parenthèse de bien-être afin de prolonger les bénéfices
des principes actifs utilisés lors de votre soin.
** Hors soins avec supplément

Coaching Personnel So FIT
Nous consulter

Offre Découverte
-

50% sur l’abonnement PASS ILLIMITE de votre conjoint (e)

Réservation simultanée des accès par le couple. Offre non cumulable avec l’offre Tranquillité
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Sur Mesure
Tarifs

GROUPES ET SÉMINAIRES
Team building, incentives, évènements, massage assis à la
pause café, ateliers bien-être , etc...
Tarif préférentiel sur les soins et accès So WET / So FIT à partir de 10 personnes.
Devis personnalisé sur demande

L’INSTANT VIP
Maximum 12 personnes simultanément - Demandez votre devis sur mesure

PRIVATISATION du So SPA

Vous souhaitez privatiser l’ensemble de nos installations
(Espaces So WELL et So WET) pour un évènement particulier : anniversaire,
enterrement vie de jeune fille,...
À partir de 800€/heure avec 5 soins de 60min inclus

PRIVATISATION ESPACE So WET

Vous souhaitez privatiser l’ensemble de l’Espace So WET pour une évènement
particulier.
À partir de 300€/heure + 30€/personne

5

« A DEGUSTER »
En exclusivité

SUGGESTION EN DUO
Duo de Sérénité (1)
30,60,90min - visage ou corps
En Spa Suite Duo, savourez à deux les bienfaits du soin de votre choix entre 30, 60,
90minutes…
Soin à définir lors de la prise de rendez vous.

SPÉCIALITÉS
Look good lunch 130€
comprenant 60min de soin au choix ** et un accès So WET
L’alliance gourmande du breakfast ou du lunch avec l’effet antistress d’un soin au
choix.
**hors soins avec supplément

SOINS SIGNATURES

(1)

So Exhilarating Body massage
60min- corps
Un voyage sensoriel surprenant dédié au corps, qui donne le sentiment de chavirer.
Bercement, soin-massage*
euphorisant et gourmand pour une renaissance du corps et un réveil des sens.

So Rejuvenating Facial treatment
60min - visage
La haute technologie de la beauté à la française pour ce soin visage au cours duquel
modelage, drainage, réflexologie, touche gourmande se succèdent pour un effet
liftant immédiat.
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A LA CARTE « ENTREES »
Soins en 30 min

Soin Hydra-Flash
30min │ CARITA visage*
Soin express antifatigue et lissant pour un éclat du visage renouvelé.

Energie Flash
30min │ corps
Soin-massage du dos, des jambes ou des pieds.
Une sensation de vitalité intense en un temps record.

*15minutes de diagnostic offertes pour tout soin du visage
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« PLATS »
Soins en 60, 90 minutes et plus
Les classiques revisités Visage *
Soin Mythique
60min │ CARITA visage
Soin sur mesure pour traiter votre état de peau. Ce soin entièrement manuel utilisera les
principes actifs nécessaires à votre peau grâce aux gammes Hydratation des lagons,
Douceur de coton, Eclat de cristal ou Pureté de papaye. Votre peau est rééquilibrée douce et
éclatante.

Soin 3 Ors Parfait Sculptant (1)
1h45 │ CARITA visage
Vivez une expérience inoubliable grâce à l’appareil CINETIC LIFT EXPERT® où efficacité
hors du commun et plaisir des sens s'accordent avec performance et exigence, pour un
résultat jeunesse dès la 1ère séance. Ce soin anti-âge d’exception, qui traite à la fois rides,
relâchement cutané et perte de densité, aide ainsi à atténuer les marques de vieillissement
les plus installées grâce aux micros courants, aux Leds et aux ultrasons. Le visage s'illumine
d'un nouvel éclat. Ses contours sont visiblement tonifiés. La peau retrouve le souffle et la
vitalité de sa jeunesse.

Soin Lift Fermeté Jeunesse Originelle
1h45 │ CARITA visage

(1)

Soin tonus revitalisant. Un soin professionnel unique, véritable alternative au lifting esthétique
pour des résultats immédiats et durables. Grâce à l’appareil CINETIC LIFT EXPERT® , ce
soin cible particulièrement les zones les plus touchées par le relâchement cutané: le cou, le
décolleté, l’ovale et le contour des yeux. Le teint est frais et lumineux, la peau « lifté »
visiblement raffermit, tonifiée, comme densifiée.

