Soins Visage
Soin Eclat de Givre • 25 mn
45€
Un soin express pour un coup d’éclat instantané en un minimum de temps.
Soin Pureté au Masculin • 50 mn
70€
Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la peau retrouve fraîcheur et
pureté.
Soin Bol d’Oxygène • 50 mn
75€
Soin traditionnel apportant éclat au teint et relaxation avec massage des zones réflexes du visage.
Soin Sève de Vie • 80 mn
95€
Illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire.
Soin LiftAlpes • 80 mn
95€
Modelage liftant et raffermissant, effleurage, pincements et lissage pour un oval du visage redessiné et les
rides lissées.

Soins Corps
Soin Corps Comme la Neige • 50 mn
85€
Gommage Cristaux de Neige et enveloppement Crème comme la Neige pour une action ultra nourrissante et
relaxante.
Soin Corps LiftAlpes • 50 mn
85€
Gommage Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement cassis et cranberry pour une action lissante et
raffermissante.
Rituel Corps Pure Altitude • 50 mn
80€
Rituel tonifiant et redynamisant avec application de serviettes chaudes et d’huiles essentielles aux senteurs
toniques.
Massage à la Bougie • 50 mn
95€
Soin ultra-réparateur et innovant à la bougie parfum Fleurs de Neige.
Massage au Baume des Montagnes • 50 mn
95€
Soin réparateur intense, nourrit la peau et détend les muscles après l'effort (après-ski, sport, etc.)
Massage Pierres Chaudes • 60 mn
105€
Soin associant un massage manuel à l’huile chaude et massage aux Pierres de basalte. Procure une détente
nerveuse et musculaire profonde, renforcée par la chaleur des galets.
Soin Energétique des Alpes • 80 mn
105€
Soin associant des manoeuvres manuelles à des baluchons de linge gorgés de sels et de plantes de montagne.
Massage à la Carte • 25 mn
40€
Soin spécifique sur une zone de votre corps (dos, jambes, tête, visage, pied) à l’huile de beauté ou au baume
des montagnes.

Les Rituels

Soleil des Saisies • 60 mn
Soin visage « Eclat de givre » suivi d’un massage à la carte.
Douceur des Neiges • 90 mn
Soin corps « Comme la neige » suivi d’un massage à la carte.
L’Absolu des montagnes • 120 mn
Rituel Corps Pure Altitude suivi d’un soin visage « Bol d'oxygène »

75€
110€
140€

Les Enfants
Massage douceur • 25 mn
Soin spécifique à base d’huiles végétales bio, adaptés aux enfants de moins de 15 ans

LES SAISIES

34€

ACCES LIBRE DU DIMANCHE AU VENDREDI DE 11H A 20H
ET DE 15H A 20H LE SAMEDI
RESERVATION ET INFORMATION : 04 79 89 45 11
Notre spa situé au rez-de-chaussée est ouvert du dimanche au vendredi de 11h à 20 et de 15h à 20h le
samedi (Les enfants de moins de 16 ans, accompagnés d’au moins d’un de leur parent, sont les bienvenus
exclusivement durant les plages horaires du Spa des Enfants).
Notre personnel d’accueil et notre esthéticienne vous accueillent et vous informent sur l’ensemble des
équipements, des produits et des soins proposés.
Le spa est un lieu de tranquillité, de relaxation et de bien-être. Nous vous remercions de bien vouloir
respecter le calme des lieux. Pour préserver la sérénité du lieu et votre sécurité des caméras sont
installées : la Direction se réserve le droit de limiter l’accès au SPA aux indélicats.

LE SPA DES ENFANTS
Le bien être réservé aux plus jeunes !
Des moments de détente et de relaxation pour initier les jeunes enfants au bien-être et à leur faire
prendre conscience de leur corps. Notre esthéticienne propose des séances de câlins et de doux
balancements entre parents et enfants pour profiter pleinement des bienfaits de l'eau chaude.

DE 14H30 A 18H30 LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI
Il est rappelé quelques règles simples d’utilisation : ne pas courir autour du bassin, ne pas plonger, ne
pas boire et manger dans les équipements.
L’accès au Hammam et au Sauna est interdit aux mineurs.

LES EQUIPEMENTS
A l’intérieur :
Le Hammam : bain de vapeur humide à 50°pour détendre les muscles du corps, nettoyer la peau et
éliminer les toxines de l’organisme
Le Spa : Grand bain à remous extrêmement délassant dans une eau à 33° : jets massants, nage à contrecourant, cascade
A l’extérieur :
Le Sauna Nordique : Chaleur sèche avoisinant les 80°qui entraine une relaxation intense du corps.
Le Bain Nordique : A l’extérieur face à un paysage enneigé, le complément essentiel au Sauna.

NOS PRESTATIONS
La gamme PURE ALTITUDE, produits naturels issus des plantes de montagne sont utilisés pour vos
différents soins visage et corps.
Les serviettes de spa et tongs vous seront fournis au moment de votre arrivée au spa.

SOIREE PRIVEE
Vous profiterez en toute intimité de l’ensemble des équipements du SPA pour un moment privilégié de
20h00 à 21h00 ou de 21h00 à 22h00 du Dimanche au Vendredi.
Des eaux aromatisées et une sélection de thés et tisanes sont à votre disposition.
Nous pouvons vous servir un choix de Champagnes sélectionnés par notre œnologue (avec supplément).
Vous pourrez également choisir votre ambiance musicale en vous connectant en Bluetooth au système
de sonorisation Bose.
Réservez au plus tôt votre soirée auprès de la Conciergerie. (Tarif : 13 € / adulte, 7 € /enfant – 16 ans
– Une soirée privée incluse avec un hébergement d’une semaine en gamme « Prestige »)

LES SAISIES

