
 
 

SOTHYS investit le nouveau Spa du Chabichou  
 
L’institution mythique de Courchevel, le Chabichou ***** s’apprête à rouvrir ses 
portes le 10 décembre après une rénovation complète de l’hôtel et de son spa. 
Pour l’accompagner, et pour faire de chaque rendez-vous un instant de pur 
plaisir, Le Chabichou fait confiance à Sothys, LA référence dans l’univers du bien-
être.  

Lové sous les pistes, ce spa devient le plus grand espace bien-être de la station, 
avec des équipements totalement inédits sur près de 1100m2 dédié à l’évasion 
sensorielle : bassin hydrodynamique, hammam, bain polaire, fontaine de glace, 
canal de marche, douche sensorielle, grotte saline... Mais aussi un espace fitness, 
un coiffeur et six cabines de soins. 

La gamme des produits Sothys seront utilisés pour chaque soin et massage 
prodigué : massages et soins du corps, soins spécifiques du visage, gommages, 
soins esthétiques… 
 

 
 
 



LE SOIN SIGNATURE DU SPA : LE DEEP SOTHYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sothys est la marque référence du groupe Lavorel, présente dans leurs 
établissements : Le Château de Bagnols *****, Le Black Bass***** à Annecy et 
Le Palace de Menton*****. 
 

 
 



A PROPOS DE SOTHYS 
 
Depuis 1946, Sothys représente l’excellence française, une expérience de soin 
plurielle alliant une technicité irréprochable à une réelle expérience sensorielle. 
Représentés dans les meilleurs spas du monde, les soins Sothys apportent un 
profond sentiment de plaisir et de découverte.  
 
Au-delà des formules, Sothys s’attache depuis l’origine à développer des 
protocoles uniques qui mêlent sensorialité, efficacité et approche personnalisée 
du soin, transformant chaque rendez-vous en une parenthèse de bien-être pour 
le corps et l’esprit. Un art qui fait toute la différence. 
La dynamique de la Maison Sothys repose sur sa capacité à rester elle- même 
tout en apportant des solutions nouvelles dans le monde changeant de la 
beauté. Dans chacune des innovations, Sothys poursuit l’idée d’une beauté 
responsable, respectueuse de la peau et de l’environnement.  
 
A PROPOS DU CHABICHOU 
 
Le Chabichou surplombe les pistes de Courchevel depuis 1963. Un lieu mythique 
et un emplacement de choix au cœur du village, à proximité immédiate des 
pistes. L’endroit idéal pour partir à l’assaut des 3 Vallées, le plus grand domaine 
skiable au monde.  
Entre tradition et modernité, Le Chabichou allie tendances actuelles et charme 
typiquement savoyard. Derrière sa façade blanche, se cachent 41 chambres à 
l’esprit à la fois contemporain et authentique. Pour cette saison 2021/2022, 
après un lifting complet en 2019, le Chabichou continue de se réinventer.  
Le Chabichou est membre Relais & Châteaux depuis 2012.  
 

www.sothys.fr 
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