
S P A

by





ENTER IN THE SOTHYS WORLD

Un concept d’avant-garde dédié aux professionnels des instituts et des Spas.

Les formules uniques et innovantes issues de la Recherche avancée Sothys, associées 

aux gestuelles et protocoles de soins exclusifs, exprimant la quintessence du soin 

Sothys.

Sothys vous transporte dans une expérience sensorielle unique, plaçant le bien être, 

l’éfficacité et la sécurité au cœur du soin.

Adresse mythique, le 128 rue Faubourg Saint-Honoré concentre le cœur de l’esprit 

Sothys. Reconnu dans le monde entier, avec une présence dans 120 pays, c’est ce 

même esprit que l’on retrouve dans 15000 instituts et Spas Sothys.

An avant-garde concept dedicated to beauty institutes and spas.

The unique and innovative formulas resulting from Sothys Advanced research, 

combined with exclusive modelling and treatment procedures, express the individual 

essence of each treatment. Enjoy a unique sensorial experience, with wellbeing, 

effectveness and safety at the heart of Sothys body care.

Tge mythical Paris address at 128 rue du Faubourg Saint Honoré forms the heart of 

the Sothys spirit. Recognised throughout the world, in 120 countries, this same spirit 

may be discovered in 15,000 Sothys beauty institutes and spas worlwide.

ENTREZ DANS L’UNIVERS SOTHYS



*Accès offert pour tous soins achetés sur la carte d’une valeur de 65€

Complimentary access for all purchased care on the menu

**Un accès est limité à 2 heures 

Access limited to two hours

UN INSTANT, DES SENSATIONS…

ONE INSTANT, MANY SANSATIONS…

Laissez parler vos cinq sens et accédez à une parenthèse unique de sérénité pour 

le corps et l’esprit. 

Venez profiter des bienfaits de nos soins dans notre espace dédié à la relaxation et 

à la beauté avec une vue imprenable sur la vallée du Luberon.

Nos spa praticiennes sauront faire de votre bien être leur priorité.

Relax all five senses by accessing a unique ensemble of serene amenities for the 

body and mind.

Come enjoy everuthing the spa has to offer in a lacation dadicated to relaxation 

and beauty with a breathtaking view of the Luberon valley.

Our spa attendants will make your well being their priority.

LA PARENTHÈSE VITALITÉ ET BIEN ÊTRE*

Accès au Sauna et Piscine intérieure**

Access to Sauna and Indoor pool**

CLIENTÈLE EXTÉRIEURE 30 €OUTSIDE GUEST



LE CORPS

THE BODY

HANAKASUMI 120 €60 MIN

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage du corps aux gants et modelage des pieds.

A unique protocol of Japanese inspiration: peeling with exfoliating gloves and specific modelling of the feet.

LE SOIN SIGNATURE CORPS

LES 100% SUR-MESURE

GOMMAGE

ENVELOPPEMENT

MODELAGE RELAXANT 

GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT 

GOMMAGE ET MODELAGE RELAXANT 

GOMMAGE, ENVELOPPEMENT ET MODELAGE RELAXANT                                                          

65 €

65 €

110 €

120 €

160 €

220 €

30 MIN

30 MIN

50 MIN

60 MIN

80 MIN

1 H 50 MIN

Des soins du corps personnalisables avec 6 notes sensorielles au choix pour une évasion sensorielle inoubliable.

Full customized body treatments with 6 sensorial escapes for an unforgettable experience.

BODY PEELING                                                                                                 

BODY WARP

RELAX MASSAGE                                                                                

PEELING AND BODY WARP                                                  

PEELING AND RELAX MASSAGE                                     

Vivez l’expérience unique du soin signature selon Sothys.

Enjoy the unique experience of Sothys’s signature treatment.



SOUS LE SIGNE DE LA SÉRÉNITÉ…

Venez découvrir la Provence à travers notre modelage « Le Mas des Herbes Blanches ». Aux essences de Lavandin BIO, créé 

par nos praticiennes, il associe différentes techniques de bien-être, personnalisé en fonction des maux de chacun.

