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SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - LE JACUZZI

SOTHYS.
Un concept d’avant-garde dédié aux professionnels des instituts et
des spas.
Les formules uniques et innovantes issues de la recherche avancée
de Sothys, associées aux gestuelles et protocoles de soins exclusifs,
expriment la quintessence du soin Sothys.
Sothys vous transporte dans une expérience sensorielle unique,
plaçant le bien-être, l’efficacité et la sécurité au cœur du soin.
Adresse mythique, le 128 rue du Faubourg Saint-Honoré concentre
le cœur de l’esprit Sothys. Reconnu dans le monde entier, avec une
présence dans plus de 120 pays. C’est ce même esprit que l’on
retrouve dans les 15 000 instituts et spas Sothys.
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SOTHYS.
An avant-garde concept dedicated to the professionals of institutes
and spas.							
The unique and innovative formulas from Sothys advanced search,
combined with exclusive gestures and treatment protocols, express
the quintessence of Sothys skincare.
Sothys transports you into a unique sensory experience, placing wellbeing, efficiency and safety at the heart of the treatment.
Mythical address, the 128 rue du Faubourg Saint-Honoré focuses the
heart of the spirit Sothys. Recognized worldwide, with a presence in
more than 120 countries. It's the same spirit found in the 15,000 Sothys
institutes and spas.

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES
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Ce spa, créé dans une ancienne bergerie, vous
invite à découvrir le monde de la relaxation et
du bien-être.

This spa, designed from an old sheepfold,
invites you to discover the world of relaxation
and well-being.

Les majestueuses voûtes en pierres de ce lieu
vous feront voyager à travers le temps et
bénéficier d’un lâcher-prise extraordinaire.

Enjoy an extraordinary letting go under the
majestic stone vaults of this place, that will
make you travel through time.

Sauna, hammam, jacuzzi et soins participeront
à cette évasion unique.

Sauna, steam room, jacuzzi and treatments will
participate in this unique escape.
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The Soin excellence Secrets de Sothys® elegantly and stylishly combines
the ingredients for the ultimate unique treatment, an unforgettable wellbeing 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 modelling transports you in
a deep relaxation.
A facial treatments in 8 steps combining sensorial makeup removal,
ultra-efficient peeling, exceptional modellings, high performance masks,
ice effect final smooting, and sublime beauty pampering.

RITUEL VISAGE & CORPS
FACE & BODY RITUAL

2’30

250 €

RITUEL VISAGE SEUL
FACE RITUAL ALONE

1’30

150 €

RITUEL CORPS SEUL
BODY RITUAL ALONE

1’00

100 €

VISAGE
FACE
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Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation, gommage
ultra efficace, modelages d’exception, masques haute performance,
lissage final effet glaçon et remise en beauté sublimatrice.

CORPS
BODY

THE SOIN
EXCELLENCE
SECRETS DE
SOTHYS.

Un soin 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.

HOMME
MEN

LE SOIN
EXCELLENCE
SECRETS DE
SOTHYS.

LE SPA SOTHYS
SOTHYS SPA

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.

SOIN EXCELLENCE
EXCELLENCE CARE

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

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.
This booster treatment with exclusive Digi-Esthétique® method, which includes a deep
cleansing phase, is ideal to prepare for a course of anti-ageing or hydrating Intensive
treatments to restore the skin’s energy and radiance.

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT HYDRA 3HA.
HYALURONIC ACID™ À L’EXTRAIT DE BOLET 1055
HYDRATING INTENSIVE TREATMENT HYDRA 3HA.
HYALURONIC ACID™ WITH 1055 BOLETUS EXTRACT

1’15

135 €

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.
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.
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TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE ΒP3.
TRI-COMPLEX™ SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES*
YOUTH INTENSIVE TREATMENT SSP3.
TRI-COMPLEX™ SAFFRON-SOPHORA-PEPTIDES*

Expérience sensorielle unique
pour une efficacité ciblée :
l’excellence du soin en cabine.

INTENSIVE
TREATMENTS.

