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Entrez, 
dans une bulle  
de détente, antistress.
Laissez-vous porter par les bienfaits  de l’eau, source 

de vitalité, dans deux  piscines chauffées et un jacuzzi 

extérieur face à la plénitude de l’horizon.  

Détendez-vous grâce au Sauna et Hammam 

aux senteurs d’eucalyptus. Appréciez l’intimité 

du lieu dans notre espace de relaxation.

Découvrez la quintessence du soin Sothys à travers 

ses formules uniques et innovantes associées 

à des gestuelles et protocoles de soins exclusifs.

Fermez les yeux et laissez-vous porter  

par les mains expertes de nos esthéticiennes. 

Nous vous proposons la plus belle des expériences 

pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit…

Come in, 
de-stress in a sphere of 
relaxation.
Let yourself be carried by the water source beneits of 

vitality in the two heated pools and outdoor Jacuzzi 

while you enjoy the view of the horizon. Enjoy 

the effects of the sauna and hammam delivering 

rejuvenating eucalyptus steam to refresh and enliven. 

Discover the essence of Sothys skin care through 

its unique and innovative formulas combined 

with protocols of massage exclusive to Sothys 

professionals. 

So, close your eyes and give yourself over  

to the expert hands of our beauticians.  

Discover beautiful experiences on the  

way to total harmony of mind and body...



Le Visage. 
The face.
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* Peeling cosmétique pour usage supericiel en cabine.
* Cosmetic skin peeling for professional esthetic use.

Le soin fondamental personnalisé. 
Démaquillage en douceur suivi d’une exfoliation 
pureté qui prépare à l’application d’un masque 
et d’un modelage adaptés à chaque zone du visage.

 
Le soin détoxiiant déstressant homme

Un soin visage essentiel alliant détente et eficacité 
pour rebooster et détoxiier la peau des hommes.

Personalised fundamental treatment.
Gentle skin cleansing followed by a deep biological skin 
peeling prepares the skin for the application of a prescribed, 
mask and modelling essence adapted to each individual 

skin’s need.  

De-stressing and detoxifying men’s treatment

An essential skin care treatment for him.  
Designed to energise and rejuvenate men’s skin.

Les Soins réguliers.  
Préparer, préserver, restaurer : la base indispensable 
pour retrouver et garder une belle peau.

Regular skin care treatments.   
Prepare, preserve, restore:   
Beautiful skin for every day.

 55’             ��                                120 €  55’             ��                                120 € 

Peeling resurfaçant.  
Inspiration médicale et expertise esthéticienne*

Pour une peau rénovée, idéal en préparation 
d’une cure de Traitements intensifs.

Le soin oxygénant de saison.
Un concept inédit alliant chronobiologie 
et gourmandise pour révéler l’éclat de la peau 
à chaque saison. 

Soin haute protection regard 
Une solution d’avenir pour préserver visiblement 
la jeunesse du regard.

Resurfacing peeling  
Medical inspiration with esthetician expertise*
Total skin renewal with intensive hydroxyl acids 
leave the skin smooth and reined.

Seasonal event treatment
An original concept based on chronobiology with 
gourmand extracts and aromas to reveal the skin’s 

natural radiance in tune with the seasons.

 The High protection eye complex 
An innovative solution to visibly preserve 
the youthfulness of the eyes.

Les Soins spéciiques.  
Des soins incontournables apportant 
une réponse spéciique.

Speciic care.  
Essential treatments targeting a speciic 
skin requirement.

 55’             ��                                130 €  55’             ��                                130 € 
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C Collagène Hyaluronique™.  
Programme anti-âge sur-mesure. (1 séance)

Découvrez [C] Collagène Hyaluronique™, 
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 pour une eficacité prouvée et durable*.

 

[C] Collagene Hyaluronique™. 
Intensive anti-ageing programme.

[C] Collagene Hyaluronique™ offers an intensive  
anti-ageing treatment  designed to treat the age of  
the skin. Following a professional skin diagnosis discover 
this professional treatment which combines technology and 
exclusive Digi-Esthetique® massage  
for proven long-lasting eficiency.*

Energizing intensive treatment with Siberian ginseng. 
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.

