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Poussez les portes de notre Spa, découvrez un espace entièrement dédié à votre bien-être et à Poussez les portes de notre Spa, découvrez un espace entièrement dédié à votre bien-être et à 
la déconnexion. Lieu idéal pour se détendre, le Spa Les Suites dispose d’un jacuzzi, d’un sauna, la déconnexion. Lieu idéal pour se détendre, le Spa Les Suites dispose d’un jacuzzi, d’un sauna, 
d’un hammam et d’une piscine chauffée.  d’un hammam et d’une piscine chauffée.  

Laissez vous guider pas les mains expertes de nos thérapeutes, faites-nous confiance pour Laissez vous guider pas les mains expertes de nos thérapeutes, faites-nous confiance pour 
prendre soin de vous grâce à nos trois cabines de soins, dont une double. Lieux de détente prendre soin de vous grâce à nos trois cabines de soins, dont une double. Lieux de détente 
absolue où écoute et personnalisation sont les maitres mots. absolue où écoute et personnalisation sont les maitres mots. 

Massages, soins du visage, soins du corps, beauté des pieds et des mains, le Spa Les Suites vous Massages, soins du visage, soins du corps, beauté des pieds et des mains, le Spa Les Suites vous 
propose une carte de soins exclusive pour hommes, femmes et enfants.  propose une carte de soins exclusive pour hommes, femmes et enfants.  
Retrouvez les produits de la marque Comfort Zone, certifiée «B Corporation» pour ses hauts Retrouvez les produits de la marque Comfort Zone, certifiée «B Corporation» pour ses hauts 
standards de performance, de transparence et de responsabilité sociétale et environnementale.  standards de performance, de transparence et de responsabilité sociétale et environnementale.  
  
Comfort Zone est une marque italienne qui allie le meilleur de la nature et de la science pour pro-Comfort Zone est une marque italienne qui allie le meilleur de la nature et de la science pour pro-
poser des soins haut de gamme qui replacent la peau dans sa «zone de confort». Au programme, poser des soins haut de gamme qui replacent la peau dans sa «zone de confort». Au programme, 
des soins pointus et performants élaborés dans une démarche éthique et responsable.des soins pointus et performants élaborés dans une démarche éthique et responsable.

Push the doors of  our spa, discover a space entirely dedicated to your well-being and dis-Push the doors of  our spa, discover a space entirely dedicated to your well-being and dis-
connection. Ideal place to relax. The Spa Les Suites has a Jacuzzi, a sauna, a hammam and a connection. Ideal place to relax. The Spa Les Suites has a Jacuzzi, a sauna, a hammam and a 
heated pool.heated pool.

Let yourself  be guided by the expert hands of  our specialists. We propose you three treatment Let yourself  be guided by the expert hands of  our specialists. We propose you three treatment 
cabins (including one duo cabin), three places of  absolute relaxation. cabins (including one duo cabin), three places of  absolute relaxation. 

Massages, facial and body treatments, foot and hand care, the Spa Les Suites offers you ex-Massages, facial and body treatments, foot and hand care, the Spa Les Suites offers you ex-
clusive treatments for men, women and children. Find the products of  the Comfort Zone brand, clusive treatments for men, women and children. Find the products of  the Comfort Zone brand, 
certified «B Corporation» for its high standards of  performance, transparency and social and certified «B Corporation» for its high standards of  performance, transparency and social and 
environmental responsibility. environmental responsibility. 

Comfort Zone is an Italian brand that combines the best of  nature and science to offer top-of-Comfort Zone is an Italian brand that combines the best of  nature and science to offer top-of-
the-range skin care products that return the skin to its «comfort zone». On the programme, the-range skin care products that return the skin to its «comfort zone». On the programme, 
high-performance, cutting-edge skin care products developed with an ethical and responsible high-performance, cutting-edge skin care products developed with an ethical and responsible 
approach.approach.



VISAGEVISAGE
FACEFACE

Parce que chaque peau est unique, laissez-vous guider par votre Spa théra-
peute qui vous proposera un soin adapté à vos besoins.
Because each skin is unique, let yourself  be guided by your spa therapist who 
will suggest a treatment adapted to your needs.

