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L’expérience sensorielle

des montagnes
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La Plagne -  PeiseyVallandry - Bourg St Maurice
Champagny enVanoise - Tignes - Sainte FoyTarentaise  

INFORMATION / RÉSERVATION
info@odescimes.com

CHAMPAGNY-EN-VANOISE
Les Alpages de Champagny
Tél. +33 (0)4 79 22 21 20

LA PLAGNE 
Les Granges du Soleil
Tél. +33 (0)4 79 23 22 10

BOURG-ST-MAURICE
Le Cœur d’Or

Tél. +33 (0)4 79 24 75 50

PEISEY-VALLANDRY
L’Orée des Cimes

Tél. +33 (0)4 79 04 38 00

www.odescimes.com
OFFREZ UN BON CADEAU SUR 

TIGNES LE LAC
Le Télémark

Tél. +33 (0)4 79 41 31 60

TIGNES VAL CLARET
Le Névada

Tél. +33 (0)4 79 41 58 79

TIGNES 1800
Le Kalinda

Tél. +33 (0)4 79 06 91 34

SAINTE-FOY-TARENTAISE
Le Ruitor
Tél. +33 (0)4 79 04 06 66

SAINTE-FOY-TARENTAISE
Les Fermes de Sainte-Foy

Tél. +33 (0)4 79 06 14 61
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BIEN-ÊTRE

Au cœur du village de Bourg Saint Maurice, le Spa Ô des Cimes du Cœur d'Or 
est une bulle de tranquillité où il fait bon s'arrêter pour prendre soin de soi... 

Une multitude de soins....
À la fois spa urbain et institut, on y retrouve l'intégralité de la carte 
et les soins emblématiques d'Ô des Cimes  tels que les rituels visage 
ou la Merveille... Sans oublier des soins mise en beauté : épilations, 
manucures, pose de vernis... Dans ce lieu dédié à la beauté et à la 
relaxation, Sarah saura vous guider pour répondre à chaque envie 
et besoin de votre peau. 
Au Cœur d'Or, les soins du visage se font sur-mesure avec les 
protocoles Codage et les après-ski se vivent en massage. Conçu 
exclusivement par la maison Codage pour Ô des Cimes, le soin 
signature après-ski est un modelage profond du corps combiné 
à un soin du visage avec une attention particulière apportée à la 
peau fragilisée par le froid des montagnes et le soleil de printemps.

Un lieu propice à la détente
Discret de l'extérieur, l'intérieur du spa offre deux spacieuses 
cabines aux atmosphères chaleureuses dans des tons bleus qui 
invitent à la détente. L'espace bien-être mélange quant à lui 
subtilement modernité et authenticité. Dans un univers pur 
de pierres anthracites, piscine, sauna et hammam complètent 
l'expérience et permettent avant ou après un soin de s'offrir un 

SPA Ô DES CIMES LE CŒUR D'OR
À Bourg Saint Maurice, 

CGH Résidence Spa Le Cœur d'Or
+33 (0)4 79 24 75 50

odescimes.com

temps pour soi. Facilement accessible, le spa est situé au carrefour 
des plus belles stations de Tarentaise. Il serait dommage de se priver 
d'un instant aussi privilégié ! (M.O.)

Situated in the heart of the village of Bourg Saint Maurice, 
the Ô des Cimes Spa, Le Cœur d'Or is a real haven of peace. 
Discover the emblematic body treatments of Ô des Cimes (facial 
rituals, Hanakasumi modelling, Athletics body treatment, 
Merveille,...), but also beauty care (hair removal, manicure, nail 
polish...). The wellness area combines modernity and authenticity 
with an amazing view on the mountains (sauna, hammam, hot 
baths...).

Sérénité au Cœur d'Or


