Carte des Soins

adaptée aux mesures sanitaires en vigueur

Treatment Menu

adapted to health measures

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.

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 well-being, efficiency and safety in the heart of the treatment. Mythical
address, the 128 rue du Faubourg Saint-Honoré focuses on the heart of
the Sothys spirit, recognized worldwide, with a presence in more than 120
countries. It's the same spirit found in the 15,000 Sothys institutes and spas.

Ce spa, créé dans une ancienne bergerie, vous invite à découvrir le
monde de la relaxation et du bien-être. Les majestueuses voûtes en
pierres de ce lieu vous feront voyager à travers le temps et bénéficier
d’un lâcher-prise extraordinaire. Les soins participeront à cette
évasion unique.
This spa, designed from an old sheepfold, invites you to discover the
world of relaxation and well-being. Enjoy an extraordinary letting go
under the majestic stone vaults of this place, that will make you travel
through time. Treatments will be part in this unique escape.

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

Ce spa, créé dans une ancienne bergerie, vous
invite à découvrir le monde de la relaxation et
du bien-être.
Les majestueuses voûtes en pierres de ce lieu
vous feront voyager à travers le temps et
bénéficier d’un lâcher-prise extraordinaire.
Les soins participeront à cette évasion unique.
This spa, designed from an old sheepfold,
invites you to discover the world of relaxation
and well-being.
Enjoy an extraordinary letting go under the
majestic stone vaults of this place, that will
make you travel through time.
Treatments will be part in this unique escape.

SPA LA BERGERIE BY SOTHYS - MOULIN DE VERNÈGUES

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

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

0’20

50 €

0’30

72 €

MODELAGE RELAXANT DU DOS 100% SUR MESURE
100% CUSTOMIZED RELAXING BACK MASSAGE

0’30

72 €

MODELAGE 100% SUR-MESURE ARRIÈRE DU CORPS
100% CUSTOMISED BACK MODELING

0’45

100 €

MODELAGE 100% SUR-MESURE CORPS
100% CUSTOMISED BODY MODELING

0’60

125 €

ENVELOPPEMENT 100% SUR-MESURE
100% CUSTOMIZED WRAPPING

0’45

100 €

GOMMAGE 100% SUR-MESURE
+ MODELAGE 100% SUR-MESURE CORPS COMPLET
100% CUSTOMISED SCRUB
+ 100% CUSTOMISED FULL BODY MODELLING

1’30

165 €

MODELAGE DES MAINS 100% SUR-MESURE
100% CUSTOMISED HANDS TREATMENT
Efficacité et bien-être pour des mains de rêve.
Efficiency and well-being for dreamy hands.

GOMMAGE 100% SUR-MESURE
100% CUSTOMISED SCRUB
Gommage tonifiant pour une peau veloutée.
Tonic exfoliation for velvety skin.
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BEAUTÉS DES MAINS ET DES PIEDS
NAIL CARE HANDS AND FEET

BEAUTÉ DES MAINS
MANICURE

35 €

BEAUTÉ DES PIEDS
PEDICURE

45 €

POSE DE VERNIS
NAIL POLISH

15 €

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT MAINS
AVEC SOIN DES ONGLES AU PRÉALABLE
SEMI-PERMANENT NAIL POLISH WITH HAND NAIL CARE

50 €

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT PIEDS
AVEC SOIN DES ONGLES AU PRÉALABLE
SEMI-PERMANENT NAIL POLISH WITH FEET NAIL CARE

60 €

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT MAINS
OU PIEDS SANS SOIN DES ONGLES
SEMI-PERMANENT NAIL POLISH
(HANDS OR FEET) WITHOUT NAIL CARE

30 €

RETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENT
REMOVAL OF SEMI-PERMANENT NAIL POLISH

20 €

Pour toute pose de vernis semi-permanent, le retrait de l’ancien vernis est offert.
Removal offered for every new semi-permanent nail polish.

