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Laissez la 
magie opérer...

Véritable invitation au voyage, Ô 

des Cimes vous accueille dans un 

décor d’exception sur fond de bois 

brossé et �otté, où l’environnement 

minéral de la montagne s’invite par 

la présence d’ardoise et de pierre. 

Une bulle de détente à l’atmosphère 

chaleureuse et cocooning, des senteurs 

délicates et des musiques douces, un idéal 

pour les épicuriens en quête d’expériences 

sensorielles. L’écoute, le savoir-faire, la précision et la 

sérénité sont au coeur de chaque évasion chez Ô des Cimes, pour 

que cette parenthèse de bien-être soit unique et qu’elle vous 

corresponde. Vous trouverez une oreille attentive auprès de nos 

praticiennes qui sauront vous o�rir le meilleur de nos soins pour 

que votre corps et votre esprit ne forment qu’un.



L’EXCELLENCE 
DU SOIN VISAGE

LE VISAGE
Les soins du visage apportent douceur et réconfort à 
votre peau en associant des produits spéci�ques à des 
manoeuvres précises. Nettoyage profond, hydratation, 
apaisement... Con�ez-vous à nos expertes et vivez un 
moment unique et sur-mesure adapté à vos besoins.

Les soins Codage....................................................... Page 4
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Soin de Saison

Retrouvez toute l'expertise en soin sur-mesure de la 
Maison Codage pour o�rir un soin complet de saison à 
votre peau en été comme en hiver. Votre peau est comme 
régénérée et rayonnante de santé.

Vous souhaitez la cure d'un mois 
avec le sérum de saison sans 
e�ectuer le soin ? C’est possible ! 

Soin Anti-âge

Ce soin ultra régénérant stimule le renouvellement 
cellulaire ainsi que la synthèse de collagène et 
d’élastine pour une peau visiblement plus jeune.

Massage profond
du visage

Un cocktail d’actifs personnalisé et de points de 
pression toniques et appuyés pour muscler, toni�er 
et ra�ermir le visage et ses 43 muscles. 

LES SOINS 
VISAGE

Les soins du visage sur-mesure sont une 
expérience de soin entièrement personnalisée. Ils 
débutent par un diagnostic de peau complet puis 

sont suivis d’un soin qui s’adapte et répond à 
toutes vos envies et vos besoins.
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95 €
60 mn

REF : ODCSVSH60

125 €
60 mn

REF : ODCSVSHCS

39 €
REF : ODCSVSRS

105 €
60 mn

REF : ODCSVSAA

70 €
45 mn

REF : ODCSVPG45

Le + : Boostez votre peau jusqu'à 30 
jours après le soin avec le sérum de 
saison : + 30 € (soin de saison + cure 
d'un mois).

Soin Peel & Glow

Ce soin e�ace les traces de fatigue et redonne à la peau 
toute sa vitalité pour un coup d’éclat immédiat.

60 €
30 mn

REF : ODCSVMPV

 

LES SOINS
VISAGE

Les soins du visage sur-mesure sont une expérience de soin 
entièrement personnalisée. Ils débutent par un diagnostic 
de peau complet puis sont suivis d’un soin qui s’adapte et 

répond à toutes vos envies et vos besoins.



UNE VÉRITABLE
EXPÉRIENCE
DE SOINS

LE CORPS
Réelle parenthèse de douceur, les soins du corps sont 
une invitation au voyage et à l’évasion. Relâchez les 
tensions dans une atmosphère cocooning où nos 
praticiennes vous o�rent le meilleur. Laissez-vous 
transporter par les gestes experts et les senteurs 
délicates pour un moment d’exception.

Les soins Codage........................................................... Page 8 
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Massage décontractant
musculaire

Ce massage profond est prodigué à l’aide d’huile d’arnica qui 
soulage immédiatement les douleurs musculaires et élimine 
les tensions, et de menthol qui procure une véritable 
sensation de fraîcheur.

