
by Sothys



Bienvenue au

Spa de la Villa Port Antibes****

Le port d’Antibes et sa vieille ville font partie de ces endroits fascinants où hier magnifie aujourd’hui.

Après avoir vagabondé dans les pittoresques ruelles pavées de la vieille ville, humé les odeurs d’épices et flâné dans

les ateliers d’artistes, faites une petite pause détente et laissez vous chouchouter…

Niché au cœur d’un hôtel plein de charme, cet écrin dédié à l’évasion et au plaisir des sens deviendra l’adresse

incontournable de vos escapades Beauté et Bien-être.

The port of Antibes and its old town are among those fascinating places where yesterday magnifies today.

After having aired in the narrow cobbled streets, smelling the spice odors and strolling in the artists' workshops, take 

a short relaxing break and let yourself be cocooning ...

Nestled in the heart of a full of charm hotel, this setting dedicated to the escape and pleasure of the senses will 

become the essential address for your Beauty and Well-being escapades.
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ESPACE DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
RELAX & WELNESS CENTER

Cette bulle de bien-être est composée d’un hammam, d’une douche

sensorielle, d’un bassin de nage extérieur chauffé et d’un jardin d’hiver

avec son espace tisanerie. Afin d’assurer un confort absolu à l’ensemble

de nos hôtes, le hammam et sa douche sensorielle sont uniquement

accessibles sur réservation et pour une durée de 1 heure.

Regulated area with steam room, sensory shower, heated outdoor

swimming pool, relaxing room with herbal tea.To ensure the comfort of

all of our guests, the hammam and the sensory shower are accessible

by reservation and for a period of 1 hour.

Ouvert de 9h à 20h / Open from 9 am to 8 pm

ESPACE SOINS
TREATMENTS CENTER

Cet espace dédié à la beauté et au plaisir des sens est composé de 3 cabines de soins
dont 1 cabine Duo. Venez vous y faire dorloter par nos spa praticiennes qualifiées.
3 luxury treatment rooms including 1 couple room. Let yourself be pampered by our spa
therapist in this center dedicated to beauty and pleasure of the senses.

Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 20h / Open from 10 am to 1 pm and from 3 pm to 8 pm



DREAM DAY SPA 105€ / 1 pers  200€ / 2 pers

Faites une escale d’une demi-journée dans notre Oasis du Bien-être / Stop over for a half day in our Wellness Oasis.

MATINÉE DÉTENTE / RELAXING MORNING

Petit-déjeuner Buffet, 1 heure d’accès à l’espace Bien-être et 1 heure de soins 100% sur mesure.

Buffet Breackfast, 1 hour free access spa and 1 hour of 100% customised treatment. 

APRÈS-MIDI DÉTENTE / RELAXING AFTERNOON

1 heure d’accès à l’espace Bien-être, 1 heure de soins 100% sur mesure et 1 apéritif servi au lounge bar de notre 

hôtel / 1 hour free access spa, 1 hour of 100% customised treatment and 1 aperitif in the lounge bar. 

INSTANT SPA 55€ / 1 pers  100€ / 2 pers

Offre découverte offrant 1 heure d’accès à l’espace Détente et Bien-être et 1 soin « les Préludes de la Villa » (cf p15). 

Discover offer with 1 hour of free access to the relax & wellness center & 1 treatment « Prélude de la Villa» (p15) 

OFFRES SPA ET ABONNEMENTS

CARTE DE MEMBRE LE SPA DE LA VILLA 800€ / 1 an 

Vous donne un accès illimité à l’espace Détente et Bien-être, 20% de remise sur les soins et 10% sur les produits*. 

Member Card with unlimited access to the Relax & Wellness center, 20% off treatments and 10% off products*.

* Carte nominative, non cessible. Remise non cumulable aux offres promotionnelles / Nominative card, not transferable. Discount not combinable with promotional offers.
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ABONNEMENT SOINS 100% SUR MESURE 800€ / 10 heures 

Gommage, enveloppement ou modelage… au fil de vos envies, utilisable par demi-heure et pour une période 

maximale de1 an. Lors de vos rendez-vous profitez de 1h d’accès à notre espace Détente et Bien-être.

