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Le Cap d’Antibes Beach Hotel vous invite à un moment d’évasion.

L’espace bien-être du Cap d’Antibes Beach Hotel propose une large gamme de soins en duo
ou en solo adaptés à tous vos besoins. Vous pouvez choisir de les effectuer en cabine de soin ou en
extérieur afin de profiter de nos jardins Méditerranéens.

Cette année nous avons le plaisir de proposer un nouveau massage. Il s’agit d’un massage
japonais du visage pour un effet bonne mine immédiat. Ce soin se pratique au «Pays du Soleil
Levant» depuis le 15ème siècle. Il conjugue l’alliance subtile du Massage traditionnel et de
l’acupression pour un travail ciblé sur les méridiens énergétiques générant un état de détente
profond tout au long du soin. La microcirculation sanguine et lymphatique est stimulée. Assouplis, les
muscles retrouvent leur tonicité. Les rides d’expression sont atténuées. Votre peau est repulpée.
Votre teint resplendit d’éclat et de vitalité.
Durant le soin, notre praticienne utilise les huiles de massage du producteur artisanal Le Gattilier.
Ces huiles sont conçues à partir de plantes sauvages récoltées à la main dans le respect des valeurs
de la culture biologique et biodynamique.

Au Cap d’Antibes Beach Hotel, nous pensons que chaque peau est unique et mérite le meilleur en
termes de soins. C’est pour cela que Marie notre Responsable Bien-être a choisi Mansard pour
répondre à vos envies Beauté.
Découvrez la gamme de soins Mansard produits en France. L'alliance de leurs produits naturels et de
la précision du geste vous procurera un profond sentiment de bien-être et une beauté éclatante.
A la carte cette année : Soin du visage hydratant, soin du visage purifiant et soin du visage anti-âge.

A propos du Cap d’Antibes Beach Hotel :
Le Cap d’Antibes Beach Hotel, établissement Relais & Châteaux est un lieu de détente par
excellence entre amis ou en famille avec sa plage privée de sable fin. L’hôtel offre un choix de
restauration raffinée avec son restaurant gastronomique - 1 étoile Michelin « Les Pêcheurs » et son
restaurant de plage « Le Cap ».
Ouvert en Mai 2009, ce cadre magique abrite aujourd’hui 35 chambres et suites à l’architecture
contemporaine et aux lignes épurées.
Le Cap d’Antibes Beach Hotel s’est agrandi cette année et propose 8 nouvelles chambres et suites.
Deux nouvelles suites Design et Executive forment aujourd’hui un appartement de 2 chambres de
plus de 130 m2 surplombant la mer. Cette double suite dispose d’un accès privé et d’un jacuzzi
offrant une vue imprenable sur les îles de Lérins. Les 6 nouvelles chambres bénéficient quant à elles
d’un panorama tout aussi spectaculaire sur le Cap d’Antibes. Les restaurants et lobby de l’hôtel ont
également été repensés et décorés pour une métamorphose complète.
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