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Tarifs / Rates
Tarifs Circuit Spa / Spa Circuit Rates

Taxes non comprises / Taxes not included

Bienvenus à Sport Wellness Mountain Spa où les installations thermales les plus complètes et sophistiquées vous invitent à

dynamiser et purifier votre corps. L’essence des montagnes, de leurs forêts et de leurs eaux cristallines se concentre ici même,

à 1 800 m d’altitude. / Welcome to Sport Wellness Mountain Spa, where the most complete and sophisticated spa facilities

invite you to tone and purify your body. The essence of the mountains, of its woodlands and its crystal waters is concentrated

here, at a height of 1800m.

CIRCUIT D’EAUX SPORT WELLNESS 3 H / SPORT WELLNESS WATERS CIRCUIT 3H

21/12 au/to 31/03 38,50 €

01/04 au/to 30/11 30,00 €

Circuit purifiant et vivifiant / Purifying and tonifying circuit

Piscines à hydromassage de 32 et 34 ºC avec jets cervicaux, jets d’hydromassage, sièges air-eau, natation à contre-courant,

lits de relaxation, piscine de contraste (12-14 ºC), chemin de galets, jacuzzis de différentes températures. Les thermes : bain

turc, sauna finlandais, sanarium, caldarium, cabine d’arômes, douches de sensations, douches bithermiques, source de glace,

tépidarium avec lits chauffants. Notre équipe de professionnels vous conseillera et vous assistera pour profiter pleinement de

votre circuit thermal. / Hydromassage pools at 32ºC and 34ºC, with cervical jets, hydromassage jets, air-water seats, countercurrent

swimming, relaxation beds, contrast pools (12-14º),  pebble paths, various temperature hydrotherapy vessels. The spas: Turkish

bath, Finnish sauna, sanarium, caldarium, aroma cabin, sensations showers, bithermal showers, ice fountain, tepidarium with

heated beds. Our team of professionals will guide you on how to enjoy our spa circuit to the full.



Massages experts / Expert Massages
Massage spécifique pré ou post-ski / Special pre or post -ski

Massage personnalisé de préparation ou post-ski. Prépare l’organisme à l’effort physique.

Soulage les tensions et élimine les charges musculaires du skieur pendant la journée.

Personalised massage for preparation or post-ski. Prepares the body for physical exercise.

Relieves tension and eliminates skier’s muscle load during the day.

50’

25’

Massage anti-stress / Anti-stress massage

Massage localisé ou sur le corps entier. Le rythme et les arômes invitent à un profond bien-

être tout en harmonisant le corps et l’esprit. / Localised or whole body massage.  The rhythm

and aromas invite profound wellbeing and body- mind harmony.

50’

25’

Massage en tandem pour deux personnes 50’ / Tandem massage for two people 50’

Massage relaxant en couple au sein de notre suite double avec vues sur la montagne.

Relaxing massage for couples in our double suite with mountain views.

Massage « flottant » 25’ / “Floating” massage 25’

Massage relaxant sur un matelas aquatique. Le rythme des ondes de l’eau berce le corps

tout en laissant place à une profonde sensation d’apaisement. / Masaje relajante sobre un

colchón acuático. / Relaxing massage on a water mattress. The rhythm of the water’s waves

“rocks” the body, giving a profound relaxing sensation. 24,00 €

Massages Univers / Massages of the Universes
Massage « Air et lumière » 50’ / “Air and Light” Massage 50’

Massage harmonieux effectué à l’aide de pinceaux à plumes. Laissez-vous emporter par

les gestes légers et subtils du toucher de nos experts et des pinceaux à plume. / Harmonious

massage with “feather brushes”. Let yourself go with light, delicate movements, the expert

touch of hands in unison with the “Feather Brush”

Massage « Eaux primordiales » 50’ / “Essential Waters” massage 50’

Massage fluide et apaisant grâce au rythme léger et doux des « baguettes de pluie » en

mouvement sur tout votre corps. / Flowing, calming massage to the smooth and light rhythm

of “rainsticks” with movements all over the body.