Discover the best of provence trough our signature massage « Le Mas des Herbes Blanches ». Especially  created by our 

therapist and based on local products such as natural lavandin essential oils, it is made su mesure dependuy on your pain 

or need.

MODELAGE « LE MAS DE HERBES BLANCHES » 

UN INSTANT POUR SOI                                                                                          

MON DOS PARFAIT                                                                                                   

SOIN JAMBES ET PIEDS LÉGERS                                                                                 

MODELAGE MINCEUR / MODELAGE SPORTIF                                                              

110 €

45 €

90 €

90 €

90 €

130 €

190 €

45 MIN

20 MIN

40 MIN

40 MIN

40 MIN

60 MIN

1 H 20 MIN

Modelage Relaxant sur la zone de votre choix (dos, jambes, pieds, mains, visage ou cuir chevelu).

Relax massage on the area of your choice (back, legs, feet, hands, face or scalp).

Gommage du dos suivi d’un Modelage Relaxant du dos.

Back peeling and Back Massage.

Gommage tonifiant au Citron et Petit Grain suivis d’un modelage drainant.

Citrus scrub and massage.

Modelage tonifiant et drainant.

Massage.



ENERGIZING INTENSIVE TREATMENT WITH SIBERIAN GINSENG                                                  

TRAITEMENT INTENSIF ÉNERGISANT À L’ELEUTHÉROCOQUE                                                       145 €1 H 30 MIN

Véritable booster, ce soin 100% manuel incluant une phase de nettoyage profond est idéal pour redonner énergie et éclat 

à la peau.

This manual booster treatment is ideal to restore the skin’s energy and radiance.

INTENSIVE HYDRATING TREATMENT WITH 1055 BOLEUS EXTRACT            

AND HYALURONIQUE ACIDE

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT À L’EXTRAIT DE BOLET 1055     

ET ACIDE HYALURONIQUE       

125 €1 H 15 MIN

Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, 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.

In a perfect alliance of technical advancement and sensory pleasure, this treatment combines ultra-comfortable textures 

with high-perfomance active ingredients to bathe the skin with well-being and provide it with a sensation of absolute 

hydration.

YOUTH INTENSIVE TREATMENT BP3.

TRI COMPLEX TM SAFFRON-SOPHORA-PEPTIDES    

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE BP3.

TRI COMPLEX TM SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES

125 €1 H 15 MIN

Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse Sothys associée à 1h15 de 

relaxation et de prise en charge experte pour une peau visiblement plus jeune.

Through five steps, and no fewer than eight specific formulas, experience Sothys youth effectiveness, as well as 1 hour 15 

minutes of relaxation and expert treatment, for visibly younger.

Répondre de manière ciblée à toutes les problématiques cosmétiques de peau, offrir des programmes complets, sophistiqués, 

de nouveaux concepts pour toujours plus d’efficacité, de bienfaits et de bien être…

Responding to all skin problems in a targeted way, offering complete sophisticated programmes and new concepts for more 

and more effectiveness, benefits and well-being.

LES TRAITEMENTS INTENSIFS INTENSIF TREATMENT

LE VISAGE

THE FACE



LE SOIN VISAGE EXCELLENCE

SECRET DE SOTHYS 

SECRET DE SOTHYS 190 €1 H 30 MIN

Le rituel Secret de Sothys® conjugue avec élégance et raffinement les 

ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien 

être inoubliable. 11 galéniques uniques ultra concentrées en actifs 

pour 11 étapes de soin visage aussi sensorielles qu’efficaces.

The Soin excellence Secret de Sothys elegantly and stylishly combines 

the ingredients for the ultimate unique treatment, an unforgettable 

well-being experience. Eleven unique galenic formulas concentrated 

in active ingredients used in the 11 steps in the face treatment that 

are as sensorial as they are efficient.