Soin Lisse Suprême (1)
1h45 │ CARITA visage
Soin antirides ultra précision. Le meilleur de l'expertise des Artisans de beauté et de l’appareil
CINETIC LIFT EXPERT® dans ce soin antirides complet qui offre une approche
multidimensionnelle pour vaincre tous les types de rides. Son secret d'efficacité ? Deux
masques professionnels visage et yeux, associés à un modelage antirides ultra-ciblé
spécifique pour des résultats immédiats et durables. Les rides naissantes sont parfaitement
lissées, les rides installées sont repulpées, comme liftées. La peau est uniforme, lumineuse,
éclatante, visiblement rajeunie, resplendissante de santé.

*15minutes de diagnostic offertes pour tout soin du visage
(1) Soin avec supplément
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« PLATS »
Soins en 60, 90 minutes et plus

Les classiques revisités Visage *

Cérémonial Précieux Diamant de Beauté
90min │ CARITA visage* - 200€
Retrouvez un éclat incomparable !
Vivez l’expérience d’un soin prémium unique pour un moment d’exception au résultat
cosmétique visible et durable.

Soin CARITA 14
60, 90min │ CARITA visage, corps, cheveux
A l’image du concept de Beauté Globale CARITA, ce rituel sublime le visage, le corps et les
cheveux grâce aux bienfaits du mythique FLUIDE DE BEAUTÉ 14 CARITA.

*15minutes de diagnostic offertes pour tout soin du visage
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« PLATS »
Soins en 60, 90 minutes et plus
Inspirations du monde
Découverte Méditerranéenne
30, 60min │ corps
Les délices simples des plantes du Sud sont à l’honneur .... miel, poudre de
noyau d’olive, huile essentielle de lavande et ses fleurs séchées, pour gommer, tonifier, stimuler
puis relaxer le corps et l’esprit.

Ethnic Fusion (1)
60, 90min │ corps
Un massage fusion inspiré des meilleures techniques du monde.
Une expérience sensorielle surprenante.

Faim de Relaxation
45, 60, 90min │ corps
Massage sur mesure qui allie moments relaxants, revitalisants et harmonisants. Une
expérience toute en nuances qui s’adapte parfaitement à vos envies.

Caresse Volcanique (1)
60, 90min │ corps
Soin-massage relaxant sensoriel aux pierres chaudes pour retrouver l’équilibre, évacuer le
stress. Les tensions s’estompent et le corps retrouve son énergie vitale.

Les classiques revisités Corps
Soin Peau de Satin
45, 60min │ CARITA corps
Redécouvrez la beauté d'une peau de satin, infiniment douce et éclatante. Elaboré par les
sœurs CARITA, ce soin tonique associe un gommage exfoliant et drainant de l'ensemble du
corps pratiqué avec le Mythique RÉNOVATEUR CARITA afin d‘en éliminer les cellules mortes,
à un modelage hydratant révélant l'éclat de la peau avec le FLUIDE DE BEAUTÉ 14.
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« SPECIAL MINCEUR & FERMETE »
Soins et cures

Soin Haute Beauté CINETIC LIFT EXPERT®
Ce programme innovant, affinant et raffermissant allie l’expertise de l’esthéticienne,
à la machine esthétique TECHNOLED ™ qui combine trois technologies : Leds, ultrasons et
micro-courants.
Cette technique agit directement sur les zones capitonnées et le relâchement cutané, pour une
qualité et une matière de peau visiblement améliorées. Nous vous recommandons des cures de
5 ou 10 séances, à raison de 2 séances par semaine.

TECHNOLED™
30min │ CARITA corps
+ 15min de diagnostic offert lors du premier rendez-vous

Ce soin innovant amincissant et raffermissant cible avec précision les zones “critiques” pour
garantir légèreté et tonicité.
Il conjugue l’expertise de nos artisans beauté à l’appareil esthétique CINETIC LIFT
EXPERT®.