77,00 €

120,00 €

37,00 €

65,00 €

39,00 €

67,00 €

77,00 €

Massage Zen avec pierres volcaniques chaudes et froides 75’

Zen massage with hot and cold volcanic stones 75’

Alliez l’effet relaxant du massage aux bienfaits des pierres volcaniques chaudes et froides qui,

placées sur des points précis du corps, invitent à un bien-être profond. / Unites the relaxing

effect of massage with the benefits of hot and cold volcanic stones, which produce profound

wellbeing when placed on certain points of the body.

Massage Shiatsu 50’/ Shiatsu Massage 50’

Massage énergétique ancestral provenant du Japon. Tout le corps se détend grâce aux pressions

et étirements réalisés sur des points précis appelés « tsubos », véritables passerelles empruntées

par notre yin et notre yang. / Ancient Japanese energy massage. The whole body relaxes with

pressure and stretches applied to “Tsubos” key points, true accesses to our Yin and Yang flow.

Massages orientaux ancestraux
Ancient Eastern Massages

77,00 €

94,00 €



Les soins gourmands de beauté
TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES DU VISAGE / SPECIAL FACIAL TREATMENTS

Soin du visage Fraicheur givrée 75’

Soin essentiel du visage indispensable. Assainit, nettoie et embellit la peau grâce à l’utilisation

d’argile douce aux textures légères. / Basic essential facial care. Cleans and illuminates skin

using soft clay and light textures.

Soin du visage flocon douceur 50’

Soin apaisant pour les peaux les plus fragiles. La ligne « Les sensitives » est spécialement

conçue pour préparer les peaux les plus sensibles aux contrastes climatiques.

De-stressing treatment for fragile skin. The “Les Sensitives” line is specially designed for

sensitive skin to prepare it for weather changes.

Soin des Hommes 75’

Traitement spécialement conçu pour l’épiderme masculin faisant appel aux produits « Payot

men » sans graisse ni parfum. Un rasage est recommandé avant le traitement.

Treatment specially designed for male skin with “Payot Men” products, non-oily and

unperfumed. Shaving is recommended before treatment.

Soin du visage velours 50’

La ligne revitalisante « Choc » de Payot ravive toutes les fonctions vitales de la peau.

Son masque « Voile pur » élimine toute trace de fatigue. / The “Choc revitalising line”

by Payot reactivates the skin’s vital functions. Its “pure veil” mask eliminates all signs

of fatigue.

Soin du visage Prodige anti-âge 90’

Soin pour les peaux matures. Le massage de 42 mouvements de la doctoresse Payot allié

à l’effet froid de son masque redessine les contours du visage. La ligne botox like « Design »

de Payot efface les contours et les rides les plus profondes. / For mature skins. The 42

movement massage by Doctor Payot along with the reaffirming cold effect of its mask

redefines the face’s oval contours. The botox like line “Design” by Payot eliminates deep

lines and wrinkles.

58,00 €

62,50 €

65,00 €

69,00 €

106,00 €

34,00 €

34,00 €

82,00 €

Séance de Reiki 50’ / Reiki Session 50’

Thérapie ancestrale qui harmonise le corps et l’esprit tout en équilibrant notre énergie intérieure.

Ancient Eastern therapy to harmonise body and soul. Balances our interior energy.

Massage hindou du cuir chevelu 25’ / Scalp Hindu massage 25’

Massage apaisant de la nuque et du cuir chevelu. Libérez vos tensions, soulagez vos maux

de tête et la fatigue chronique de vos yeux. / De-stressing massage to the neck and scalp.

Releases tension, relieves headaches and chronic eye fatigue.

Réflexologie plantaire 25’ / Podal reflexology

Massage énergétique de la plante des pieds. Les points stratégiques rattachés à nos organes

sont délicatement massés. La digitopression confère une profonde sensation de bien-être.