Body scrub, wrap or massage… as you wish, usable per half hour and for 1 year. Take advantage of our Relaxation 

and Wellness area for 1 hour for each treatment. 
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LES INTENSIFS / INTENSIVE TREATMENTS
Ces soins mêlent actifs brevetés, et gestuelles exclusives de Digi-Esthétique pour une efficacité prouvée et durable. Nous 

vous recommandons de pratiquer ces traitements intensifs en cure personnalisée de 3 soins / Professional treatment 

combining technology active ingredients with french patent exclusive Digi-esthétique method for proven long-lasting 

efficiency. The intensives treatment are recommended as a 3 stage treatment for a personalized care.

L’ÉNERGISANT / THE ENERGIZING 135€ / 90 min

Dès le 1er soin, la peau est rechargée en énergie. Le teint est lumineux, comme « dépollué »/ From the 1st treatment The 

skin is filled with renewed energy. The complexion is bright and appears depolluted.

HYDRA 3Ha HYALURONIC ACID™ 115€ / 75 min

Des résultats en 1 soin seulement, jusqu’à +71% d’hydratation! / Results in 1 single treatment, up to +71% hydration! 

JEUNESSE βP3.TRI-COMPLEX ™ SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES 115€ / 75 min

Vivez l’efficacité jeunesse Sothys associée à 1h15 de relaxation et de prise en charge experte pour une peau visiblement 

plus jeune / Live the experience Sothys effectiveness, as well as 1 hour 15 minutes of relaxation and expert treatment, for 

visibly younger skin. 

LE SOIN EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS / THE SOIN EXCELLENCE SECRETS DE 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. Dès le 1er soin, votre visage est éblouissant de beauté. Aux cellules 

souches de Rose Sothys et à l’huile précieuse de fleur de porcelaine / The Soin excellence Secrets de Sothys® elegantly 

and stylishly combines the ingredients for the ultimate unique treatment, an unforgettable well-being experience. From the 

very first treatment, your skin resplendently beautiful. With Sothys Rose stem cells and precious Porcelain flower oil.  

SECRETS D’EXCELLENCE VISAGE / EXCELLENCE FACE SECRET 190€ / 90 min

Tous les soins de cette page vous donnent droit à 1 heure d’accès à notre espace « Bien-être».

For each treatment of this page, complementary access to the «wellness center » (1 hour).
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LES SPÉCIFIQUES / THE SPECIFIC

SOIN OVALE PARFAIT / PERFECT OVAL TREATMENT 65€ / 45 min

Soin ciblé, pour préserver la jeunesse de l’ovale et du décolleté.

For a targeted treatment, to preserve the youth of the face oval and the cleavage.

LES COSMECEUTIQUES / THE COSMECEUTIQUES 

Ces soins sont une alternative aux traitements dermo-esthétiques / Alternative to the techniques of dermo-esthetics.

SOIN GLYSALAC PROFESSIONAL / GLYSALAC PROFESSIONAL TREATMENT 65€ / 45 min

Soin express pour affiner la texture de la peau, apporter un éclat immédiat, lisser la peau et révéler 

un teint clair et uniforme.

Express treatment to refine the skin’s texture and reveal a clear and uniform skin tone. 

SOIN GLYSALAC + HYDRA 3Ha / GLYSALAC & HYDRA 3Ha TREATMENT 150€ / 90 min

Booster l’efficacité et optimise les résultats du soin / to boost the treatment efficiency and to optimize its results.
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LES FONDAMENTAUX / THE FUNDAMENTAL  

Soin découverte pour entretenir la beauté des différents types de peaux.

Introductory treatment to keep a beautiful skin for all different skin types. 

LE FONDAMENTAL / THE FONDAMENTAL 75€ / 50 min
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JUST FOR MEN 90€ / 60min

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 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. 

VISAGE / FACE

MODELAGE PERSONNALISE / PERSONALISED MODELLING       90 € / 60min - 50€ / 30min

Détente et bien-être garantis le temps d’un soin aux notes boisées et fraîches. 3 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. 

CORPS / BODY

INSTANT COCOONING / COCOONING JUST FOR HIM 135€ / 90min

Associant le Soin visage Just for Men by Sothys et 30’ de modelage du corps personnalisé aux notes boisées, ce soin 

sensoriel vous plongera dans une sensation de Bien-être.

Associating Just for Men facial treatment by Sothys and 30’ fresh woody oil massage, this treatment will answer all your 

desires in terms of wellness.