CORRECTION CORRECTION 
DE L’ÂGE DE L’ÂGE 

   LIFTANT REDENSIFIANT - LIFTANT REDENSIFIANT - Premiers signes de l’âgePremiers signes de l’âge
Soin visage liftant, ciblant l’affaissement du visage, du cou et 
du décolleté pour un effet rajeunissant visible et immédiat. 
Le massage inspiré du Kobido ainsi que l’exclusif  masque 
bi-phasique, aident à oxygéner les tissus cutanés et exercent 
un effet raffermissant instantané. 
Lifting facial treatment for a visible and immediate rejuvena-
ting effect. The massage inspired by Kobido as well as the 
exclusive bi-phasic mask, help to oxygenate the skin and 
exert an instant firming effect. 

    SOIN LIFTANT ILLUMINATEUR SOIN LIFTANT ILLUMINATEUR - - Anti-âge globalAnti-âge global
Soin visage anti-âge de pointe qui associe la technologie 
rénovatrice du double peeling, le masque bi-phasique raf-
fermissant et le massage inspiré du Kobido. Particulièrement 
recommandé aux peaux matures présentant des signes de 
vieillissement visibles. Le soin SUBLIME SKIN YEUX est inclus 
dans ce traitement.
Advanced anti-aging facial combines renovating double 
peeling, firming bi-phasic mask and a massage inspired by 
Kobido. Suitable for mature skin with visible signs of aging. 
Sublime skin eyes treatment is including.

130€ - 55min

170€ - 85min

  SUBLIME SKIN YEUX  SUBLIME SKIN YEUX
Triple action contre les cernes, les gonflements et les rides. Apportant 
immédiatement un effet liftant et une luminosité à votre regard. En 
complément du soin visage de votre choix.
Triple action against dark circles, eye bags and wrinkles. Bring an im-
mediate lifting effect and brightness to your eyes. In addition with the 
facial treatment of your choice.

SOIN SOIN 
ADDITIONNEL ADDITIONNEL 

POUR LES YEUXPOUR LES YEUX
20€

   ACTIVE PURENESS   ACTIVE PURENESS
Soin nettoyant profond pour purifier et donner de l’éclat 
au teint. Caractérisé par le masque à la Spiruline, purifiant 
et énergisant, convenant à toutes les peaux, il est très in-
diqué pour les peaux à tendance grasse et/ou sujettes aux 
imperfections.
Deep cleansing care to purify and give radiance to the com-
plexion. Characterized by the Spirulina mask, purifying and 
energizing. For all skin types, suitable for oily and imper-
fections skins.

   HYDRAMEMORY   HYDRAMEMORY
Le soin suprême pour une hydratation profonde et un teint 
éclatant. Idéal pour les peaux agressées par les change-
ments de température.
The supreme care to enhance comfort and hydration 
troughout the day. All skins types.

   RECOVER TOUCH   RECOVER TOUCH
Nourrissez votre peau et récupérez des dommages causés 
par le soleil, la pollution et le vieillissement. La combinaison 
antioxydante et nourrissante des baies de Goji bio et de 
l’huile de Macadamia bio laisse la peau douce, réparée et 
redensifiée.
Nourish your skin and recover from damage by the sun, 
pollution and aging. The antioxidant and nourishing orga- 
nic Goji berries with organic Macadamia oil leave the skin 
soft, repaired and redensified.

    REMEDYREMEDY
Une approche innovante et protectrice pour les peaux sen-
sibles et délicates. Ce soin visage apaisant soulage la neu-
roinflammation et renforce la barrière protectrice de la peau.
An innovative, fortifying approach to sensitive, delicate 
skin. This facial calms skin discomfort, relieves neuroin-
flammation and reinforces the skin’s defense.