Energy massage to the soles of the feet. Strategic points related to our organs are delicately

massaged. Digipressure provides a deep sense of wellbeing.

Physiothérapie / Physiotherapy
Séance de physiothérapie 50’ / Physiotherapy session 50’

Drainage lymphatique manuel 50’ / Manual lymphatic drainage

Massage apaisant idéal pour les personnes sujettes aux rétentions de

liquides et à la cellulite. / Gentle massage ideal for people with liquid retention

and cellulite. 80,00 €

72,00 €



Les Soins Terriens du Corps
EXFOLIATIONS CORPORELLES / BODY EXFOLIATIONS

Exfoliation de sel et pétales de fleurs 45’ / Salt and flower petal exfoliation 45’

Massage du corps avec du sable blanc de Bora Bora. / Body massage with white sand from Bora Bora.

Rituel exfoliant du corps à la nacre 45’ / Ritual Body Exfoliation with mother-of-pearl

Massage à la gelée de nacre rafraîchissante de coquilles appliquée sur tout le corps jusqu’à obtention

d’une peau douce. / Massage with refreshing mother-of-pearl shell jelly massaged over the whole body

for smooth skin.

Rituel exfoliant corporel « Flocons de neige » 45’ / “Snowflakes” body exfoliating ritual 45’

Des flocons exfoliants de luffa et d’huile de coton se décomposent pour adoucir votre corps ainsi que

faire rayonner et purifier votre peau. / Exfoliating flakes of loofah and cotton oil dissolve to clean the body

and create pure, glowing skin.

Traitement corporel « Ressources minérale harmonie » 75’ / Body treatment 75’

Traitement équilibrant anti-stress. Mélange d’argile rose et de pierres semi-précieuses rhodochrosites.

Reminéralise et équilibre l’organisme. Le corps se détend grâce aux essences de patchouli et de vanille.

Anti-stress balancing treatment. Blend of pink clay and Rodocrosite semi-precious stone, remineralising

and balancing the body. The body relaxes with pachuli and vanilla essences.

Traitement corporel « Ressources minérale Detox » 75’ / Body treatment 75’

Traitement pour affiner la silhouette à base d’argile verte et chaude et de pierres semi-précieuses malachites

qui drainent et éliminent les toxines accumulées. Traitement complété par un massage à l’huile de

pamplemousse et d’orange. / Figure reducing treatment with green clay and malaquite semi-precious stone

that drains and eliminates accumulated toxins. Complemented with a grapefruit and orange oil massage.

53,00 €

62,50 €

62,50 €

72,00 €

77,00 €

91,00 €

91,00 €

Les soins sensoriels de 4 Univers
Rituel du visage « Mer originelle » 50’ Hydratation / facial ritual 50’ Hydrating

Masque « Infusion » à base d’eau provenant des lagunes de Polynésie avec massage des

mains pour libérer les tensions du visage et de la nuque. / “Infusion” mask based on waters

from the lakes of Polynesia with a hand massage to release tension in the face and neck.

Rituel du visage « Sève rare » 50’ Nutrition / facial ritual 50’ Nutrition

Traitement d’inspiration asiatique à base de beurre de fruits faisant appel à des techniques

inédites et à une fine émulsion de bambou en vue de relever la luminosité de votre visage.

Asian-inspired treatment based on fruit butters with advanced techniques and fine bamboo

emulsion to reveal your skin’s true glow.

Rituel du visage « Souffle d’air pur » 50’ Oxygénation / facial ritual 50’ Oxygenation

Traitement à base de textures aériennes de framboise de l’Himalaya et de fleurs des Alpes

appliqué au moyen d’un « massage-bal » de pinceaux à plumes sur votre visage. Nettoie

et libère le corps de toute sensation de stress. / Treatment based on Himalayan raspberry

air textures and Alpine flowers, applied with a “dance massage” using feather brushes on

the face. Cleans face and releases stress. 94,00 €

Programme visage « Triple soin défi peau neuve » 3/5 jours/days

Programme intensif de trois séances de soin du visage pour rajeunir votre peau.