Cette cure se compose de trois étapes clés:
- Un diagnostique du corps et de la zone principale à cibler (cuisses, hanches, fessiers ou
ventre et bras) pour déterminer les produits et techniques à utiliser.
- Des micro-massages ultrasoniques combinés à la luminothérapie.
- Pour fragiliser les adipocytes et travailler sur la matrice dermique et l’aspect de la peau:
des micro-courants associés à un massage tonique pour faire pénétrer les actifs de nos
sérums concentrés professionnels et stimuler les fibres

Cure de 5 séances │ 250€
Cellulite superficielle ou récente
5 séances de 30 minutes ciblées sur la partie hanches-cuisses-fessiers ou sur la partie
ventre-bras.

Cure de 12 soins│ 450€
Cellulite profonde ou installée - Peau relâchée
10 séances de 30 min ciblées sur la partie hanches-cuisses-fessiers ou sur la partie ventrebras ainsi que 2 rénovateurs corps de 30 minutes à réaliser lors de la cure pour booster ses
effets au niveau du relief de la peau.
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« DESSERTS »
Soins de 30, 45 minutes

.Eclat Après-soleil ou Préparateur Soleil

30min │ CARITA corps

Un soin qui estompe les irrégularités et réveille le processus de pigmentation de votre
peau. La garantie d’un bronzage sublimé et durable.

Cérémonial Regard Précieux (1)
45min │ CARITA visage*
Ce soin précieux et d'exception renferme toute la quintessence du monde végétal et
minéral pour redonner vie à la cellule, à la matière de la peau et pour que naturellement le
regard retrouve sa jeunesse et son pétillant. L'alliance unique de gestes précis, de produits
ciblés et de l'efficacité prouvée de la machine exclusive CINETIC LIFT EXPERT® garantit
un résultat visible.

Soin DETOX (1)
45min │ CARITA visage*
Ce nettoyage profond de la peau allie le gommage drainant au RENOVATEUR CARITA et
la désincrustation en profondeur grâce aux ultrasons du SKINSCRUBBER.
Votre peau retrouve sa beauté et son éclat, elle est détoxifiée, le grain de peau affiné, les
pores diminuées.

*15minutes de diagnostic offertes pour tout soin du visage
(1) Soin avec supplément
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SOINS HOMME
Spécifiques pour Lui

Soin Visage Homme Idéal
45min │ CARITA visage*
Le résultat est un visage frais et pur, des traits détendus et un regard redynamisé. Soin
Anti-jet lag et anti-stress par excellence.

Soin Dos Homme Idéal
45min │ CARITA corps
Ce soin est destiné aux hommes pressés, soucieux de leur bien-être :
nettoyage, exfoliation, purification de la peau suivi d’un soin-massage court.

Sportiv’Massage SoFit
30, 45, 60, 90min │ corps
Idéal après l’effort, soin-massage musculaire profond et revigorant.
Un booster de fraîcheur et de vitalité.

*15minutes de diagnostic offertes pour tout soin du visage
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SPA DES ADOS
Dès 7 ans (5)
So SPA accueille sous conditions spécifiques (5), les plus jeunes pour s’initier aux bienfaits
des soins spécialement conçus pour eux.
Seul, en famille ou entre copains et copines pour fêter leur anniversaire .
Possibilité de privatisation de l’Espace So WELL.
Tarif « Spécial ADOS » - 25% (5) sur les soins à la carte
du lundi au jeudi de 11h00 à 16h00 hors jours fériés et selon disponibilité.

Soin Nuage de Coton

Escapade Teen’ SPA

30min - visage Modelage relaxant du visage

90 min - visage et corps
Soin Bouille d’Amour
+
Mains de Fée
+ Soft Modelage Bien-être150€

Soin Bouille d’Amour
30min - visage
Mini soin découverte

Voyage Parent / Enfant
Soin Belle Frimousse
60min - visage
Soin éclat adapté au besoin de la peau

Soft Modelage Bien-être
30min - dos
Relaxation du dos sans déshabillage

Soft Modelage Délassant

60min –
dos, bras, mains, pieds et cuir chevelu
Découverte des bienfaits du massage.

