SOINS EXCELLENCE SOTHYS

LES PACKAGES
INSTANT DÉTENTE BUSINESS
40 € /pers.

Apporter une touche de relaxation
à votre journée de travail
- Prestation de 30’ (Corps 100% sur mesure
ou Fondamental Visage ou Gommage)
- 2h d’accès à l’espace bien-être			
		
Ce forfait est exclusivement réservé aux clients
séjournant dans notre établissement.
Du lundi au jeudi soir inclus, hors vacances scolaires.

ENTERREMENT DE VIE
DE JEUNE FILLE OU
ANNIVERSAIRE ENTRE AMIS
55 € /pers.
- Prestation de 60’ de soin pour la personne
de votre choix (Corps 100% sur mesure
ou fondamental Visage).
- 3h d’accès à l’espace bien-être
pour l’ensemble du groupe
- Un cocktail « 360 » par personne
à consommer au SKYBAR ou à notre bar de l’hôtel
Offre valable pour un groupe de 5 personnes
minimum et 15 maximum

DÉTENTE MÂCONNAISE
120 € /pers.
		
- 1 gommage au choix de 30’
- 1 massage Corps 100% sur mesure de 30’
- 1 Soin Visage Fondamental de 30’
- Journée d’accès à l’espace bien-être

SOINS EXCELLENCE SOTHYS
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.

Rituel Visage.................................... 1h30 | 175 €
Un soin visage en 8 étapes associant
démaquillage sensation, gommage
ultra efficace, gommage d’exception,
masques haute performance, lissage final
effet glaçons et remise en beauté sublimatrice.

Rituel Visage et corps...................... 2h30 | 250 €
10 techniques de modelage visage et corps,
exclusive SOTHYS dont une technique propre
au soin excellence Secret de SOTHYS.
La liftoplastie consiste en des pétrissages
profonds pour réarchitecturer votre visage
en un soin.

SOINS SIGNATURE..................... 1h00 | 99€

Rituel Corps...................................... 1h00 | 120 €

Hanakasumi : Un protocole unique d’inspiration
japonaise : Gommage aux gants, Modelages des
pieds dans un rituel ressourçant et nourrissant
aux notes aériennes.

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.

Sensations orientales : Un protocole de soin
exceptionnel puisé dans les rites ancestraux
orientaux aux notes aromatiques de myrrhe et
d’ambre.

INSTANT PRESTIGE 360
300 €/pers.
VIVEZ UNE JOURNÉE D’EXCEPTION
À L’HÔTEL & SPA PANORAMA 360		
			
- 2h30 de Rituel Corps et Visage Excellence
- Journée à l’espace bien-être
- Plateau Repas Bistronome
avec ½ bouteille d’eau minérale
- Une coupe de champagne au SKYBAR
pour contempler les toits de Mâcon
- Un peignoir logoté au nom
de l’hôtel Panorama 360

ÉVASION ROMANTIQUE
280 € pour deux

Vivez un moment de bien-être à deux
- 30’ de gommage corps par personne
- 2h d’accès à l’espace bien-être
- 60’ de massage en duo
- Une coupe de champagne par personne
- Une assiette de mignardises

CARTE OU COFFRET
CADEAUX SPA
Offrez un moment inoubliable
à vos proches selon votre budget.
Prêt à offrir grâce à nos coffrets
aux couleurs de l’hôtel & SPA
Panorama 360.
Chèque cadeaux ou un forfait personnalisé
comprenant les prestations de votre choix
à composer avec nos conseils avisés.

4 rue Paul Gateaud - 71000 Mâcon - Tél. : +33 3 85 50 20 42
contact@hotelmacon-panorama360.com - www.hotelmacon-panorama360.com

MENU DES SOINS

SPA : ESPACE BIEN-ÊTRE ET SALON DE MASSAGES
Le SPA de l’hôtel Panorama 360 vous accueille
pour une parenthèse de détente absolue au cœur de la ville de Mâcon

LES SOINS CORPS

LES SOINS VISAGES
Une réponse ciblée aux besoins de votre peau,
des soins complets réalisés par votre praticienne
après un premier diagnostic de peau

Les Traitements Intensifs
Expérience sensorielle unique
pour une efficacité ciblée
Traitement Energisant
à l’éleuthérocoque................................90’ | 110 €
Véritable soin booster pour redonner
énergie et lumière

ESPACE BIEN-ÊTRE

SALON DE MASSAGES

Découvrez notre espace bien-être avec notre
sauna, hammam, jacuzzi ainsi que notre piscine
intérieure chauffée avec nage à contre-courant
ouvert de 08h30 à 21h30 tous les jours.

Nos praticiennes SPA vous accueillent dans
nos salles de massages, une salle duo et une
salle solo, pour vous apporter un moment de
relaxation et d’évasion à travers nos différentes
prestations de soins, massages, gommages
ou rituels corps et visage.

