Le Spa

LE PALACE DES NEIGES

C OU R C H EV EL 1 85 0
S AV OI E - FRA N C E

LE PALACE DES NEIGES
Situé à Courchevel 1850,
notre Spa met à votre disposition :
Our spa located in Courchevel 1850, offers you :

Cinq cabines de massage Five massage rooms
Espace manucure Manicure space
Sauna homme Man sauna
Sauna femme Woman sauna
Hammam mixte Mixed hammam

Jacuzzi
Piscine intérieure Indoor pool
Salle de sport Fitness

MASSAGE SIGNATURE BY ESTHEDERM :
Body ressource
50 min
Massage enveloppant, décontractant, résultat bien-être unique
et peau sublimement belle.

160 *

Envelopping and relaxing massage, unique well-being
result an sublimely beautiful skin.

Massages
Massage skieur
Après le ski ou une séance de sport,
massage profond de récupération musculaire.

25 min
50 min
80 min

80 *
150 *
220 *

25 min
50 min
80 min

70 *
130 *
190 *

25 min
50 min

80 *
160 *

After skiing or workout, deep massage of muscle recover.

Massage détente
Massage de détente à visée
d’élimination des toxines et de bien-être.
Relaxing massage, in order to realease toxins and well-being.

Massage silhouette
Massage utilisant des techniques d’amincissement
et de raffermissement pour retrouver votre silhouette.

Massage using slimming and firming techniques for body shape recovering.

Massage pierres chaudes
50 min
Massage de relaxation profonde procurée
80 min
par l’effet conjugué des mains et des pierres volcaniques chaudes.

160 *
230 *

Deep relaxation massage, hands and volcanic hot stones combined.

Tous nos massages peuvent être réalisés en cabine duo.
All our massages can be provided in a couple treatment room.

LE PALACE DES NEIGES

Soins corps
BODY CARE
Body essentiel
25 min
80 *
Gommage lacté 100% relaxant. Pour une peau douce et ferme, soin
incontournable pour préparer la peau aux bienfaits des soins du corps
institut Esthederm.
100% relaxing milky scrub. Care for a soft and firm skin, essential for the exclusive
preparation for the benefits of body care Institut Esthederm.

Body tonic
50 min
Body essentiel et massage hydratant pour une peau vivifiée.

150 *

Body essentiel and moisturizing massage for revitalized skin.

Body svelt Soin minceur Slimming treament
Body essentiel intégré, massage ciblé et
masque absolu minceur fermeté.
Soin affinant et resculptant de la silhouette.

50 min
80 min

160 *
230 *

Body essentiel included, targeted massage, slimming and firmness mask.
Refining and remodeling silhouette treatment.

Jolies jambes
45min
130 *
Exfoliation lactée douce des jambes suivie d’un massage circulatoire procurant
une sensation de légèreté.
Leg Gentle scrub followed by a Circulatory massage providing a feeling of lightness.

Soin LPG
Technologie ciblée à visée amincissante raffermissant
et lissante selon vos besoins.

35 min

80 *

Targeted technology for slimming firming, smoothing according to your needs.
Nous pouvons mettre au point des programmes spécifiques sur mesure
pour remodeler la silhouette. N’hésitez pas à vous renseigner.
We can develop specific programs tailored to reshape the silhouette, please contact us.

Soins visages Esthederm
FACIALS BY ESTHEDERM
Soin signature d’exception : Excellage:

80 min

210 *

Excepitonal signature treatment.

Prise en charge globale visage et corps.
Soin régénérant, ultra-réconfortant, restaurateur de fermeté.
Face and body global treatment.
Regenerating, ultra-comforting, restorative firmness.

Esthe-lift
80 min
Lifting professionnel 100% manuel.
Résultat immédiat sur les contours et la restructuration des volumes.
Remise en tension spectaculaire de l’architecture du visage.

210 *

Professional facelift 100% manual.
Immediate result on the outlines face and restructure the volumes.
Spectacular reinforcement of facial architecture.

PERFORMANCE CIBLÉE
Intensive hyaluronic
Comblement des rides, hydratation intense.

50 min
80 min

130 *
200 *

50 min
80 min

130 *
200 *

Fill wrinkles, intense hydration.

Intensive spiruline
Revitalisation, anti-fatigue.
Revitalization, anti-fatigue.
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SOINS ÉQUILIBRE
BALANCING FACIAL TREATMENT

Hydra défense
Soin hydratant, anti-pollution et détoxifiant.

50 min

120 *

45 min

130 *

Moisturizer anti-pollution and detoxifying treatment.

Soin sur-mesure selon les besoins de la peau.
Customized care according to the needs of the skin.