Gommage corps 

Il permet de préparer la peau à recevoir d’autres 
soins, a�ne le grain et réveille l’épiderme.

Soin Signature 
Après-Ski

Soin visage de saison et massage décontractant musculaire des jambes, 
du dos, de la nuque et des mains pour soulager les tensions après une 
journée passée en montagne et redonne vitalité et éclat à la peau.

95 €
60 mn

REF : ODCCMDM60

50 €
30 mn

REF : ODCCGC30

120 €
75 mn

REF : ODCCSAP75

Soin Travel Detox

Ce soin du visage énergisant et ce massage des 
jambes, du dos et de la nuque détend après une 
longue position assise et booste la vitalité et 
l’éclat de la peau. 95 €

60 mn
REF : ODCCSTD60Duo visage et corps
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95 €
 

.

LES SOINS
SUR-MESURE

Les soins du corps sur-mesure sont une 
expérience de soin entièrement personnalisée 

qui allient technicité et bien-être.

LES SOINS
SIGNATURES

Ces soins allient massage du corps et du visage ou 
ré�éxologie plantaire. Ils répondent à un moment de vie 

précis : après un long voyage ou une journée de shopping, 
ou encore en cas de stress... Une vraie parenthèse de 

bien-être et de détente.

95 €
60 mn

REF : ODCCSTD60

Duo visage et corps



La Merveille

Un massage personnalisé en fonction de vos besoins et de 
vos envies. Les manœuvres sont adaptées pour relâcher 
corps et esprit. 

Massage du cuir chevelu
et/ou du visage

Con�ez votre visage et votre cuir chevelu à 
notre praticienne experte pour un grand 
moment d'évasion et de relaxation.

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(e) et prêt(e) à a�ronter les pistes ! 

Soin du Sportif 
Signature Ô des Cimes

Après l'e�ort, le réconfort ! Le massage qui vous assurera une 
meilleure récupération musculaire après une journée de ski ou 
une sortie en raquette ... Un véritable moment de bonheur. 

Réconfort du dos

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

LES SOINS
Ô DES CIMES

Avec Ô des Cimes, les soins sont personnalisés selon vos 
envies pour vous o�rir un instant de bien-être unique. 

De 30 à 90 minutes, laissez-vous guider vers les sommets 
de la relaxation.

95 €
60 mn

REF : ODCCLM60

125 €
90 mn

REF : ODCCLM90
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60 €
30 mn

REF : ODCCMCC30

60 €
30 mn

REF : ODCCMJ30

70 €
45 mn

REF : ODCCRD45

75 €
45 mn

REF : ODCCSS45



DES MOMENTS
D’EXCEPTION

NOS RITUELS
& PACKAGES
Seul, en duo, en famille ou entre amis, découvrez 
nos rituels et packages : des instants pour soi ou à 
partager pour un véritable moment de bien-être.

Les soins duo........................................................................ Page 14

   Les escapades.................................................................... Page 15 

      Les packages................................................................... Page 16

         Nos bons cadeaux...................................................... Page 17 
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LES SOINS
DUO

Un moment d’exception 
à partager à deux.

Duo royal parent-enfant 
by Nougatine

Massage relaxant pour un moment de détente avec votre 
enfant, avec un baume au délicieux parfum miel-vanille.

Massage en duo by Ô des Cimes

Un massage de 60 minutes à partager avec un 
proche pour un moment de détente hors du temps.

Le duo autrement by Ô des Cimes

Les adeptes de l’évasion apprécieront ces
90 minutes de relaxation, à vivre en duo !

2h de soins

Un gommage corps suivi d’un massage 
sur-mesure La Merveille de 90 minutes.

Sensoralité 3h30

Un soin du visage traitement intensif au 
choix (page 4), un gommage corps, un soin 
corps sur-mesure La Merveille de 90 minutes.