120€ - 55min

120€ - 55min

120€ - 55min

120€ - 55min

SOIN NETTOYANT SOIN NETTOYANT 
PURIFIANT PURIFIANT 

DOUBLE DOUBLE 
HYDRATATIONHYDRATATION

RÉPARATION RÉPARATION 

SENSIBILITÉSENSIBILITÉ



Après la sélection d’un mélange d’huiles essentielles, re-
trouvez les bienfaits thérapeutiques de l’aromathérapie et 
d’un massage alliant quatre techniques du monde.
After selecting a blend of  essential oils, discover the thera-
peutic benefits of  aromatherapy and a massage combining 
4 world techniques.

  Un massage innovant agissant sur les sens du toucher, de 
l’ouïe et de l’odorat pour une relaxation profonde, favori-
sant le sommeil. La synergie d’un mélange unique d’huiles 
essentielles et la douceur des manoeuvres permettent de 
guider doucement le corps et l’esprit à un état de calme et 
de tranquillité absolue.
An innovative massage acting on the senses of  touch, hea-
ring and smell for deep relaxation, promoting sleep. The 
synergy of  a unique blend of  essential oils and the smooth-
ness of  the manoeuvres gently guide the body and mind to 
a state of  calm and absolute tranquility.

  70€ - 25min
135€ - 55min
190€ - 85min

130€ - 55min

LE SIGNATURELE SIGNATURE

L’AROMASOULL’AROMASOUL

MASSAGESMASSAGES

LE PRO-SLEEP LE PRO-SLEEP 
MASSAGEMASSAGE

130€ - 55min

   MASSAGE SUR MESURE -  LES SUITES   MASSAGE SUR MESURE -  LES SUITES
LES SUITES - CUSTOMIZE MASSAGELES SUITES - CUSTOMIZE MASSAGE
Le massage sur-mesure des Suites cible au mieux les besoins de chacun.
Alternant douceur et tonicité de la tête aux pieds, ce massage vous 
procurera un relâchement des muscles profond pour une sensation de 
détente et de légèreté.
Pour le soin de 85min, des boules chaudes viendront dénouer les dernières tensions et 

relancer les énergies pour un lâcher prise total.

The Suites customized massage targets the needs of  each individual. 
Alternating smoothing and toning movement from head to feet, this 
massage will give you a deep muscles relaxation for a relaxation and 
lightness feeling.
During the 85 minutes treatment, warms balls will remove the last tensions that will leave 
you feeling deeply relaxed.



LA REFLEXOLOGIELA REFLEXOLOGIE
PLANTAIREPLANTAIRE

LE CUIR CHEVELULE CUIR CHEVELU
VISAGE & NUQUEVISAGE & NUQUE

L’AMINCISSANTL’AMINCISSANT

135€ - 55min

130€ - 55min

90€ - 40min

65€ - 25min

L’AYURVÉDIQUEL’AYURVÉDIQUE

Un rituel unique et sensoriel pour une détente complète du 
corps et de l’esprit. Ce soin combine un massage relaxant 
profond avec un soin oxygénant du visage.
A unique and sensory ritual for complete relaxation of  body 
and mind. This treatment combines a deep relaxing mas-
sage with an oxygenating facial treatment.

Modelage du corps à l’huile de sésame, inspiré de la tra-
dition indienne, pour ré-harmoniser les énergies et rétablir 
l’équilibre de l’esprit par une combinaison de mouvements 
toniques et appuyés.
Body massage with sesame oil inspired by the Indian tra-
dition to re-harmonize the energies and restore the mind 
balance through a combination of  tonic and strong move-
ments.

Massage délassant des pieds, en stimulant les zones re-
flexes de la voûte plantaire, afin d’harmoniser l’ensemble 
du corps et apporter détente et bien-être.
Soothing foot massage that stimulates the reflex zones of  
the foot arch to align the entire body and bring relaxation 
and wellbeing.

Ce modelage ciblé, libère les tensions de la nuque et du 
crâne pour un effet relaxant et apaisant.
A targered massage that helps release neck and head ten-
sion for a soothing and relaxing effect.

Soin sur-mesure amincissant, combine palper-rouler et 
mouvements spécifiques adaptés à vos besoins.
Amélioration de la circulation sanguine, évacuation des 
toxines, votre peau paraît plus ferme et plus lisse.
A slimming massage that combines anti-cellulite and spe-
cific movements to improve blood circulation and removal 
of  toxins.

