N O U V E AU

Ouvert 7 jours sur 7

Vivez l’expérience spa by Sothys ...

Au coeur de la résidence Odalys City,
découvrez ou redécouvrez cet espace
de 450 m2 contemporain et chaleureux,
pensé pour vous et votre bien-être.

Entrez dans l’univers Sothys.
Sothys, un univers de sensualité et d’émotions d’un raffinement extrême, un nom mythique synonyme
d’excellence et de prestige dans les instituts de Beauté et les spas du Monde entier.
Depuis plus de 60 ans, une même passion de la perfection, une même quête de la beauté globale révélée
aux femmes et aux hommes par le bien-être et l’efficacité. Marque hautement spécialisée, la Maison Sothys se
distingue depuis sa création par un engagement prodigieux dans la recherche et l’innovation et s’impose comme
détentrice reconnue d’une expertise esthétique d’avant-garde.

Enter the Sothys world.
Sothys, a world of sensuality and emotions of extreme refinement, synonymous with excellence and prestige
in beauty institutes and spas around the world mythical name.
For over 60 years, a passion for perfection, the same quest for global beauty revealed to men and women by
the well-being and effectiveness. Highly specialized brand, Sothys Maison since its inception characterized by a tremendous commitment to research and innovation and has become recognized expertise aesthetic vanguard holder.

TRAITEMENTS INTENSIFS VISAGES
Intensive treatments

Traitement intensif énergisant à l’Éleuthérocoque (90 min) - 139 €
Véritable booster, ce soin 100% manuel avec gestuelles exclusives Digi-Esthétique® incluant une phase de nettoyage profond est idéal seul ou en préparation d’une cure de traitement intensif anti-âge ou hydratant pour
redonner énergie et éclat à la peau.
This booster treatment with exclusive Digi-esthétique® method is ideal to prepare for a course of anti-ageing or hydrating Intensive treatments to restore the skin’s energy and radiance.

[C] Collagène hyaluroniqueTM (75 min) - 125 € (+ Spécif. regard : 95 min / 145 €)
Le premier traitement intensif anti-âge adapté à l’âge réel de votre peau, selon le diagnostic expert de votre
esthéticienne qui détermine votre grade de vieillissement. Un soin professionnel mêlant technologie et gestuelles
exclusives Digi-Esthétique® pour une efficacité prouvée et durable.
Discover [C] Collagene hyaluroniqueTM, the first intensive anti-ageing treatment adapted to the real age of the skin, determined
by a professional diagnosis by the beauty therapist. Professional treatment combining technology and exclusive Digi-esthétique®
method for proven long-lasting efficiency.

HydradvanceTM (75 min) - 125 € (+ Spécif. regard : 95 min / 145 €)
Une réponse sur-mesure, un pouvoir hydratant incomparable.
Offrez-vous un soin d’exception, alliant actifs haute technicité et expertise esthétique pour une hydratation
absolue. Enrichi des techniques de modelage Digi-Esthétique® , ce traitement intensif est une source
exceptionnelle d’hydratation pour la peau. La peau est désaltérée, revivifiée.
Indulge your skin in a 75 minute exceptional treatment, combining high technology active ingredients and beautician
recommended program for your ultimate skin hydration. Enhanced by the exclusive Digi-Esthétique® modelling techniques,
this intensive treatment is an exceptional source of hydration for the skin. The skin will feel quenched, revitalized.

LE SOIN SPECIFIQUE

Professional specific treatment
Défatiguant Anti-jetlag. (55 min) - 95 €
Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’oeil, permet d’estomper immédiatement les signes de
fatigue et du vieillissement.
This treatment, specifically designed for the eye contour area, helps immediately diminish signs of fatigue.

LE SOIN SAISONNIER
Seasonal treatment

Soin de saison oxygénant visage. (40 min) - 75 €
Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison.
Un véritable bol d’oxygène associé à un cocktail de minéraux pour booster ses 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. 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
revitalize it before summer.

