MENU DES SOINS

SPA : ESPACE BIEN-ÊTRE ET SALON DE MASSAGES

ESPACE BIEN-ÊTRE

SALON DE MASSAGES

Découvrez notre espace bien-être avec sauna, hammam,
jacuzzi et bassin de relaxation.
Ouvert de 9h à 22h du mardi au dimanche et de 13h à
22h le lundi.

Nos praticiennes vous accueillent
dans nos salles de massages pour vous
apporter un moment de relaxation et
d’évasion seul ou en duo.

Accès Espace bien-être 2h ............................ 38 € /pers
Accès Espace bien-être 2h semaine* ............. 28 € /pers
Accès Espace bien-être 12 séances semaine* ......... 250 € /pers

Notre salon de massages est ouvert
de 10h à 19h tous les jours,
uniquement sur réservation.

Accès 2h client hôtel ........................................ 20 € /pers

Nous vous recommandons de vous
présenter 15 minutes avant le début
de vos prestations. En cas de retard
la durée de celles-ci pourra être
raccourcie.

Accès 2h client hôtel 4 à 10 ans ..................... 10 € /pers
1h de spa vous est offerte pour toute réservation de soin
ou massage de plus de 50 minutes, à utiliser avant ou
après le soin.
Nous acceptons uniquement les mineurs de plus de 4
ans séjournant à l’hôtel du lundi au jeudi et le vendredi
matin.

En cas d’annulation, nous vous
demandons de nous avertir 24h à
l’avance.
Passé ce délai, vos prestations seront
facturées.

*Valable du mardi au vendredi, de 9h à 13h.

* Prix applicables à partir du 01/08/2022

Pour votre confort et votre sécurité,
merci de nous prévenir en cas de problèmes
médicaux ou contre-indications.

Teint fatigué ? Peau déshydratée? Traits marqués ?
Nos praticiennes vous conseilleront le soin adapté à votre peau.
Diagnostic de peau................…20 €
(Avec appareil professionnel. Offert pour
chaque soin visage à la carte)

Soin Excellence Sothys…….90min I 175 €
Ce soin unique conjugue le meilleur des
actifs Sothys.
Un gommage d’exception, un massage de
haute technicité, un masque ultra
performant et un lissage final effet glaçon
pour une peau éblouissante de beauté et
visiblement plus jeune.

Les Traitements Intensifs
Détox énergie ............................. 75min I 98 €
Véritable soin booster d’énergie cellulaire,
action anti-pollution.
Hydratant / Hyaluronic Acid ........... 75min I 98 €
Des actifs de hautes performances pour
inonder la peau de bien-être et lui procurer
une sensationd’hydratation absolue.
Jeunesse ............................. 75min I 98 €
Traitement ciblé contre les signes du
vieillissement, des rides et du relâchement
cutané.

Les classiques
Les Saisonniers .........................45min I 70 €
Pour révéler l’éclat de tous les types de
peau à chaque changement de saison.
Les Fondamentaux .....................50min I 80 €
Organics Bio, peau sèche, peau sensible,
peau mixte à grasse.
Soin Détoxifiant homme ................ 50min I 80 €

L’ensemble de nos soins visage sont
également adaptés aux hommes.

LES SOINS CORPS

SOINS CORPS SOTHYS

MASSAGES CORPS

Rituel Excellence Corps………………..50minI 120 €
Le meilleur de Sothys dans un soin corps.
Un granité de gommage pour sublimer votre
peau, rinçage aux serviettes chaudes suivi
d’un modelage nourrissant de l’ensemble du
corps.

Relaxant .... ………………………………… 30min I 64 €

Hanakasumi…………………………………50minI 99 €
Un rituel corps d’inspiration japonaise aux
notes de fleurs de cerisier et lotus. Un massage
des pieds ressourçant. Un gommage aux gants
puis un massage du corps au beurre de karité.

50min I 94 €
80min I 130 €
Lomi Lomi ................................... 50min I 94 €
Massage Hawaïen très enveloppant, inspiré
du mouvement des vagues.
Ayurvédique........................... 50min I 94 €
Massage énergétique Indien
Indonésien ............................. 50min I 94 €
Rééquilibrage des points d’énergies
Pierres chaudes* ........................ 50min I 94 €

Sensations Orientales…………………….50minI 99 €
Un soin corps aux notes chaudes et boisées.
Un gommage aux pierres d’argile suivi d’un
massage unique au parfum d’ambre et de
myrrhe qui laisse une empreinte inoubliable.

Les compléments
Gommage corps ......................... 30min I 45 €
Soin visage .................................. 30min I 45 €
Massage visage et crâne ............... 30min I 45 €
Massage visage rajeunissant .......... 30min I 45 €

* à réserver 24h à l’avance

Nos massages sont des soins de bien-être et n’ont aucune visée thérapeutique.

LES IDÉES CADEAUX

NOS SUGGESTIONS
COFFRET CADEAU
BIEN-ÊTRE

COFFRET CADEAU
SOIN VISAGE

115 € par personne

159 € par personne

Un massage corps 50min

Un Soin visage intensif 75min

Un élixir nourrissant corps 100 ml
(valeur 27€)

Une crème visage Sothys 50 ml
(valeur 79€)

1h d’accès à l’espace bien-être

1h d’accès à l’espace bien-être

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

LES PACKAGES
RITUEL NOURRISSANT
CORPS

RITUEL FERMETÉ
CORPS 50min

130 € par personne

120 € par personne

Gommage corps 30min

Gommage silhouette

Massage corps 50min

Application sérum raffermissant

1h d’accès à l’espace bien-être

1h d’accès à l’espace bien-être

RITUEL INTENSIF
VISAGE

RITUEL EXCELLENCE
SOTHYS

120 € par personne

250 € par personne

Soin visage intensif 75min

Soin visage excellence Sothys 90min

Massage corps 15min

Soin corps excellence Sothys 50min

1h d’accès à l’espace bien-être

1h d’accès à l’espace bien-être

ÉVASION ROMANTIQUE

DÉTENTE MÂCONNAISE

260 € pour deux

140 € par personne

Massage corps 50min en duo

Gommage corps 30min

Soin visage 30min en duo

Massage corps 30min

1h d’accès à l’espace bien-être

Soin visage 30min
1h d’accès à l’espace bien-être
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