Première séance : oxygénez et nettoyez votre peau en la préparant avec une dermabrasion.

Deuxième séance : traitement de la doctoresse Payot avec massage remodelant de

42 mouvements et masque raffermissant à effet cryogénique.

Troisième séance : ligne spécifique de produits à effet botox like et massage unique

du visage et de la nuque avec des pierres semi-précieuses.

Intense programme with three facial sessions to totally rejuvenate your skin.

First session: oxygenates and cleans the skin, preparing it with a dermabrasion.

Second session: Doctor Payot treatment with 42 movement remoulding massage

and cryogenic effect reaffirming mask.

Last session: specific line of products botox like effect and advanced face and neck

massage using semi-precious stones. 288,00 €

Rituel du visage « Terre magique » 75’ Anti-âge / facial ritual 75’ anti-ageing

Traitement faisant appel à des substances provenant de la terre comme l’argile et les minéraux

allié à un massage à base de pierres précieuses. / Treatment based on earth materials such

as clay and minerals. Combined with a precious stones massage. 101,00 €



Rituels corporels holistiques 4 Univers
4 Universes Holistic Body Rituals
Rituel corporel « Éveil de la terre » 120’ / Body ritual “ Awakening from the Earth” 120’

Traitement reminéralisant anti-stress inspiré de la terre. Le rituel débute avec un thé aromatique

suivi d’une exfoliation de votre corps avec du sable blanc de Polynésie et d’un enveloppement

de boue du désert du Néguev et d’argile douce. Rituel complété par un massage à base d’huile

aérée (à appliquer chez soi, huile « Chaleur de la terre » disponible à la vente dans notre Spa).

Remineralising anti-stress inspired by the earth. The ritual starts with an aromatic tea before

exfoliating the whole body with white sand from Polynesia and applying a mud wrap from the

Neguev Desert and soft clay. Complemented with a delicate oil massage (to apply at home,

“Chaleur de la terre” oil on sale at our Spa).

Rituel corporel « Sève gourmande » 120’ / “Sweet-tooth Jungle” Body Ritual 120’

Nutrition corporelle inspirée du monde végétal. Le rituel débute par un thé aromatique suivi d’une

exfoliation du corps à base de cassonade et d’huile de mandarine verte et d’un enveloppement

de beurres de fruits et de céréales nourrissant la peau.

Le rituel se termine par un massage à l’huile de terraké « Dans le jardin » (à appliquer chez soi,

huile « Dans l’herbe folle » disponible à la vente dans notre Spa). / Body nutrition inspired by

vegetation. The ritual starts with an aromatic tea before a body exfoliation using brown sugar and

Green Tangerine oil. A fruit and cereal butter wrap is applied to nourish the skin. It ends with a

subtle oil massage “Dans le jardin” by Terraké (to apply at home, “Dans l’herbe folle” on sale at

our Spa).

159,00 €

Rituel corporel « Air des neiges » 120’ / “Snow Air” Body Ritual 120’

Rituel anti-stress pour désintoxication corporelle. Le rituel débute avec un thé aromatique suivi

d’une exfoliation de votre corps à base d’huile de coton et de luffa suivi d’un enveloppement de

gel-detox mélangé à des copeaux purifiants avant de savourer un délicat massage « En apesanteur »

(à appliquer chez soi, huile « En apesanteur » disponible à la vente dans notre Spa). / Anti-stress

body detox. The ritual starts with an aromatic tea before a body exfoliation using cotton oil and

loofah. This is followed by a wrap in detox-gel mixed with purifying flakes that cover the body before

enjoying a delicate “weightless” massage (to apply at home, “En apesanteur” on sale at our Spa).

