
SOTHYS. 

Sothys, c’est une entreprise familiale française, ancrée dans 
le terroir, qui transmet une ancienne tradition du luxe.  

 Au-delà des formules, Sothys s’attache depuis l’origine à 
développer des protocoles uniques qui mêlent sensorialité, 
efficacité et approche personnalisée du soin. Un art qui fait 
toute la différence, chaque rendez-vous devient une paren-
thèse de bien–être pour le corps et l’esprit.  

 

SOTHYS. 

Sothys is a French company and has passed down a certain tradition of 
unreserved luxury. 
In addition to its formulas, Sothys has always  been invested in developing 
unique rituals that  combine sensorially, efficiency and a personalised  ap-
proach to treatment, in order to make every visit a haven of well-being that 
nurtures both the body and the mind. An art that sets Sothys apart. 

CHATEAU DE PONDRES. 

Entre Méditerranée et Cévennes, en Occitanie entre Nîmes 
(Gard) et Montpellier (Hérault) le Château de Pondres, 
Hôtel 4* et Restaurant Gastronomique, est situé à 
quelques encablures de la ville médiévale 
de Sommières dans le Gard. Au cœur d’une nature intacte, 
il surplombe un parc de 15 hectares, plusieurs fois cente-
naire, bordé de la rivière Aygalade. Lieu de prestige et de 
sérénité, le Château vous invite à pénétrer dans ce cadre 
raffiné. 

Quelques heures, une nuit, plusieurs jours, d’apaisement, 
de réflexion, d’art, de partage ou de travail, pour une pa-
renthèse hors des agitations du siècle, dans l’authenticité 
d’un patrimoine d’histoire et de beauté, propice au res-
sourcement et à l’épanouissement. 

 

CHÂTEAU DE PONDRES. 

Between the Mediterranean Sea and the Cévennes, 
the Château de Pondres**** is located a short distance from 
the medieval town of Sommières, in the Gard department. In 
the heart of unspoiled nature, the castle overlooks a 15-
hectare park, dating back several centuries, bordered by a 
river. A place of prestige and tranquility, the Castle invites 
you to discover its elegant settings. 

Whether you are with us for a few hours, a night or several 
days; recreation, work or just for some peace and quiet. This 
piece of history and beauty lends itself to a moment of 
pleasure and contentment.  

 
Château de Pondres 

Espace Bien-être 
2 allée du Pigeonnier 

30250 Villevieille 
+33 (0)4.66.35.97.20 

Ouvert de 9h00 à 20h00 - Lundi au Dimanche 

ESPACE BIEN-ÊTRE 

WELLNESS CENTER 



Les rituels visage et corps : 
 
LE SOIN EXCELLENCE SECRET DE SOTHYS :       2’30       250 €  
VISAGE ET CORPS FACE AND BODY RITUAL 
 
S O I N  SAISONNIER VISAGE ET CORPS                        1’15       150 €  
FACE AND BODY SEASONAL TREATMENT  
Printemps-Été /  Automne-Hiver  
Pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison  
Spring-summer/Autumn-Winter to reveal the skin’s  
radiance, season by season. 
 
 
 
 
Les Soins Visage : 
Les traitements intensifs : 
ÉNERGISANT À L’ELEUTHÉROCOQUE                  1’15       120 €  
Véritable booster.  
ENERGISING INTENSIVE TREATMENT   
WITH SIBERIAN GINSENG.  
  
TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT                  1’15       120 €  
HYDRA3HA . HYALURONIC ACID ™ 
À L’EXTRAIT DE BOLET 1055 
HYDRATING INTENSIVE TREATMENT  
HYDRA3HA . HYALURONIC ACID™WITH 1055  
BOLETUS EXTRACT  
 
TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE βP3                   1’15       120 €   
TRI-COMPLEX ™ SAFRAN-SOPHORA-PEPTIDES*  
YOUTH INTENSIVE TREATMENT ßP3 .  
TRI-COMPLEX ™ SAFFRON-SOPHORA-PEPTIDES* 
 
  
Les Soins Classiques Visage : 
SOIN PROFESSIONNEL APAISANT                                0’50       85 €  
60% des femmes ont la peau sensible, et vous ?   
SOOTHING PROFESSIONAL TREATMENT  
60% of women have a sensitive skin, do you?  
 
SOIN SAISONNIER VISAGE                                   0’50       85 €  
Printemps-Été / Automne-Hiver 
FACE SEASONAL TREATMENT  

 
 
LE SOIN FONDAMENTAL FONDAMENTAL             0’50       85 €  
Les produits sont adaptés aux besoins de la  
peau en fonction de la typologie.  
To maintain all kind of skin. 
 
SOIN SPECIFIQUE HOMME  FOR MEN                       0’50       85 €                                
Soin visage détoxifiant 
Dextox Treatment  
 

 
 
Les Soins corps : 
Les soins Signature : 
HANAKASUMI ™                                                          1’15      120 €  
Un protocole unique d’inspiration japonaise. 
HANAKASUMI™  
A unique protocol of Japanese inspiration.  
 
SENSATIONS ORIENTALES                                            1’15       120 €  
Un protocole exceptionnel puisé  
dans les rites ancestraux orientaux. 
ORIENTALES SENSATIONS  
An exceptional treatment protocol inspired  
by ancestral Oriental rites. 
 
Soins 100% sur mesure : 
GOMMAGE SUCRE ET SEL                                         0’30       55 €  
100% SUR-MESURE 
100% CUSTOMISED  
 
GOMMAGE SUCRE ET SEL +                                            0’50       85 €  
MODELAGE 100% SUR-MESURE 
3 textures au choix : huile, crème et beurre 
100% CUSTOMISED MODELLING  
3 textures to choose 
 
Les soins Spécifiques :  
SOIN JAMBES LEGERES                                               0’50       85 €  
AVEC PEELING Effet glaçon garanti !  
LEGS TREATMENT WITH PEELING  
Ice Effect guaranteed!  

 
 
BEAUTE DES MAINS                                                     0’40       68 €  
Pour des mains douces et soignées :  
limage, gommage et masque cocooning.  

HANDS CARES  
For perfect hands :  filing down, gumming  

and masks cocooning. 
 
BEAUTE DES PIEDS                                                             0’40       68 €  
Limage des ongles, gommage et masque pour 
retrouver une peau de bébé. 
FOOT CARES  
Filing down, gumming and masks cocooning 
 
 
Les modelages : 
LE SUR-MESURE :                                                          0’30       55 €  
Modelage pour le dos, crâne  
et/ou pieds  
CUSTOM TREATMENT  
for back, skull and\or feet 
 
LE CALIFORNIEN                                                            0’50       85 €  
Vertus : relaxation garantie  
Virtues: relaxation guaranteed 
 
LE BALINAIS                                                                     0’50       85 €  

Vertus :  soulage les tensions. 
Virtues: relieve the tensions  
 
L’AYURVEDIQUE 
Vertus: amélioration de la circulation                             0’50       85 €  
sanguine 
Virtues: improving blood circulation 
 
LE DEEP TISSUE: 
Vertus : réduire les tensions musculaires.                   0’50       85 €  
Virtues: reduce muscle tension 
 
LES PIERRES CHAUDES                                                   0’50       85 €  
Vertus : rééquilibrer  les énergies 
Virtues :  to rebalance the energies. 