Hydradvance™ 
Une réponse sur-mesure, un pouvoir hydratant incomparable.

Un soin d’exception, alliant actifs de haute technicité et expertise 
esthéticienne. Enrichi des techniques de modelage Digi-Esthétique®, 
ce Traitement intensif est une source exceptionnelle d’hydratation 
pour la peau. Après 1 soin, la peau est désaltérée, reviviiée.

Hydradvance™. 
Ultra-hydrating skin solution. 
An exceptional source of hydration to intensively moisturise your 
skin. Indulge in this ultimate hydrating treatment which combines 
high tech actives enhanced by the exclusive Digi-Esthétique® 
modelling techniques.  After just one treatment, your skin  
will feel quenched and smooth.

Soin signature Cap Estel.

 Soin complet visage et contour des yeux, massage dos, pieds, 

mains, drainage lympho-énergétique, stimulation des points 

spéciiques et chromothérapie pour une détente globale.

Cap Estel care signature.  

A complete treatment covering the face and eye contour including 
feet and hand massage, energetic lympho-drainage, stimulation of 
speciic energetic points and chromo-therapy for total relaxation.

Les Soins intensifs.  
Pour renforcer l’eficacité des soins, Sothys a créé la 
Digi-Esthétique® : Une méthode gestuelle associant 
digito-pression, modelage et drainage. Parenthèse de 
bien-être pour le corps et l’esprit, la Digi-Esthétique® 
plonge la cliente dans un état de relaxation profonde 
et revitalise l’organisme ain d’améliorer la circulation 
des énergies et l’assimilation des actifs.

Intensive treatments.  
Sothys exclusive modelling method Digi-Esthetique® 
combines digito-pressure, efleurage and drainage to 
reinforce treatment eficiency and enhance wellbeing 
for mind and body. The Digi-Esthétique® method 
immerses you in deep relaxation, revitalizing your 
body by improving the circulation of vital energies and 
assimilation of actives.
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 80’             ��                                150 € 

 80’             ��                                150 € 

 80’             ��                                150 € 

 80’             ��                                150 € 

 80’             ��                                150 € 

Cure de 3 séances             ��                                390 € 3 sessions package             ��                                390 € 

 80’             ��                                150 € 

 110’             ��                                200 €  110’             ��                                200 € 

*1 mois et plus pour 64% des modèles (test sur 39 personnes ayant reçu 3 soins). 
*1 mois et plus pour 64% des modèles (test sur 39 personnes ayant reçu 3 soins).8 Menu de soins Un monde sensoriel de voyages uniques.

Traitement Intensif énergisant à l’Éleuthérocoque.
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.
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Le Corps. 
The body.



Les Soins signatures.
Des soins d’exception, odes au bien-être, à la 
relaxation et à la beauté du corps. D’inspiration 
japonaise ou orientale, les soins signature sont 
une véritable invitation au voyage, la tentation 
d’un parfum d’ailleurs.

Signature treatments.
Inspired from the Orient and Japan these exceptional 
spa treatments bring wellbeing and relaxation to your 
body… enticing you with fragrances of far-away 
lands.

Hanakasumi.  
Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux 
gants, modelage de tout le corps et modelage des pieds dans 
un rituel ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

 
 
Cérémonie d’orient.  
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.

Hanakasumi.  
A unique protocol of Japanese inspiration: Gentle, 
aromatic soft peeling with exfoliating mitts prepares 
the skin then warm, melted shea butter, with loriental 
essences, is infused into the skin. Invigorating foot 
relexology concludes this nourishing spa ritual.

Oriental Ceremony. 
A rejuvenating hot stone ritual of Oriental inspiration: 
The ritual begins with intensive exfoliation with invigorating 
spices of ginger and nutmeg… then a warm, nourishing 
aromatic oil relaxes tired muscles using hot stones encased 
in a muslin bag infused with aromatic spices.