MODELAGES CORPS

100% customized modelling
Modelage 100% sur-mesure (40 min) - 75 € / (60 min) - 99 € / (80 min) - 129 €
Trois produits de modelage aux textures uniques (huile nourrissante, crème douce et onctueuse ou cire fondante) associés à un parfum au choix (Citron & petitgrain, Fleur d’oranger & bois de cèdre, Lys & bambou) pour
une évasion sensorielle sur-mesure au dépaysement garanti!
Three modelling products with unique textures (nourishing oil, soft unctuous cream or melting wax) combined with an aroma
of your choice (Lemon and petitgrain extract, Orange blossom and cedar, Lily and bamboo). Indulge in a personalized sensorial escape!

GOMMAGES & MODELAGE
Scrub & modelling

Gommage (20 min) - 45 €
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.

Gommage et modelage sur-mesure (60 min) - 99 €
Gommage et modelage sur-mesure (80 min) - 129 €

LES SOINS SIGNATURE
Signature treatments

HanakasumiTM (60 min) - 99 €
Un soin d’exception, ode au bien-être, à la relaxation et à la beauté du corps. D’inspiration japonaise, le soin
signature est une véritable invitation au voyage, la tentation d’un parfum d’ailleurs.
Un protocole unique : 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
reinvigorating modelling of the feet in this nourishing, delicately perfumed ritual.

Cérémonie d’orient (60 min) - 99 €
Rituel ressourçant d’inspiration orientale aux ballotins d’épices parfumés et tiédis : gommage aux épices et modelage nourrissant enrichi d’un modelage aux ballotins et pierres chaudes.
A rejuvenating ritual of oriental inspiration with bags of warmed aromatic spices : exfoliation with spices and nourishing modelling, enriched with modelling with bags and hot stones.

LES SOINS HOMME
Men

Soin fondamental visage (60 min) - 99 €
Un soin visage essentiel alliant détente et efficacité pour rebooster et détoxifier la peau des hommes, pour une
peau plus résistante et une mine impeccable.
An essential facial treatment to boost and detoxify men’s skin, for a more resilient and impeccable skin.

Modelages corps sur-mesure (40 min) - 75 € / (60 min) - 99 € / (80 min) - 129 €
Détente et bien-être garantis le temps d’un soin aux notes boisées et fraîches.
Trois produits de modelage au choix (huile nourrissante, cire fondante, crème douce).
Relaxation and well-being guaranteed during a treatment with fresh woody notes.
3 modelling products to choose from: nourishing oil, melting wax, soft cream.

FORFAITS
Packages

Un Moment pour Soi (80 min) / 135 €
Soin saisonnier / Modelage 100% sur-mesure 40 min.
Seasonal treatment / 100% customized modelling 40 min

Odalys prestige (135 min) / 199 €
Soin visage anti-âge ou hydratant et soin signature.
Facial care anti-ageing or moisturizer and signature treatment.

Juste pour lui (100 min) / 155 €
Soin fondamental visage / Modelages corps sur-mesure 40 min.
Fundamental treatment / Made-to-measure modelling 40 min.

SOINS & CURES LPG®
LPG® treatments

Bilan corps et visage - 49 €
Traitement corps global - 55 € / séance - 599 € / 12 séances (bilan & collant inclus)
•
•
•
•

Soin Lipomodelage expert
Soin expert Cellu-lissant
Soin Endermo-fermeté
Soin expert Liposculptant

Traitement corps ciblé - 35 € / séance - 399 € / 12 séances (bilan & collant inclus)
•

Soin Endermo-drainant - Jambes légères

Soin visage Lift activateur éclat - 35 € / séance - 399 € / 12 séances (bilan et kit inclus)
Soin Lift regard - 55 € / séance - 599 € / 12 séances (bilan & kit inclus)
Soin visage fermeté collagène - 69 € / séance - 729 € / 12 séances (bilan & kit inclus)
Soin Lift régénération cellulaire - 89 € / Séance - 929 € / 12 séances (bilan & kit inclus)
Soin Excellence corps et visage - 119 € / séance - 1229 € / 12 séances (bilan & kit inclus)

ACCES & ABONNEMENTS
Access & subscriptions

Accès spa - 25 € / 5 Accès - 99 € / 12 Accès 209 €
		Accès offert aux résidents Odalys
Votre accès inclus :
• Le piscine intérieure chaufée ;
• Le hammam ;
• La salle de repos / tisanerie ;
• Le kit spa Odalys Bien-Être (peignoir, serviette, tongues).

