
Spa Pure Altitude

s k  i . s p a . s   l   e e p . r e p e a t

T  E  R  M  I  N A L N E I G E

Ouverture du spa : de 9h30-12h30 et15h-20h

Ouverture de l’espace wellness : de 7h-20h

- contact -

Depuis l’hôtel :909

Depuis l’extérieur : +33 (0)4 30 05 03 52

Spa Hours : 9:30am-12:30am - 3pm-8pm  

Wellness Space opening hours : 7am-8pm

- contact -

From a hotel phone : 909

From an outside phone line : +33 (0)4 30 05 0352

Informations pratiques / Essential information

Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé d’arriver à la réception du Spa au moins 

15 minutes avant le début de votre rendez-vous, Une arrivée retardée ne pourra malheureusement pas 

entraîner une prolongation du soin,

To enjoy your  treatment to  the ful lest, we recommend arriving at the Spa recept ion at least 15 minutes  

before the start of your  appointment. Treatment t ime lost  due to  a late arrival wi l l  not be made up for.

Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas signalé au moins 24 heures à l’avance fera

l’objet d’une facturation égale à 50% du prix du soin. Les soins annulés moins de 12 heures à l’avance

seront intégralement facturés (une carte de crédit sera demandée en garantie au moment de la

réservation, excepté pour les résidents de l’hôtel). Any cancel lation o r deferral of an appointment not

indicated at least 24 hours in advance wil l entail invoicing of 50% of the treatment price. Treatments

cancel led less than 12 hours in advance wil l be invoiced in full (a credit card wil l be requested as a

guarantee when you book, except for hotel residents) .

Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner le bon  

déroulement de votre soin.

Please inform us of any health problems, al lergies o r  injuries that could impede the smooth serv ice of  

your treatment.

Nous avons prévu des soins spécifiques pour les futures mamans. N’hésitez pas à demander conseil à la

réception du Spa pour vous aider à sélectionner les soins les plus appropriés à cette période particulière.

We provide special treatments for mothers - to-be . Please feel free to ask our recommendations at the

Spa recept ion to help you choose the treatments best suited to your needs.



Les Massages* / Massage* Rituals

Massage* Rituel PureAltitude / Rituel Pure Altitude Massage*
25 min / 50 min / 80 min 45 € / 85 € / 115€

Massage* sur-mesure entièrement personnalisé / Personalised Massages*

Massage* aux Pierres chaudes / Hot StoneTherapy - 50 min / 80 min  

Relaxant / Relaxing

95 € / 115 €

Les Programmes Pure Altitude / Pure AltitudeProgrammes

Montagne - 2h00 190 €

Massage* associé à un modelage aux pierres de Basalt chaudes,pour une détente nerveuse et musculaire  

profonde.
A massage* performed using hot Basalt stones to help release tension.

Relaxant & Energisant - Relaxing & Energising
- 1 Soin Visage Bol d’Air Pur / 1 Bol d’Air Pur Facial - 80 min Massage* Le Secret du Skieur / Le Secret du Skieur Massage* - 50 min 95 €

- 1 Soin Corps Blanc Comme Neige / 1 Blanc comme Neige Body Treatment - 50 min Massage* sportif, avec modelage musculaire profond, idéal après une journée deski.
Sporting Massage* ideal after skiing.

Zen Altitude - 2h30  

Décontractant - Relaxing

240 €

Rituel à la Bougie / Candle Ritual - 50 min 95 €

- 1 SoinVisage Bulle d’Oxygène / 1 Bulle d’Oxygène Facial - 50 min

- 1 Soin Corps Lift 4810 / 1 Lift 4810 Body Treatment - 50 min
- 1 Massage* Rituel PureAltitude / 1 Rituel Pure Altitude Massage* - 50 min

Réparateur et innovant, ce massage* à la bougie «Fleurs de Neige» nourrit la peau en profondeuret

enveloppe le corps d’une douce chaleur.
Restorative and relaxing massage* that envelops your body in a gentle heat and nourishes skin deep down.

Rituel Energétique des Alpes / Energétique des Alpes Ritual - 80 min 115 €

Massage* complet alternant étirements, modelages appuyés, tapotements avec des mini pochons de lin  

remplis de sels d’Himalaya et de plantes alpines.