VISAGE & CORPS / FACE & BODY

9Tous les soins de cette page vous donnent droit à 1 heure d’accès à notre espace « Bien-être».
For each treatment of this page, complementary access to the «wellness center » (1 hour).



100% CUSTOMIZED TREATMENT

LES SOINS 100% SUR MESURE
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Une Évasion Sensorielle sur-mesure au dépaysement garanti!

Plan your personalized Sensorial Escape today!

GOMMAGE / PEELING 50€ / 30min

Une exfoliation sucrée-salée associée à un parfum de votre choix pour une peau veloutée.

Sweet-salty exfoliation combined with an aromatic essence of your choice for a velvety skin.

MODELAGE PERSONNALISE / PERSONALISED MODELLING 90 € / 60min - 50€ / 30min

Choisissez l’Huile nourrissante, la Crème douce et onctueuse, la Cire fondante ou le Beurre de karité ainsi que votre 

type de modelage / Choose your modelling product, Nourishing Oil, Soft unctuous cream, Melting wax or Shea butter 

and your type of modelling.

MODELAGE + ENVELOPPEMENT / MODELLING & WRAP 135€ / 90min - 90€ / 60min

GOMMAGE + MODELAGE + ENVELOPPEMENT / PEELING & MODELLING 180€ / 120min - 135€ / 90min

LES FORMULES / THE PACKAGES

ENVELOPPEMENT / BODY WRAP 50€ / 30min

Un enveloppement hydratant / nourrissant appliqué tiède sur la peau pour un effet peau douce garanti ! 

A hydrating/nourishing wrap applied warm onto the skin with a soft skin effect is guaranteed!

GOMMAGE + MODELAGE / PEELING & MODELLING 135€ / 90min - 90€ / 60min

11Toutes les formules de cette page vous donnent droit à 1 heure d’accès à notre espace « Bien-être».
For each package of this page, complementary access to the «wellness center » (1 hour).
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LES PRÉLUDES DE LA VILLA

Après s’être détendu dans notre espace bien-être, rien de tel qu’un soin d’initiation à l’univers du spa. 

These treatments are an introduction to the Spa world. The cherry on the cake after relaxing in our wellness center.

SOIN VISAGE ÉCLAT / RADIANCE FACIAL 40€ / 20min

Redonne éclat à votre peau / Radiance bosster treatment.

SOIN CONFORT DU DOS / COMFORT BACK TREATMENT 40€ / 20min

Libère les tensions de votre dos / Release back tension

SOIN DÉLASSANT DES JAMBES/ RELAXING LEGS MASSAGE 40€ / 20min

Redonne légèreté aux jambes endolories / To give lightness to sore legs. 

MODELAGE ÉTOILE/ STAR MASSAGE 40€ / 20min

Massage du cuir chevelu, de la nuque et des épaules / Head, neck & shoulders massage.

MASSAGE DES PIEDS / FOOT MASSAGE 40€ / 20min

Idéal pour repartir du bon pied !!!! / Perfect to start off on the right foot !!!  
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LA VIE EN ROSE / LIFE IN ROSES 290€ / 2h30 min

Le Rituel visage et corps « Secret d’Excellence » Sothys répondra à toutes vos envies en terme de relaxation, de 

sensorialité et d’estime de soi. Ce soin d’exception est la solution à vos besoins d’hydratation, d’anti-âge, d’éclat et 

de fermeté. Aux cellules souches de Rose Sothys et à l’huile précieuse de fleur de porcelaine. 

The Face and body Ritual « Secret d’Excellence » will answer all your desires in terms of relaxation, sensorial and 

self esteem. This unique treatment is the best solution for all your needs in term of moisturization, anti-aging, 

brightness and firmness. With Sothys Rose stem cells and precious Porcelain flower oil. 

AU FIL DES SAISONS / SEASON BY SEASON 115€ / 1h15 min

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 les défenses avant l’hiver ou 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 or with a 

cocktail of vitamins to revitalise it before summer. 

INSTANT COCOONING / COCOONING TIME 135€ / 1h30 min

Associant le Soin Fondamental visage by Sothys, qui s’adapte aux besoins réels de votre peau, à 30’ de modelage du 

corps personnalisé aux huiles essentielles, ce soin sensoriel vous plongera dans une sensation de bien-être total.

