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Un cocon CGH,

B

ercé par des paysages et des domaines somptueux, nos 35 résidences classées
4 étoiles vous transportent dans un écrin d’or blanc, à la fois dépaysant et ressourçant.
Détente, bienveillance et sérénité seront alors les maitres mots de votre séjour.
Nos équipes, passionnées et expertes de la montagne sont à votre écoute pour que

vous vous sentiez « comme à la maison ». Des appartements spacieux et chaleureux gorgés de
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parsemé de flocons, de douceur
et de bien-être
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lumière, une décoration privilégiant l'authenticité et la convivialité, des agencements astucieux et
des équipements performants ... Telle est la promesse de CGH pour vous garantir un confort
de grande qualité dans chacune des résidences. Sans oublier les espaces de vie communs où il
fait bon vivre, propices à la complicité et au partage. Imaginez-vous, un café au coin du feu, un jeu de
cartes en famille, un réveil ensoleillé avec pour vue les plus beaux sommets des Alpes ou encore un
dîner réconfortant entre amis avant de tomber dans les bras de Morphée … Vos vacances seront alors
l’occasion de vivre intensément chaque instant et de revenir à l’essentiel avec les personnes qui vous
sont chères.
Accordez-vous également du temps pour prendre soin de vous en profitant de nos espaces détente
et des spas d’altitude Ô Des Cimes. Après une longue journée de ski, ils vous ouvrent leurs portes,
celles d’une envoûtante bulle de bien-être où se mêlent rêve et réalité… Plongez dans la chaleur
réconfortante de la piscine intérieure avec une vue imprenable sur les montagnes enneigées.
à la chaleur sèche du sauna ou bien goûtez à la tradition orientale du hammam. Enfin, pendant que
les petits s’amusent et rencontrent ours blancs et singes à grimaces dans le bassin enfants, venez
découvrir la grotte à sel et ses vertus thérapeutiques à la fois dynamisantes et apaisantes.
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Délassez-vous dans les bulles délicates des bains bouillonnants. Faites voyager votre esprit grâce

Une parenthèse de bonheur s’offre à vous …
Ouverts à la clientèle extérieure, nos 30 spas Ô des Cimes - répartis sur 23 destinations – sont
un véritable hymne à la sérénité. Vous serez accueillis dans une atmosphère chaleureuse et raffinée
où l’eau, le bois et la pierre appellent à un retour aux sources. À la carte Ô des Cimes, des modelages
relaxants, des soins du visage et du corps sur-mesure en fonction de vos besoins … C’est à vous
de décider ! Chacun d’entre vous sera alors persuadé que le corps est un bien précieux dont il faut
prendre soin.
Le petit + : Vos enfants (dès 6 ans) et adolescents ont également l’opportunité de se faire chouchouter
par nos spas praticiennes avec à la marque Nougatine ! De fabrication française, les produits naturels
aux saveurs gourmandes sont adaptés à vos bouts de chou ! Pour un moment de partage unique, nous
vous recommandons le soin en duo parent-enfant, complicité et détente assurées !
Les senteurs agréables de la montagne, le bruit du bois qui crépite dans la cheminée, le réconfort du
chocolat chaud après une balade en raquettes, le plaisir de plonger dans la piscine chauffée puis de se
faire masser... Ce sont les vrais souvenirs des vacances au ski. 6
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Vivez l’expérience CGH,
vos souvenirs
n’attendent que vous !
• Préparez votre séjour
www.cgh-residences.com
• Réservez votre soin du
visage et/ou du corps
www.odescimes.com

