
CARTE DE SOINS

SOINS DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
ESPACE AQUARELAXANT

Tarifs applicables  
à partir du 01/12/2016



UNE EXPÉRIENCE EMPREINTE DE POÉSIE ET DE BIEN-ÊTRE

Après avoir donné le meilleur de vous-même sur les pistes, offrez-vous une pause relaxante au travers d’ un 
voyage olfactif unique à l’ESPACE BIEN- ÊTRE, si convivial et raffiné .
Débutez par une séance au hammam, au sauna ou dans les bains massants de l’ESPACE AQUARELAXANT 
puis fermez les yeux et vivez votre expérience soin, seul ou à deux avant de déguster la boisson de saison 
réconfortante.
Parce que la beauté est une manifestation de notre intérieur, mmv a choisi Clé des Champs pour apporter 
une nouvelle dimension à votre bien-être en proposant une approche personnalisée des soins, innovants et 
bio, au fil des saisons.

Les Balades de saison composées et les bouquets de soins suggérés sont autant de voyages au cœur de la 
Nature élégamment habillée de ses manteaux de saison. En forfaits bien-être de 2 à 4 jours, ou en soins à la 
carte BIO TIME à partir de 30 mn : massages de bien-être, soins du corps ou du visage mêlent les fragrances 
subtiles et vertes de la Nature à l’expertise de nos esthéticiennes pour tonifier et équilibrer votre corps en 
fonction du temps que vous souhaitez accorder à votre bien-être.

La montagne, source de sérénité et promesse d’un bien-être authentique se déclinant à volonté selon vos 
envies, votre rythme et votre budget.

La nature s’éveille, 
l’énergie revient et 
nous avons besoin de 
redonner du tonus à 
notre peau.

PRINTEMPS
L’énergie est au zénith, 
le soleil caresse notre 
peau qui réclame 
hydratation et 
apaisement.

ÉTÉ
L’heure est à 
l’intériorisation, la peau 
se prépare à l’hiver.

AUTOMNE
La peau est agressée 
par le froid ou le 
chauffage, elle a besoin 
d’être préservée en 
douceur.

HIVER

Clé des Champs est une marque BIO CHIC qui 
s’inspire de la médecine énergétique pour apporter 
beauté, bien être et harmonie intérieure dans une 
approche qui tient compte du rapport de l’être 
humain à son environnement selon les biorythmes 
de la nature et des saisons.

Ses soins cosmétiques et rituels naturels et bio, 
sont une balade au cœur de la Nature où se 
mêlent parfums, couleurs et saveurs gourmandes 
des ingrédients de saison qui évoquent les 
ambiances Herbe coupée au Printemps, Saveurs 

fruitées en Eté, Sous-bois en Automne et Feu de 
bois en Hiver.

Inspirée des biorythmes de saison, la ligne 
cosmétique CLé DES CHAMPS associe la 
puissance énergétique des ingrédients de saison 
avec l’authenticité, l’occasion d’une immersion au 
cœur de la nature !

Une expérience unique, un bien-être immédiat !
 

LES ÉNERGIES DE LA BEAUTÉ

Avec notre formule BIO TIME, vous pouvez créer vous-même votre programme en achetant du temps de soin 
dès la réservation de votre séjour ou à l’arrivée sur place. À vous ensuite la liberté de choisir dès votre arrivée 
les soins qui répondront alors au mieux à votre besoin du moment. 
Le tarif des soin varie en fonction de leur durée.

Devenez Membre Privilégié, seul ou en duo. Profitez d’un véritable havre de paix pour vous relaxer régulièrement 
en notre Espace Aquarelaxant (sauna, hammam et bains massants). Invitation au Sauna ou au Hammam pour 
une première détente souveraine des muscles, promesse d’une préparation réconfortante aux soins. Le corps 
relâche les tensions et ses impuretés disparaissent.

Pass’détente offert pour l’achat de soin de 60 mn ou plus.

Payant et sur réservation. En famille ou entre amis (12 personnes maximum de plus de 14 ans)

B I O  T I M E  ACCORDEZ-VOUS DU TEMPS POUR PRENDRE SOIN DE VOUS !