Associating Fondamental facial treatment by Sothys, adapted to each skin’s needs and 30’ essential oil massage, this 

treatment will answer all your desires in terms of wellness.

LES DELICES DE LA VILLA
RITUELS VISAGE ET CORPS / FACE & BODY RITUAL

14Tous les soins de cette page vous donnent droit à 1 heure d’accès à notre espace « Bien-être».
For each treatment of this page, complementary access to the «wellness center » (1 hour).



LES TRÉSORS DE LA MER MORTE 135€ / 90min

Gommage aux sels, enveloppement aux boues de la mer morte 100% pures et naturelles suivi d’un massage aux huiles 
essentielles. Ce soin Anti-Stress et décontractant procure bien-être et légèreté.

Salt Scrub, dead sea muds body wrap100% pure and natural & an essential oils massage. The high concentration in

menerals help your body to chase away feelings of tension.

MERS DU SUD 90€ / 60min

Soin d’Indonésie Ancestrale by Sothys, inspiré des rituels traditionnels indonésiens de beauté pour procurer un Bien-être 

puissant du corps et de l’esprit à travers un rééquilibrage des énergies. Un soin dépaysant combinant massage du corps et 

technique respiratoire / Indonésie Ancestrale treatment by Sothys, inspired by traditional Indonesian beauty rituals to bring about 

powerful well-being for the body and mind by rebalancing their energies. An exotic treatment combining body massage and 

breathing ritual.

SUR LA ROUTE DES INDES 135€ / 90min

Gommage sucré-salé aux saveurs d’agrumes, massage inspiré de l’Ayurveda aux essences épicées et enveloppement fondant.
Citrus flavoured prelude and its sweet and savoury body scrub, massage inspired by ayurveda ritual with essential spicy oils and 
its silky-smooth wrap.

HANAKASUMI 90€ / 60min

Un protocole unique d’inspiration japonaise alliant un double gommage, manuel puis aux gants, suivi d’un modelage du

corps et d’une réflexologie plantaire, dans un rituel ressourçant et nourrissant aux senteurs de fleur de cerisier et de lotus.

A unique protocol of Japanese inspiration with a double exfoliation, one manual, the other with gloves. Massage of body

and invigorating foot reflexology with cherry flower and lotus oil, concludes this nourishing spa ritual.

LES ESCALES DE LA VILLA
ÉVASIONS SENSORIELLES / SENSORIAL ESCAPE

15Tous les soins de cette page vous donnent droit à 1 heure d’accès à notre espace « Bien-être».
For each treatment of this page, complementary access to the «wellness center » (1 hour).
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LEVRES ou SOURCILS ou MENTON 15€
LIPS / EYEBROWS / CHIN

AISSELLES / ARMPITS 20€

DEMI JAMBES / HALF LEGS 25€

JAMBES ENTIERES / FULL LEGS 40€

DEMI BRAS / BRAS / HALF ARMS / FULLARMS 30€ - 40€

DOS / TORSE / BACK / CHEST 50€

MAILLOT CLASSIQUE / BRESILIEN / INTEGRAL 25€ - 35€ - 45€
BASIC / BRAZILIAN / NUDE BIKINI

Toutes les épilations sont réalisées avec de la cire jetable.

All the waxing are done with single use wax.

ÉPILATIONS

WAXING
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BEAUTÉ DES MAINS & DES PIEDS

HANDS & FEET BEAUTY

BEAUTE DES MAINS / MANUCURE 45€ / 35min

Sans pose de vernis/ without polish.

BEAUTE DES PIEDS / PEDICURE 60€ / 45min

Sans pose de vernis/ without polish.

SOIN PRESTIGE DES PIEDS / PEDICURE 90€ / 60min

Beauté des pieds avec gommage et réflexologie plantaire/ pedicure with foot scrub & foot reflexology.

POSE DE VERNIS / NAIL POLISH 20€ / 15min

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT / SEMI PERMANENT NAIL POLISH 30€ / 15min

RETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENT / REMOVING SEMI PERMANENT NAIL POLISH 30€ / 20min
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INFORMATIONS PRATIQUES / PRATICAL INFORMATION
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE / OPENING HOURS MASSAGES

• Welcome area open every day from 9 am to 8 pm. 