LE TRANQUILLITY LE TRANQUILLITY 
VISAGE & CORPSVISAGE & CORPS

180€ - 85min



Enveloppement 
WrapWrap

Gommage + Enveloppement
Scrub + WrapScrub + Wrap

  Gommage + Enveloppement + Massage 25 min
Scrub + Wrap + 25 min massageScrub + Wrap + 25 min massage

Gommage + Enveloppement -  - Scrub + WrapScrub + Wrap
  

85€ - 40min

80€ - 40min

155€ - 80min

215€ - 105min

130€ - 55min

LE GOMMAGELE GOMMAGE LE SOINLE SOIN
AMINCISSANTAMINCISSANT

L’ANTI-ÂGEL’ANTI-ÂGE
POUR LE CORPSPOUR LE CORPS

CORPSCORPS
BODYBODY

   AROMASOUL BODY SCRUB   AROMASOUL BODY SCRUB
Les particules volcaniques de rhyolite pures du Stromboli 
en Sicile, exfolient en profondeur tandis que le beurre d’illi-
pé et l’huile de jojoba apportent une nutrition intense.
The pure rhyolite volcanic particles deeply exfoliate while 
jojoba oil brings intense nutrition.

Un soin intensif  à action thermogénique ou detoxifiant 
(suivant votre problématique), pour les imperfections pro-
fondes et résistantes de la cellulite, qui améliore la micro-
circulation et, grâce à la stimulation de la lipolyse, favorise 
le remodelage du corps.
A intensive remodelant treatment with thermogenic or de-
toxifying action (it depends on your problem), ideal tu treat 
cellulite and improve microcirculation. This body care pro-
mote lipolytic action and restore tone and elasticity.

   SOIN NOURISSANT RAFERMISSANT   SOIN NOURISSANT RAFERMISSANT
Un mélange d’Huile de Tamaru et d’Extrait de Noix Verte 
Biologique dans un soin corps enveloppant, très nourris-
sant et crémeux, pour redonner une douceur et une élasti-
cité exceptionnelle à la peau.
A blend of  Tamaru Oil and Organic Green Nut Extract in an 
enveloping, highly nourishing and creamy body treatment 
to restore exceptional softness and elasticity to the skin.



  1 Soin Visage Liftant Illuminateur – 85 min  1 Soin Visage Liftant Illuminateur – 85 min  
  1 Anti-aging Lifting and Rejuvenating Facial Treatment – 85 min  1 Anti-aging Lifting and Rejuvenating Facial Treatment – 85 min

  1 Soin Nourissant Raffermissant (corps) – 55 min  1 Soin Nourissant Raffermissant (corps) – 55 min
  1 Nourishing and Firming Body Treatment – 55 min  1 Nourishing and Firming Body Treatment – 55 min

  1 Soin du Visage Recover Touch + Soin Contour des Yeux – 85 min  1 Soin du Visage Recover Touch + Soin Contour des Yeux – 85 min
  1 Recover Touch Face Care + 1 Anti Aging Eye Treatment – 85 min  1 Recover Touch Face Care + 1 Anti Aging Eye Treatment – 85 min

Nous vous recommandons le forfait sur trois jours. We recommand the package on three days.

  1 Massage Aromasoul – 55 min  1 Massage Aromasoul – 55 min
  1 Aromasoul Massage – 55 min   1 Aromasoul Massage – 55 min 

  1 Massage Sur-Mesure Les Suites – 85 min  1 Massage Sur-Mesure Les Suites – 85 min
  1 Les Suites Customised Massage – 85 min  1 Les Suites Customised Massage – 85 min

  1 Massage Ayurvédique – 55 min  1 Massage Ayurvédique – 55 min
  1 Ayurvedique Massage – 55 min  1 Ayurvedique Massage – 55 min

  1 Massage Tranquility Visage & Corps – 85 min  1 Massage Tranquility Visage & Corps – 85 min
  1 Body & Face Tranquility Massage – 85 min  1 Body & Face Tranquility Massage – 85 min

  1 Réflexologie Plantaire – 40 min  1 Réflexologie Plantaire – 40 min
  1 Foot Reflexology – 40 min   1 Foot Reflexology – 40 min 

Nous vous recommandons le forfait sur cinq jours. We recommand the package on five days.

