
En partenariat avec

Vivez l ’expérience sensorielle  de la montagne
Ouvert à tous

Open to everyone



HAUTES-ALPES

Montgenèvre
Le Chalet des Dolines
+33 (0)4 92 25 57 80 

Le Napoléon
+33 (0)4 92 20 67 60

HAUTE-SAVOIE

Châtel
Les Chalets d’Angèle
+33 (0)4 50 17 38 68 

Flaine
Le Centaure

+33 (0)4 50 90 05 23

Samoëns
La Reine des Prés

+33 (0)4 50 78 01 77

Les Chalets de Laÿssia 
+33 (0)4 50 91 76 77

Les Carroz d’Arâches
Les Chalets de Jouvence

+33 (0)4 50 53 68 07

Le Grand-Bornand
Le Village de Lessy

+33 (0)4 50 05 00 00 

Les Houches 
Le Hameau de Pierre Blanche

+33 (0)4 50 55 36 00 

ISÈRE

Alpe d’Huez
Le Cristal de l’Alpe

+33 (0)4 76 79 34 00 

SAVOIE HAUTE-MAURIENNE

Val Cenis
Les Chalets de Flambeau

+33 (0)4 79 83 47 30 

SAVOIE BEAUFORTAIN

Les Saisies
Le Hameau du Beaufortain

+33 (0)4 79 10 46 70

SAVOIE DOMAINE DES 3 VALLÉES

Les Menuires
Les Clarines

+33 (0)4 79 41 41 41

Saint Martin de Belleville 
Les Chalets du Gypse
+33 (0)4 79 09 45 00

SAVOIE HAUTE-TARENTAISE

La Rosière
Les Cimes Blanches
+33 (0)4 79 23 12 90 

Le Lodge Héméra
+33 (0)4 79 00 36 05 

Ste Foy en Tarentaise
Les Fermes de Sainte-Foy
+33 (0)4 79 06 14 61

SAVOIE TARENTAISE 

Peisey-Vallandry
L’Orée des Cimes

+33 (0)4 79 04 38 00 

La Plagne
Les Granges du Soleil
+33 (0)4 79 23 22 10 

Champagny en Vanoise
Les Alpages de 

Champagny
+33 (0)4 79 22 21 20

Le Coeur d’Or 
+33 (0)4 79 24 75 50

Valmorel 
La Grange aux Fées
+33 (0)4 79 07 47 43

SAVOIE ESPACE KILLY

Tignes 1800
Résidence Kalinda
+33 (0)4 79 06 91 34 

Tignes Val Claret
Le Nevada
+33 (0)4 79 41 58 79

Tignes Le Lac
Le Télémark
+33 (0)4 79 41 31 60

CÔTE D’AZUR

Fréjus Saint-Raphaël
Villa Romana
+33 (0)4 56 09 98 98

Les spas 
d’altitude 
Ô DES CIMES 
sont exclusive-
ment implantés 
dans les 
résidences 
CGH.

The 
Ô DES CIMES 

altitude spas 
are exclusive 

to the CGH 
residences.

TO BOOK 
YOUR 

TREATMENTS
Book directly 

at reception in the 
Spa or in your 

CGH Résidence.
Outside the 

opening hours of 
reception : 

info@odescimes.com 

POUR 
RÉSERVER 
VOS SOINS 
Réservez directe-
ment à l’accueil 
du Spa ou de la 
Résidence CGH.
En dehors des 
horaires d’ouverture 
des réceptions :  
info@odescimes.com

CANCELLATION
In the event 

of cancellation, 
we ask you 

to notify us 24 hrs 
in advance.

Any treatment 
cancelled less 

than 24 hours in 
advance will be 

invoiced. 

ANNULATION 
En cas d’annulation, 
nous vous 
demandons de 
nous prévenir 24h 
à l’avance.
Toute prestation 
annulée dans un 
délai inférieur à 24h 
sera intégralement 
facturée.



