L’espace SoWET comprend un sauna, un hammam et un bassin de relaxation avec
des hydrojets massants, ainsi qu’une tisanerie. L’espace SoFIT est la salle de
fitness. Possibilité de réserver un créneau avec un coach sur demande.
(L’accès SoWET et SoFit est réservé aux personnes de plus de 18 ans.)

Pour une heure de soin, vous bénéficierez de 2h offertes dans notre
espace SoWET et SoFIT.
Vous préparez un séminaire, un anniversaire ou un enterrement de vie
de jeune fille ? N’hésitez pas à nous demander un devis.

REJUVENATING
WORLD TRADITIONS,
FRENCH COSMETOLOGY.
SoSpa

accès au niveau 0 -LEVEL 0

Ouverture

RÉSERVATIONS :
TÉL. +33 4 91 15 59 39
Email : so-spa.marseille@sofitel.com

Lundi au Samedi : 10h - 20h
Vendredi : 10h - 21h
Dimanche : 10h - 19h

Soin Éclat............................30min
Soin Mythique.....45/60/90min
So Exhilarating Body massage*...........60min

( * si supplément cinétic + 20€)

So Rejuvenating Facial Treatment*....60min

Grands soins Cinétic.....105min

(sous réserve de disponibilités)

(avec appareil)

KOBIDO

Rituel du visage.............................60min

Modelage japonais anti-âge......60min

AromaExpert

– soin anti-âge...........90min

Aromaplastie – soin coup d’éclat....90min

Energie flash.................30min

Lomi-Lomi*....................................60min

Faim de relaxation......45/60/90min

Ayurvédique*...............................60min

Caresse volcanique*....60min/90min

Balinais*.........................................60min

Ethnic fusion*................60min/90min
Soin Jet-Lag...................60min/90min

| Beauté Mains & Pieds

| Épilations douces

Beauté des mains ou des pieds.....65€
Pose de vernis classique..................20€
Pose de vernis semi permanent...40€

Tarifs sur demande

| Soins des Ados

| Bulle Bien Être

Soin visage ou corps...........30min/52€
...........60min/96€

Bol d’air....................................2min/5€

Mains de fée...........................30min/40€
Pieds de star...........................30min/40€

À partir de 3 zones : - 10%

Oxygénation des cellules par inhalation
d’huiles essentielles naturelles d’orésine

(A partir de 7 ans)

Enveloppement corps et
réhydratation.....................45min

Peau de satin..........................30min
(100€)

La Pressothérapie.........30min/60min

Peau de satin
et réhydratation ...................60min

| Cartes Privilège soins :

| SoWET / SoFit :

4h30/480€ (Dont 30 min offertes)
8h00/840€ (Dont 1h offerte)
12h00/1200€ (Dont 2h offertes)

1 accès.......50€ 6 accès.......250€
12 accès....500€ 32 accès...960€
Pass illimité..2300€

Tarifs
Gommage corporel au sucre....30min

Gommage.....................................30min

Gommage, enveloppement
et réhydratation..........................90min

Gommage corporel
et réhydratation........................60min

30 minutes : 65€ 45 minutes : 90€ 60 minutes : 120€
90 minutes : 170€ 105 minutes : 200€
*Soins avec suppléments de 20€
Pour une séance de 30, 45, 60, 90, 105 min, les durées effectives des soins sont
respectivement de 25, 40, 55, 85, 100 min environ.

