L E S E S C A PA D E S

Venez vivre un moment original
dans notre espace bien-être.

• HORAIRES •
Ouvert tous les jours sur rendez vous

MATINEE GOURMANDE

Brunch + accès espace bien-être

RITUEL DU DOS • 45min

Gommage purifiant du dos et massage
adapté pour éliminer les tensions

L’INSTANT ZÉNITUDE • 1h30

Accès espace bien-être, 30’ de
gommage du corps et 30’ de massage
relaxant sur mesure

L’INSTANT PLÉNITUDE • 1h

Soin sur mesure entre le soin visage, le
massage ou le gommage du corps

L’INSTANT SUBLIME • 1h30
1h de massage au choix et 30’ de soin
visage personnalisé
RITUEL DES CIMES • 2h00

30’ gommage du corps, 1h de massage
au choix et 30’ soin visage personnalisé

63¤

70¤

120¤

Accès espace soins 10h - 19h
Accès espace détente 10h - 20h

› Les réservations se font par téléphone, sur place
ou sur le site internet de l’hôtel.
› Toute prestation annulée dans un délai inférieur à 24h
sera intégralement facturée.
› Nous vous conseillons d’arriver 10 minutes
avant l’heure de votre rendez-vous.
› Pour tout retard la durée du soin sera écourtée.
.
› Le SPA est accessible aux plus de 16 ans.

95¤

› Le maillot de bain est obligatoire.

135¤

185¤

LA MAISON HUDRY
HOTEL CHALET LES CIMES - ESPACE SPA
Le Chinaillon - 74450 Le Grand Bornand
T: +33 (0)4 50 27 00 38
info@hotel-les-cimes.com
www.hotel-les-cimes.com
facebook.com/spalescimes

« Prenez un instant de bien- êt re »

LE GRAND-BORNAND • CHINAILLON

MASSAGES DU MONDE
Huile au choix en fonction des bienfaits
des huiles essentielles

L’espace SPA de l’hotel-chalet les Cimes
vous accueille dans un lieu d’exception,
au coeur d’une ambiance design
et cosy pour une parenthèse de bien-être.

LES SOINS VISAGES

BALINAIS • 1h
Massage vivifiant, relaxant et drainant
avec des techniques d’étirement et de
stretchingoolll

95¤

LOMI-LOMI • 1h

95¤

Massage hawaiien enveloppant et
cocooning par des mouvements de
pression lents et profonds

SUÉDOIS • 1h

95¤

Massage sportif, lent et appuyé pour un
relâchement profond des muscles

LE SOIN VISAGE ENTIÈREMENT 85¤
SUR-MESURE • 1h
Diagnostic de peau pour un soin adapté
en fonction de votre type de peau

MASSAGE VISAGE ET CUIR
CHEVELU • 30mn

45¤

LE KOBIDO • 20mn

35¤

Un bon compromis en seulement 30 min
pour libérez votre visage de ses tensions

techniques Japonaises, Massage du
visage apportant énergie et vitalité

PIEDS RELAX • 1h

95¤

RELAXANT SUR MESURE • 1h

95¤

Rituel de bain de pieds et stimulation
des zones réflexes par digito-pression
Draps de bain, Tongs, tisane et eau fraiche
sont à votre service

Hammam, Sauna & Espace détente

40 ¤

Hammam, Sauna & Espace Détente
+ soin balnéothérapie (prix par personne)

65 ¤

Hammam, sauna & espace détente &
balnéothérapie & gommage du corps

80¤

(Exfoliation sur mesure de 30 min pour une peau veloutée et satinée)

Gant Kessa
(Indispensable pour frictionner le corps)

10 ¤

Totalement à votre écoute, votre
massage personnalisé sera créé en
fonction de vos préférences

ABHYANGA • 1h

Technique ancestrale de l’ayurvéda massage rééquilibrant et énergétique,
permettant de délier toutes zones de
tensions

LA BOUGIE • 1h

Massage cocooning au nectar tiède de
coco pour une hydratation maximale

AUTRES SOINS
LE SUBLIME • 1h15

85¤

LE NATUREL • 1h

75¤

Soins des mains ou soins des pieds
avec pose de vernis

95¤

Soins des mains ou soins des pieds
sans pose de vernis

GOMMAGE DU CORPS • 30mn
110¤

Exfoliation sur mesure pour une peau
veloutée et satinée

55¤

