CA RT E D E S OIN S
ÉT É 2 0 18

S O I NS DE B EAU T É ET DE BIE N-Ê TRE
ESPACE AQ UAR EL AXANT

Tarifs applicables
au 01/06/2018

P U R E T É- F R A Î C H E U R- O X YG É N AT I O N - D É T O X- N AT U R E
Capitaliser sur la passion d’aventurière et d’herboriste du Dr Nadia PAYOT et faire du mouvement et de la
respiration, un art, une expérience unique mêlant les mains de l’esthéticienne, l’écoute de ses propres rythmes
et le pouvoir détoxifiant des plantes à une évasion naturelle, tel sera votre séjour beauté et bien-être mmv.
Lumineux et intemporels, Ô Pure Spa vous offre un vaste Espace Aquarelaxant1 équipé de sauna, hammam
et bains de relaxation, ouvrant sur une zone de détente avec tisanerie et un espace raffiné dédié aux soins.

SOINS DÉCOUVERTE À PRIX TOUT DOUX
LE SOIN VISAGE FLASH NETTOYANT
Soin visage toutes peaux
Le soin express de toutes les femmes actives, qui débarrasse la peau de ses toxines pour
profiter des bienfaits du soleil.

SOIN EXPRESS DÉTOX
Modelage corps tonique détoxifiant
Libère le corps de ses toxines et tonifie les tissus : la légèreté retrouvée !

SOIN COMPLICE Ô PURE®
Massage 2 corps en cabine duo
Un moment d’exception partagé à deux . Modelage à l’huile tiède aux notes envoutantes
personnalisées.

OPTIMÂLE ESSENTIEL
Soin visage pour Lui
Nettoyage de peau en profondeur, masque sur mesure, modelage relaxant et crème de
soin spécifique pour une peau impeccable.

33€
30min

55€
50min
160€
60min
55€
50min

L’ E X P É R I E N C E S E N S O R I E L L E P AY O T ®

S O I N S S I G N AT U R E D E L’ É T É
SOIN GAIETÉ ENSOLEILLÉE BY PAYOT

EXCLUSIVITÉ mmv

Soin visage et corps
Votre peau a soif de soleil. Pour une peau éclatante et sans défaut, ce soin signature
d’exception, intensément revitalisant aux senteurs fruitées et appétissantes, redonne
le sourire et illumine le teint. Hammam, gommage, modelage2 précieux et soin du
visage complet, votre peau se gorge des bienfaits des superfruits My Payot énergisants,
hydratants, oxygénants et protecteurs. Ce soin peut, à la demande, être complété par
l’application du lait auto-bronzant

L’AUTHENTIQUE

SOIN SIGNATURE 42 MOUVEMENTS

Soin visage
Ce modelage2 du visage hors du commun s’inspire de l’art de la danse. Conçu comme
une chorégraphie en plusieurs tempos, il fait "danser" les doigts de l’esthéticienne sur
la peau. Véritable révolution cosmétique, il met la gestuelle d’application au cœur de
l’efficacité du soin. Détente, lâcher-prise et relaxation procurent une peau lissée, reposée
et éclatante pour un effet lifting instantané.

90€
60min
135€
90min

46€
30min

1 – Equipements selon les établissements
2 - Tous nos modelages et massages sont non médicalisés et non para médicalisés. Il s’agit de soins de bien-être, esthétiques et non thérapeutiques, réalisés selon des
techniques différentes et variées, par des masseurs diplômés ou esthéticiennes.
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À travers des soins au luxe authentique, PAYOT® offre
à chaque femme une expérience sensorielle unique,
au service de sa beauté. L’expertise de soin PAYOT®
puise son savoir-faire dans une méthode exclusive
développée par le Dr Nadia PAYOT.
Alliance d’un modelage dansant révolutionnaire, d’actifs
ultra-performants et de textures savoureuses, les soins
PAYOT® apportent une réponse ciblée à chaque besoin
de peau, pour des résultats inégalés et un plaisir absolu.
PAYOT® s’engage à rendre les femmes actrices de leur
beauté en partageant avec elles le secret d’une gestuelle
professionnelle pour démultiplier l’efficacité de chaque
soin.
Au service des femmes, PAYOT® a su créer ces
parenthèses d’exception grâce à une relation de
confiance forte depuis presque 100 ans.
Laissez-vous guider par votre Coach
Beauté pour découvrir les produits qui
répondront le mieux à vos besoins et
envies.
Alchimie unique entre performance et
sensorialité, nos produits visage et corps
révèleront votre beauté.