Une réponse 
Spa adaptée 
à tous et à 
chaque instant

A Spa expe-
rience adapted 

for each and 
every person

4 • 5
L’excellence du soin visage : 

traitements spécifiques6 • 7
Soin professionnel apaisant8 • 9

Soins au masculin 10 • 11
Soins du corps, invitation sensorielle

12 • 13
Les soins signature Sothys

 14 • 15
Ô des Cimes soins signature

16 • 17
TOOFRUIT

18 • 19
Soins esthétiques

20 • 21
Soins duo & escapades22 • 23

Package appartement/spa

24 • 27
Rituels Charme d’Orient

4 • 5
Face treatment excellence: 
targeted treatments

6 • 7
Professional soothing treatment 8 • 9
Treatments for men  10 • 11
Body treatments, a treat for the senses 

12 • 13
Sothys signature treatments 

 14 • 15
Ô des Cimes signature treatments 

16 • 17
TOOFRUIT

18 • 19
Beauty treatments 

20 • 21
Duo treatments & getaways 

22 • 23
Apartment/spa package

24 • 27
Oriental Charms Rituals

Inspiré des techniques 
orientales et occidentales 
les plus abouties, 
ce protocole de modelage 
exclusif, revitalise 
l’organisme, améliore la 
circulation des énergies 
et l’assimilation des actifs. 
L’efficacité des produits 
Sothys est ainsi renforcée, 
pour de meilleurs résultats. 
Parenthèse de bien-être 
pour le corps et l’esprit, 
la Digi-Esthétique plonge 
la cliente dans un état de 
relaxation profonde.

Inspired by the most 
finely honed of eastern 

and western techniques, 
this exclusive massage 

treatment revitalises the 
organism and improves 
energy flow and active 
ingredient absorption. 

This reinforces 
the effects of Sothys 

products for better 
results. A moment of 

bliss for body and mind, 
the Digi-Esthétique 
plunges clients into 

a deep state of relaxation.

La durée 
des soins 
comprend 
l’accueil, 
le soin, le temps 
de déshabillage 
et de rhabillage.

Tous les 
massages 
dispensés par 
nos spas 
praticiennes 
sont des mode-
lages à but non 
thérapeutiques

The time 
given for each 

treatment 
includes 

reception and 
dressing and 
undressing.

All massages 
by our spa 

therapists are 
non-therapeutic 
massages profit

Visuel SOTHYS - Jean-François VERGANTI
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TRAITEMENT INTENSIF 
ÉNERGISANT 
À L’ELEUTHEROCOQUE  
1H45’ • 95€ 
Véritable booster, ce soin 100% 
manuel avec gestuelles exclusives 
Digi-Esthétique incluant une phase 
de nettoyage profond est idéal 
seul ou en préparation d’une cure 
de traitement intensif anti-âge 
ou hydratant pour redonner 
énergie et éclat à la peau.
Le visage s’illumine, sa beauté 
naturelle est révélée.

TRAITEMENT INTENSIF 
HYDRATANT : HYDRA 3Ha  
1H45’ • 95€ 
Alliance parfaite de technicité 
et de sensorialité, ce soin associe 
des textures ultra confortables 
à des actifs haute performance 
pour inonder la peau de bien-être 
et lui procurer une sensation 
d’hydratation absolue.

TRAITEMENT INTENSIF 
COLLAGÈNE HYALURONIQUE  
1H45’ • 95€ 
Le premier traitement intensif 
anti-âge adapté à l’âge réel 
de votre peau, selon le diagnostic 
expert de votre praticienne. 
Un soin professionnel mêlant 
technologie et gestuelles 
exclusives Digi-Esthétique pour 
une efficacité prouvée et durable.

L’excellence du soin visage : traitements spécifiques
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ENERGIZING INTENSIVE  
TREATMENT WITH 

SIBERIAN GINSENG  
1H45’ • €95

The booster treatment with 
exclusive Digi-esthétique method 
is ideal to prepare for a course of 
anti-ageing or hydrating intensive 

treatments to restore the skin’s 
energy and radiance.

HYDRA HYALURONIC 
ACID: HYDRA 3Ha  

1H45’ • €95
In a perfect alliance of technical 

advancement and sensory 
pleasure, this treatment combines 

ultra confortable textures with high 
performance active ingredients to 

bathe the skin with well-being 
and provide it with a sensation of 

absolute hydration.