Accès Espace bien-être 1/2 Journée*
Accès Espace bien-être Journée

30 €
40 €

*3 h consécutives

L’accès au SPA (durée de 2h) vous est offert pour
toute réservation de soins ou massages d’une
durée minimum de 60 minutes à utiliser le jour
de votre soin.
Ce tarif inclut le prêt d’un peignoir,
d’une serviette et d’une paire de chaussons
pour toute la durée de votre accès.
Une caution pourra vous être demandée
à votre arrivée pour le prêt.
Tout dépassement du temps imparti vous sera
facturé au prix d’une ½ journée supplémentaire.

Nous vous proposons aussi de profiter de notre
tisanerie lors de votre attente avant vos soins.
Notre salon est ouvert de 9h00 à 20h00 sur
réservation uniquement. Le dernier rendez-vous
est à prendre pour 19h00 pour une durée
maximum d’une heure.
L’accès au SPA est réservé uniquement aux
personnes majeures et aux mineurs accompagnés
d’un adulte «civiquement responsable».
Nous vous recommandons de vous présenter
15 mn avant le début de la prestation (soins ou
accès à l’espace bien-être). En cas de retard, la
durée de votre soin ou de vos accès pourra être
raccourcie.

Pour votre confort et votre sécurité, merci de nous aviser
en cas de problèmes médicaux ou contre- indication.
En cas d’annulation, nous vous demandons de nous prévenir
24h à l’avance. Passé ce délai, toute annulation sera facturée.

Traitement Hydratant
Hyaluronic Acid ....................................75’ | 98 €
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
Traitement intensif Jeunesse...............75’ | 98 €
Traitement ciblé contre les signes
du vieillissement, rides et
relâchement cutané
Les Saisonniers....................................45’ | 70 €
Pour révéler l’éclat de tous les types
de peaux à chaque changement de saison
Les Fondamentaux................................60’ | 80 €
Adapté à chaque types de peaux :
Peaux normales, Peaux sensibles,
Peaux mixtes à grasses
Soin spécifique Détoxifiant Homme.....60’ | 75 €
Massage visage et crâne relaxant........30’ | 45 €
Massage visage remodelant.................30’ | 45 €

Rapprochez-vous de votre praticienne pour constituer
un programme sur mesure grâce à des combinaisons
de traitements intensifs pour une efficacité visible et
durable.

Les soins 100% sur mesure
Véritable invitation à l’éveil des sens, découvrez une diversité d’univers olfactifs inédits pour faire
de votre moment de détente une parenthèse de bien-être absolu. À combiner au gré de vos envies
et à personnaliser avec le parfum de votre choix parmi 7 évasions sensorielles (Citron et Petitgrain,
Fleur d’oranger, Bois de cèdre, Cannelle et Gingembre, Fleur de frangipane et prune, Thé vert
et figuier, Sothys Homme, Soin saisonnier.
Gommage tonifiant.................................. 30’ | 45 €
associant sels marins et sucres. Une exfoliation
sucrée salée pour une peau veloutée

MASSAGES

Enveloppement cocoon........................... 30’ | 45 €
hydra-nourissant

Réflexologie plantaire............................ 30’ | 55 €
Stimulation des zones réflexes
de la voûte plantaire

Massage relaxant 40’ | 65 € - 60’ | 90 € - 80’ | 110 €
Vous avez la possibilité de combiner plusieurs
soins 100% mesure comme un enveloppement et
un massage, un gommage et un massage ou un
gommage, un enveloppement et un massage.

GOMMAGES. ........................................ 30’ | 45 €
Gommage Délicieux : Une texture marmelade
parsemée de poudre d’épices pour exfolier en
douceur et sublimer la peau dans une atmosphère aromatique et ambrée.
Gommage tonifiant : Une texture fondante
parsemée d’écorces de citron qui vous transporte
dans une évasion sensorielle fraîche et tonique.
Peeling aux 3 sels : Un mélange de sels
d’Himalaya, de France et de la mer Morte,
et un cocktail d’huiles essentielles relaxantes
et tonifiantes pour une peau douce et tonifiée.

Nos modelages sont des soins de relaxation et de bien-être.
Ils ne sont en aucun cas à des fins thérapeutiques

Pierres chaudes...................................... 60’ | 90 €
Massage aux pierres volcaniques

Ayurvédique............................................ 60’ | 90 €
Massage Indien, rééquilibre
les énergies du corps
Lomi-Lomi.............................................60’ | 90 €
Massage Hawaïen enveloppant
Thaï........................................................60’ | 90 €
Massage énergétique associant
pressions et étirements au sol
Mains / Pieds........................................... 60’ | 70 €

La durée des soins peut être un
peu plus élevée du fait du conseil
de notre praticienne. Nous vous
demandons de prévoir 15 mn
supplémentaires à la durée du soin.

