


Laissez la magie opérer … 
Pousser les portes d’un des Spas d’altitude Ô des Cimes, 
c’est pénétrer dans un univers unique où la magie des instants 
pour soi vous envoûtera. Atmosphère chaleureuse où l’eau, 
le bois et la pierre appellent à un retour aux sources, les Spas  
Ô des Cimes sont un véritable hymne à la sérénité. Lieux 
atypiques au cœur d’une nature préservée, vous trouverez 
une oreille attentive auprès de nos spas praticiennes qui 
sauront vous conseiller et vous offrir le meilleur de nos soins.  
Ces instants de détente en harmonie avec votre corps et votre esprit 
représentent votre nouvelle source d’énergie. En découvrant les 
Spas d’altitude Ô des Cimes, vous redécouvrirez les plaisirs d’une 
parenthèse de bonheur…
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04
L’EXCELLENCE  
DU SOIN VISAGE

TRAITEMENTS 
INTENSIFS

VISAGE



Traitement intensif   
à l’éleuthérocoque 
Véritable booster pour votre peau, ce soin 
est idéal pour retrouver un teint éclatant et 
lumineux. Votre beauté naturelle est révélée. 

Traitement intensif 
hydratant Hydra 3Ha 
Ce soin associe des textures ultra confortables 
à des actifs haute performance pour inonder 
votre peau de bien-être et lui procurer une 
sensation d’hydratation absolue.

Traitement intensif collagène 
hyaluronique 
Un soin professionnel mêlant technologie et 
gestuelles Digi-Esthétique pour une efficacité 
prouvée et durable. 

90 ¤
90 mn 

REF : ODCVTIE

75 ¤
75 mn 

REF : ODCVTIH

75 ¤
75 mn 

REF : ODCVCH
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L’EXCELLENCE  
DU SOIN VISAGE

TRAITEMENTS 
SPECIFIQUES

VISAGE



Soin professionnel apaisant à 
l’eau thermale
Découvrez les textures ultra douces du soin 
professionnel apaisant à l’eau thermale Spa 
et retrouvez confort et sérénité après un soin 
seulement !

Le soin automne - hiver
Un concept innovant alliant chronobiologie et 
gourmandise pour révéler l’éclat de la peau 
à chaque saison. Un véritable cocktail de 
vitamines pour revitaliser la peau à l’approche 
de la belle saison.

Le soin fondamental /
découverte 
Ce soin d’entretien permet de conserver 
une belle peau. Démaquillage en douceur 
suivi d’une exfoliation pureté qui prépare à 
l’application d’un masque et d’un modelage. 

50 ¤
50 mn 

REF : ODCVSPA50

45 ¤
45 mn 

REF : ODCVSAH45

55 ¤
60 mn 

REF : ODCVSFD60
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LE SOIN  
EXCELLENCE  
SECRET  
DE SOTHYS

SECRETS



Rituel Visage
Un soin tout en délicatesse qui 
apporte hydratation, anti-âge et 
éclat à votre peau. 

Rituel Corps
Un rituel relaxant d’une heure 
avec des produits aux textures 
ultra-douces et ultra-sensorielles.

Rituel  
Visage & Corps

Couplez l’excellence des deux 
rituels pour une efficacité renforcée 
et un bien-être absolu. 

SECRET DE SOTHYS
Découvrez la perfection avec le soin 
excellence Sothys qui conjugue avec 
élégance et raffinement les ingrédients 
d’un soin unique. La Rose et l’huile pré-
cieuse de fleur de porcelaine vous trans-
portent vers un voyage sensoriel inédit ! 

90 ¤
60 mn 

205 ¤
150 mn 

145 ¤
90 mn 

REF : ODCVRV90

REF : ODCCRC60

REF : ODCVCRVC
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INVITATION  
SENSORIELLE

CORPS



Trois produits de modelage, un 
gommage et un enveloppement 
aux textures uniques associées 
à un parfum au choix. Pour une 
évasion sensorielle sur-mesure au 
dépaysement garanti ! 

40 ¤
30 mn 

REF : ODCCGME30

90 ¤
90 mn 

REF : ODCCGME90

65 ¤
60 mn 

REF : ODCCGME60

GOMMAGES, 
MODELAGES  
& ENVELOPPEMENTS 
SUR-MESURE
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SOIN SIGNATURE 
SOTHYS 

CORPS
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LES SOINS  
SIGNATURE

LES SOINS



Soin du sportif
Après l’effort le réconfort, le massage qui 
vous assurera une meilleure récupération 
musculaire après une journée de ski ou une 
sortie en raquette … N’hésitez plus ! 