COLLAGENE HYALURONIQUE

1H45’ • €95
Discover Collagene Hyaluronique, 

the first intensive anti-ageing 
treatment adapted to the real age 

of the skin, determined by 
a professional diagnosis by 

the beauty therapist. Professional 
treatment combining technology 

and exclusive digi-esthetique 
mehtod for proven 

long-lasting efficiency.

Face treatment excellence: targeted treatments 
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SOIN PROFESSIONNEL 
APAISANT A L’EAU THERMALE 
(Hypoallergénique, sans parfum)  

1H • 75€ 
60 % des femmes ont la peau 
sensible, et vous ? Découvrez les 
textures ultra-douces du soin pro-
fessionnel apaisant à l’Eau Ther-
male Spa et retrouvez confort et 
sérénité après seulement 1 soin !

LE SOIN FONDAMENTAL / 
DÉCOUVERTE 
1H15’ • 75€ 
Adapté aux besoins de la peau 
en fonction de sa typologie, le soin 
fondamental, découverte est un 
soin d’entretien pour garder une 
belle peau.
Démaquillage en douceur suivi 
d’une exfoliation pureté qui prépare 
à l’application d’un masque et 
d’un modelage adaptés à chaque 
zone du visage.

LE SOIN DE SAISON : 
OXYGENANT VISAGE : 
SENTEUR MYRTILLE 
& CRANBERRY  
45’ • 65€ 
Un concept inédit alliant chro-
nobiologie et gourmandise pour 
révéler l’éclat de la peau à chaque 
saison. Un véritable bol d’oxygène 
associé à un cocktail de minéraux 
pour booster ses défenses avant 
l’hiver et à un cocktail de vitamines 
pour la revitaliser à l’approche de 
la belle saison.

L’excellence du soin visage : traitements spécifiques
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SOOTHING 
PROFESSIONAL TREATMENT  

(Hypoallergenic, fragrance free) 

1H • €75
The booster treatment with exclusive 

Digi-esthétique method is ideal 
to prepare for a course of 

anti-ageing or hydrating intensive 
treatments to restore the skin’s 

energy and radiance.

FUNDAMENTAL / 
INTRODUCTORY TREATMENT  

1H15’ • €75
The fundamental / introductory 

treatment is adapted to skins 
individual needs to maintain 

a beautiful skin.
Fundamental / introductory treatment.

Gentle make-up removal followed 
by a deep biological skin peeling 
to prepare the skin for the appli-
caiton of a prescribed mask and 

modelling essence adapted 
to each zone of the face.

SEASONAL OXYGENATING 
FACE TREATMENT 

45’ • €65
An original concept combining 

chronobiollogy and delicious flavours 
to reveal the skin’s radiance, 

season by season. A dose of oxygen 
associated with a cocktail of 

minerals to boost the skin’s defence 
system before winter and with a 
cocktail of vitamins to revitalize 
it before summer by the beauty 

therapist. Professional treatment 
combining technology and 

exclusive digi-esthetique method 
for proven long-lasting efficiency.

Face treatment excellence: targeted treatments 
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VISAGE : SOIN 
FONDAMENTAL HOMME   
1H15’ • 75€ 
Un soin visage essentiel alliant 
détente et efficacité pour rebooster 
et détoxifier la peau des hommes.
Nettoyage haute précision, 
masque sur-mesure, modelage 
relaxant et sérum anti-âge 
spécifique homme pour 
une peau plus résistante 
et une mine impeccable.

CORPS : MODELAGE 
SUR MESURE  
1H15’ • 80€ 
Détente et bien-être garantis 
le temps d’un soin aux notes 
boisées et fraîches.
3 produits de modelage au choix : 
huile nourrissante, cire fondante 
ou crème douce.

Soins au Masculin
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FACE: FUNDAMENNTAL 

MEN TREATMENT 
1H15’ • €75 

An essential facial treatment 
to boost and detoxify men’s skin.