LES SOINS SPÉCIFIQUES

SOIN HAUTE PROTECTION REGARD                                                                           

SOIN PROFESSIONNEL APAISANT À L’EAU THERMALE SPA™                                    

SOIN PROFESSIONNEL PEELING RESURFAÇANT                                                            

SOIN FONDAMENTAL                                                                                            

SOIN DE SAISON                                                                                                    

100 €

100 €

130 €

100 €

75 €

60 MIN

60 MIN

60 MIN

60 MIN

45 MIN

Soin spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil, permet d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du 

vieillissement.

Treatment specifically designed for the eye contour area, helps immediately diminish signs of fatigue and ageing.

Sothys réinvente le soin à la source avec le Soin professionnel apaisant à l’Eau Thermale Spa™. Les Textures ultra-douces de 

ce soin ont été formulées pour respecter la sensibilité de chaque peau.

The ultra-gentle textures of this treatment have been formulated to respect the sensitivity of all skin.

Un soin inspiré des techniques médicales* qui rénove intensément la peau grâce à l’alchimie entre technologie de pointe et 

expertise esthéticienne Sothys.

A treatment inspired by medical techniques* to intensely renew the skin with a synergy of advanced technology and the 

expertise of Sothys beauticians.

Un soin sur-mesure adapté aux besoins de la peau pour entretenir et protéger les différents types de peau. 

A customized treatment adapted to skin needs to maintain and protect the defferent skin types.

Pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison.

To reveal the skin’s radiance, season by season. 



LES ESCAPADES

PACKAGES

CALME ET VOLUPTÉ

LE CÉRÉMONIAL SOTHYS  

L’ESCALE EGYPTIENNE  

L’INSTANT DETOX  

LE DUO SÉRÉNITÉ  

250 €

260 €

180 €

410 €

2 H

2 H 30

1 H 30

1 H 30

Soin Visage « Traitement Intensif », Soin Corps HANAKASUMI.

Intensif treatment and HANAKASUMI Body Care.

Gommage et Modelage aux essences de Fleur d’Oranger, Soin visage Fondamental, Mains ou Pieds de Velours.

Scrub and Massage, Face Treatment, Complete hand or feet treatment.

Gommage Citron et Petit Grains, Modelage Tonifiant, Application Gel fraicheur Jambes Légères.

Scrub and Massage Lemon and Petitgrain, application refreshing gel for legs.

Gommage Corps, Modelage « Le Mas des Herbes Blanches » en Duo + ½ bouteille de Champagne.

Body Scrub and Massage « Le Mas des Herbes Blanches » for two + ½ Champagne Bottle.

ANNIVERSAIRE

PRIVATISATION PRIVATE

NOCTURNE SPA DE 20H À 23H / 2 PERS.                                                                                             

ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE GIRL BACHELOR PARTY                                                               

BIRTHDAY

465 € / 2 PERS.

À PARTIR DE 70 € / PERS.

À PARTIR DE 70 € / PERS.

Deux Modelages de 60minutes, Accès au Spa & Une Bouteille de Champagne.

Sur réservation uniquement. Upon reservation only.

2H SUR DEMANDE



56 €

190 €

L’ÉVEIL DES SENS 

MY BREAKFAST & SPA  

DÎNER GASTRONOMIQUE  

Formule Petit-Déjeuner & Accès au Spa.

Un modelage de 60 minutes, menu autour du produit & un 

verre de vin.

Massage 60 minutes, menu around the product & a glass of 

wine.