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

135 €

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.
Through five steps, and no fewer than eight specific formulas, experience Sothys youth
effectiveness, as well as 1 hour 15 minut of relaxation and expert treatment, for visibly
younger skin.
HOMME
MEN

LES TRAITEMENTS
INTENSIFS.

1’15

LE SPA SOTHYS
SOTHYS SPA

115 €

VISAGE
FACE

1’15

CORPS
BODY

TRAITEMENT INTENSIF ÉNERGISANT
À L’ELEUTHÉROCOQUE
ENERGISING INTENSIVE TREATMENT
WITH SIBERIAN GINSENG

SOIN EXCELLENCE
EXCELLENCE CARE

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

*Sous forme dissociée dans le traitement intensif.
*Contained separately in the intensive treatment.

SOIN EXCELLENCE
EXCELLENCE CARE

LE SPA SOTHYS
SOTHYS SPA

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

1’00

115 €

60% des femmes ont la peau sensible, et vous ? Découvrez les textures ultra-douces du
soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale Spa™ et retrouvez confort et sérénité après
seulement 1 soin* !
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 less than 1 cabin treatment*!
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CORPS
BODY

SOIN APAISANT
À L’EAU THERMALE
DE SPATM

VISAGE
FACE

SOIN APAISANT À L’EAU THERMALE DE SPATM
SOOTHING TREATMENT WITH SPA™ THERMAL WATER

HOMME
MEN

SOOTHING
TREATMENT WITH SPA™
THERMAL WATER

*Test sur 20 personnes après 1 soin.
*Test on 20 subjects after 1 soothing professional treatment.

LE SPA SOTHYS
SOTHYS SPA

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

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

SOIN EXCELLENCE
EXCELLENCE CARE

Un véritable bol d’oxygène associé à un cocktail de minéraux pour
booster les défenses avant l’hiver et à un cocktail de vitamines pour la
revitaliser à l’approche de la belle saison.
An original concept combining chronobiology and delicious flavours to
reveal the skin’s radiance, season by season.

VISAGE
FACE

A dose of oxygen associated with a cocktail of minerals to boost the
skin’s defence system before winter and with a cocktail of vitamins to
revitalise it before summer.
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1’30

155 €

SOIN SAISONNIER VISAGE
FACE SEASONAL TREATMENT

0’45

90 €

SOIN SAISONNIER CORPS
BODY SEASONAL TREATMENT

0’45

90 €

SOIN SAISONNIER CORPS ET VISAGE
BODY AND FACE SEASONAL TREATMENT
Printemps-Été / Automne-Hiver
Pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison.

Édition limitée

SEASONAL
TREATMENT!

Limited edition

HOMME
MEN

LE SOIN
SAISONNIER !

CORPS
BODY

Spring-summer/Autumn-Winter
To reveal the skin’s radiance, season by season.

LE SPA SOTHYS
SOTHYS SPA

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

115 €

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

SENSATIONS ORIENTALES
SENSATIONS ORIENTALES
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LES SOINS
CORPS.

1’00

SOIN EXCELLENCE
EXCELLENCE CARE

1’00

115 €

Un protocole exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux : un sirop pour
préparer le corps au gommage puis un modelage pour nourrir et sublimer la peau dans
un moment de pure détente.
An exceptional treatment protocol inspired by ancestral oriental rites: a syrup to prepare
the body for exfoliation, then body modelling to nourish and enhance the skin for an
experience of pure relaxation.

VISAGE
FACE

HANAKASUMI™
HANAKASUMI™

Enjoy the unique experience
of a Sothys signature treatment.

MODELAGE TONIFIANT AUX HUILES ESSENTIELLES
TONING MODELING WITH ESSENTIAL OILS

1’00

115 €

Laissez-vous emporter dans le sillage tonifiant des huiles essentielles de citron,
mandarine, cyprès, et petitgrain.
Let yourself be swept away by the invigorating trail of essential oils of lemon, mandarin,
cypress, and petitgrain.

HOMME
MEN

BODY
TREATMENTS.

CORPS
BODY

Vivez l’expérience unique
du soin signature selon Sothys.