Rituel corporel « Onde marine » 2 h / “Marine Wave” Body Ritual 2 h

Hydratation corporelle. Sensations océaniques rafraîchissantes. Le rituel débute avec un thé

aromatique avant de purifier votre corps avec de la nacre de coquilles et de perles. Le traitement

est suivi d’un massage à base d’un baume voluptueux appliqué sur l’ensemble du corps et

d’un bain chaud apaisant. Le rituel se termine par un massage effectué au rythme de « baguettes

de pluie » (à appliquer chez soi, huile « Sous l’ondée » disponible à la vente dans notre Spa).

Body hydration. Refreshing sea sensations. The ritual starts with an aromatic tea before the

body is immersed in mother-of-pearl shells and pearls. This is followed by an all over body

massage using a rich balm and a hot de-stressing bath. The ritual ends with a “Rainstick”

massage (to apply at home “Sous l’ondée” oil on sale at our Spa).

Rituel corporel « Cacao rapsodie »  1 h 30 / Cocoa rhapsody Body Ritual 1h 30

Profitez des propriétés revitalisantes et vivifiantes du cacao. La noix de cacao fournit des sels

minéraux, du magnésium, du potassium, du calcium et des vitamines pour conserver un corps

sain. Le rituel débute par une exfoliation et est suivi d’un enveloppement de cacao enrichi en

épices. Le rituel se termine par un agréable massage relaxant à base d’huile de cacao de

gianduja avant de savourer un chocolat chaud ou froid. / Enjoy the revitalising and tonifying

properties of cocoa. The Cocoa nut provides mineral salts, magnesium, potassium, calcium

and vitamins to keep a body healthy. The ritual starts with an exfoliation, followed by a cocoa

wrap enriched with spices. A pleasant and relaxing massage with gianduia cocoa oil ends the

ritual, before enjoying a hot or cold chocolate drink.

77,00 €

Traitement corporel « Ressource minérale tonic » 75’ / Body Treatment 75’

Traitement corporel raffermissant. L’argile blanche et les pierres semi-précieuses smithsonites,

riches en silicium et potassium, renforcent les zones les plus vulnérables du corps. Traitement

complété par un massage tonifiant à base d’huiles essentielles de bergamote et de menthe.

Body reaffirming treatment. White clay and the semi-precious stone smithsonite, rich in

silicon and potassium, consolidate the most vulnerable areas of the body. Complemented

with a tonifying massage using essential oils of bergamot and mint.

163,00 €

163,00 €

163,00 €

106,00 €



29,00 €

Traitements corporels “Les Spécialistes” Body treatments
TRAITEMENT DE LA SILHOUETTE / FIGURE TREATMENTS

Boue reminéralisante + Bain de vapeur 25’ / Remineralising mud + steam bath 25’

Équilibrez et purifiez votre organisme grâce à de la boue marine riche en minéraux et

oligoéléments appliquée sur le corps au sein de l’espace « Mud bath ». / Balances and

purifies your body with the application of a marine mud rich in minerals and oligoelements,

in the mud bath zone.

Traitement amincissant « anti-rondeurs » 75’ / Reducing Treatment 75’

Traitement spécifique anticellulite. Exfoliation suivie d’un enveloppement d’algues fucus

amincissantes. Un minimum de 5 traitements est recommandé pour optimiser les

résultats. / Special anti-cellulite treatment. Starts with an exfoliation, followed by a

slimming fucus algae wrap. A minimum of five treatments is recommended for best

results.

Traitement raffermissant « Objectif lift corps » 75’ / Reaffirming treatment 75’

Traitement spécifique raffermissant. Séance de 30’ d’apparatologie (Corpo 02 :

électrostimulation) et enveloppement d’algues raffermissantes. Un minimum de 5 traitements

est recommandé pour optimiser les résultats. / Special reaffirming treatment. Combines a

session of 30’ of aparatology (Body 02 electrostimulation) and a reaffirming algae wrap. A

minimum of 5 treatments is recommended for best results.