• Management reserves the right to change the opening

hours due to seasonal changes or exceptional events.

• Accueil ouvert 7j / 7 de 9h à 20h . 

• La direction se réserve le droit de changer les horaires en 

fonction des saisons ou d’évènements exceptionnels. 

RENDEZ-VOUS/ BOOKINGS

• Bookings are highly recommended for all services.

• A credit card or a deposit is required to secure the booking

upon reservation.

• We recommend you to arrive 15 minutes before the start of

your booking (if you arrive late, the length of the appointment 

will be shortened).

• Any cancellation or postponement of appointments that will 

not be reported 24 hours in advance will be billed 50% of the 

cost of the reserved treatment. Treatments cancelled less 

than 12 hours in advance will be charged at full price of the 

treatment.

• Soucieux de vous donner entière satisfaction nous vous 

invitons à planifier à l’avance vos rendez-vous.

• Pour toute réservation, une carte de crédit ou un acompte 

vous sera demandé en garantie.

• Afin de garantir la qualité de nos services, veuillez vous 

présenter 15 minutes avant l’heure de votre réservation (en

cas de retard le rendez-vous sera écourté).

• Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas 

signalé 24 heures à l’avance, fera l’objet d’une facturation de 

50 % du prix du soin réservé. Les soins annulés moins de 12 

heures à l’avance ainsi qu’une non-présentation au rendez-

vous seront facturés dans leur intégralité. 

LINGE / TOWELS & ACCESSORIES 

• Bathrobe and slippers are mandatory for the Relax & 

Wellness access.

• A swimsuit must be worn. Remember to bring it when you 

come.

• Un peignoir et des chaussons dédiés sont indispensables 

pour accéder à l’espace Détente et Bien-être.

• Le port du maillot de bain étant obligatoire, pensez à le

prendre lors de votre venue.
19



RÈGLES DE VIE DU SPA / RULES OF CONDUCTAT THE SPA
• To respect the spa’s tranquility, mobile phones are

prohibited.

• Before using all the spa facilities in the spa, a shower is 

mandatory.

• It’s forbidden to smoke or consume alcohol.

• The Spa entry is prohibited for children under 16 years old, 

however they are allowed to receive treatments provided if 

they are accompanied by one of their parent.

• Pour respecter la quiétude des lieux, nous vous demandons

d’éteindre votre portable.

• Une douche est obligatoire avant d’utiliser les

aménagements du spa.

• Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool au sein

du Spa.

• L’entrée au spa est interdite aux enfant de moins de16 ans, 

cependant ils sont autorisés à recevoir des soins sous 

réserve d’être accompagné de leur représentant légal.

SANTÉ / HEALTH 
• Please notify us if you have any medical particularity :

allergies, injuries, circulatory problems or if you are pregnant.

• Our treatments are techniques designed to promote well-

being and not medical or physiotherapeutic massages.

• Merci de nous aviser de tout état particulier de santé :            
grossesse, allergies, blessures, problèmes circulatoires…

• Quand nous utilisons le mot massage dans notre carte de

soin, il s’agit de techniques de bien-être et non de massages 

médicalisés ou de kinésithérapie.

BON CADEAU ET ABONNEMENT / GIFT VOUCHER & SUBSCRIPTION

• Our treatments may be offered in the form of gift

voucher and are valid for 1 year and not refundable.

• Subscriptions may not be postponed.

• Nos soins peuvent être offerts sous forme de bon cadeau 
utilisable pendant 1 an et non remboursable.

• Les abonnements ne peuvent pas faire l’objet de report.

EFFETS PERSONNELS / PERSONAL BELONGINGS 
• We recommend you to place your personal belongings in 

the lockers provided.

• Management accepts no responsibility in regards to their 

lost, theft or damage within the Spa.

• Nous vous recommandons de mettre vos effets personnels

dans les vestiaires fermés mis à votre disposition.
• La direction décline toute responsabilité en cas de leur
perte, vol ou détérioration au sein du Spa. 20



6, av Frédéric Mistral 06600 ANTIBES 

+33(0)422580412 lespa@villa-port-antibes.com

www.hotels-la-villa.com

CAP D’ANTIBES – CANNES CROISETTE – NICE PROMENADE – NICE VICTOR HUGO – PORT ANTIBES