LES ESCAPADES
Des formules personnalisées 

et adaptées à vos envies.
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95 €
30 mn

REF : ODCDRPE30

180 €
60 mn

REF : ODCDMD60

220 €
90 mn

REF : ODCDDA90

165 €
120 mn
REF : ODCES2H

270 €
210 mn
REF : ODCES3H



LES PACKAGES 
APPARTEMENT SPA

Programmez di�érents soins tout 
au long de votre séjour et réservez 

à l’avance pour être certain de la 
disponibilité et béné�cier des 

tarifs préférentiels.

5h de soins

Un programme de soins sur-mesure que vous choisissez en 
fonction de vos envies. À partager à votre convenance selon 
les occupants de l'appartement. 

8h de soins

Cette option de package permet à tous les occupants de 
l'appartement de pro�ter du Spa en fonction de vos envies et 
de vos disponibilités. Un ou plusieurs soin(s) par jour, c'est 
comme vous le souhaitez ! 

3 possibilités vous sont o�ertes :

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 
séjournez en résidence CGH 

LES BONS CADEAUX

Petites occasions ou grands moments, vous serez certain 
de faire plaisir avec les bons cadeaux Ô des Cimes. 

Modulables (possibilité de modi�er le rituel ou le soin 
choisi), ils ont une durée de validité d'un an. 

17

410 €
REF : ODCESC5H

625 €
REF : ODCESC8H



LA MARQUE 
DÉDIÉE AUX 
ENFANTS

Nougatine Paris incarne le chic à la française avec des soins naturels pour enfants 
aux parfums gourmands. De 6 à 14 ans, vos enfants apprennent ainsi à prendre soin 
de leur corps au travers de di�érents rituels de 25 à 60 minutes.

Duo royal parent-enfant
 
Massage relaxant pour un moment de détente avec votre 
enfant, avec un baume au délicieux parfum miel-vanille.

18 19

Doux rêve

Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et 
épaules avec le baume de massage Rêve d'Ange au 
parfum miel-vanille. 

Soin gourmand visage 

Nettoyage du visage avec chantimousse à la barbe à 
papa, pose d'un masque nourrissant choco-noisette 
et modelage vanille-fraise... Un vrai délice ! 

Repos des princes 
& des princesses 

Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le 
baume de massage Rêve d'Ange au parfum miel-vanille. 

Mon escale gourmande 
(visage & corps) 

Soin gourmand visage (30 min) + repos des 
princes & des princesses (30 min). 

42 €
25 mn

REF : ODCDR25

50 €
30 mn

REF : ODCSGV30

50 €
30 mn

REF :  ODCRPP30

90 €
60 mn

REF :  ODCMEG60

95 €
30 mn

REF :  ODCDRPE30



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

Jambes complètes   45 €  REF : ODCEPJC 
Aisselles ou maillot classique  25 €  REF : ODCEPAMC 

Maillot échancré   30 €  REF : ODCEPME 

Maillot intégral   35 €  REF : ODCEPMI 

Forfait (demi-jambes, maillot, aisselles) 55 €  REF : ODCEPFC1 
Forfait (jambes entières, maillot, aisselles) 68 €  REF : ODCEPFC2  

Lèvres ou sourcils   20 €  REF : ODCEPLS 

Forfait visage (lèvres et sourcils)  30 €   REF : ODCEPV

ÉPILATIONS AU MASCULIN*
Dos  35 €  REF : ODCEPHD

Torse  35 €  REF : ODCEPHT

Épaules  25 €  REF : ODCEPHE

BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS*
Soin complet 60'   65 €  REF : ODCBMDM 

Pose de vernis sans manucure 25 €  REF : ODCBMVS

Manucure express 30'  35 €  REF : ODCBMMH 

*Uniquement le matin sur rendez-vous
20



HORAIRES

Le lundi de 10h à 12h et de 15h à 20h
Le mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 20h 

Le mercredi et vendredi de 14h à 20h

Fermé le samedi et dimanche

WWW.ODESCIMES.COM
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