Mains de Fée ou Pieds de Star
30min - mains ou pieds
Mini manucure ou beauté des pieds
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30min chacun - dos
En Spa Suite Duo
Soft Modelage So Chocolate 110€

Instant Complice
90min chacun - visage, mains En Spa
Suite Duo
Mains de Fées
+ Soin visage *(60min)300€

Famille Complice
Corps ou visage
Soft Modelage Délassant ou Soin Belle
Frimousse (pour l’Ado)
+ 2 accès SOWET (réservé aux
parents)160€

MISE EN BEAUTE
Ongles & Epilations

Soins des ongles
Tous les soins des ongles peuvent être associés à nos soins Mains de Velours ou Pieds
Légers 60min pour une douceur et une détente totales.

65€
65€*

Manucure classique
Beauté des pieds classique

10€

*Pause semi permanent en supplément

Pause vernis classique
Pause semi permanent
Beauté des pieds luxe
Autres prestations sur demande.

20€
40€
75€

Epilations
Pour Elle
Aisselles
Jambes complètes
Demi-Jambes
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
Lèvres ou Sourcils
Avant-bras
Bras

15€
45€
30€
15€
27€
35€
15€
20€
30€

A partir de 3 zones 10 % sur le prix total

Pour Lui
Epaules ou Bas du dos
Dos ou Torse

Pressothérapie 30 min – 65€
60 min – 110€
Spa des ados et Epilation
Tarifs sur demande
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22€
37€

SPA ETIQUETTE
Pour apprécier votre séjour
Nous vous garantissons un service personnalisé sur mesure
Notre objectif est de vous accueillir dans les meilleures conditions et de préparer au mieux
votre expérience au So SPA en vous précisant les informations pratiques
nécessaires.

Age minimum
Pour les mineurs de moins de 18 ans, l’accompagnement d’un parent ou d’un adulte
responsable est obligatoire et soumis à l’autorisation écrite des parents et sur présentation
d’une carte d’identité. Soins TEEN’ SPA dès 7 ans révolus si accompagné d’un parent, sinon
en solo dès 16 ans et soumis à l’autorisation écrite des parents et sur présentation d’une
carte d’identité. Nous vous préciserons les modalités et conditions spécifiques d’accès lors de
la réservation. Tarif « Spécial Ados » applicables sur les soins à la carte exclusivement du
lundi au jeudi de 11h à 16h hors jours fériés et ponts, selon disponibilité et non cumulable
avec toute autre offre tarifaire en cours. Les soins de l’ensemble de la carte sont prodigués
aux hôtes de plus de 16 ans, pour les plus jeunes (entre 7 et 16ans) soins de la carte
TEEN’SPA exclusivement accessibles. L’accès au So WET leur est interdit sauf privatisation.

Arrivée au spa
Nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous de soin.
Cela vous permettra de vous changer en toute tranquillité (peignoirs et chaussons sont
fournis) et de profiter des équipements du So FIT ou du So WET avant votre soin (offert pour
tout soin de 60min et plus). Tout retard entraînera une diminution de la durée du soin sans
qu’aucune réduction de prix ne soit appliquée.

Boutique du Spa
Afin de prolonger votre expérience So SPA, un espace boutique est à votre disposition à la
réception du Spa. Vous y trouverez les produits utilisés pendant vos soins, mais aussi un
large choix de maillots de bain et autres accessoires.
Toute notre gamme de produits et de soins est disponible au Spa ainsi qu’en bon cadeau
pour être sûr(e) de faire plaisir.

Durée des soins
Le temps de soin indiqué correspond au temps de soin, de prise en charge et de conseil; soit
20, 35, 50 min (etc.) de soin effectif pour 30, 45, 60 min (etc.) de temps indiqué.
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Espace So FIT
Il est accessible gratuitement uniquement pour les clients hébergés au SOFITEL VIEUX PORT
à l‘aide de votre carte de chambre. Accès payant pour les clients du NOVOTEL VIEUX PORT
et de la clientèle non hébergée. Un coach personnel est à votre disposition pour des cours
particuliers avec supplément. Pour toute réservation ou information, nous vous invitons à vous
adresser à nos réceptionnistes du Spa. Nous vous recommandons de réserver au moins 24h à
l’avance
afin de vous assurer que le créneau horaire demandé est disponible. Merci de vous munir d’une
tenue de sport adéquate. Des écouteurs sont en vente à la réception du Spa. Interdit aux mineurs .