PA S S ’ D É T E N T E  RELAXEZ-VOUS DANS UN HAVRE DE PAIX

41 €
80 €
120 €

10 €
15 €
15 € (1)

90 €/h 110 €/h

50 € (2)

100 € (3)

160 €
200 €
240 €

320 € + 30 mn offertes
480 € + 60 mn offertes
640 € + 90 mn offertes

TARIFS NON RÉSIDENTS mmv

PRIVATISATION DE L’ESPACE AQUARELAXANT

EN SOLO À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE(1)

30 mn ......
60 mn ......
90 mn ......

1 Pass’détente (1 personne) .............................
1 Pass’détente (en duo) ......................................
1 Pass’détente famille (1 parent + 1 ado) ........

Durant les horaires d’ouverture ..... En dehors des horaires d’ouverture ..........

6 Pass’détente (nominatif) .............
12 Pass’détente (en duo) .................

2 h .............
2 h 30 .......
3 h ............

4 h ............
6 h ............
8 h ............

(1) Possibilité de partager les formules BIO TIME de 4 h et plus, entre 4 personnes adultes maximum pour des soins de 60 

mn et plus.

À partir de 41 €
Votre invité(e) aura la liberté de choisir son soin.
Invitation valable 1 an dans tous les espaces Bien-Être mmv 

(selon les dates d’ouverture des établissements).

N O S  I N V I TAT I O N S  C A D E A U X  POUR ÊTRE SÛR DE FAIRE PLAISIR

(1) le mercredi de 14h30 à 19h15 (2)soit 1 séance offerte - valable 1 mois (3)soit 2 séances offertes - valable 2 mois

(entre 8h00 et 10h00 ou entre 19h30 et 22h00)
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Répartis sur 2 à 4 jours, choisissez le Forfait Bien-Être qui répond le mieux à vos attentes 
durant votre séjour. Muscles détendus, peau hydratée, points d’énergie stimulés... Laissez-
vous envahir par la profonde relaxation que vous offrent nos 3 forfaits thématiques associant 
différents soins de beauté et massages.

L E S  F O R FA I T S  B I E N - Ê T R E

RÉCONFORT DES CIMES

SÉRÉNITÉ DES ALPES

ÉNERGIE DES SOURCES

SPORTIF, DÉCONTRACTION MUSCULAIRE
Récupération et détente après une belle journée d’effort.
1 séance décontracturante au sauna
1 Soin visage réparateur ultime aux huiles précieuses 60 mn
1 Modelage Relaxant sur mesure Dos ou Jambes 30 mn
1 Enveloppement cocooning au Baume des Saisons 30 mn

ANTI-STRESS, LACHER PRISE
Alors que certains profitent de la vie au grand air, d’autres préfèrent se faire 
chouchouter bien au chaud.
1 séance préparatoire au hammam
1 Soin visage de saison 60 mn
1 Modelage de saison corps 60 mn
1 Gommage énergétique de saison 30 mn
1 Soin bien-être des pieds et réflexologie plantaire 30 mn

3 soins 
sur 2 jours

146 €

3 soins sur 
2 à 3 jours

252 €

4 soins sur 
2 à 4 jours

218 €

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin auquel se rajoute le temps de prise en 
charge et de conseil d’environ 10 minutes.

RESSOURCEMENT, ECLAT
Apportez à votre corps toute l’énergie nécessaire pour recharger ses batteries.
1 bain relaxant au jacuzzi 
1 Soin visage Offrande de Lumière 60 mn                                                              
1 Soin modelage corps Retour de Ski 60 mn                                                             
1 Balade de saison (hammam, gommage, enveloppement, massage) 90 mn

La Balade de Saison est un voyage olfactif et sensoriel au cœur de la nature où les fragrances 
vertes et subtiles, évoquent des ambiances sensorielles de saison . Véritable rituel de beauté 
du corps et du visage se déclinant au féminin et au masculin.

L E S  B A L A D E S  D E  S A I S O N

BALADE DES 4 SAISONS
Rituel de beauté corps
Brume olfactive de saison, gommage vivifiant, enveloppement frais de saison 
aux argiles du soleil et aux extraits d’amande (selon la durée de soin choisie), 
modelage énergétique de saison et application de la botte de foin des alpages 
pour diffusion lente et profonde de chaleur. Cette balade de saison est un 
parcours initiatique où l’on retrouve les émotions intenses qui se prolongent 
encore après le soin. Le corps entier respire, vibre et se régénérée.