Parfait pendant ou après la grossesse, pour vous détendre de la fatigue 
physique et émotionnelle, nous vous proposons des soins spécialement 
conçu pour répondre aux besoins du corps pendant cette période.
Programme sur-mesure, venez prendre contact avec la réception du spa.
To help the mother to be or the new mother to break free with physical and 
emotional tiredness, we offer adapted treatments on demand.
Personalized program, please contact the spa reception.

FORFAITSFORFAITS
PACKAGEPACKAGE

396€396€

675€675€

L’ANTI-ÂGEL’ANTI-ÂGE
VISAGE & CORPSVISAGE & CORPS

LE PACKLE PACK
MASSAGESMASSAGES

LE FUTURE  MAMANLE FUTURE  MAMAN
OU NOUVELLE MAMANOU NOUVELLE MAMAN

BREAKFAST & SPABREAKFAST & SPA

Petit-déjeuner + Accès Spa + Massage 25 min     90€

Petit-déjeuner + Accès Spa + Massage 55 min   145€

Petit-déjeuner + Accès Spa + Massage 85 min   185€

Formule proposée uniquement le matin. Package must be done in the morning

Faites-vous plaisir ! Choisissez vous-même les soins dont vous avez envie et dont vous avez besoin.
Just enjoy ! Feel free to choose the treatments you want and you need.

FORFAIT FORFAIT FLOCON DE NEIGEFLOCON DE NEIGE
SNOWFLAKESNOWFLAKE PACKAGE PACKAGE

FORFAIT FORFAIT TOUTES PISTESTOUTES PISTES  --  ALL SLOPES MASSAGEALL SLOPES MASSAGE

FORFAIT FORFAIT TEMPÊTE DE NEIGETEMPÊTE DE NEIGE
SNOWSTORM SNOWSTORM PACKAGEPACKAGE

230€230€ 325€325€
Ces soins sont impérativement réalisés entre 10h et 15h  --  Treatments must be done between 10am and 3pm Treatments must be done between 10am and 3pm 

   PISTE VERTE    PISTE VERTE - GREEN SLOPE- GREEN SLOPE
1 Gommage Corps + 1 Enveloppement Corps
1 Body Scrub + 1 Body Wrap 

   PISTE BLEUE    PISTE BLEUE - BLUE SLOPE- BLUE SLOPE
1 Gommage Corps + 1 Enveloppement Corps + 1 Massage 25 min
1 Body Scrub + 1 Body Wrap + 1 Massage 25 min

   PISTE ROUGE    PISTE ROUGE - RED SLOPE- RED SLOPE
1 Gommage Corps + 1 Enveloppement Corps + 1 Massage 55 min
1 Body Scrub + 1 Body Wrap + 1 Massage 55 min

   PISTE NOIRE    PISTE NOIRE - BLACK SLOPE- BLACK SLOPE
1 Gommage Corps + 1 Enveloppement Corps + 1 Massage 55 min + 1 Soin du Visage 55min
1 Body Scrub + 1 Body Wrap + 1 Massage 55 min + 1 Face Treatment 55 min

1 M1 Massage au choixassage au choix– 55 – 55 minmin
1 Massage – 55 min1 Massage – 55 min  

++
1 S1 Soin du visage au choixoin du visage au choix – 55  – 55 minmin

1 Face treatment – 55 min1 Face treatment – 55 min

1 Massage au choix – 85 min1 Massage au choix – 85 min
1 Massage – 85 min1 Massage – 85 min  

++
1 Soin du visage au choix – 85 min1 Soin du visage au choix – 85 min

1 Face treatment – 85 min1 Face treatment – 85 min

155€ - 1h20

215€ - 1h45

270€ - 2h15

375€ - 3h10



Massage découverte dos, pieds, mains, épaule et nuque 
pour un repos bien mérité après le ski !
Discover a full-body massage to loosen the muscles of  your 
back, your feet, hands, shoulders and neck. 
A welcomed relief  after a day on ski !