Le Soin 100% sur mesure.
Des produits de modelage et de gommage aux 
textures uniques associés à un parfum au choix. 
Pour une évasion sensorielle sur-mesure 
au dépaysement garanti !

100% customized treatment.
Exfoliating and Modelling products with unique 
textures combined with an aromatic essence of your 
choice.  Plan your personalized sensorial escape today!

Gommage / Modelage

Rélexologie plantaire

Modelages personnalisés 
(relaxant / suédois / sportif)         

Gommage + Modelage 
 

Peeling / Modelling

Foot relexology

Personalised modelling 
(relaxing / swedish / sports)        

Peeling+Modelling 
 
 

 55’ / 80’             ��                    140 € / 190 € 

 30’        ��                     90 €  30’        ��                     90 € 

 55’        ��                     140 €  55’        ��                     140 € 

55’ / 80’         ��                     140 € / 190 € 55’ / 80’         ��                     140 € / 190 € 
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 55’ / 80’             ��                    140 € / 190 € 

 

 55’ / 80’         ��                     140 € / 190 €  55’ / 80’         ��                     140 € / 190 € 



Le Soin silhouette.
Votre silhouette mérite une solution sur-mesure ! 
L’expertise des esthéticiennes Sothys pour mincir 
et resculpter votre corps précisément.

Slimming and irming treatments.
Sothys beauty expertise provides you with a customised 
solution to precisely slim and sculpt your body!

Soin minceur.
Soin complet amincissant pour réduire l’aspect de 
toutes les cellulites. Précisément adapté à chaque 
cliente, ce soin commence par un incroyable 
gommage/enveloppement minceur pour lisser la 
peau, suivi d’un sérum concentré sur-mesure et d’un 
modelage minceur exclusif. Un soin haute eficacité !

Slimming treatment.
A comprehensive slimming treatment to reduce 
the appearance of all types of cellulite. Precisely 
tailored to each client, this treatment begins with an 
active, self-heating peeling/wrap to slim and smooth 
the skin, following by customized body serum 
application and an exclusive slimness modelling 
method from Sothys… A highly effective treatment!

Soin fermeté.
Soin complet spécialement conçu pour agir 
précisément sur les zones à traiter : buste, ventre, 
cuisses, bras… Gommage, enveloppement 
pelliculable toniiant, crème de modelage !

Firming treatment.
This Sothys comprehensive treatment has been  
specially designed to target: bust, stomach, thighs,  
arms, etc. Exfoliation, Toning peel-off wrap  
and Modelling cream.
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Soin amincissant Icoone.

Soin d’amincissement basé sur l’utilisation 
de l’appareil Icoone. Application de produits 
spéciiques.

Forfait 6 séances 705 € 

Forfait 10 séances 1110 € 

Collant indispensable 30€

Slimming Icoone treatment.

A high performance slimming treatment enhanced 
with the Icoone machine and  
application of speciic products.

Course of 6 treatments 705 € 

Course of 10 treatments 1110 € 

Bodywear 30€

 50’        �� 130 €  50’        �� 130 € 

 80’        ��                     190 €  80’        ��                     190 € 
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 80’        �� 190 €  80’        �� 190 € 



Les Soins perfections. Finishing touches.

Soin des mains douceur OPI                          55’        90€

Soin des pieds douceur OPI                            55’      110€

Mise en beauté + pose vernis                         30’       50€

Pose vernis                                                          15’       30€

Maquillage lash beauté                                   20’      30€

Maquillage jour                                                  40’     60€

Maquillage soirée                                              60’     90€

Pose de vernis Shellac semi-permanent          20’     40€

Pose de French Shellac semi-permanent        30’      50€

Dépose vernis Shellac semi-permanent       15’      20€

Soin des mains Douceur avec pose 

de vernis Shellac           60’    120€

Soin des pieds Douceur avec pose 

de vernis Shellac           60’    140€

Supplément Pose de French Shellac 

pour manucure ou pédicure           15’      20€
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Des soins complets conjuguant eficacité et bien être 
pour des mains et des pieds de rêve.