«Sensi» réconforte les peaux sensibles. Comfort sensitive skin.
«Pure» Matifie et resserre les pores. Matifies and tightens pores.
Soin lendemain de fête
Soin contour des yeux liftant, lissant, défatiguant.

25 min

70 *

Lifting, smoothing eye contour area.

Combiné avec un autre soin visage.		
Combined with an other facial.

30 *

Soins Homme
MEN’S CARE

Soin du visage signature
gentleman by Esthederm

50 min

130 *

Soin à l’acide hyaluronic, nettoyant et hydratant intense idéal
pour le Comblement des rides.
Hyaluronic acid treatment, Cleansing and intense moisturizing treatment,
ideal for filling wrinkles.

SOIN VISAGE ÉQUILIBRANT
Hydra défense
Soin hydratant, anti-pollution et détoxifiant.

50 min

120 *

25 min

70 *

25 min

70 *

Combiné avec un autre soin visage. Combined with an other facial.

30 *

Manucure complète
Soin des ongles et de la peau. Nails and skin care.

35 min

60 *

Pédicure complète
Soin des ongles et de la peau. Nails and skin care.

40 min

65 *

Soin LPG
35 min
Cette technologie ciblée à visée amincissante raffermissant
et lissante selon vos besoins.

80 *

Moisturizer anti-pollution and detoxifying treatment.

Osmoclean douceur
Soin nettoyant, la peau est oxygénée et dynamisée.
Cleansing care, the skin is oxygenated and energized.

Soin lendemain de fête
Soin contour des yeux liftant, lissant, défatiguant.
Lifting, smoothing eye contour area.

Targeted technology for slimming firming, smoothing according to your needs.
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Mise en beauté

BEAUTÉ DES ONGLES I HANDS BEAUTY
Manucure complète
55 min
Beauté des ongles et soin de la peau avec pose de vernis OPI.

80 *

Nails and skin care with OPI nail polish application.

Pédicure complète
60 min
Beauté des ongles et soin de la peau avec pose de vernis OPI.

85 *

Nails and skin care with OPI nail polish application.

Manucure grand froid
Manucure express, gommage et soin à l’argan pour
les mains fragilisées par le froid.

55 min

85 *

Manucure ou pédicure express
Beauté des ongles. Nail and skin care.

25 min

50 *

Pose de vernis OPI

25 min

30 *

40 min

60 *

30 min

40 *

Express manucure and care of hands weakened by the cold.

OPI nail polish application

Pose de semi permanent OPI
Semi permanent polish OPI

Retrait de semi permanent
Semi permanent removal

Soin grand froid
25 min
Gommage et soin à l’argan pour les mains fragilisées par le froid.
Scrub and argan care for hands weakened by the cold.

35 *

SOINS ÉTOILE D’OR
Pose de vernis pour enfants

25 min

30 *

25 min

70 *

Nail polish application for children.

Soin visage adolescents
Nettoyage et hydratation de la peau.
Skin care for teenagers, cleansing and moisterizing.

ÉPILATION
WAXING
Zone du visage

Facial area		
30 *

Demi jambes

Half Legs		
50 *

Jambes Entières

Full Legs		
90 *

Maillot

Bikini		
40 *

Maillot Brésilien

Brazilian Bikini		
60 *

Maillot Intégral

Full Bikini		
70 *

Aisselles

Underarm		
40 *

Bras

Arms		
50 *

Demi Dos

Half Back 		
60 *

Dos Intégral

Full Back		
90 *

INFORMATIONS
Tout soin réservé et non annulé au moins 24 heures à l’avance sera facturé.
Tout retard à un rendez-vous peut entraîner l’écourtement du soin
en fonction de l’exigence du planning.
All appointments cancelled less than 24 hours notice will be fully charged.
All appointment delayed can lead to a curtailment of care.
Pour tout soin réalisé en chambre un supplément de 40 euros vous sera facturé.
For all care room extra charge 40 euros.

SECURITÉ
Pour leur sécurité, l’utilisation des saunas,
du hammam et de la salle de sport est interdite aux enfants.
Le spa est strictement interdit aux enfants non accompagnés d’un adulte.
For their safety the use of saunas, hammam and fitness is forbidden to children.
The spa is strictly forbidden to children not accompanied by an adult.

HORAIRE DES SOINS
TREATMENTS HOURS

De 10h à 21h tous les jours

10am to 9 pm everyday

HORAIRE DU SPA
SPA HOURS

De 10h à 20h tous les jours

10 am to 8 pm everyday

253, rue Emile Allais
Le Jardin Alpin
73120 Courchevel
Tél. +33 (0)4 79 40 00 00
Depuis votre chambre 1115
Mail : spa@palacedesneiges.com