Limage des ongles, massages des mains, pose de vernis à 
paillettes ou colorés.
Enjoy an extensive nail care and hand massage before your 
nails are made to shine with a glitter or colored polish.

Massage Relaxant de l’ensemble du corps destiné à débar-
rasser nos ados des tensions quotidiennes et des courba-
tures de nos sportifs.
Relaxing full-body massage to relieve our teenagers of  the 
daily tensions and aches of  our athletes.

Pour nettoyer et purifier le dos en éliminant les imperfec-
tions qui apparaissent durant l’adolescence.
To clean and cleanse your back. Our care will fade all the 
imperfections that may appear during the teenage years.

Pour répondre aux besoins spécifiques de la peau pendant 
cette période propice aux petites imperfections. Soin du vi-
sage purifiant pour clarifier et détoxifier en douceur la peau. 
Le petit + du spa : un conseil personnalisé adapté à votre 
ado pour adopter les bons gestes à la maison.
To meet the specific needs of  the skin during this time of  
teenage years when small imperfections can occur. Purifying 
face care to cleanse and detoxify the skin smoothly. Our litt-
le extra that makes the difference : we tailor our treatment 
to your teenager’skin and give them skin care tips to adopt 
the right gestures at home.

SPA DES ENFANTS SPA DES ENFANTS (6 à 11 ans)(6 à 11 ans)
CHILDREN’S SPA (from 6 to 11 years old)CHILDREN’S SPA (from 6 to 11 years old)

SPA DES ADOS SPA DES ADOS (12 à 17 ans)(12 à 17 ans)
THE TEENAGER’S SPA (from 12 to 17 years old)THE TEENAGER’S SPA (from 12 to 17 years old)

50€ - 25 min

70€ - 40 min

35€ - 20 min

45€ - 20 min

65€ - 40 min

Le Spa des Suites vous propose des soins ludiques et enchanteurs pour vos enfants. Les soins ont été 
réfléchis et conçu pour les enfants : des protocoles écourtés, des massages ajustés, des produits sans 
danger pour les petits.
The spa of  Les Suites is pleased to be able to offer a range of  playful and charming care options for their 
differing needs including : shortened cares, adjusted massages, safe and adapted cosmetics for children 
and young adults.

LE MASSAGELE MASSAGE
TOUT DOUXTOUT DOUX

LE MASSAGELE MASSAGE
ROI DE LA GLISSEROI DE LA GLISSE

LA MANUCURELA MANUCURE
DOIGTS DE FÉEDOIGTS DE FÉE

LE GOMMAGE LE GOMMAGE 
DU DOSDU DOS

LE SOIN DU VISAGELE SOIN DU VISAGE

Pour bien terminer le soin, une petite douceur sera offerte aux enfants !
Put the cherry on top with the sweetmeat at the end of  your care !

Pour parfaire l’expérience SPA, un petit produit Comfort Zone vous sera offert à la fin du soin !
The Spa is pleased to offer you a product from Comfort Zone to complete your experience !