Traitement Fermeté « Contour minéral » 90’ / “Mineral Outline” Firming treatment 90’

Traitement spécifique raffermissant débutant par un thé aromatique et drainant « Terre

magique » suivi d’une exfoliation corporelle à base de sable blanc de Polynésie et d’un

enveloppement dynamisant de boue du désert et d’argile douce. Pour finir, massage

raffermissant à l’huile aérée. / Special reaffirming treatment. It starts with an aromatic

tea and “Magic Earth” drainage followed by a body exfoliation with white sand from

Polynesia and a tonifying wrap of Desert Mud and soft clay. Ends with a reaffirming

delicate oil massage.

67,00 €

77,00 €

120,00 €

21,00 €

BAINS TRAITANTS POUR LA PEAU / SKIN CARE BATHS

Bain nutritif de nacre et de lait 25’ / Nutritious mother-of-pearl and milk bath 25’

Bain nutritif enveloppant la peau d’un toucher nacré et velouté.

Nutritious bath that envelops the skin in a pearl-like, velvety touch.

Bain « Eaux primordiales » 25’ / Essential Waters bath 25’

Votre corps est enveloppé d’un baume hydratant avant de pénétrer dans une baignoire à

hydromassage massant tout le corps. / Your body is enveloped in a hydrating balm before

entering a hydromassage bath to massage the whole body.

BAINS D’ARÔMES / AROMA BATHS

Bain aromatique « Chaleur de la terre » / “Chaleur de la Terre” aromatic bath

Les essences sélectionnées provenant de l’univers terre tonifient tout le corps. La sensation de

fatigue s’estompe complètement. / The essences selected from the Earth universe tonify the

whole body. Fatigue vanishes completely.

Bain aromatique « Sous l’ondée » / “Sous l’Ondée” Aromatic Bath

Les arômes océaniques réveillent votre corps et votre esprit.

Sea aromas awaken body and mind.

Bain aromatique « En apesanteur » / “En apesanteur” aromatic bath

Laissez-vous emporter sur un nuage léger de bien-être grâce à notre mélange subtil d’huiles

essentielles. / Let yourself go in a light cloud of wellbeing, thanks to our subtle blend of essential oils.

Bain aromatique « Dans le jardin » / “Dans le jardin” aromatic bath

Cocktail d’essences issues de terres lointaines accompagnées de bambou et de fruits tropicaux.

A cocktail of essences from faraway lands with bamboo and tropical fruits.

Douche Vichy / Vichy shower

Douche jet / Jet Shower

Mud-Bath

Plaisirs du Bain

21,00 €

21,00 €

26,00 €

26,00 €

21,00 €

25,00 €

25,00 €

29,00 €



Programmes
Programmes
Après-midi thématiques Sport Wellness Mountain

Spa

« HOMME SWEET HOMME » 2 h 30

Après-midi spécial hommes.

Circuit thermal.

Masque facial masculin « Le soin des hommes ».

Massage anti-stress de 50’.

› 133,00 €

« SAVEURS D’ASIE » 3 h

Voyage vers les contrées lointaines d’Asie.

Bain de lait nacré.

Massage Shiatsu.

Traitement du visage « Chaleur de la terre ».

Rituel du thé japonais.

› 189,00 €

« BELLE DE JOUR » 2 h 30

Pour être la plus belle.

Bain aromatique « Chaleur de la terre ».

Massage de pierres semi-précieuses.

« Éveil de la terre ».

Traitement du visage anti-âge Prodige.

Rituel du thé.

› 189,00 €

« APRÈS-MIDI DE FERNIENTE » 3 h

Se sentir léger comme l’air.

Bain « Arôme et lumière ».

Exfoliation corporelle de nacre.

Massage de plumes « Air et lumière ».

Traitement du visage « Eau douce ».

Rituel du thé.

› 191,00 €

« DANS UN JARDIN » 3 h

Une authentique balade à la campagne.

Bain aromatique « Dans un jardin ».

Rituel corporel « Sève gourmande ».

