
 Chalet Hôtel 
Neige et Roc 
Espace bien-être 

 
 

Soins corps, Body care: 
 

Balade gourmande                                      190€  115min 
Gommage et massage relaxant du corps visage, cuir chevelu 
et soin visage coup d’éclat. 
(body scrub, massage body and express facial treatment) 
 
 
Délices gourmands                                      95€   55min 
                                                                    125€   85min 
Gommage et massage corps hydratant et relaxant  
(body scrub and massage relaxing) 
 
 
Douceur des jambes                                     90€   55min 
Massage jambes et pieds décontractant aux huiles  
essentielles. (legs and foot massage with essential oils) 
 
 
Massage Californien, (californian )   
 
90€   55min             125€   85min 
 
Massage aromatique aux huiles essentielles. 
(body and mind relaxation with essential oils) 
  
 95€ 55min                 130€ 85min 
 
 
Massage à la bougie                                    95€    55min 
Massage relaxant et déstressant à la bougie  
(relaxing, destressing body massage with candle oil) 
 
 
Massage énergétique des Alpes                125€   85min 
Massage énergétique, décontractant et dynamisant. 
(stimulating and energizing body massage) 
 
 
Soin du skieur Sportif                                  99€    55min 
Soin détente musculaire profonde  
( massage muscular ) 
 
 
 

 
 

 
 

Soins visages , Facial care: 
 
 
Soin Hydra blue Phytomer                           90€   55min 
Hydratant et oxygénant 
(clarifying and moisturizing face treatment) 
 
Soin souffle marin purifiant                         90€   55min 
Soin oxygénant purifiant 
(purifying and oxygenating care) 
  
Douceurs marines                                         90€   55min 
Soin hydratant et apaisant des peux sensibles 
(sensitive skin SOS) 
 
Soin Intervention jeunesse Phytomer      115€  85min 
Soin anti-âge tonifiant, régénérant et raffermissant. 
(anti-âge, regenerating, firming and tonifying ) 
face treatment) 
 
 
 
Beauté des mains et des pieds, 
Hands and foots beauty. 
 

Manucure                                             50€    40min 
- harmonie des ongles (nails harmony) 
- massage des mains (massage hands) 
- crème nourrissante (nourishing cream) 
 
Pose de vernis semi permanent                           30€     
Pose de vernis classique , (varnish laying )           10€       
Pose de french classqiue (french laying )              15€       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votre esthéticienne vous accueille tous les jours  
à l’hôtel,  

sur rendez-vous au tél: 04 50 79 03 21 
La réservation en  

début de séjour est recommandée  
afin de garantir la disponibilité. 

 
Every day on appointement! 