Eficient treatments for beautiful hands and feet providing total well-being.

Heavenly hands treatment by OPI                55’        90€

Fabulous feet treatment by OPI                     55’      110€

Beauty lash + nail polish                                30’       50€

Nail polish                                                          15’       30€

Express make-up                                                20’      30€

Day make up                                                       40’     60€

Night make up                                                   60’     90€

Nail polish Shellac  semi-permanent             20’     40€

French Shellac semi-permanent                     30’      50€

Removing varnish Shellac semi-permanent       15’      20€

Hand Care Softness with nail 

polish Shellac           60’    120€

Foot Care Softness with nail 

polish Shellac            60’    140€

Supplement French Shellac manicure 

or pedicure           15’      20€



L’ Escapade Découverte.
Soin + déjeuner 1H DE SOIN 195€

L’ Escapade pour Elle.
soin 100% sur mesure 2H 230€

soin visage oxygénant

L’ Escapade pour Lui.
soin 100% sur mesure 2H 230€

soin visage détoxiiant homme

L’ Escapade Beauté.
Soin visage 3H 320€

Soin corps

Soin des mains douceur

L’ Escapade Bien-être.
Soin visage 4H 410€

Soin corps 

Soin des mains douceur 

Maquillage jour

Le Séjour Relaxation intense.
Modelage corps, gommage corps, évasion 

sensorielle ou eficacité ciblée, soin visage 

ou instant de perfection, choisissez à travers 

notre carte de soins votre programme sur-mesure 

pour une expérience de relaxation intense.  

8h de soin aux choix   950€

Discovery Escape.
Care Treatment and lunch 1H 195€

Escape for Her.
100% customized treatment 2H 230€

Oxygenating Face Care

Escape for Him.
100% customized treatment 2H 230€

Detoxifying face care for men

Beauty Escape.
Face Care 3H 320€

Body Treatment

Soft Hands Treatment

Wellbeing Escape.
Face Care 4H 410€

Body care 

Soft Hands Treatment

Day Make-up

Intense Relaxation.
Body modeling, body peeling, sensory evasion, 

or targeted eficiency, face care or a moment of 

perfection, choose amongst our menu of treatments, 

your made to measure program for an experience 

of intense relaxation.

8 hours - Treatment  950€                             
of your choice

Les Escapades. Escapes. 
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Découvrez les escapades de votre spa au gré de vos envies 
et du temps dont vous disposez. Des formules variées 
pour un moment d’évasion et de bien-être.
Discover the escapes of your spa according to your desires and the time you have available. 

Choose from various formulas for a pure moment of evasion and wellbeing.



Les Soins beauté.

Extension de cils naturels   pose        90’     220€

Remplissage (moins d’1 mois)           60’      100€

Pose de faux cils  30€

Teinture Cils  30€

Teinture Sourcils  25€

Menton / Lèvres 20’ 20€ 

Sourcils 20’ 25€

Bras 20’ 35€

Aisselles  15’ 30€

Demi-jambes 20’ 40€ 

Jambes entières 30’ 70€ 

Maillot 20’ 40€ 

Maillot brésilien 30’ 60€ 

Maillot intégral 45’ 80€ 

Dos / Torse 30’ 70€

The beauty Care.
3D-Eyelash Extensions semi-permanent     90’   220€

Eyelashes illing (less 1 month)                     60’   100€

False eyelashes                                                             30€

Dye Eyelashes                                                               30€

Dye Eyebrows                                                               25€

Chin / Lips                                                         20’      20€

Eyebrows                                                            20’      25€  

Arms                                                                    20’      35€

Underarms                                                         15’      30€

Half legs                                                             20’       40€ 

Full legs                                                              30’      70€ 

Bikini                                                                  20’       40€ 

Bresilian bikini                                                 30’       60€ 

Full Bikini                                                          45’       80€ 

Back / Chest                                                      30’        70€ 

Coiffure / Maquillage. Hairdressing/Make-up.
Brushing court/ 
mi-long/long  100€ / 120€ / 140€

Coupe basic femme       55€

Coupe homme séchage                 60€

Coupe enfant                                45€

Mèches à partir de                              150€

Couleur/Teinture à partir de      85€

Coiffure de soirée cheveux 

courts/mi-longs/longs  150€ / 170€ / 190€

Chignons  170€

Forfait mariée coiffure avec essai  295€

Coiffure Demoiselle D’honneur    105€ 

Maquillage Cocktail               150€

Maquillage réalisé par 
des professionnelles 
du maquillage artistique.