OFFRE AVANTAGE mmv :
Pour l’achat simultané de 3 produits
PAYOT®, nous vous offrons un cadeau
fidélité. (minimum 100€ d’achat)
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DU TEMPS POUR VOUS

VOT R E PA R CO U R S S PA E N 2 O U 3 É TA P E S
OFFREZ OU PROFITEZ DE FORMULES SUR-MESURE THÉMATISÉES !
Organisez votre séjour rien qu’autour de Vous ! En 2 ou 3 étapes, personnalisez votre
expérience Pure Montagne pour des bienfaits qui se prolongent bien après votre séjour.

Peignoirs,
Draps de bains
et tongs
en prêt.

Les parcours SPA sont nominatifs et leurs soins non cessibles, non remboursables et non modifiables. Vendus sur place exclusivement.

PURE RELAXATION

119€

1 massage1 ÉVASION EN FORÊT 60min
1 soin visage L’AUTHENTIQUE 30min

PURE ÉNERGIE

199€

1 soin visage ÉCLAT ESSENTIEL 60min
1 gommage SUBLIMANT corps 30min
1 massage1 VOYAGE DANS LES FJORDS 60min

PURE DÉTOX

Avec Pure Time, soyez libre de choisir vos soins le moment venu, selon vos besoins et envies du
moment. Réservez simplement votre temps de soin. Et laissez votre Coach Beauté vous conseiller de
façon personnalisée pour choisir les soins qui vous correspondent le mieux !
Le choix des formules PURE TIME à partager, vous permet de programmer différents soins que vous choisissez en fonction de vos envies tout au long de votre séjour.
A partager à votre convenance avec les occupants de l’appartement ( maximum 4 personnes adultes pour des soins de 60min et plus) sous réserve de réserver vos
soins à l’avance pour être sûr de la disponibilité.

EN SOLO
30 min....46€ 1 h 20.... 120€ 2 h 30... 226€
50 min.... 75€ 1 h 30.... 135€ 3 h.........270€
1 h.......... 90€ 2 h.........180€ 3 h 30.... 316€
1 h 10.... 105€

219€

1 soin corps HERBORISTES DÉTOX 50min
1 gommage SUBLIMANT corps 30min
1 soin visage DÉTOX ABSOLU 80min

I N V I TAT I O N C A D E AU
Le PURE TIME® est un cadeau original pour
être sûr de faire plaisir. Votre invité(e) aura la
liberté de choisir son soin. Invitation valable
1 an dans tous les Ô Pure® Spa mmv (selon
les dates d’ouverture des établissements).
Retrouvez nos Ô Pure® Spa en p.8

P U R E A C C E S S ® RELAXEZ-VOUS SANS MODÉRATION
Votre séance à l’Espace Aquarelaxant optimise votre récupération après une journée sportive. Pour
compléter votre séance de soin, l’accès vous est offert pour l’achat de soin de 60 mn ou plus.
Pour les résidents mmv : jusqu’à 3 Pure Access® offerts2 par appartement.

TARIFS RÉSIDENTS mmv

À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
4 h..... 360€ + 30 min offertes
6 h..... 540€ + 60 min offertes
8 h..... 720€ + 90 min offertes

TARIFS NON RÉSIDENTS

1 Pure Access®...... 12€
1 Pure Access®...... 15€
6 Pure Access®..... 60€ soit 1 séance offerte 6 Pure Access®..... 75€ soit 1 séance offerte3
12 Pure Access®.... 150€ soit 2 séances offertes4
PURE ACCESS® FAMILY - 45mn ………. 10€ /pers

L’Espace Aquarelaxant ouvre ses portes en exclusivité et sur réservation aux ados dès 14 ans,
accompagnés d’un parent, le mercredi de 15h à 20h en périodes de vacances scolaires.

P R I V AT I S AT I O N D E L’ E S P A C E A Q U A R E L A X A N T
Profitez d’un moment privilégié rien qu’entre vous.
Payant et sur réservation. Maximum 12 personnes.