Gommage tonifiant associant sels marins et sucres. Une exfoliation sucrée-salée pour
une peau veloutée.
Tonic exfoliation combining sea, salts and sugars. Sweet-salty exfoliation for velvety skin.
0’45
1’00

MODELAGE 100% SUR-MESURE
100% CUSTOMISED MODELLING

90 €
115 €

3 textures au choix : huile, beurre et crème.
Choisissez votre produit de modelage : huile nourrissante, crème douce et onctueuse
ou beurre.
3 textures to choose: oil, butter and cream.
Choose your modelling product: nourishing oil, soft unctuous cream or butter.

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

GOMMAGE + MODELAGE
PEELING + MODELLING

1’15
1’30

135 €
155 €

SOIN DES MAINS OU DES PIEDS 100% SUR-MESURE
100% CUSTOMISED HANDS AND FEET TREATMENT

1’00

115 €

Un soin conjuguant efficacité et bien-être pour des mains et des pieds de rêve.
The mani-pedi treatment that combines efficacy and well-being for dreamy hands and
feet.
ENVELOPPEMENT 100% SUR-MESURE
100% TAILORED WRAP

1

90 €

2
Fleur d’oranger & bois de cèdre
Orange blossom & cedar wood

Citron & petit grain
Lemon & petitgrain

100% CUSTOMISED
BODY TREATMENTS.
Modelling and scrubs to be
combined and customised with
the fragrance of your choice
from 4 sensory escapes.

0’45

CORPS
BODY
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LE SPA SOTHYS
SOTHYS SPA

60 €

SOIN EXCELLENCE
EXCELLENCE CARE

0’30

VISAGE
FACE

GOMMAGE SUCRE ET SEL 100% SUR-MESURE
100% CUSTOMISED SUGAR AND SALT SCRUB

3

4
Fleur de frangipanier & prune
Frangipani flower & plum

Sothys Homme
Sothys Man

HOMME
MEN

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES
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Un soin visage essentiel alliant détente et efficacité pour rebooster et détoxifier la peau
des hommes. Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage relaxant et
sérum anti-âge spécifique homme pour une peau plus résistante et une mine impeccable.
An essential facial treatment to boost and detoxify men’s skin. High precision cleanser,
customized mask, relaxing modelling movements and a specific age-defying face serum,
for a more resilient and impeccable skin.
TRAITEMENT INTENSIF ÉNERGISANT
À L’ELEUTHÉROCOQUE
ENERGISING INTENSIVE TREATMENT
WITH SIBERIAN GINSENG

1’30

155 €

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT HYDRA 3HA.
HYALURONIC ACID™ À L’EXTRAIT DE BOLET 1055
HYDRATING INTENSIVE TREATMENT HYDRA 3HA.
HYALURONIC ACID™ WITH 1055 BOLETUS EXTRACT

1’15

135 €

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE ΒP3.
TRI-COMPLEX ™ SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES*
YOUTH INTENSIVE TREATMENT SSP3.
TRI-COMPLEX ™ SAFFRON-SOPHORA-PEPTIDES*

1’15

135 €

0’45
1’00

90 €
115 €

LE SPA SOTHYS
SOTHYS SPA

115 €

SOIN EXCELLENCE
EXCELLENCE CARE

1’00

VISAGE
FACE

MAN.

SOIN FONDAMENTAL / HOMME
FUNDAMENTAL / MEN TREATMENT

Corps Body
MODELAGE SUR-MESURE
TAILOR MADE MODELLING

CORPS
BODY

HOMME.

Visage Face

Détente et bien-être garantis le temps d’un soin aux notes boisées et fraîches.
3 produits de modelage au choix : huile nourrissante, beurre, crème douce.
Relaxation and well-being guaranteed during a treatment with fresh woody notes.
3 modelling products to choose from: nourishing oil, butter, soft cream.
GOMMAGE + MODELAGE SUR-MESURE
MADE-TO-MEASURE PEELING AND MODELLING

*Sous forme dissociée dans le traitement intensif.
*Contained separately in the intensive treatment.