SOURCILS OU LÈVRES SOURCILS OU LÈVRES - EYEBROWS OR LIP- EYEBROWS OR LIP

SOURCILS CRÉATION SOURCILS CRÉATION - EYEBROWS- EYEBROWS

SOURCILS + LÈVRES SOURCILS + LÈVRES - EYEBROWS + LIP- EYEBROWS + LIP

BRAS BRAS - ARMS- ARMS

DOS ou TORSE DOS ou TORSE - BACK or CHEST- BACK or CHEST

MAILLOT MAILLOT - BIKINI- BIKINI

MAILLOT BRÉSILIEN MAILLOT BRÉSILIEN - BRASILIAN BIKINI- BRASILIAN BIKINI

MAILLOT INTÉGRAL MAILLOT INTÉGRAL - ENTIRE BIKINI- ENTIRE BIKINI

AISSELLES AISSELLES - UNDERARMS- UNDERARMS

DEMI-JAMBES OU CUISSESDEMI-JAMBES OU CUISSES - HALF LEGS - HALF LEGS

JAMBES COMPLÈTES JAMBES COMPLÈTES - FULL LEGS- FULL LEGS

AISSELLES + MAILLOT AISSELLES + MAILLOT - UNDERARMS + BIKINI- UNDERARMS + BIKINI

EPILATIONSEPILATIONS
WAXINGWAXING

15€

25€

25€

30€

35€

20€

35€

40€

20€

35€

50€

35€

TEINTURE CILSTEINTURE CILS

TEINTURE SOURCILSTEINTURE SOURCILS

RÉHAUSSEMENT DE CILSRÉHAUSSEMENT DE CILS

RÉHAUSSEMENT + TEINTURE CILSRÉHAUSSEMENT + TEINTURE CILS

MANUCURE MANUCURE MANICUREMANICURE

MANUCURE EXPRESS MANUCURE EXPRESS limage + retrait cuticules rapidelimage + retrait cuticules rapide
EXPRESS MANICUREEXPRESS MANICURE  fill + nail tidy cuticule workfill + nail tidy cuticule work

BEAUTÉ DES PIEDS BEAUTÉ DES PIEDS PEDICUREPEDICURE

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT 
APPLICATION OF SEMI PERMANENT POLISHAPPLICATION OF SEMI PERMANENT POLISH

RETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENTRETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENT
REMOVAL OF SEMI PERMANENT POLISHREMOVAL OF SEMI PERMANENT POLISH

RETRAIT + POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENTRETRAIT + POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
REMOVAL + APPLICATION OF SEMI PERMANENT POLISHREMOVAL + APPLICATION OF SEMI PERMANENT POLISH

POSE DE VERNIS CLASSIQUEPOSE DE VERNIS CLASSIQUE
APPLICATION OF REGULAR NAIL POLISHAPPLICATION OF REGULAR NAIL POLISH

POSE DE SEMI-PERMANENT FRENCH MANUCUREPOSE DE SEMI-PERMANENT FRENCH MANUCURE
SEMI PERMANENT FRENCH MANUCURESEMI PERMANENT FRENCH MANUCURE

MANUCURE EXPRESS + POSE SEMI-PERMANENTMANUCURE EXPRESS + POSE SEMI-PERMANENT
EXPRESS MANICURE + APPLICATION OF SEMI PERMANENT POLISHEXPRESS MANICURE + APPLICATION OF SEMI PERMANENT POLISH

  25€

  45€

  85€

  50€

  25€

  55€

  80€

  65€

  25€

SOINS ESTHÉTIQUESSOINS ESTHÉTIQUES
COSMETIC TREATMENTSCOSMETIC TREATMENTS

MAINS ET PIEDSMAINS ET PIEDS
HANDS AND FEETHANDS AND FEET  

  25€

  70€

  70€

  70€

Offrez à un proche une invitation à lâcher-prise dans un cadre unique. Nous lui proposerons un soin 
adapté à ses envies parmi notre large gamme de soins. Valeur à votre convenance, pour un soin, un 
forfait ou des produits cosmétiques. Vous pouvez commander votre bon cadeau à la réception du spa, 
par mail ou par téléphone, nous nous adaptons à vous.

Give friends and family a unique well-being experience at the spa. Gift vouchers are personalized so 
guests can choose their preferred treatments from our spa menu or our cosmetiques.
You can order your gift voucher at the spa reception, by mail or by phone, we adapt to you.

BON CADEAU  BON CADEAU  - GIFT VOUCHERS- GIFT VOUCHERS

Offre non remboursable, valable 1 an. Please note that gift vouchers are non refundable and valid for one year.



HEURES D’OUVERTUREHEURES D’OUVERTURE –  – OPENING HOURSOPENING HOURS
Notre équipe vous accueille tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 20h00.

Our team welcomes you every day from 10am to 12.30am and from 3pm to 8pm.

RESERVATIONRESERVATION –  – BOOKINGBOOKING
Vous pouvez réserver par téléphone (+33(0)4 79 04 13 80), par mail (le-spa@maison-bouvier.com) 

ou sur place pendant nos horaires d’ouverture.
La durée des soins indiquée corresponds au temps de soin et ne prends pas en compte votre installation. 