Short/mid-long/ 

long hair brushing                 100€ / 120€ / 140€

Woman basic haircut                  55€

Men’s haircut and drying            60€

Child haircut                                  45€

Highlights from                          150€

Color dye from                                85€

Evening hairstyle short/ 

mid-long/long hair                        150€ / 170€ / 190€ 

Buns  170€

Package Bride hairstyle with test  295€

Bridesmaid hairstyle                105€ 

Make-up for a cocktail               150€

Make-up executed by professionals 
of artistic make-up

Politique d’annulation pour les coiffeurs / maquilleurs : Nous faisons appel à des intervenants extérieurs pour réaliser 
ces prestations. Pour toute annulation, nous vous prions de nous le signaler au moins 48h avant le RDV. Au-delà de ce délai, 
50% seront chargé sur votre carte de crédit.En cas d’annulation à moins de 24h, nous serons tenus de facturer 100% 
de la prestation commandée. 
Cancellation Policy for hairdressers/make-up artists:  We call upon external  staff  to execute these services.  In the case of 
cancellation, please inform us at least 48h before your appointment.  After this time, you will be charged 50% on your credit 
card.  In the case of cancellation only 24h before, we will be obliged to charge you 100% of the service ordered. 
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Informations pratiques

Rendez-vous
Merci de respecter la ponctualité 
des rendez-vous et de vous 
présenter au spa 10 mn à l’avance. 
Tout retard sera répercuté sur 
le temps de soin réservé. Ain 
de garantir la réservation, il sera 
demandé 50% d’arrhes à notre 
clientèle extérieure lors de la prise 
de RDV. Il en sera de même pour 
toute réservation d’un prestataire 
extérieur (coiffeur, maquilleur).
 

Politique d’annulation
Le temps de la séance vous est 
exclusivement réservé.
Pour toute modiication ou 
annulation, nous vous prions 
de nous le signaler au moins 12h 
avant le soin. Au-delà de ce délai, 
50% vous sera facturé. Si vous ne 
vous présentez pas, nous serons 
tenus de vous charger la totalité du 
soin.
 

Sécurité
Les enfants de moins de 13 ans 
non accompagnés ne sont pas 
admis au spa. Seuls les verres ou 
les bouteilles en plastique sont 
autorisés à l’intérieur du spa et 
autour de la piscine extérieure. 
Il est interdit de plonger dans la 
piscine ou de courir à proximité.

Information & Réservation.
Depuis votre chambre, composez le 6502 / 5008.
Depuis l’extérieur, veuillez composer le :  
+ 33 (0)4 93 76 28 59
spa@capestel.com - www.capestel.com

Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours
Basse saison : 9h00 – 19h00
Haute saison : 8h00 – 20h00

Fitness
Le port d’une tenue et de 
chaussures de sport est de 
rigueur. Un coach est à votre 
disposition pendant la haute 
saison pour entretenir votre 
silhouette. Renseignements 
au spa ou à la réception 
de l’hôtel.

Accès au spa
Pour les clients séjournant 
à l’hôtel :  Accès libre aux 
installations du spa. Pour les 
clients ne séjournant pas 
à l’hôtel : Escapades à la 
demi-journée avec accès aux 
installations. Sur réservation 
uniquement (places limitées)

Coffret cadeau
Offrez à vos proches  une escapade 
unique et inoubliable avec des 
invitations cadeaux personnalisées. 
L’Invitation Cadeau est valable 1 an 
et non remboursable.

Modelages
Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés. 
(Un supplément de 30 € par traitement sera facturé pour les prestations réalisées en chambre.)
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