Espace So WET
Accès réservé aux adultes. Sur réservation. Accès au sauna, hammam, bain de relaxation
avec nage à contre-courant, dans les limites des places disponibles et des
contre-indications relatives à leur pratique.
Prêt peignoir, tongs et draps de douche. Port du maillot de bain obligatoire (en vente sur place).
Afin de favoriser la qualité de votre prise en charge, votre séance durera 2h avant 17h00
et 60 min après 17h00. L’accès à l’Espace So WET est offert pour l’achat d’un soin de
60 min ou plus, à réaliser avant votre soin.

Etat de santé
Nous vous remercions de nous faire part de toute information utile, au moment de votre
réservation, concernant votre état de santé, allergies ou blessures. Un questionnaire
confidentiel devra être complété avant tout soin. Cette procédure est obligatoire afin de
vous fournir une prestation adaptée à vos besoins. Avant votre soin, nous vous invitons
à contrôler avec votre médecin si l’utilisation du hammam ou du sauna ne présente aucun
danger pour votre santé. 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. Si vous souffrez de problèmes de santé susceptibles de
contre-indiquer la pratique de certains soins ou du sauna ou du hammam tels que
allergies, asthme, troubles cardio-respiratoires, hypertension, difficultés respiratoires,
cicatrices, etc. ou si vous êtes enceinte, merci de le signaler à nos hôtesses d’accueil
avant la prise d’un RDV. Le client sera seul responsable des informations transmises.
Le Spa ne pouvant contrôler l’exactitude ou l’exhaustivité de celles-ci, il ne pourra être tenu
responsable d’aucune conséquence intervenue à la suite de la réalisation d’un soin.

Forfaits Spa & abonnements
Suggestions, Cartes Membership, Cartes Privilège, Invitations cadeau sont nominatifs,
personnels, non cessibles, non remboursables et non échangeables réservés aux adultes ;
sur RDV selon disponibilité. Le Spa se réserve le droit de modifier, d'annuler ou de reporter
ses programmes.
Pour tout complément d’information sur nos formules, nos privatisations ou sur nos offres
spéciales pour les groupes, nous vous remercions de contacter directement le Spa.
17 Une réservation au minimum 24h à l’avance est requise.

Grossesse
Nous proposons des soins spécifiques sur mesure destinés aux futures mamans pour vous
apporter tout le confort qui vous est nécessaire. Les professionnels du Spa sont là pour vous
guider et vous aider à choisir les soins les plus adaptés à ce moment si particulier de la vie.
Les soins peuvent être réservés dès le second trimestre de la grossesse.

Hammam
Vous référer aux consignes d’utilisation affichées sur l’équipement.
Horaires d’ouverture
Nos hôtesses So SPA accueillent tous les jours les résidents des hôtels et la clientèle non
hébergée :
Lundi au jeudi 10h00 -20h00 Nocturne le vendredi jusque 21h00 (sur réservation)
Samedi 10h00 -20h00
Dimanche 10h00 -19h00
Soins en chambre et privatisation en dehors de ces horaires – nous consulter.
La Salle de fitness est ouverte 24h/24 avec votre carte de chambre.

Invitation à Offrir
Un moment de détente absolue au So SPA est le cadeau idéal pour toutes occasions! En vente
au Spa, nominatifs et ni échangeables ni remboursables et valables 1 an à partir de la date
d’achat.
Massages de Bien-être - Modelages
En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifié le 4/03/2010 on entend par le
terme «massage», « soin massant », « soin de massage » toutes manœuvres de modelage
réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité
médicale et thérapeutique, par des masseurs /praticiens de bien-être ou esthéticiennes diplômés.

Parking privé
Accessible gratuitement pour l’achat d’une prestation de 2h00 et plus.
Perte ou détérioration d’objets personnels
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels
dans l’enceinte du Spa y compris dans les casiers des vestiaires. Nous vous recommandons de
conserver vos objets de valeur dans le coffre-fort de votre chambre si vous résidez à l’hôtel.
Politique d’annulation
Toute annulation de votre RDV moins de 24h à l’avance sans justification par certificat médical,
toute modification d’horaire moins de 24h à l’avance, toute non présentation à votre RDV, ne
pourra donner lieu au remplacement ou au remboursement de la prestation réservée qui sera
alors facturée dans sa totalité.
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Règles d’hygiène
Dans un souci d’hygiène et de propreté irréprochables afin de garantir la sécurité et la santé de
nos clients et de nos équipes, tous nos équipements sont nettoyés et stérilisés après chaque
soin et après chaque utilisation par le client. Le port des tongs est obligatoire et le linge fourni
est réservé à l’enceinte du Spa.

