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bien-être

summer dream
À L'HÔTEL

Royal Antibes★★★★
LUXURY HOTEL, RESIDENCE, BEACH & SPA

Solavie

Un concentré de nature
100% naturels, les produits Solavie puisent leurs bienfaits au cœur de
la nature pour offrir à votre peau une véritable régénérescence.
Solavie a ainsi conçu une gamme de soins visage au colostrum,
remarquable pour ses textures fondantes et surprenantes. Cocktail
d’actifs naturels régénérants et nourrissants, chaque produit Solavie
apporte à la peau éclat et fermeté. Une gamme qui convient à

SITUATION IDYLLIQUE AU CŒUR D’ANTIBES, À L’ORÉE DU

tous les âges et à tous les types de peau.

CAP, face à la baie de l’Ilette et sa plage de sable fin. Le

Commandez sur solavie.net ou au 0805 11 03 27 (numéro vert).

Royal Antibes, hôtel à l’architecture contemporaine sera
le coup de cœur de votre prochaine escapade sur la
Côte. 64 chambres, suites et appartements, une décoration fraîche et épurée, un mobilier de facture italienne
allient à merveille confort et design. Le matin, petit
déjeuner copieux en terrasse vue mer au Café Royal. En
journée, rendez-vous au Royal Beach*, le restaurant et
plage privée de l’hôtel. En fin d’après-midi, chouchoutez-vous au Royal Spa partenaire Cinq Mondes et soyez
la plus belle pour aller dîner ! Ouvert toute l'année. Service de conciergerie Clefs d’Or. Privé parking souterrain.
*ouvert de mai à fin septembre, accessible à la clientèle extérieure.

Odéon Spa Sisley
bien-être vertigineux

C’est dans la tour de tous les superlatifs que s’est établi le très bel
Odéon Spa Sisley. Un environnement de lumière et de luxe dédié
à la beauté, au bien-être et à la remise en forme. Des soins et des
installations à la pointe de l’innovation comme un étonnant bain
russe ou une cabine aemotiospa avec douche Vichy. Pour le tester
lors d'un moment de détente en couple, profitez de la suite Duo
Spa Romantique de 110 m². Gage de perfection, la prestigieuse
marque française SISLEY PARIS signe tous les soins.
Tour Odéon, 36, av. de l’Annonciade, MC 98000 Monaco
T. +377 97 98 39 15 - info@odeonspa.com - odeonspa.com

ROYAL ANTIBES★★★★
16, bd maréchal Leclerc, Antibes
T. 04 83 61 91 91 - reservations@royal-antibes.com
hotelroyal-antibes.com

