LA CARTE DU SPA

— Les Massages —
Massages
Relaxation du dos
Soulage, évacue le stress et dénoue les tensions dorsales.
Back relaxation
Ease, relief and tension back.

30 min

Après-ski
30 min
Massage intense des jambes et des pieds. Idéal après des efforts sportifs de ski ou de randonnées.
Après-ski
Intense massage on feet and legs. Perfect after a physical effort at skiing or hiking.

60€

60€

1H00
90€
Pause hivernale
1H15
110€
Rêve des montagnes
Manipulations inspirées de divers massages du monde, pour une relaxation musculaire profonde.
Redonne de la vigueur et tonifie.
Winter break
Dream of the mountains
Manipulations inspired by various massages worldwilde for a deep muscular relaxation. Boosts strength and
tones up.
45 min
65€
Flocon de sérénité
Massage du dos, des mains, pieds et cuir chevelu. Pour un apaisement et une détente du corps et de l’esprit.
Serenity Flake
Back, hands, feet and scalp massage. For a body and mind relief and relaxation.

— Les Soins du Visage —
Face Care
Soin coup d’éclat Fruits rouges
Une pause express pour retrouver une peau instantanément souple et vitalisée.
Boost care « red fruits »
A break to find a skin instantly supple and vitalized.

45 min

50€

1H00
Soin “sur mesure”
Adapté à chaque besoin et type de peaux. Pour une action anti-soif, nourrissante ou rééquilibrante,
purifiante.
A tailored care
Adapted to every needs and types of skin. For an anti-thirst, nourishing or rebalancing, purifying action.

75€

1H15
90€
Soin global anti-âge
Un concentré d’actifs régénérants et repulpants (thé vert, acide hyaluronique…) alliés aux techniques de
massages Japonais du visage. Pour une détente et une action spécifique anti-âge.
Care « global anti-âge »
Aconcentrate of regenerating and repulping active ingredients (green tea, hyaluronic acid…) combined to a
Japanese facial massage techniques.

1H00

80€

Soin “Peau neuve au masculin”
Adapté spécifiquement à l’épiderme de l’homme grâce l’application d’actifs naturels multi-bénéfices.
Rééquilibre et hydrate la peau en profondeur.
Care « New male skin »
Adapted specifically to the man epidermis trough the application of natural multi-profits assests. Rebalances
and moisturizes the skin in depth.

— Les Soins du corps —

Body Care
Escapade « Bien-être »
1H30
130€
Une peau ressourcée grâce à un gommage du corps aux graines de jojoba, hydratation intense au beurre de
karité, huile de rose et baobab, massage du corps pour une relaxation profonde.
Escapade « Wellness »
A replenished skin thanks to a body scrub with jojoba seeds, intense hydratation with sea butter, rose and
baobab oil, body massage for a deep relaxation.

Pour toutes réservations ou renseignements veuillez vous adresser à la réception de l’hôtel.
For reservations or information please contact the hotel reception.

Tous nos produits sont naturels, à base de fleurs et de fruits, privilégiant l’agriculture biologique, dans le respect de
votre peau et de la nature.
All our products are natural, based on fruits and flowers, favouring organic farming in order to respect your skin and the
nature.