Réservations
Le règlement des soins se fait au moment de la prise du RDV.
Nous vous conseillons vivement de réserver vos soins au moins 48h00 à l’avance pour vous
assurer que l’horaire et les prestations sélectionnés sont disponibles, directement au niveau de
l’accueil du Spa ou 04 91 15 59 39
ou contact@so-spamarseille.com
Pour les clients extérieurs à l’hôtel, les coordonnées de votre carte de crédit vous seront
demandées pour garantir le rendez-vous. Un appel de confirmation vous parviendra la veille du
rendez-vous
Pour les clients hébergés, votre soin sera posté sur votre compte chambre ou pour tout autre
moyen de règlement, il devra être directement réglé au So SPA à la prise de RDV.

Sauna
Vous référer aux consignes d’utilisation affichées sur l’équipement
Se restaurer au SOFITEL ou au NOVOTEL
Votre journée peut être débutée par un petit-déjeuner zen, ou ponctuée par un déjeuner léger
et savoureux au bar ou un dîner raffiné au restaurant. N’hésitez pas à nous indiquer si vous
souhaitez réserver une table.
Tarifs
Certains soins très techniques ou effectués en Spa Suite Duo entraînent un supplément
tarifaire de 20€.
En dehors des heures et jours d’ouverture du Spa, les soins se font en chambre; sur RDV
réservé au minimum 48h00 à l’avance pour minimum 60min de soin (1 er RDV possible dès
7h00 – dernier RDV 22h00): 50€ + 20€ supplémentaires /heure de soin Majoration pour un
service SPA en chambre pendant les horaires d’ouverture du Spa : 50€.
Privatisations du So SPA ou de l’Espace SO WET nous consulter.

Teen’ SPA

Soins SPA DES ADOS dès 7 ans révolus. Sont soumis à l’autorisation écrite des parents, à la
présence d’un parent accompagnateur et sur présentation d’une carte d’identité . Nous vous
préciserons les modalités et conditions spécifiques d’accès lors de la réservation. Tarif «
Spécial Ados » applicables sur les soins à la carte exclusivement du lundi au jeudi de 11h00 à
16h00 hors jours fériés et ponts et selon disponibilité et non cumulable avec toute autre offre
tarifaire en cours
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Tranquillité
Le Spa est un lieu de calme et de relaxation. Afin de respecter la tranquillité de tous, nous
vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et autres appareils
électroniques. Si vous êtes en attente d’un message, nous vous remercions de bien vouloir le
signaler à nos réceptionnistes, qui seront ravies de vous aider.
Les téléphones, tablettes et ordinateurs portables sont interdits. Pour la tranquillité de chacun,
nous vous recommandons de ne pas laisser de bijoux et ou objets de valeur dans votre vestiaire.
La Direction décline toute responsabilité en cas de vol des effets personnels au sein du Spa y
compris dans les casiers de vestiaires .

Tenue vestimentaire
Dans un souci de confort, les clients de l’hôtel sont autorisés à se rendre au Spa en peignoir.
Pour les soins, des sous-vêtements jetables sont à votre disposition.
En cas d’oubli de votre maillot de bain, soyez informé(e) que des maillots de bain sont à la
vente à la réception du Spa.
Pour la salle de fitness, le port de chaussures de sport est obligatoire. Ni tongs ni chaussons
ne seront acceptés.
Pour vous, messieurs, nous vous demandons de vous raser minimum une heure avant
l'heure de rendez-vous de votre soin du visage.

Vestiaires
Pour votre confort, des vestiaires sont à votre disposition. Vous y trouverez des peignoirs de
bain, des chaussons ainsi que tous les accessoires nécessaires.
La Direction décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration des objets et valeurs
personnelles même mises dans les casiers.

L’Equipe du So SPA est à votre disposition pour vous
conseiller et espère vous recevoir très prochainement
pour une parenthèse de
Bien-être inoubliable.
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