JUNIOR SPA
Ô Pure® Spa vous propose des soins spécifiques
spécialement élaborés pour les jeunes. Soins prodigués
seul ou en duo sous l’œil bienveillant d’un parent
Le matin, accès à l'Espace Aquarelaxant offert pour le parent accompagnant

TOP COOL - à partir de 14 ans

30min

Primo-découverte des bienfaits d’un soin
massant du dos et du cuir chevelu

TOP FLASH - à partir de 14 ans

50min

Soin visage pour traiter les peaux jeunes à
imperfections et éliminer les impuretés,pour
une peau nette et matifiée

TOP SWEET - à partir de 14 ans
Manucure express avec exfoliation et
modelage ou beauté des pieds , suivie ou
non d’une pose de vernis

30min
ou.
50min

DUO PARENT / ENFANT - à partir de 7 ans 30min
Soin massant habillé, réalisé en salle Duo ou
accompagné d’un parent
4

1 - Tous nos modelages et massages sont non médicalisés et non para médicalisés. Il s’agit de soins de bien-être, esthétiques et non thérapeutiques, réalisés selon des
techniques différentes et variées, par des masseurs diplômés ou esthéticiennes. 2 - 1 Pure Access® offert pour les studios et 2 pièces, 2 Pure Access® pour un 3 pièces, 3 Pure
Access® pour un 4 pièces ou un 4 pièces et plus, pour un séjour de 4 jours et plus. 3 - valable 1 mois . 4 - valable 3 mois
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LES SOINS BEAUTÉ DU VISAGE SUR MESURE

LES EXPÉRIENCES SENSORIELLES DU CORPS

LES ESSENTIELS BEAUTÉ

LES MASSAGES NOMADES

50min ou 60min

Invitation au voyage multisensoriel à l’huile chaude personnalisée

Soins coaching de peau pour répondre à vos besoins essentiels

FLASH HYDRATANT

50min

Soin express désaltérant, toutes peaux

ÉCLAT ESSENTIEL

30 ou 60min

FRAÎCHEUR ALPINE

30min

Contre les jambes lourdes d’inspiration drainage lymphatique

60min

Soin booster d’éclat énergisant, peaux ternes

SOIN DU MARCHEUR

30min

Inspiré de la réflexologie

VOYAGE DANS LES FJORDS
LES SUR-MESURE Personnalisés grâce aux conseils de votre Coach Beauté

60min

60min

Décontractant d’inspiration suédoise

HYDRATATION ESSENTIELLE repulpant

SOMMET DU CACHEMIRE

60min

NUTRITION ESSENTIELLE nourrissant

ÉVASION EN FORÊT

PURETÉ ESSENTIELLE désincrustant

Relaxant complet d’inspiration lomi lomi

Ressourcant d’inspiration ayurvédique

DOUCEUR ESSENTIELLE réconfortant

60min

LES HERBORISTES DÉTOX

50 ou 90min

Soins essentiels détoxifiants et drainants pour harmoniser la silhouette

LES ABSOLUS BEAUTÉ

80min

Soins experts haute précision pour préserver votre capital beauté

SOIN EXPRESS DÉTOX

50min

Libère le corps des toxines pour lui redonner de l’éclat

LISS ABSOLU

SOIN SCULPT DÉTOX

Soin anti-rides peeling nouvelle peau, rides et ridules

Soin lifting jeunesse raffermissant, anti-relâchement

90min

Nous vous offrons une infusion herboriste bio à la fin du soin
HERBORISTE DÉTOX pour encourager le drainage et détoxifier le corps en
profondeur

LIFT ABSOLU
Soin lifting jeunesse raffermissant, anti-relâchement

DÉTOX ABSOLUE

LES SUBLIMANTS

Soin lumière oxygénant et unifiant

30 ou 60min

GOMMAGE SUBLIMANT CORPS

LE SUPRÊME
Soin global anti-âge, Suprême Expérience
Pour traiter tous les signes de l’âge