Aquagym (55 min) - 16 € / 169 € (12 séances)
Kit spa non fourni - Possibilité de location sur place (8 €).

Cours particuliers (45 min) - 35 € / 315 € (10 séances)
Natation, Aqua-phobie...
Kit spa Odalys Bien-Être inclus.

Abonnement annuel - 1099 € (Couple - 1979 €) / 1499 €* (Couple - 2699 €*)
L’abonnement inclus :
•
•
•
•
•

L’accès illimité aux installations du spa ;
Un kit spa Odalys Bien être à chaque visite ;
- 5 % sur les soins et forfaits ;
- 10 % sur la boutique du spa ;
(*)
40 cours d’aquagym par personne.

CHARTE DU SPA

Pratical information
Informations Pratiques
Réservations

Pour réserver un soin ou obtenir plus d’informations, contactez la réception du spa au +33 (0) 4 50 99 51 61. Pour toute modification
ou annulation de votre rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous en informer au moins 24 h à l’avance ou 6 h à l’avance si
vous séjournez dans la résidence Odalys City Ferney-Genève. Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.

To schedule a treatment or acquire further information, please contact the reception or dial +33 (0) 4 50 99 51 61 from outside the hotel. To change or
cancel your appointment, please inform us at least 24 hours in advance (6 hours in advance if you are staying in the hotel). Otherwise, you will be charged
for your treatment.

Conseils pratiques

Il est recommandé de vous présenter pour vos soins en maillot de bain. Des vestiaires ainsi que des casiers sont à votre disposition sur
place. Nous vous conseillons d’arriver 30 minutes avant le début de votre soin pour vous installer et profiter de nos différents équipements : piscine, sauna, hammam. Cela détendra votre corps et rendra cette expérience d’autant plus agréable. Le port du maillot de bain
est obligatoire. L’accès à la piscine n’est autorisée à la clientèle non hébergée qu’en présence du maître nageur. La direction de l’établissement ne pourra être tenue responsable des objets précieux qui y seront apportés. Nous vous recommandons de garder vos biens de
valeur en sécurité. L’accès est réservé aux adultes et enfants de plus de 16 ans.
We recommend that you wear a swimsuit when you come for your treatment. Dressing rooms and lockers with keys are available on-site. You will be given
a bathrobe and slippers when you arrive. Please arrive 30 minutes before your scheduled treatment to get ready and enjoy our facilities: sauna, hammam,
swimming pool. These will relax your body and make the beauty experience even more enjoyable. Swimsuit mandatory. Access to the pool is allowed to the
non-hosted customers in the presence of lifeguard. The management will not be held responsible for any objects of value that are brought into the Blu Spa.
We recommend that you leave your objects of value in a safe place. Access restricted to guest over16 years.

Règlement

Votre confort et votre tranquillité sont nos priorités. Pour votre détente, nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone
mobile et vous rappelons qu’il est interdit de fumer, de manger ou de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte du Spa.
Your comfort and tranquillity are our priorities. For your own relaxation, please turn off your mobile phone and remember that smoking, eating and
drinking alcoholic beverages within the spa are prohibited.

Politique de remboursement

Les produits achetés au spa Odalys Bien-Être sont échangeables, dans leur emballage d’origine scellé, dans les trois jours suivant l’achat
avec présentation du reçu. Aucun remboursement ne pourra être effectué.
Products purchased at the spa can be exchanged if they are returned to the Spa in their original, sealed packaging with their receipt within three days of
purchase. Products will not be refunded.

Tarification

Le spa a le plaisir d’offrir 10 % de remise sur l’ensemble des prestations à la clientèle hebergée dans la résidence Odalys City FerneyGenève. Le spa vous offre également l’Accès Spa pour toute réservation d’un soin (Offre valable pour le client bénéficiant du soin, sur
réservation, le jour du soin).
Get 10 % discount on the spa menu if you are staying at the hotel. Enjoy free spa access for all treatment purchased.

13, Chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire
Tel : 04 50 99 51 61 - Mail : spa.ferney@odalys-vacances.com
www.odalys-vacances.com
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Spa Odalys Bien-Être