High precision cleanser, 
customized mask, relaxing modelling 

movements and a specific 
age-defying face serum for a more 

resilient and impeccable skin.

BODY: MADE-TO-MEASURE 
MODELLING 
1H15’ • €80 

Relaxation and well-being 
guaranteed during a treatment 

with fresh woody notes.
3 modelling products to choose 

from: Nourishing oil, 
melting wax, soft cream.

Treatments for men 
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GOMMAGES, MODELAGES 
ET ENVELOPPEMENTS : 
100% SUR MESURE  
30’ • 50€ / 60’ • 85€ / 
90’ • 95€ 
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 !

Soins du corps, invitation sensorielle
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1OO% CUSTOMIZED 
PEELING, MODELLING 

AND WRAP 
30’ • €50 / 60’ • €85 / 

90’ • €95 
Three modelling products, 

one peeling and one wrap with 
unique textures combined with 

an aroma of your choice. 
For a personalized sensorial 

evasion with a guaranteed 
change of scene !

Body treatments, a treat for the senses 
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INSPIRATION ART ET BEAUTÉ 

1H15’ • 95€ 
Une nouvelle palette de sensations 
dans un protocole unique associant 
couleurs, gestuelles exclusives 
et design sonore...
Evadez-vous autour d’une 
gouache de gommage, d’une 
estampe de modelage et d’une 
palette d’enveloppement.

HANAKASUMI 
1H15’ • 95€ 
Un protocole unique d’inspiration 
japonaise : gommage aux gants, 
modelage de tout le corps 
et modelage des pieds dans 
un rituel ressourçant et nourrissant 
aux notes aériennes.

Les soins signature Sothys
Vivez l’expérience 
unique du soin 
signature selon 
Sothys. 
Des protocoles 
d’exception, 
odes au bien-être, 
à la relaxation et à 
la beauté 
du corps.
Une promesse 
d’évasion et 
de sensorialité 
absolue !
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ART AND BEAUTY 
INSPIRATION 

1H15’ • €95 
A new palette of sensations 

in a unique protocol combining 
colors, exclusive techniques 

and resonant design…

HANAKASUMI 
1H15’ • €95 

A unique protocol of japanese 
inspiration: peeling wieth gloves, 

modelling the entire body 
and modelling the feet in 

a reinvigorating and nourishing 
delicately perfumed ritual.

Sothys signature treatments
Enjoy the unique 

experience of 
a signature 

treatment 
by Sothys. 

With exceptional 
protocols, these 

treatments are 
odes to well-being, 

relaxation and a 
beautiful body.

A promise of 
escape and 

absolute sensory 
pleasure !
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Tous nos massages sont mixtes

LA MERVEILLE   
60’ • 80€ / 90’ • 95€
Un massage personnalisé adapté 
à vos besoins, avec l’huile de votre 
choix (Charme d’Orient 100% naturel).

RÉCONFORT DU DOS   
45’ • 50€
Tout simplement pour vous détendre 
et vous relaxer, prenez le temps 
d’éliminer les tensions avec notre 
réconfort du dos, des manœuvres 
adaptées à vos besoins… 
en fonction de vos attentes.

MASSAGE DES JAMBES 
ET/OU DES PIEDS    
45’ • 50€
Après le ski pour éviter les courba-
tures laissez-vous tenter par notre 
massage relaxant, qui vous permettra 
de parcourir les pistes sans aucune 
difficulté…

MASSAGE DU CUIR CHEVELU 
ET/OU DU VISAGE     
45’ • 50€
Le plaisir du massage, confiez votre 
visage et votre cuir chevelu à notre 
praticienne. Un grand moment celui 
de la détente, d’une intense relaxa-
tion… À votre convenance, selon 
vos envies…

SOIN DU SPORTIF     
45’ • 65€
Après l’effort le réconfort, le massage 
qui vous assurera une meilleure 
récupération musculaire, après 
votre journée de ski, ou sortie 
en raquettes... n’hésitez plus.