1’15
1’30

135 €
155 €

HOMME
MEN

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES
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MODELAGE COSMÉTIQUE
INSPIRÉ DU DEEP TISSUE.
COSMETIC MODELLING
INSPIRED BY DEEP TISSUE.
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Associant des lissages profonds et des pressions, percussions le long des zones de
tensions, ce modelage permet de soulager les tensions (sportives, stress, mauvaises
postures), stimuler et tonifier. Après une séance, on se sent profondément et immédiatement
relaxé avec une sensation de détente absolue qui dure plusieurs jours.
Idéal en pré ou post séance sportive, pour soulager les tensions liées à un stress, après
un long voyage, avant une journée importante…
Combining deep smoothing and pressure, percussion along areas of tension, this massage
can relieve tension (sports, stress, bad postures), stimulate and tone. After a session, you
feel deeply and immediately relaxed with a feeling of absolute relaxation that lasts for
several days.
Ideal in pre or post sports session, to relieve the tensions related to stress, after a long trip,
before an important journey.

MODELAGE NUTRI-DÉLASSANT
NUTRI-RELAXING MODELING

1’00

115 €

Un modelage cosmétique inspiré du Deep Tissue, spécialement conçu pour apporter
confort et détente absolue.
À RECOMMANDER
Pour les sportifs (expérimentés / amateurs) : pour tonifier, réconforter la peau avant ou
après la pratique sportive.
Pour les non-sportifs : pour apporter souplesse et tonus à la peau.
A cosmetic massage inspired by Deep Tissue, specially designed for bring comfort and
relaxation absolute.
TO RECOMMEND
For sportsmen (experienced / amateurs): to tone, comfort the skin before or after the
sports practice.
For non-athletes: to bring suppleness and tone to the skin.

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

LE SOIN SIGNATURE.
SIGNATURE CARE.
LA PROMENADE AU MOULIN
THE WALK TO THE MILL
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1’00

115 €

Notre soin signature associe un soin complet des
jambes à un massage relaxant des pieds pour une
sensation de bien-être global.
La circulation est relancée grâce à nos techniques
de massage spécifiques à visée drainante réalisées
sur des bandes imbibées de lotion fraîcheur jambes
légères. Effet glaçon garanti !
Dans un second temps, le massage des pieds est
une bonne solution pour rétablir l’équilibre du corps,
un lâcher prise absolu !
Une sensation de légèreté, comme sur un nuage…
Our signature treatment combines a complete leg
treatment with a relaxing foot massage for a feeling
of overall well-being.
The circulation is revived thanks to our specific
massage techniques aimed at draining done on
strips soaked with lotion freshness legs. Ice effect
guaranteed!
In a second time, the foot massage is a good solution
to restore the balance of the body, an absolute letting
go!
A feeling of lightness, like on a cloud...

HEURES D’OUVERTURE ET ACCÈS
OPENING HOURS AND ACCESS

VESTIAIRES
CHANGING ROOMS

Le Spa La Bergerie by Sothys est ouvert tous les jours, de 10h à 19h du lundi au jeudi,
de 10h à 20h le vendredi et le samedi et le dimanche de 9h à 19h, sur rendez-vous, et
est accessible à la clientèle extérieure. Ligne directe 04 90 59 95 90.

Le Spa la Bergerie by Sothys met à la disposition des clients un vestiaire privé ainsi
que le linge (serviette et paire de tongs) pendant leur présence au Spa. La direction
décline toute responsabilité pour les effets personnels oubliés au sein du Spa. Une tenue
correcte est demandée au sein de l’espace détente, mixte (maillots de bain).
The Spa the Sheepfold by Sothys provides each client with a private cloakroom as well
as linen (towel and tongs) during their presence at the Spa. The management takes no
responsibility for personal items forgotten at the Spa. A correct outfit is asked in espace
détente (swimsuit).