50 ¤
30 mn 

REF : ODCCSS30

La merveille by Sothys 
Un massage personnalisé en fonction de vos besoins 
avec une huile délicate et sensuelle Sothys. 

80 ¤
60 mn 

REF : ODCCLM60

95 ¤
90 mn 

REF : ODCCLM90

Massage des jambes  
et/ou des pieds
La sensation de jambes lourdes ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir grâce à notre 
massage relaxant, vous vous sentirez léger et 
prêt à affronter les pistes !

45 ¤
30 mn 

REF : ODCCMJ30

Massage du cuir chevelu  
et/ou du visage
Confiez votre visage et votre cuir chevelu 
à notre praticienne experte pour un grand 
moment d’évasion et de relaxation.

45 ¤
30 mn 

REF : ODCCMCC30

Réconfort  
du dos 
Des manœuvres adaptées 
pour détendre vos muscles 
et éliminer les tensions. 

45 ¤
30 mn 

REF : ODCCRD30
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LES SOINS  
ESTHETIQUES 

LES SOINS



ÉPILATIONS* 
Demi-jambes ou bras 30€  REF : ODCEPDJ

Jambes complètes 45€  REF : ODCEPJC

Aisselles ou maillot 25€  REF : ODCEPAMC

classique 

Maillot échancré 30€  REF : ODCEPME

Maillot intégral 35€  REF : ODCEPMI

Forfait 55€  REF : ODCEPFC1

(demi-jambes, maillot, aisselles) 

Forfait  68€  REF : ODCEPFC2

(jambes entières, maillot, aisselles)

Lèvres ou sourcils 20€  REF : ODCEPLS

Forfait visage 30€  REF : ODCEPV

(lèvres et sourcils)

*Uniquement le matin sur rendez-vous.

BEAUTÉ DES MAINS  
ET DES PIEDS 
Soin complet  60€  REF : ODCBMDM

Pose de vernis  25€  REF : ODCBMVS

sans manucure 

Manucure  30€  REF : ODCBMMH

express homme

ÉPILATIONS  
AU MASCULIN* 
Dos 35€  REF : ODCEPHD

Torse 35€  REF : ODCEPHT

Epaules 25€  REF : ODCEPHE



22 NOS RITUELS
NOS  
RITUELS



SOINS DUO
Un moment d’exception  
partagé à deux

Massage en duo   145€ / 60mn
(2 personnes) REF : ODCDMD60

Le duo autrement  165€  / 90mn
(2 personnes) REF : ODCDDA90 

ESCAPADES
Des formules sur-mesure  
et adaptées à vos envies

2H de Soins    120€  REF : ODCESC2H

Un gommage suivi d’un massage de 90 mn

3H de Soins   135€  REF : ODCESC3H

Un soin du visage classique adapté à vos 
besoins (non intensif) et un massage de 90 mn

4H de Soins      230€  REF : ODCESC4H

Un soin du visage, un gommage, un 
enveloppement et un massage de 90 mn
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PACKAGE  
APPARTEMENT 
SPA

PACKAGE



5h de Soins
300€  REF : ODCESC5H

Un programme de soin sur-mesure que 
vous choisissez en fonction de vos envies. 
A partager à votre convenance selon les 
occupants de l’appartement.

8h de Soins
500€  REF : ODCESC8H

Cette option de package permet à tous 
les occupants de l’appartement de profiter 
du Spa en fonction de vos envies et de vos 
disponibilités. Un ou plusieurs soins par jour, 
c’est comme vous le souhaitez ! 

Ces deux packages vous sont proposés 
hors soins Signature Sothys et 
soins spécifiques visage (traitements 
intensifs). Programmez différents soins 
tout au long de votre séjour et réservez 
à l’avance pour être certain de la 
disponibilité et bénéficier des tarifs 
préférentiels 



 

26
BONS 
CADEAUX



Petites occasions ou grands moments, vous serez certain de faire plaisir avec 

les bons cadeaux Ô Des Cimes. Modulables (possibilité de modifier le rituel ou 

le soin choisi), ils ont une durée de validité d’un an.

3 possibilités vous sont offertes :

BONS CADEAUX BY Ô DES CIMES

Achetez directement en ligne sur 
WWW.ODESCIMES.COM 
rubrique “Bons Cadeaux”

Contactez info@odescimes.com  
pour plus d’informations

Renseignez-vous auprès  
du Spa ou de la Réception  

lorsque vous êtes en résidence CGH