HEURES D’OUVERTURE ET ACCÈS
OPENING HOURS AND ACCESS
Les soins au Spa La Bergerie by Sothys sont disponibles tous les jours, de 10h à 18h du lundi au
dimanche,sauf jours de fermeture hebdomadaire affichés, et accessibles à la clientèle extérieure.
Ligne directe 04 90 59 95 90.
Les soins sont sur réservation obligatoire et sous réserve de disponibilité.
Pour votre confort, nous vous prions de vous présenter 10 minutes avant votre soin. La durée des
prestations inclus le temps d’installation. 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.
The treatments at the Spa La Bergerie by Sothys are available every day from 10 am to 6 pm from
monday to sunday, except weekly closing dates, and accessible to external customers.
Direct line +33 4 90 59 95 90.
The cares are on reservation only and subject to availability.
For your comfort, we kindly ask you to arrive 10 minutes before your treatment. The treatment duration
includes the time needed for changing. 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.
BON CADEAU
GIFT VOUCHER
Offrez à vos proches une expérience de bien-être dans notre Spa La Bergerie by Sothys. Disponible au
spa, à la réception ou sur notre site internet.
Offer to your family or friends a well-being experience in our Spa La Bergerie by Sothys. Vouchers
available at the spa, reception or on our website.
LINGE
LINNEN
Le Spa la Bergerie by Sothys remet en main propre, à l’arrivée du client, une serviette et une paire de
tongs pour la durée de leur présence au Spa. La direction décline toute responsabilité pour les effets
personnels oubliés au sein du Spa.
The Spa La Bergerie by Sothys provides on arrival each client one towel and tongs for their presence at
the Spa. The management takes no responsibility for personal items forgotten at the Spa.
CONTRE-INDICATIONS
CONTRAINDICATION
Pour votre confort et leur sécurité, l’accès aux soins du Spa La Bergerie by Sothys n’est pas autorisé
pour les mineurs de moins de 16 ans ni pour les femmes enceintes.
For your comfort and safety, access to treatments at the Spa La Bergerie by Sothys is not allowed for
children under 16 years old and pregnant women.
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 respecter la douceur et la tranquillité des lieux.
The Spa La Bergerie by Sothys is a place of well-being and serenity. For the comfort of all our guests, we
would appreciate that you respect the sweetness and tranquility of the place.
ANNULATION
CANCELLATION
Toute réservation annulée moins de 24h au préalable de votre rendez-vous sera intégralement facturée.
Any reservation canceled less than 24hours in advance, will be charged in full.
LIGNE DIRECTE DEPUIS LA CHAMBRE : 623 OU 610
DIRECT LINE FROM THE ROOM: 623 OR 610

RÈGLES SANITAIRES LIÉES AU COVID-19
COVID-19 HEALTH PROTOCOL
- La capacité maximale du Spa est fortement réduite en cette période.
- Nous demandons aux clients de l’hôtel de se présenter directement en peignoir.
- Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au sein du Spa avec un minimum d’effets
personnels (sans téléphone portable ni sac à main).
- Le gel hydroalcoolique est à votre disposition pour une désinfection des mains dès votre arrivée.
Nous vous fournirons également une paire de sur-chaussures.
- La douche en cabine sera obligatoire avant votre soin.
- Une désinfection de tous ces espaces est effectuée après le passage de chaque client.
- Nous privilégions le paiement par carte bancaire ou le transfert sur chambre pour les clients de l’hôtel.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
- The capacity of the spa is decreased at the moment.
- We kindly ask the hotel clients to come wearing their bathrobe.
- We kindly ask all clients to come with a minimum of personal items (no cell phone, no hand bag).
- Hydro-alcoholic gel is at your disposal for hand disinfection on arrival. We provide overshoes.
- Shower in a cabin is mandatory before each treatment.
- Disinfection of all spaces is done after each client.
- Credit card payment or transfer to your room bill (for hotel guests) is priviledged.
Thank you for your comprehension.

Domaine et Golf de Pont-Royal - RN7 - 13370 Mallemort
Tél. : 04 90 59 95 90
spa@moulindevernegues.com
www.moulindevernegues.com
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