A full massage* that alternates stretching, firm massage* and a patting technique using small linen pouche  

filled with Himalayan salt and Alpineplants.

Soins Corps Signature / Signature BodyRituals

Soin Blanc Comme Neige / Blanc Comme Neige BodyTreatment - 50 min 85 €

Un Gommage Cristaux de Neige aux minéraux reminéralisants, suivi d’un enveloppement de la Crème  

Comme la Neige, à l’edelweiss anti-âge et baies d’arctique adoucissantes.

An exfoliating, skin-softening Cristaux de Neige body scrub followed by a Comme la Neige cream wrap  

with anti-ageing edelweiss and skin-softening Arctic berries.

Soin Corps Lift 4810 / Corps Lift 4810 BodyTreatment - 50 min 85 €  

Un gommage Cristaux de Neige, aux minéraux reminéralisants, suivi d’un enveloppement au Cranberry,  

aux propriétés antioxydantes.

An exfoliating, skin-softening Cristaux de Neige scrub followed by an antioxidant-filled cranberry wrap.

Les indispensables / Theessentials

Epilation /Waxing

Day  Spa  -105€

1 SoinVisage Bulle d’Oxygène OU 1 Soin Corps Signature OU 1 Massage* Rituel Pure Altitude - 50 min

1 Bulle d’Oxygène Facial OR 1 Signature body Ritual OR 1 Rituel Pure Altitude Massage* - 50 min

+ 1 déjeuner au Friendly Kitchen (entrée + plat OU plat + dessert - hors boisson)

1 lunch (starter + main OR main + desserts – beverages not included)

+ 1 accès à l’espaceWellness (jacuzzi, sauna, fitness) / 1 entry to our Wellness Spa (jacuzzi, sauna, fitness)

Le Skieur - 2h30 - à répartir sur 3 jours / over 3 days

Préparation et relaxation - Preparation and relaxation

- Jour 1, Se préparer : 1 Massage* Rituel PureAltitude / 1 Rituel Pure Altitude Massage* - 50 min

- Jour 2, Récupérer : 1 Massage* Le Secret du Skieur / 1 Le Secret du Skieur Massage* - 50 min

- Jour 3, Se détendre : 1 Massage* aux Pierre Chaudes / 1 Hot Stone Therapy - 80 min

270 €

Soins visages signature / Signaturefacials

LES FONDAMENTAUX

Soin Eclat de Givre - 25 min

Soin du visage express personnalisé / Personalised Facial

45 €

Soin Bulle d’Oxygène - 50 min

Soin du visage traditionnel détoxifiant et régénérant / Detoxifying and regenerating facial

85 €

LES SOINS SIGNATURE PUREALTITUDE

Soin Bol d’Air Pur  - 80 min 115 €

Soin complet du visage, associé à des massages* aux galets chauds et rouleaux de Jade frais.

A total face care treatment that offers the perfect combination of manual techniques using hot Basalt  

stoneand cool Jade rollers.
Aisselles / Underarm 20 €

Soin Sève de Vie - 80min 115 € Maillot / Bikini 25 €

Tous les bienfaits de la ligne Sève deVie, de la cryodermie et d’un masque à laVitamine C. Maillot intégral / Integral Bikini 35 €

All the benefits of the Sève de Vie skin care range with those of cryodermie, and a radiance boosting Demi jambe / Half leg 35 €

vitamin C mask. Jambe complète / Full leg 40 €

Soin Lift 4810 - 80 min

Soin tenseur et raffermissant issu de l’expertise anti-âge Pure Altitude.

Smoothing and lifting face care created using Pure Altitude’s anti-ageingexpertise.

115 €

Accès à l’espace wellness PureAltitude / Entry to our Wellness Spa (jacuzzi, sauna, fitness)

Jour / Day : 10€ Forfait 6 jours / 6 days :45€

Votre accès est offert avec la réservation d’un soin, valable pour 1 personne

Access to the wellness space is included with your spa treatment booking, entry valid for 1 guest

(Jacuzzi, Sauna et Salle de gym)

*Tous nos soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non thérapeutiques et non médicalisés.

All of our treatments are massage rituals and non-therapeutic, non-medicalised wellbeing and relaxation rituals


