
ESPACE BIEN-ÊTRE •  WELLNESS AREA



MASSAGE 100% SUR-MESURE • BESPOKE MASSAGE 

Ciblez les zones de votre choix & l’intensité • Chose the areas & pressure you wish
60 minutes - 120€ • 90 minutes - 160€
Massages réalisables en duo • Couples massages possible 

MASSAGE CALIFORNIEN • CALIFORNIAN MASSAGE

Relaxant & anti-stress • Tension-releasing & relaxing 
60 minutes - 120€ • 90 minutes - 160€
Massages réalisables en duo • Couples massages possible 

MASSAGE RÉCUPÉRATION SPORTIVE • SPORT RECOVERY

Profond & tonique • Deep & invigorating
60 minutes - 120€ • 90 minutes - 160€
Massages réalisables en duo • Couples massages possible 

DRAINAGE DU VOYAGEUR • BUSY TRAVELLER 

Drainage lymphatique & jambes légères • Light legs (cellular detox)
45 minutes - 90€ 

MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE • REJUVENATING FACE MASSAGE 

Peau illuminée & raffermie • For firm and radiant results 
60 minutes - 140€ 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE • FOOT REFLEXOLOGY

Drainant & relaxant • Relaxing cellular detox 
60 minutes - 140€ 

MASSAGES



LES SOINS VISAGES SOTHYS •  SOTHYS FACE CARE

SOIN SAISONNIER • SEASONAL CARE

Oxygénant & tonique • Oxygenating & invigorating 
45 minutes - 85€ 

TRAITEMENT INTENSIF DÉTOX ENERGIE • 

INTENSIVE ENERGISING DETOX 

Purifiant & dynamisant • Purifying & energising 
75 minutes - 130€ 

TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT • DEEP MOISTURISATION

Actif  hydratant haute perfomance • High performance hydration 
75 minutes - 130€ 

SOIN INTENSIF JEUNESSE • DEEP REJUVENATION 

Tenseur & repulpant • Tightening & replenishing 
75 minutes - 130€

LES SOINS CORPS SOTHYS •  SOTHYS BODY CARE

À personnaliser avec le parfum de votre choix : citron & petit grain, fleur d’oranger & 
bois de cèdre, cannelle & gingembre.
Chose a fragrance to personalise the experience: lemon & petitgrain, orange blossom & cedar wood, 
cinnamon & ginger. 

GOMMAGE 100% SUR-MESURE SUCRE & SEL • 

BESPOKE SUGAR & SALT SCRUB

30 minutes - 60€ 

ENVELOPPEMENT COCOON HYDRA-NOURRISSANT • 

INTENSE MOISTURISATION WRAP 

30 minutes - 60€ 



BEAUTÉ •  BEAUTY

ONGLERIE • NAILS

Manucure express  • Express manicure                                                                30 minutes - 50€ 
Soins des mains régénérant • Rejuveating hand treatment                                      60 minutes - 90€
Soins des pieds • Foot treatment                                                                           60 minutes - 90€
Pose de vernis • Nail polish                                                                                                      20€
Pose de vernis semi-permanent • Semi-permanent varnish                                                         50€
PERFECTION

Maquillage • Make-up                                                                                       30 minutes - 60€ 

LES SOINS EN CURE AVEC LA TECHNOLOGIE STARVAC •

STARVAC TECHNOLOGY CURE TREATMENTS 

SOINS VISAGES • FACIAL 

régénérant et drainant • rejuvenating cellular detox 
40 minutes 90€ - 480€ pour 6 séances

SOINS CORPS • BODY TREATMENTS

amincissant et sculptant • sculpturing & slimming
35 minutes 90€ - 480€ Pour 6 séances

SOIN SPÉCIFIQUE ANTI-VERGETURES • 

SPECIAL STRETCH MARKS TREATMENT 

15 minutes par zone - 200€ pour 4 zones 

FORMULES •  PACKAGES

PURIFIANT EXPRESS VISAGE & CORPS • PURIFYING BODY &  FACE FORMULA

Gommage corps, enveloppement et soin visage • Body scrub, wrap & facial
60 minutes - 150€

ÉVASION VISAGE & CORPS • PAMPERING BODY & FACE FORMULA 

Massage corps & soin visage saisonnier • Seasonal massage & facial 
90 minutes - 170€

ESCAPADE DU PIGONNET • THE COMPLETE PIGONNET FORMULA

Hammam ou sauna, gommage, enveloppement, massage corps • Hamman/sauna, 
scrub, wrap & massage 
2h30 - 240€



Le Sauna, le hammam et la salle de fitness sont interdits aux moins de 12 ans. 
Les enfants entre 13 et 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
• Il est conseillé de rester maximum 20 min dans le sauna et/ou hammam
• Il est déconseillé de porter des bijoux
• Un acompte de 50% de la prestation choisie sera facturé au moment de la réservation 
• La prestation sera facturée 50% si annulation sous 24h
• La prestation sera facturée 100% si annulation sous 12h

Under 12 year-olds are not admitted to the sauna, hamman or the gym.
13 - 16 year-olds must be accompanied by an adult.
• Staying longer than 20 minutes in the sauna and/or hammam is not recommended 
• Wearing jewellery in the sauna and/or hammam is not recommended
• A 50% deposit for the service/appointment will be charged on reservation 
• Services/appointments cancelled within 24 hours will be charged 50%
• Services/appointments cancelled within 12 hours will be fully charged

RÉGLEMENT ET POLITIQUE 

SAUNA - HAMMAM 

Clients de l’hôtel • Hotel guests : 30 minutes - 25€ • 60 minutes - 50€ 
Clients extérieurs • External guests : 30 minutes - 40€ • 60 minutes - 70€

SAUNA • HAMMAM

La salle Fitness offre un équipement complet de cardio et de musculation. Pendant la durée 
de votre séjour, maintenez-vous en forme avec un coach privé et profitez d’un séjour tout en 
sérénité. La salle est accessible gracieusement à nos clients hôtel, merci de bien vouloir nous 
prévenir avant utilisation.

The gym includes complete cardio and workout facilities. Enjoy your stay with peace of  mind and book a 
personal coach to stay in shape! The gym is complimentary for hotel guests. Please contact us prior to use.

FITNESS COACH

Cours avec un coach privé à la demande • Lessons with personal coach on request

LA SALLE DE FITNESS •  GYM



Un véritable plaisir des sens 
dans l’intimité de notre espace bien-être

S’occuper de soi devient un délicieux instant de bien-être. Les soins
de beauté aux textures douces, fondantes & parfums stimulants éveilleront vos 

sens : odeurs à base de plantes médicinales, huiles essentielles & autres.

A genuine pleasure of  the senses 
in the privacy of  our Wellness Area
Pampering becomes a sensorial moment of  pleasure & wellbeing.

Soft and silky beauty treatments with stimulating fragrances to wake up the senses,
such as medicinal herbs, essential oils & more.

L’espace bien-être est ouvert tous les jours de 9h à 20h sur réservation auprés de la réception 
Réservez votre soin au +33 (0)4 42 59 02 90 ou de votre chambre composez le #9. 

Par email : reservation@hotelpigonnet.com

The Wellness Area  is open every day from 9am to 8pm (reservation required)
Call the front desk to book: +33 (0)4 42 59 02 90 or from your room #9, 

or email: reservation@hotelpigonnet.com

Le Pigonnet ∙ 5 Avenue du Pigonnet ∙ 13090 Aix-en-Provence 
T +33 4 42 59 02 90 ∙ reservation@hotelpigonnet.com 

www.hotelpigonnet.com


