Le Spa
Horaires d'ouvertures: 10h à 13h et 15h à 20h
Le Visage par Esthederm
Soin Elixir de Réconfort

Les Massages
50 mn 110 €

Soin apaisant à base de Vitamine E. Réconforte les peaux sensibles.
Associé au soin Clin d'Œil

Repos du Skieur
Massage musculaire, dynamique et profond.

65 mn 125 €
50mn 110 €

25 mn 90 €
50 mn 130 €
80 mn 220 €

Ce soin traite les imperfections, matifie et resserre les pores grace à l'action

Massage aux Pierres Chaudes

de la propolis.

Il procure une détente musculaire et psychique profonde.

50 mn 130 €
80mn 220 €

Massage Body Ressources

50 mn

Associé au soin Clin d'œil

Soin Cascade Repulpante
Une hydratation intense grace à l'acide hyaluronique.
Un effet repulpant immédiat.
Associé au soin Clin d'Œil

Soin Spirale d’Energie

65 mn 125 €
50mn 110 €

130 €

Une expérience de rééquilibrage de l'énergie melée à une gestuelle enveloppante.

65 mn 125 €
50 mn 110 €

Massage Californien

50mn

130 €

Massage au sol, ultra relaxant. Votre corps est bercé par des mouvements enveloppants.

Ce soin à base de Spiruline revitalise la peau. Idéal pour les peaux fatiguées.
Associé au soin Clin d'Œil

Soin clin d'œil:

65 mn 125 €
30mn 75 €

Massage Thailandais

Soin hydratant, lissant pour traiter efficacement le contour de l'œil.

Signature Lifting

Massage Zen Altitude

80 mn 140 €

50 mn

130 €

50mn

130 €

Massage aux fleurs de lavande chaudes associé à des manœuvres
manuelles.

Massage au sol, habillé. Il consiste en des points de pression le long des lignes
d'energie associés à des étirements. Il vise à aider la circulation de l'Energie Vitale.

Un résultat immédiat sur les contours et la restructuration des volumes.

Réflexologie plantaire
Soin Fontaine de Jouvence

80 mn 140 €

Soin jeunesse régénerant et rééquilibrant pour une qualité de peau incomparable.

40 mn

110 €

Ce massage des pieds vise à rétablir le bonne circulation de l'énergie vitale,
grace à la stimulation des zones réflèxes du pieds.

Massage à 4 mains
Massage en Duo
( prix par personne)

50 mn 220 €
25 mn 90 €
50mn 130 €

Le Corps

L'Esthétique

Enveloppement et gommages

Les Mains

Escapade en Mer

25 mn 90 €

Manucure

25mn 90 €

Beauté des pieds

70 €

Cet enveloppement d'algues stimule l'élimination des toxines.

Les Pieds
Sensations tropicales

70 €

Coco - Papaye ou Vanille - Coco ? Une exfoliation délicate pour une peau
douce, hydratée et subtilement parfumée. Le soin idéal pour débuter votre séjour!

Les Pose de Vernis
Pose de vernis / Pose de French

Gommage Paradisiaque à 4 mains

50 mn 220 €

Un gommage fin, ultra complet, mêlé aux sensations exceptionnelles du
massage
à 4 mains. L'application d'un lait hydratant sublime ce moment d'exception.

Pose de vernis semi permanent Shellac

30 €
75 €

Dépose de vernis semi permanent

45 €

Les Epilations
La Minceur et la Fermeté

Sourcils / Lèvre

Body Svelt

50mn 130 €

Modelage minceur de l'ensemble de votre corps pour combattre la cellulite.

Body svelt intensif

Aisselles / Bras
½ jambes / jambes complètes
Maillot Normal / Brésilien / Intégral

70mn 150 €

Le modelage minceur est complété par la pose d'un enveloppement pour

UVA

plus d'efficacité.

20mn maximum. Séances espacées de 48h.
50mn 130 €

Body sculpt
Fermeté et Tonicité sont les 2 objectifs de ce massage ultra technique.

Drainage Lymphatique Manuel

25/ 20€
25/ 30€
40/ 50€
30 / 45 / 55€

40 mn 110 €

Ce massage doux vise à détoxiquer l'organisme tout en renforcant le système
immunitaire.

La Pause Détente

15mn
20mn

20 €
25 €
35 €

Pour les clients ne séjournant pas à l'Hôtel.
Piscine, jacuzzi, sauna, hammam – Réservé aux adultes.
Accès gratuit dès 50mn de soin

Forfait Pause Détente 5 jours

150 €