Ô des Cimes : soins signature
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THE MIRACLE 
60’ • €80 / 90’ • €95

A massage specially adapted 
to your wants and needs, 

you will choose your oil 
(Oriental Charm - 100% natural)

BACK COMFORTER 
45’ • €50

Simply kick back and relax, 
take the time to banish tension 

with our back comforter massage 
techniques adapted to your needs 

and expectations.

LEG AND/OR FOOT MASSAGE 
45’ • €50

Treat yourself to our relaxing 
massage for those post-ski 

aches and pains, so you can hit 
the slopes again fully refreshed.

SCALP AND/ 
OR FACE MASSAGE 

45’ • €50
The pleasure of a massage - 

let our therapist pamper 
your face and scalp.

A blissful moment of relaxation 
and intense calm. 

When and how you like.

SPORTS TREATMENT 
45’ • €65

Reward your effort with a little 
comfort, with this massage that 

guarantees total muscular 
recovery after a day on the slopes.

Ô des Cimes: signature treatments

Our massages are all unisex
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Des produits naturels 
adaptés à la peau 
des plus jeunes, 
(de 6 à 12 ans), pour 
leur permettre de 
découvrir les soins 
du visage et du corps, 
dans les meilleures 
conditions mais 
surtout avec un grand 
respect, celui du label 
BIO ECOCERT.

Toofruit

SOIN DU VISAGE ENFANT    
30’ • 45€ 
Un nettoyage tout en douceur.
Un massage, juste avant l’appli- 
cation d’un masque gourmand.
Pour terminer, application d’une 
crème gourmande.

SOIN DU CORPS ENFANT 
DE MOINS DE 12 ANS   
30’ • 50€
Beaucoup de douceur et 
de réconfort sous le regard d’un 
des parents, ce soin permet la 
découverte du bien-être…
Ces effleurages, réalisés avec 
les saveurs gourmandes de 
TOOFRUIT, sont ceux du monde 
de l’enfance… Des manœuvres 
adaptées à vos enfants...

DUO VISAGE ET CORPS     
60’ • 60€
Un massage comme pour les 
grands, une détente du corps sans 
oublier le visage et le cuir chevelu, 
une gourmandise à ne pas manquer…
Un moment d’exception…
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Natural products 
adapted to the 

youngest of skins 
(ages 6 to 12), 

allowing kids to 
explore the world  
of face and body 

treatments in 
the very best condi-

tions and 
with the gentlest 

of BIO ECOCERT- 
certified products.

Toofruit

KIDS’ FACE TREATMENT  
30’ • €45 

Total gentle cleansing, 
a massage before a mouth- 

watering mask is applied, 
finishing with a delicious cream.

UNDER-12S BODY TREATMENT 
30’ • €50

Softness and comfort 
accompanied by a parent:  

this treatment lets kids discover 
the world of relaxation.

Gentle massage techniques 
alongside the juicy flavours of 

TOOFRUIT that kids love.  
Our spa therapists use massage 

techniques especially 
designed for kids.

FACE AND BODY 
DOUBLE TREATMENT 

60’ • €60
A massage just like Mum and Dad. 

Body relaxation without 
forgetting the face and scalp: 

a sweet treat to be enjoyed! 
A truly exceptional experience.
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ÉPILATIONS 
Uniquement le matin sur Rendez-vous

• Demi-jambes ou bras 30€

• Jambes complètes 45€

• Aisselles ou maillot classique 25€

• Maillot échancré 30€

• Maillot intégral 35€

•  Forfait (demi-jambes, 
maillot, aisselles) 55€

•  Forfait (jambes entières, 
maillot, aisselles) 68€

• Lèvres ou sourcils 20€

•  Forfait visage (lèvres et sourcils) 30€

ÉPILATIONS AU MASCULIN

• Dos 35€

• Torse 35€

• Épaules 25€

BEAUTÉ DES MAINS 
ET DES PIEDS
•  Soin complet avec gommage 

et pose de vernis 60€

• Pose de vernis sans manucure 25€

• Manucure express homme 30€

Les soins esthétiques
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WAXING 
Only available in the morning 

and by appoointment only 

• Half-leg or arms €30

• Full leg €45

• Underarm or bikini line €25

• Brazilian €30

• Hollywood €35

• Package (half-leg, bikini, 
underarm) €55

• Package (full-leg, bikini, 
underarm) €68

• Lip or eyebrow €20

• Face package 
(lip and eyebrow) €30

WAXING FOR HIM

• Back €35

• Chest €35

• Shoulders €25

HAND AND FEET
• Full manicure or pedicure 

treatment with exfoliation 
and nail polish €60

• Nail polish €25

• Express manicure for men €30

Beauty treatments
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MASSAGE EN DUO 
(pour 2 personnes) 