Rituel du visage « Sève rare ».

Rituel du thé.

› 255,00 €

« B TWIN » POUR DEUX 3 h

Profitez d’un moment spécial en couple.

2 Circuits thermales.

Massage « Tandem » de 50’.

Masque facial masculin « Le soin des hommes ».

Masque facial « Le soin flocon douceur ».

2 Rituels du thé.

› 262,50 €

SportWellness Mountain Spa thematic afternoons

“HOMME SWEET HOMME” 2h 30

Special afternoon for men

Spa circuit

Male facial “Le soin des hommes”

Anti-stress massage 50’

> € 133.00

“SAVEURS D’ASIE” 3h

A journey through the faraway lands of Asia

Mother-of-pearl milk bath

Shiatsu massage

Facial treatment “Chaleur de la Terre”

Japanese tea ritual

> € 189.00

“BELLE DU JOUR” 2h 30

To be the most beautiful

Aroma bath “Chaleur de la Terre”

Massage with semi-precious stones

“Eveil à la terre”

Anti-ageing facial treatment Prodige

Tea ritual

> € 189.00

APRES MIDI DE FERNIENTE” 3h

Feel as light as air

“Arôme et Lumière” bath

Mother-of-pearl body exfoliation

Air and Light massage with feathers

“Eau Douce” facial treatment

Tea ritual

> € 191.00

“DANS UN JARDIN” 3h

A true walk through the countryside

Aroma bath “Dans un jardin”

Body ritual “Sève gourmande”

Facial ritual “Sève rare”

Tea ritual

> € 255.00

“B TWIN” FOR TWO 3h

Enjoy a special moment with your partner

2 spa circuits

Tandem massage of 50’

Male facial “Le Soin des hommes”

Facial “Le soin flocon Douceur”

2 tea rituals

> € 262.50



PROGRAMME ZEN ALTITUDE 3/4 JOURS

Massages orientaux ancestraux.

2 Circuits thermaux.

1 Massage Shiatsu.

1 Séance de Reiki.

1 Massage hindou cranio-facial.

1 Rituel corporel « Éveil de la terre ».

› 346,00 €

PROGRAMME « RESSOURCE ORIGINELLE

5 JOURS

Régénérez votre corps et votre esprit en une

semaine.

2 Circuits thermaux.

1 Bain de lait nacré.

1 Traitement corporel « ressource minérales

harmonie ».

1 Massage zen aux pierres volcaniques.

1 Massage de plumes « Air et lumière ».

1 Traitement du visage au collagène « Velours ».

1 Rituel nutritif du visage « Sève rare ».

1 Rituel corporel nutritif « Sève gourmande ».

› 564,00 €

PROGRAMME SKI ADDICT 2/3 JOURS

Programme spécialement conçu pour les skieurs.

2 Circuits thermaux.

1 Massage pré ou post-ski de 50’.

1 Réflexologie plantaire.

1 Traitement du visage flash « Eau douce ».

1 Massage anti-stress de 50’.

› 226,00 €

PROGRAMME AIR PUR 2/3 JOURS

Sentir le corps léger comme l’air.

1 Circuit thermal.

1 Bain aromatique « En apesanteur ».

1 Rituel corporel detox « Air des neiges ».

1 Rituel oxygénant du visage « Souffle d’air pur ».

1 Massage hindou cranio-facial.

› 298,00 €

PROGRAMME GIVRE DE DOUCEUR 2/3 JOURS

Sensations océaniques sur la peau.

