
36 Boulevard Charles Livon - 13007 - Marseille - France

Tél : +33 4 91 15 59 39 - Email : sofitel-spa.marseille@sofitel.com 
sofitel-marseille-vieuxport.com

SPA MENU

L’espace bien-être comprend un sauna, un hammam et un bassin de relaxation avec 
des hydrojets massants, ainsi qu’une tisanerie.

Possibilité de réserver un créneau au Sofitel Fitness avec un coach sur demande.

(L’accès à l ’espace bien-être et Sofitel Fitness est réservé aux personnes de plus de 18 ans.)

Pour une heure de soin, vous bénéficierez de 2h offertes dans notre espace bien-être 
et Sofitel Fitness.

Vous préparez un séminaire, un anniversaire ou un enterrement de vie 
de jeune fille ? N’hésitez pas à vous rapprocher de nos praticiennes 

pour connaître nos offres..

Sofitel Spa
accès au niveau 0 -level 0

Ouverture

Lundi au samedi : 10h - 20h
Dimanche : 10h - 19h



Venez vivre l’expérience ‘‘bonne mine’’ à la Française.
Découvrez notre savoir-faire pour une peau radieuse, 

détoxifiée, nettoyée et revitalisée dans un cadre chic et 
relaxant qui combat les exigences de la vie moderne. 

Sofitel SPA est le summum de la cosmétologie française.

Ici, la beauté est plus que profonde.
Prendre soin de soi est un style de vie et notre approche
est multidimensionnelle, alliant innovation et tradition

pour vous aider à devenir - ainsi qu’à ressentir - 
le meilleur de vous même.

GO WITH 
THE FLOW

FIND YOUR 
FRENCH GLOW**

LIVE  
THE FRENCH  

WAY*

* L’art de vivre à la Française
** Trouvez votre ‘‘bonne mine’’ à la Française



SOINS DU VISAGE

BY ORIGINE

KOBIDO - Modelage japonais anti-âge ...........................60min

BY CARITA

Soin Éclat .......................................................................30min

Soin Mythique .............................................................45/60/90min
(*si supplément cinétic + 20€)

Grands soins Cinétic ..................................................105min
(avec appareil)

BY DECLÉOR

Rituel du visage ..........................................................60min

AromaExpert - soin anti-âge .......................................90min

Aromaplastie - soin coup d’éclat .................................90min

REDYNAMISER,
‘‘THE FRENCH

WAY’’

SOINS DU CORPS

BY SOFITEL SPA

Enveloppement corps et réhydratation ............45min (100€)

La pressothérapie.......................................................30/60min

BY CARITA

Peau de satin ...............................................................30min

Peau de satin et réhydratation .............................60min

BY ORIGINE

Gommage corporel au sucre ..................................30min

Gommage, enveloppement et réhydratation ...90min

BY DECLÉOR

Gommage .......................................................................30min

Gommage corporel et réhydratation ..................60min



L’ART DE VIVRE
À LA FRANÇAISE

SOINS SOFITEL

SIGNATURE SOFITEL SPA

Sofi tel bien-être - Sofi tel Fitness

So Exhilarating Body massage* ............................60min 

So Rejuvenating Facial Treatment* ......................60min
(sous réserve de disponibilité)

1 accès ............................................................................50€ 

6 accès ............................................................................250€ 

12 accès .........................................................................500€ 

32 accès .........................................................................960€ 

Pass illimité ..................................................................2300€ 

MODELAGES

BY SOFITEL SPA

Energie Flash ...............................................................30min

Faim de relaxation .....................................................45/60/90min

Caresse volcanique*...................................................60/90min

Ethnic fusion* ...............................................................60/90min

Soin Jet-Lag ..................................................................60/90min

BY ORIGINE

Lomi-Lomi* ................................................60min

Ayurvédique* ...........................................60min

Balinais* .....................................................60min

* soins avec supplément de 20€



PLUS ENCORE...

TARIFS

BEAUTÉ MAINS ET PIEDS

ÉPILATIONS DOUCES

Beauté des mains ou des pieds ............................65€ 

Pose de vernis classique .........................................20€

Pose de vernis semi permanent ...........................40€

CARTES PRIVILÈGE SOINS

4h30/480€ ........................................................... (dont 30min offertes)

8h00/840€ ........................................................... (dont 1h offerte)

12h/1200€ ........................................................... (dont 2h offertes)

Tarifs sur demande

À partir de 3 zones : -10%

• 30 minutes : 65€ • 45 minutes : 90€ • 60 minutes : 120€ •
• 90 minutes : 170€ • 105 minutes : 200€ •

Pour une séance de 30, 45, 60, 90, 105 min, les durées effectives des soins sont 
respectivement de 25, 40, 55, 85, 100 min environ.

SOINS DES ADOS

Soin visage ou corps .................................................30min/52€

                                ..................................................60min/96€

Mains de fée .................................................................30min/40€

Pieds de star ................................................................30min/40€
(À partir de 7 ans)

BULLE BIEN ÊTRE

Bol d’air ..........................................................................2min/5€

Oxygénation des cellules par inhalation d’huiles essentielles naturelles d’orésine

L’ART DE VIVRE
À LA FRANÇAISE