60’ • 145€ 
Un moment d’évasion à deux, 
une relaxation en couple, 
entre amis, à découvrir…

LE DUO AUTREMENT 
(pour 2 personnes) 

90’ • 170€

Nos soins duo*

À vous de choisir 
la formule la mieux 
adaptée à votre 
séjour, surtout 
à vos envies…

2 H DE SOINS   
120’ • 120€ 
Un gommage suivi 
d’un massage de 90’

3 H DE SOINS   
180’ • 135€
Un soin du visage classique, 
non spécifique (adapté à vos 
besoins) et un massage de 90’.

4 H DE SOINS   
240’ • 230€
Un soin du visage classique 
ou spécifique, un gommage, 
un enveloppement, un massage 
corporel de 90’.

Nos escapades 

*  Disponibles uniquement dans les résidences : Le Cristal de l’Alpe à l’Alpe d’Huez, Les Chalets d’Angèle à Châtel, Les Cimes 
Blanches & Le Lodge Héméra à La Rosière, Résidence Kalinda à Tignes, Les Granges du Soleil à lLa Plagne, Les Clarines  
aux Ménuires, Les Chalets de Laÿssia à Samoëns, Les Chalets de Flambeau à Val Cenis. 
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DUO MASSAGE    
(for 2)

60’ • €145
A wonderful moment of pure bliss, 

for relaxing as a couple 
or among friends.

DUO DONE DIFFERENTLY  
(for 2)

90’ • €170

Our duo treatments*

Choose the 
package best 

suited to your stay 
and preferences.

2 HOURS OF TREATMENTS 
120’ • €120 

A scrub followed by 
a 90-minute massage.

3 HOURS OF TREATMENTS 
180’ • €135

A classic non-targeted face treat-
ment, adapted to suit your needs, 
as well as a 90-minute massage.

4 HOURS OF TREATMENTS 
240’ • €230

A classic or targeted face 
treatment, a scrub, a wrap and 

a 90-minute body massage.

Our getaways

* Only available in the following residences: Le Cristal de l’Alpe à l’Alpe d’Huez, Les Chalets d’Angèle à Châtel, Les Cimes 
Blanches & Le Lodge Héméra à La Rosière, Résidence Kalinda à Tignes, Les Granges du Soleil à lLa Plagne, Les Clarines  

aux Ménuires, Les Chalets de Laÿssia à Samoëns, Les Chalets de Flambeau à Val Cenis. 
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5 H DE SOINS   
300’ • 300€ 
À réserver pour tous, quand vous 
le souhaitez (hors soins du visage 
spécifiques et hors soins signature 
Sothys). À partager selon les 
occupants de l’appartement, 
à votre convenance.

8 H DE SOINS   
480’ • 500€
À partager entre tous les occupants 
de l’appartement, choisissez cette 
option qui vous permettra à tous 
de profiter du spa en fonction 
de vos envies et de vos disponi-
bilités. Un ou plusieurs soins par 
jour à vous de voir et de vous faire 
plaisir…

Le package Appartement/Spa
Ces deux packages 
appartement /spa 
vous sont proposés 
hors soins signature 
Sothys et soins 
spécifiques visage 
(traitements intensifs).

Le choix de l’un de 
ces packages, vous 
permet de program-
mer différents soins 
tout au long de votre 
séjour, mais pour 
bénéficier de ces 
tarifs préférentiels, 
il vous faudra réserver 
vos soins à l’avance 
pour être sûr de la 
disponibilité.
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The apartment/ spa package

5 HOURS OF TREATMENTS 
300’ • €300  

Book for whenever you like, 
excluding targeted face treatments 

and Sothys signature treatments. 
To be shared among the apartment’s 

occupants as you see fit.