1 Circuit thermal.

1 Bain aromatique « Eaux primordiales ».

1 Rituel corporel hydratant « Onde marine ».

1 Rituel hydratant du visage « Mer originelle ».

1 Massage anti-stress de 50’.

› 331,00 €

SKI ADDICT PROGRAMME 2/3 DAYS

Specially designed programme for skiers

2 spa circuits

1 pre or post-ski massage of 50’

1 podal reflexology

1 flash facial treatment “Eau Douce"

1 anti-stress massage of 50’

> € 226.00

PURE AIR PROGRAMME 2/3 DAYS

Your body feels as light as air

1 spa circuit

1 aroma bath “En Apeseanteur”

1 detox body ritual “Air des neiges”

1 oxygenating facial ritual “souffle d’air pur”

1 face- neck Hindu massage

> € 298.00

GIVRE DE DOUCEUR PROGRAMME 2/3 DAYS

Sea sensations on the skin

1 Spa circuit

1 aroma bath “Eaux primordiales”

1 hydrating body ritual “Onde Marine”

1 hydrating facial ritual “Mer originelle”

1 anti-stress massage of 50’

> € 331.00

ZEN ALTITUDE PROGRAMME 3/4 DAYS

Ancient Eastern massage

2 Spa circuits

1 Shiatsu massage

1 Reiki session

1 head-neck Hindu massage

1 “Awaken from the Earth” body ritual

> € 346.00

“RESSOURCE ORIGINELLE” 5 DAY

PROGRAMME

Regenerate your body and mind in a week

2 spa circuits

1 mother-of-pearl milk bath

1 Ressource Minérale Harmonie body treatment

1 Zen massage with volcanic stones

1 feather massage “Air et lumière”

1 facial treatment with collagen “Velours”

1 nutritious facial ritual “Sève Rare”

1 nutritious body ritual “Sève Gourmande”

> € 564.00



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
INFORMATION AND RESERVATIONS

CTRA. DE SOLDEU, S/N
AD-100 SOLDEU

PRINCIPAT D’ANDORRA

T. +376 870 510
F. +376 870 511

info@sportwellness.ad
www.sportwellness.ad

Crème démaquillante Essentielle de PAYOT 200 ml

Élimine le maquillage et les impuretés en laissant une couche de protection contre les agressions

climatiques. / Removes makeup and impurities leaving a protective layer against weather conditions.

Pâte grise 15 ml

La formule magique de la doctoresse Payot fête ses 50 ans. Application ponctuelle et de nuit au

niveau des zones à traiter. / The magic formula of Doctor Payot celebrates 50 years. Apply

occasionally at night only on areas to be treated.

Hydratation 24h 50ml

Émulsion légère pour une hydratation maximum de jour et de nuit. Issue de la ligne de produits

hydratants de Payot. / Light emulsion for maximum hydration day and night from the “Hydratantes

de Payot” line.

Sérum SOS réconciliant peau sensible 30 ml / Sérum S.O.S Reconcilliant sensitive skin 30ml

Sérum pour peaux sensibles, réactives et irritées par les facteurs climatiques. Application avant

la crème habituelle de jour et de nuit. / Sérum for sensitive and reactive skins irritated by weather

conditions. Apply day and night before usual cream.

Masque PATCHS Yeux 10 unités / PATCHES eye mask 10 units

Patchs rafraîchissants anti-rides. Astuce d’expert : appliquer la substance qui reste sur le patch

sur les mains ou le contour des lèvres. / Anti-wrinkle patches. Professional tip: apply the rest of

the patch on hands or lip contours.

Crème Rêve de nuit 50 ml / Night Crème de Rèves 50ml

Crème apaisante aux essences de lavande. / De-stressing cream with lavender essence.

Exfoliation « Cassonade » au sucre brun et aux huiles essentielles 200 ml

“Cassonade” exfoliation with brown sugar and essential oils 200ml

Restitue au corps toute sa douceur. / Returns the body its full softness.

Nutricia Corps. Crème riche corporelle 200 g / Nutricia Corps. Rich body cream 200g

Crème nutritive corporelle veloutée qui recouvre le corps d’une couche protectrice.

Nutritious velvety body cream that envelops the body in a protective layer.

Produits recommandés / Recommended products

18,00 €

16,00 €

43,00 €

39,00 €

36,00 €

48,00 €

38,00 €

34,00 €