90min

30 ou 60min

Pour une exfoliation et une hydratation intense de la peau

SOIN SUBLIMANT DES MAINS OU PIEDS

60min

Pour nourrir, adoucir et embellir– avec ou sans pose d’une base vernis incolore

SOINS DE MISE EN

BEAUTÉ

ÉPILATIONS - MANUCURE - BEAUTÉ DES PIEDS
Soins, durées et tarifs à consulter sur place
6
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I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
LA RÉSERVATION
L’achat de vos soins se fait en même temps que la
réservation du séjour ou durant le séjour directement à l’Ô
Pure® Spa. L’accès à l’Ô Pure® Spa est réservé aux adultes
sur rendez-vous, aux ados de plus de 14 ans sous conditions
et est autorisé aux clients non hébergés. L’accès à l’Espace
Aquarelaxant est offert pour tout soin de 60 mn ou plus. Il est
avec supplément dans tous les autres cas.
LES SOINS
Les soins sont nominatifs et réservés aux personnes non
soumises à des contre-indications médicales. Nous vous
demandons de vous présenter 15 à 20 mn avant l’heure de
vos rendez-vous, afin de respecter la ponctualité des séances
de soins.
LES SOINS JUNIOR
L’ensemble des soins Junior Spa et le PURE ACCESS® FAMILY
sont réservés aux enfants à partir de 14 ans révolus, sur
présentation d’une carte d’identité et sur réservation. Accès
exclusif à l’Espace Aquarelaxant le mercredi pour des séances
de 45 mn entre 15 h et 20 h. L’accès aux soins Junior Spa
et à l’Espace Aquarelaxant est soumis à l’autorisation écrite
des parents et à la présence d’un parent accompagnateur.
Modalités et conditions spécifiques d’accès précisées lors de
la prise du rendez-vous.
LA TENUE
Le peignoir, le drap de bain et les tongs sont fournis. Le port
de tongs est obligatoire dans l’enceinte de l’Ô Pure® Spa.
L’utilisation du linge est réservée à l’enceinte de l’Ô Pure®
Spa. Pour l’accès à l’Espace Aquarelaxant, le port du maillot
de bain est exigé (en vente à l’accueil).

LE RÈGLEMENT
Le règlement des prestations s’effectue au moment de
la réservation. Toute annulation de rendez-vous sans
justification par certificat médical ou toute modification
d’horaire, non effectuée 24 h à l’avance, ne pourra donner
lieu au remplacement ou au remboursement du soin ou du
Pure Access® réservé, qui sera alors facturé en totalité.
LA SÉCURITÉ
Pour la tranquillité de chacun, nous recommandons de laisser
bijoux et portable dans votre appartement. La Direction ne
prend aucune responsabilité pour les effets personnels mis
dans les casiers ou laissés au sein de l’Ô Pure® Spa
CONDITIONS PARTICULIÈRES
En vertu de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 05/07/1996
modifié le 04/03/2010, on entend par le terme «massage»
toutes les manœuvres de modelage réalisées dans un but
exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de
toute finalité médicale et thérapeutique, par des masseurs
de bien-être ou des esthéticiennes diplômés. Abonnements,
Invitations cadeaux, Parcours et Pure Access sont nominatifs,
personnels et non cessibles ; réservés aux adultes ; sur
rendez-vous selon disponibilités. Valable durant la période
d’ouverture de l’établissement.
ESPACE AQUARELAXANT
accès au bain de relaxation, sauna, hammam et tisanerie
(selon équipements du site). Prêt peignoir, tongs et draps de
bain. Port du maillot de bain obligatoire. Durée : 60 mn avant
17 h – 45 mn après 17 h. Réservé aux adultes et dans les
limites des contre-indications relatives à la pratique du sauna
ou du hammam. Sur rendez-vous. Soins programmés du
dimanche au vendredi avant 16 h.

CO N S E I L S E T R É S E R VAT I O N.
Résidence Club mmv MONTGENÈVRE
+33 (0)4 92 22 25 00 - email : spa.montgenevre@mmv.fr
Résidence Club mmv SAINTE-FOY TARENTAISE
+33 (0)4 79 23 16 84 - email : spa.saintefoy@mmv.fr
Résidence Club mmv LES MENUIRES
+33 (0)4 79 09 02 47 - email : spa.menuires@mmv.fr
Résidence Club mmv LE PONT DU GARD
+33 (0)4 66 57 39 31 - email : spa.pontdugard@mmv.fr

TÉLÉCHARGEZ

Avant votre séjour,
téléchargez
L’APPLICATION
l’application!
GRATUITE

gratuite !

Achetez votre temps de soin en
même temps que votre séjour :
mmv.fr ou 04.92.12.62.12
Réservez vos soins et prenez vos
rendez-vous sur place ou sur
l’application mmv CLUB.