8 HOURS OF TREATMENTS 
480’ • €500

To be shared among the apartment’s 
occupants, choose this option for 
the entire group to enjoy the spa 
depending on your preferences 
and availability. Treat yourself to 
one or several treatments a day.

These two apartment/ 
spa packages are 
offered separately 

from the Sothys 
signature and targeted 

face treatments 
(intensive treatments).

Choosing one of 
our packages allows 

you to plan out the 
different treatments 

you’d like to try 
during your stay - 
but to enjoy these 

fantastic prices, you’ll 
need to book ahead 

of time to ensure 
availability.
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Charme d’Orient est une marque 
à l’âme parisienne bien trempée 
qui célèbre la sensualité de 
l’Orient, sublime l’imaginaire 
Oriental qui sommeille en chacun 
de nous et rend hommage 
à l’ARTisan avec un grand «ART».
Plus que des produits, Charme 
d’Orient transmet et partage une 
expérience culturelle de la beauté.

Charme d ’Orient*

*  Disponibles uniquement dans les résidences : Les Chalets d’Angèle à Châtel & Résidence Kalinda à Tignes. 
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Charme d’Orient is 
a Parisian-inspired brand with 

character that celebrates 
the sensuality of the Orient, 
awakens the Oriental spirit 

that lies dormant within each 
and every one of us, and puts 

the ‘ART’ into ‘ARTisanal’. 
More than mere products, 
Charme d’Orient is a way 

of sharing a cultural 
experience of beauty.

Charme d ’Orient*

* Only available in the following residences: Les Chalets d’Angèle à Châtel & Résidence Kalinda à Tignes.
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LE RITUEL DU HAMMAM   
60’ • 75€ 
Gommage au savon noir 
et bain de vapeur 
Gommage à la kassa 
Enveloppement 20’. 
Durant ces 20’ d’enveloppement 
massage du visage et du cuir 
chevelu.
Pour un voyage inoubliable au 
pays des mille et une nuits...

Rituels Charme d ’Orient*

*  Disponibles uniquement dans les résidences : Les Chalets d’Angèle à Châtel & Résidence Kalinda à Tignes. 
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THE HAMMAM RITUAL  
60’ •  €75

Black soap scrub and steam bath. 
Kassa scrub. 20-minute wrap. 

Face and scalp massage 
during the 20-minute wrap. 

For an unforgettable journey into 
the heart of an Arabian night...

Oriental Charms ritual treatments*

* Only available in the following residences: Les Chalets d’Angèle à Châtel & Résidence Kalinda à Tignes.



OFFRIR UN OU PLUSIEURS 
SOINS À LA PERSONNE 
DE VOTRE CHOIX   
Nos bons cadeaux sont à votre 
disposition dans chacun de nos 
spas, n’hésitez pas à vous rensei-
gner et pourquoi pas déjà vous 
projeter...
Un heureux événement ou tout 
simplement le plaisir d’offrir, nous 
serons très heureux de vous rensei-
gner, de vous guider dans vos choix...
Dans l’attente de vous accueillir 
dans nos spas, excellente décou-
verte de notre nouvelle carte de 
soins hiver 2015 - 2016.

Bon Cadeau
OFFER ONE TREATMENT 

OR MULTIPLE TREATMENTS 
TO THE PERSON OF 

YOUR CHOICE 
Our gift certificates are available 

in all of our spas, don’t hesitate to 
find out more and why not 

start planning now...
For a special occasion or simply 
for a change to treat yourself we 
will be happy to help you make 

the right choice for you...
Whilst we’re waiting for you arrival 

why don’t you discover our new 
list of treatment for 

the winter 2015 - 2016

Gift Certificates

OPENING 
HOURS

Every day by 
appointment from 
10.00 to midday 

and from 
4.00 to 8.00 pm

Open to everyone

HORAIRES 
Tous les jours 
sur Rendez-Vous 
de 10h à 12h 
et de 16h à 20h 

Ouvert à tous
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