
Situé au rez-de-chaussée
Ouvert de 8h-21h tous les jours

Spa, Piscine, Salle de Sport et Salle de Massage
Merci de réserver votre massage

auprès de l’équipe de réception ou directement au Spa 

SUR MESURE
Concoctez votre massage sur mesure en échangeant avec notre masseur

DÉTENTE 
Un massage concentré sur le dos et les jambes afin de mieux repartir sur les pistes le 
lendemain

SPORTIF
Un massage en profondeur et ciblé pour détendre les muscles 

L’ÉCHAUFFEMENT DU SKIEUR (matin -25 minutes)  
Un échauffement musculaire afin de préparer une bonne journée sur les pistes 

JUNIOR (moins de 18 ans, 25 minutes 45€)
Il n’y a pas d’âge pour le massage, faites-vous masser comme les grands

MASSAGE À 4 MAINS
Double dose de détente avec deux fois plus de mains – un traitement par nos deux 
spécialistes en même temps pour une détente absolue

DUO PARENT /ENFANT 
Vivez un instant de grande complicité avec votre enfant en bénéficiant ensemble d’un 
massage de la tête aux pieds

COUPLES
Conçu pour les amoureux pour un moment de bien-être que l’on souhaite partager

 les essentiels 

25 minutes

50€
50 minutes

90€

 les spéciaux 

25 minutes

90€
50 minutes

170€



Located on the Ground Floor
Open 8am – 9pm everyday

Spa, Swimming pool, Gym and Massage room

Please reserve your massage with the hotel reception team or directly at the spa

CUSTOM
Speak to our massage therapist and customise which areas you wish them to concentrate 
on

RELAX
A back and leg massage to recuperate after a day skiing to be ready to go again tomorrow

SPORTS
Powerful and deep tissue massage to loosen muscles 

SKI WARM UP  (morning -25 minutes)
A morning warm-up to stimulate your muscles to get ready for a day on the slopes

JUNIOR (under 18, 25 minutes 45€)
There’s no age for a massage, get pampered like a grown-up

4 HANDS MASSAGE
A double dose with twice as many hands – a treatment by our two specialists at the same 
time leaving you twice as relaxed

PARENT / CHILD DUO
Share a true moment of complicity with your child with a head to toe refresh for both of 
you simultaneously

COUPLES MASSAGE
A coordinated relaxing treatment for a unique bonding experience

 The Essentials 

25 minutes

50€
50 minutes

90€

 The Specials 

25 minutes

90€
50 minutes

170€


