HMC HOTELS vous propose un moment de détente aux Ménuires...

ACCUEIL ET INFORMATIONS
BON A SAVOIR
L'INSTITUT VOUS ACCUEILLE
TOUS LES JOURS DE 9H00 A 20H00
Susceptible de modifications en fonction de la fréquentation et de la saisonnalité.
CONSEILS ET RESERVATIONS DEPUIS VOTRE CHAMBRE : 1900 - DE L’EXTERIEUR : 04 88 36 08 28
La piscine et les espaces forme et détente sont réservés à la clientèle de l’hôtel et sont ouverts
tous les jours de 9h00 à 21h00.
Les soins se pratiquent uniquement sur rendez-vous et sont accessibles à la clientèle extérieure selon la
disponibilité. A partir de 90 € d'achat par personne, accès libre aux installations pendant la demi-journée
concernée de vos soins.

Bien-Etre et Beauté

Et aussi :
Nous vous conseillons d’organiser vos séances en avance. Cela vous donnera l’opportunité de choisir,
avec nos experts, les soins qui vous conviendront le mieux.
Il est indispensable de se présenter 15 minutes avant l’heure fixée des rendez-vous afin de respecter la
ponctualité des séances de soins. En cas de retard à votre rendez-vous, nous serons dans l’obligation de
réduire le temps de vos soins, par respect pour les clients suivants.
Toute modification de réservation doit être signalée 24 heures à l’avance.
Tout soin non annulé dans un délai de 24 heures sera intégralement facturé.
Nos soins sont prodigués par des esthéticiennes diplômées d’État, en collaboration avec le laboratoire Phytomer.
Le temps du soin comprend le déshabillage et l’habillage en cabine.
Le modelage et le massage de confort sont des techniques manuelles esthétiques sans aucun caractère
thérapeutique ni finalité médicale.
Nos tarifs s’entendent nets TTC. Ils sont modifiables sans préavis.
GOOD TO KNOW
The beauty salon welcomes open from
Every days from 9.00 am to 8.00 pm
Susceptible to modification according to seasonality and filling.
ADVISE AND BOOKING, DIAL FROM YOUR ROOM : 1900 - FROM THE OUTSIDE : 04 88 36 08 28

Also
For your comfort, you are advised to plan details of your sessions in advance. Doing this will enable our
technicians to help you to choose the most appropriate cares.
Please arrive 15 minutes ahead your appointment time, so as to ensure there are no delays in the care
schedule. In the event of you being delayed, we will be forced to reduce the time of your care with
respect to our following clients.
Any change in the booking should be done 24 hours in advance.
Non cancelled care with a minimum of 24 hours' notice will be fully charged.
Cares are made by qualified beauticians in collaboration with Phytomer laboratory.
The time care includes undressing and dressing in the cabin.
Modelling and comfort massage are aesthetical manual techniques without any therapeutic influence
and medical end.
The prices are net and may be changed at any moment.
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The private fitness and relaxation areas for hotel patrons (indoor swimming pool, sauna, jacuzzi, etc.)
are open daily from 9.00 am to 9.00 pm
Care are available by appointment only, and for non-resident patrons according to availability.
For a 90 € purchase per person, spa area free access during the 1/2 day you will receive your care.

BEAUTÉ DU VISAGE

BEAUTÉ DU CORPS

SOINS BIEN ETRE

HYDRA BLUE
Soin désaltérant Repulpant - 60 min.

80 €

La peau est plongée dans un bain d’hydratation intense et retrouve confort et éclat.
Elle est repulpée et reposée.
The skin is plunged into a deep and intense hydration and will find confort and radiance.
The skin is repulped and relaxed.

DÉTENTE DU SKIEUR - Soin Holistique Ressourçant - 90 min.

AROMAVEDIC - Soin Holistic Relaxant
SOIN PIONNIER
Soin Révélateur de Jeunesse - 75 min.

105 €

Le summum de la performance biotechnologique associé à un modelage anti-âge
d’exception pour une peau instantanément plus lisse, plus ferme et plus lumineuse.
Treatment using innovative ingredients and exceptional treatment techniques
for instant visible results. Your skin feels instantly smoother, firmer and radiant.

Corps, 60 min.

95 €

Un modelage complet d’inspiration
Visage et Corps, 90 min. 122 €
ayurvédique (modelage indien traditionnel), à l'huile de noyaux d'abricots
ainsi qu’un soin visage personnalisé. Ce soin vous permettra d’éliminer toutes vos tensions et de recharger votre
corps en énergie. Un passeport pour le bien-être et la relaxation.
A complete ayurvedic-inspired massage as well as a personalized facial treatment. This ritual helps eliminate all of your
tensions and recharge your body with énergy and deep relaxation.

TRESOR DES MONTAGNES - 60 min.

92 €

Tout l'art du modelage dans un soin complet de remise en forme. Les produits aux textures et parfums sublimes
concentrent les bienfaits revigorants de l'eau de mer. Votre corps est relaxé et redynamisé !
A total fitness massage. Sublime fragrance and texture for these sea water products. Your body feels relaxed and dynamique.

SOUFFLE DES MONTAGNES
Soin ciblé Détox - 60 min.

115 €

Relaxant et ressourçant, ce soin associe exfoliation et massage intégral du corps
qui va assouplir et nourrir votre peau avec des bienfaits reminéralisants.
Deeply relaxing and energising, this exceptional treatment is associated with exfoliation and massage of the whole body,
offering a unique l'OLIGOMER sensation, remineralising and strength.

80 €

Une véritable bouffée d’oxygène, un soin fraîcheur anti pollution où le visage
retrouve sa luminosité pour une peau totalement nettoyée et détoxifiée.
A real blow of oxygen : your face will find all it's radiance. The skin is cleaned and detoxified.

CONTOUR DES YEUX
Un soin rapide et ciblé qui va drainer la zone
seul, 30 min. 35 €
du contour de l'œil et réactiver la circulation
en complément, 15 min. 25 €
sanguine qui va permettre de décongestionner
et défatiguer le regard. À faire seul ou en complément du soin visage de votre choix.
A short and targeted treatment that energizes and filters the eye contours to make your eyes look
younger. Enjoy as a full treatment or as a complement to the facial treatment of your choice.

CALIFORNIEN
Un modelage doux et relaxant donc les mouvements s'intensifient
tout au long du soin pour soulager les tensions les plus profondes.
A gentle and relaxing massage, intensified movements to release the deepest of tensions.

30 min. 55 €
60 min. 92 €

SOINS EXFOLIANTS
VOILE DE SATIN - 60 min.

80 €

Une exfoliation aux cristaux de sel marin associée à un modelage relaxant du corps pour une mise en beauté express
qui laisse votre peau douce et soyeuse.
Sea salt crystal exfoliation combined with a relaxing body massage for an express embellishing treatment that leaves your
skin soft and silky.

MODULE RELAX DOS - 45 min.

60 €

Un soin complet du dos avec exfoliation, un modelage ainsi qu'une pose de boue marine chauffante
qui vont défatiguer les muscles et les assouplirs pour ainsi procurer un effet reminéralisant et nourrissant.
A complete back treatment with exfoliation, heated marine mud that will soften and relax the muscles for a
remineralizing and nourishing effect.

FORME ALPINE - Soin Contours Parfaits - 60 min.

95 €

La beauté intégrale du corps : plus de minceur, plus de fermeté et une meilleure qualité de peau. Après une multiexfoliation lissante, un modelage affinant vient façonner des contours de rêve et recréer l’aspect d’une peau parfaite.
A body beautifying treatment of the whole body : slimming, firmness and better texture of the skin.

