
SpÔrtivement bien ! 
BIEN-ÊTRE

Pour profiter des pistes et de ses bienfaits, offrez à votre 
corps une récupération digne des grands champions avec 
deux soins signés Sothys : le soin Athletics et le Modelage 
nutri-délassant. Laissez-vous aller aux mains expertes des 
praticiennes du spa Les Clarines aux Menuires. 

Le soin Athletics
Pendant 45 minutes, prof itez d'un massage chauffant et 
enveloppant pour permettre à vos muscles de se remettre en 
douceur d'une journée passée à dévaler les pistes des 3 Vallées. 
Un soin à la fois sec et humide qui sous l'effet d'une mousse 
détox apporte chaleur et tonus à votre peau. 
60€ les 45 minutes.

Le Modelage nutri-délassant 
Spécialement conçu pour apporter confort et détente, ce soin 
du sportif par excellence se concentre sur un modelage des 
muscles profonds. La peau est réconfortée, elle retrouve toute 
sa souplesse. Idéal pour vous sentir bien pendant vos vacances. 
75€ les 60 minutes.

Pour clôturer sportivement et en douceur cette journée sous le 
signe du bien-être, pensez à faire un détour par la piscine et les 
bains bouillonnants du spa. 

Ces soins signatures sont proposés par Sothys dans tous les spas 
Ô des Cimes de Tarentaise. 

 Offer yourself a relaxing moment after a day on the 
slopes with the body treatments Athletics (heating massage, 
45 minutes, 60€) and Nutri-Délassant (tonic massage, 60 
minutes, 75€) proposed in all the Spa Ô des Cîmes by Sothys. 
The spa Ô des Cîmes Les Clarines in Les Menuires is haven of 
peace combining stone and wood. The heated swimming pool, 
sauna, hammam, jacuzzi and fitness area complete the offer. 

Ô DES CIMES
www.odescimes.com

Spa d'Altitude Les Clarines 
Aux Menuires, quartier Preyerand

+33 (0)4 79 41 41 41

Spa, sport et massage !
Le spa Ô des Cimes des Clarines est un temple de 
douceur à l'univers authentique mêlant pierres et bois 
chaleureux. Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 
bains bouillonnants et salle de fitness complètent l'offre 
détente de ce petit havre de calme et de volupté. Ici, votre 
bien-être est la préoccupation première des praticiennes. 
La philosophie Ô des Cimes, c'est l'écoute de vos besoins 
pour répondre par des gestes précis et adaptés à vos envies 
afin que votre lâcher prise soit total. (M.O.)
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