
SPA MENU
PURE ALTITUDE

SOINS AUX PLANTES DE MONTAGNE

Soins visage

Soin Eclat de Givre soin éclat express 25mn

Soin Pureté au masculin soin homme 50 mn

Soin Bol d'Oxygène adapté à tout type de peau 50 mn

Soin LiftAlpes soin anti-âge liftant 80 mn

Soin Sève de vie modelage dos & soin visage 80 mn

55€
 

80€
 

85€
 

105€
 

110€

Soins Corps

Soin Corps Comme la neige gommage &
enveloppement hydratant 50 mn

Soin Corps LiftAlpes gommage & enveloppement
raffermissant au cranberry 50 mn

Rituel Corps Pure Altitude rituel tonifiant &
redynamisant 50 mn

Modelage à la Bougie soin-massage réparateur à
la bougie 50 mn

Rituel au Baume des Montagnes soin réparateur &
relaxant profond 50 mn

Soin Energétique des Alpes soin rééquilibrant,
décontractant aux sels d'Himalaya 80 mn

 
90€

 

90€
 

 

95€
 

 

95€
 

 

100€
 

 

110€

Soins Signature

Modelage sur mesure relaxant 25 mn, 50 mn ou 80 mn
                                                  
Modelage sur mesure sportif 25 mn, 50 mn ou 80 mn

Modelage aux pierres chaudes modelage relaxant aux pierres
chaudes volcaniques 45 mn  ou 75 mn

Réflexologie Plantaire soin stimulant des points réflexes du
pied 30 mn

55€, 90€, 110€
 

65€, 110€, 130€
 

90€, 110€
 
 

70€



Soins des mains & des pieds

Beauté des mains manucure avec pose de vernis simple 60 mn

Cocooning soin complet avec gommage & masque 90 mn

Beauté des pieds pédicure avec pose de vernis simple 75 mn

Cocooning soin complet avec gommage & masque 90 mn

Pose de vernis simple 25 mn

 

60€
85€

 
70€
95€

 
30€

Epilations & Forfaits

Création ligne de sourcils
Entretien sourcils / lèvres
1/2 jambes

Cuisses

Jambes entières

Aisselles

Bras

Maillot classique

Maillot brésilien

Maillot intégral

1/2 jambes + Maillot brésilien + aisselles

Jambes entières + Maillot brésilien + aisselles

Sourcils + lèvres

25€
20€
30€
35€
40€
20€
30€
25€
30€
40€

 
65€

 
75€

 
35€

La Vie au Spa
Votre arrivée au Spa
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le bon

déroulement de votre soin. Dans un souci de détente & de satisfaction optimale, il vous est

demandé de vous présenter au Spa 5 minutes avant votre soin. 

Par égard pour les autres clients, la durée de votre soin en cas de retard sera réduite du temps

équivalent à votre retard.

Politique d'annulation
Pour toute modification ou annulation de votre rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir

nous informer 24h à l'avance. Dans le cas contraire, la prestation sera intégralement facturée.

HOTEL SPA EXCELSIOR CHAMONIX - 251 CHEMIN DE ST ROCH -  LES TINES - 74400 CHAMONIX

+33 (0) 4 53 18 36 

spa@hotelexcelsior-chamonix.com
 