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous en informer au 
minimum 24 heures à l’avance. Dans le cas contraire, la prestation vous sera intégralement facturée.

Pour les non-résidents : à la réservation, nous devrons enregistrer 50% 
du montant total TTC des soins demandés. 

You are welcome to make a reservation by telephone (+33(0)4 79 04 13 80), 
by e-mail (le-spa@maison-bouvier.com) or in person during our opening hours.

Non-resident bookings : So as to avoid any problems we kindly ask for all treatments to be payed 
50% when making your reservation.

CLIENTELE EXTERIEURECLIENTELE EXTERIEURE – OUTSIDE CUSTOMERSOUTSIDE CUSTOMERS
Toutes nos prestations sont accessibles à la clientèle extérieure à l’hôtel.
L’accès à la piscine est inclus pour toute prestation de 55 min ou plus. 

All our services are available to non-residents customers.
Access to the Spa is included for all services of  55 min or more.

BONS CADEAUXBONS CADEAUX – GIFT VOUCHERSGIFT VOUCHERS
Retrouvez toutes nos prestations en bons cadeaux, directement à l’accueil du Spa, 

par mail, téléphone ou encore sur notre site internet.
Gift vouchers are available for all services of  our menu, 

directly at the Spa desk, by email or phone, or on our website.

LE SPA DES SUITESLE SPA DES SUITES PRENDRE SON TEMPSPRENDRE SON TEMPS – TAKE YOUR TIMETAKE YOUR TIME
Nous vous demandons d’arriver au minimum 10 minutes avant votre soin afin de profiter de nos différentes 

installations et de débuter votre moment de détente avec sérénité. En cas de retard, nous ne pourrons 
réaliser votre soin dans son intégralité et nous nous réservons le droit de le facturer entièrement.

We recommend that you arrive at least 10 minutes before your appointment in order to take advantage of  
our various facilities and start your moment of  relaxation with serenity. In the event of  delay, we will not be 

able to carry out your treatment in its entirety and we reserve the right to invoice it entirely.

TENUE VESTIMENTAIRETENUE VESTIMENTAIRE – DRESS CODEDRESS CODE
Votre confort est notre priorité : nous vous fournissons peignoir, chaussons et serviettes lors de votre ve-

nue au SPA. Le port du maillot de bain est obligatoire et une tenue adéquate pour la salle de fitness exigée.
Your comfort is our priority: we provide you bathrobe, sleepers and towels. 

Swimming suit is required as well as sportswear for fitness room.

REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT INTERIEUR – INTERNAL SPA RULESINTERNAL SPA RULES
Il est strictement interdit de fumer ou de boire des boissons alcoolisées dans l’enceinte du Spa. D’autre 
part, le Spa ne pourra être tenu comme responsable des objets de valeurs qui y seront apportés. Afin 

de respecter le calme des lieux, nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre téléphone portable. 
L’accès au SPA n’est pas autorisé aux moins de 15 ans sans la surveillance d’un adulte. 

L’accès au sauna et hammam est fortement déconseillé aux moins de 16 ans.
Smoking and alcoholic beverages are not allowed in the Spa. Moreover, we are not responsible for any 

valuables brought into the Spa. To preserve the sense of  harmony in the Spa we kindly request that mobile 
phones are switched off. Children under the age of  15 years old are not admitted in the SPA area without 

adult supervision. Sauna and hammam are not recommanded for children under 16 years.

CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTESCONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES – HEALTH CONDITIONSHEALTH CONDITIONS
Notre personnel est diplômé d’état. Tous nos soins procurent bien-être et détente, mais n’ont aucune 

vocation thérapeutique ou médicale. Pour une meilleure compréhension, le terme « massage » est utilisé 
pour désigner un modelage esthétique.

All of  our staff  hold a state approved certificate specific for their activities here at the spa. 
Our care packages are provided for the well-being and relaxation of  our clients. The services offered do not 

constitute a medical or therapeutical remedy. For a better understanding, we’d like to remind you that 
the term “massage” is used here to indicate esthetic modelling.