Pour votre confort, nous vous prions de vous présenter 15 minutes avant votre soin.
En cas de retard, la durée de votre soin sera raccourcie afin de ne pas gêner les clients
suivants et la totalité du soin vous sera facturée.
L’espace détente est accessible uniquement pendant les horaires d’ouvertures du spa.
Le week-end (samedi et dimanche) les lieux sont accessibles uniquement aux clients
résidant à l’hôtel pour un tarif de 20€ par personne et par jour pour 2 heures d’accès sur
réservation en direct avec le Spa.
Pour tout soin réservé au Spa de 45 minutes ou plus, l’accès à l’espace détente est offert
pour 2 heures.
Pour les soins de 25 minutes, l’accès au Spa sera au tarif de 10€ pour 2 heures.
Accès Spa et soins sur réservation obligatoire et sous réserve de disponibilités.
The Spa the Sheepfold by Sothys is open every day from 10 am to 7 pm from monday
to thursday, from 10 am to 8 pm on friday and saturday and sunday from 9 am to 7 pm,
with appointment, and is accessible to external customers. Direct line +33 4 90 59 95 90.
For your comfort, we kindly ask you to arrive 15 minutes before your treatment.
In case of delay, the length of your treatment will be shortened so as not to interfere with
the following guests and the treatment will be charged in full.
The relaxation area is only open during the Spa opening. On weekends (saturday and
sunday) the places are accessible only to customers staying at the hotel for a fee of € 20
per person and per day for 2 hours of access by direct booking with the Spa.
For all spa treatments of 45 minutes or more, access to the relaxation zone is offered for
2 hours.
For 25-minute treatments, access to the Spa will be 10€ for 2 hours.
Spa access and cares by only booking and subject to availability.
BON CADEAU
GIFT VOUCHER
Offrez à vos proches une expérience de bien-être dans notre Spa La Bergerie by Sothys.
Offer to your family or friends a well-being experience in our Spa the Sheepfold by Sothys.
ANNULATION
CANCELLATION
Toute réservation annulée moins de 24 heures à l’avance sera intégralement facturée.
Any reservation canceled less than 24 hours in advance will be charged in full.

CONTRE-INDICATIONS
CONTRAINDICATION
Pour votre confort et leur sécurité, l’accès à la Bergerie by Sothys n’est pas autorisé pour
les mineurs de moins de 16 ans.
L’accès au Spa est fortement déconseillé aux femmes enceintes de plus de 4 mois et
moins de 7 mois, toutefois une décharge peut être signée pour y accéder.
Cependant, pour les femmes enceintes de moins de 4 mois et plus de 7 mois, l’accès y
est interdit pour le bon déroulement de la grossesse.
De plus, les soins pour les femmes enceintes, ne se pratiquent qu’à partir du 4ème mois
de grossesse et avant le début du 7ème mois.
L’accès est également déconseillé aux personnes présentant de l’asthme, du diabète,
de l’alcool dans le sang, de l’hypotension et hypertension ainsi qu’aux sujets présentant
des maladies cardiaques.
For your comfort and safety, access to La Bergerie by Sothys is not allowed for children
under 16 years old.
Access to the Spa is strongly discouraged for pregnant women over 4 months and less
than 7 months, however a discharge can be signed to access.
However, for pregnant women less than 4 months and more than 7 months, access is
prohibited for the smooth progress of pregnancy.
In addition, care for pregnant women, is practiced only from the 4th month of pregnancy
and before the beginning of the 7th month.
Access is also not recommended for people with asthma, diabetes, alcohol in the blood,
hypotension and hypertension, and people with heart disease.
QUIÉTUDE DES LIEUX
QUIET PLACE
Le Spa la Bergerie by Sothys est un lieu de bien-être et de sérénité. Pour le confort de
tous, nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone portable et de
respecter la douceur et la tranquillité des lieux.
The Spa the Sheepfold by Sothys is a place of well-being and serenity. For the comfort of
all our guests, we would appreciate that you turn off your mobile phone and respect the
sweetness and tranquility of the place.
LIGNE DIRECTE DEPUIS LA CHAMBRE : 623
DIRECT LINE FROM THE ROOM: 623
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Domaine de Pont-Royal - 13370 Mallemort
Tél. : 04 90 59 95 90 - Fax. : 04 90 59 13 12
myspa@moulindevernegues.com
www.moulindevernegues.com