LA BONNE CUISINE

EST LA BASE DU VÉRITABLE BONHEUR

‘‘

Auguste Escoffier

CYRIL MENDÈS,

CHEF DE CUISINE

& SON ÉQUIPE

180 €L’ESCAPADE CULINAIRE DU CHEF  

Formule du midi, Gommage du dos & Modelage 45 minutes 

« Le Mas des Herbes Blanches » 

Chef’s Culinary Experience, back scrub and relax massage 

« Le Mas des herbes Blanches »



MAINS ET PIEDS

MANUCURE OU BEAUTÉ DES PIEDS « EXPRESS » 

MANUCURE OU BEAUTÉ DES PIEDS                         

MAINS OU PIEDS DE VELOURS                                    

POSE DE VERNIS 

POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT                           

DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT                           

FRENCH MANUCURE                                                 

 EXPRESS MANUCURE OR PEDICURE

MANUCURE OR PEDICURE   

COMPLETE HAND OR FEET TREATMENT 

NAIL POLISH                             

SEMI-PERMANENT NAIL POLISH 

SEMI-PERMANENT NAIL POLISH REMOVAL 

35 €

65 €

80 €

20 €

45 €

25 €

20 €

HANDS AND FOOT

EPILATION

SOURCILS

LÈVRE 

VISAGE

DEMI-JAMBES

JAMBES COMPLÈTES 

AISSELLES

MAILLOT SIMPLE 

MAILLOT BRÉSILIEN 

EYEBROWS 

LIP

FACIAL

HALF LEG

UNDERARMS  

BIKINI     

BRAZILIAN BIKINI

FULL LEGS

20 €

15 €

35 €

35 €

50 €

20 €

30 €

45 €

WAXING

DOS OU TORSE BACK OR CHEST                    45 €

BRAS ARM 40 €

MAILLOT INTÉGRAL INTEGRAL BIKINI              55 €

SOINS

DE BEAUTÉ

BEAUTY
TREATMENTS



INFORMATIONS

GÉNÉRALES

GENERAL
INFORMATIONS

HORAIRES D’OUVERTURE 
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 sur réservations.

OPENING HOURS 

Daily from 10:00 am to 12:00 am and from 2:00 pm to 8:00 pm upon reservation.

SOIN
Tous nos soins peuvent être réalisés en cabine double. Nous proposons également des soins pour les enfants et adolescents 

à partir de 5 ans. Des modelages pour les femmes enceintes ou qui allaitent sont aussi proposés.

TREATMENT

All of our treatment can be performed in double rooms. We also offer treatment for children and adolescent starting at age 5. 

Pregnancy massages are also available.

RÉSERVATION 
Dès votre arrivée au « Mas des Herbes Blanches », nous vous conseillons de vous présenter à l’accueil du Spa pour 

déterminer vos horaires de rendez vous.

Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

RESERVATION

Please arrive for your treatment 15 minutes before the appointment.

MODE DE PAIEMENT 
Le règlement des soins se fait au moment de la prise de rendez-vous. Toute annulation de soins sans justification médicale 

ou modification d’horaire non effectuée 24h à l’avance ne pourra donner lieu au remplacement ou au remboursement du 

soin réservé.

PAYMENT METHOD

Treatment must be paid at the time of booking. No guarantee to change or refund for the treatment booked is given for 

cancellation during the stay, without formal medical justification being provided, or if you change the treatment time less 

than 24h in advance.

ACCÈS
Limité à deux heures. L’accès au hammam, sauna, piscine et jacuzzi est interdit aux moins de 18 ans révolus. 

ACCESS 

Limited to 2 hours. Only guest 18 and over can use the sauna, steam room, jacuzzi and pool.

LINGE
L’utilisation du peignoir et drap de bain prêtés pour les soins est limité à l’enceinte du Spa.

LINEN

Spa bathrobes and towels for treatment may only be used within the Spa.

BIJOUX ET PORTABLE 
Nous vous recommandons de laisser vos bijoux dans votre coffre de chambre et de venir sans téléphone portable.

JEWELRY AND MOBILE PHONE

We recommend that you leave jewelry in the safe provided in your room and also to leave your mobile phone behind.





LE MAS DES HERBES BLANCHES, 
RELAIS & CHÂTEAUX

*****
Lieu Dit Toron - 84220 Joucas

Tél. : +33 (0)4 90 05 51 73

spa@herbesblanches.com

www.herbesblanches.com
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