2 h 00
160 €

BALADE RÉCONFORT HIVERNAL
Rituel de beauté visage et corps
Il fait froid ... qu’à cela ne tienne ce rituel Hiver va nourrir, protéger, régénérer 
votre éclat naturel. Vous sentirez les fragrances de feu de bois, les saveurs 
sucrées amandes et vanille, la chaleur de la botte de foin chaude et humide 
au creux des reins ... votre énergie personnelle retrouvée. 30min au sauna ou 
au hammam suffisent à vous mettre dans les conditions maximales de détente 
pour savourer le Soin visage réparateur ultime aux huiles précieuses suivi de 
l’Enveloppement cocooning au Baume des Saisons qui atteint son apogée 
de douceur lors du Modelage Ligne des Crêtes. Votre corps est envahi d’une 
chaude quiétude.

2 h 30
160 €

BALADE ENCHANTEMENT DES SENS
Rituel de beauté visage et corps
Eveil subtil des sens pour une douce immersion en vous-même.
Ce rituel débute par 30min d’accès au hammam où les huiles essentielles 
d’eucalyptus évadent votre esprit ; s’ensuivent le Soin visage Eclat des hautes 
cimes aux senteurs des sous bois puis le Gommage corps aux extraits de cire 
d’olivier et miel vanillé pour se terminer par le Soin de bien-être des pieds et 
réflexologie plantaire. L’esprit est libéré et la peau possède un grain de velours 
incomparable.

3 h 00
200 €

L’eau florale de saison parachève tous nos soins pour une hydratation intérieure bienfaisante.

4 5



Huiles natives précieuses, eaux florales, actifs de saison sont la base de nos soins de prestige. 
Ils garantissent une efficacité réelle et une tolérance cutanée optimale.

L E S  S O I N S  V I S A G E

110 €/h

SOIN OFFRANDE DE LUMIÈRE

SOIN RÉPARATEUR ULTIME AUX HUILES PRÉCIEUSES

SOIN ECLAT DES HAUTES CIMES

RITUEL BEAUTÉ DE SAISON REVITALISANT

Soin coup d’éclat
Mise en lumière et gommage de saison, modelage du visage, application des
produits de saison (sérum + crème). Un rendez-vous avec les énergies de la
beauté. La peau retrouve son éclat, le teint est lumineux.

Soin cocooning
Oshiboris tiédis aux senteurs d’Eucalyptus, modelage visage avec le Baume des 
Saisons aux huiles réparatrices.La peau est réconfortée, nourrie et relaxée.

Soin oxygénant et bienfaisant
Mise en lumière avec le gommage gourmand à la Framboise, modelage visage 
à la crème de saison, application du masque à l’Aloe Vera, sérum et crème de 
saison. La peau est oxygénée, le grain est affiné pour une nouvelle sensation 
d’équilibre et de légèreté.

Soin revitalisant anti-âge
Nettoyage parfait de l’épiderme, application des produits spécifiques de saison.
Le masque gommant aux fibres de Potiron, la crème à la Châtaigne, le Baume 
fondant aux essences rares, autant de bienfaits pour une expérience Nature 
destinées aux peaux les plus exigeantes. Le modelage est au cœur de ce soin 
revitalisant avec la stimulation des zones réflexes de saison du visage, des pieds et 
des mains. Par son approche globale, le corps entier se sent en totale harmonie, 
retrouvant son essence profonde.
La peau est repulpée, reposée, et le visage s’illumine d’un teint éclatant.

30 mn

30 mn

60 mn
ou 90 mn

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin auquel se rajoute le temps de prise en 
charge et de conseil d’environ 10 minutes.

60 mn

Nettoyage de l’épiderme et application de rose 
cryonique pour tonifier.
Gommage et masque de saison, modelage des 
trapèzes et des zones reflexes de saison pour tonifier. 
Ballotins de pétales de roses glacés pour un effet 
tenseur immédiat.
La peau est nette, débarrassée de ses impuretés, le 
teint est frais et le grain de peau resserré.

Un bouquet saisonnier d’essences naturelles pour sublimer le corps, des arômes et textures 
dans la juste harmonie biologique qui nous lie à la Terre.

L E  S O I N  V I S A G E  H O M M E

L E S  S O I N S  C O R P S

GOMMAGE CORPS ET SAISON

ENVELOPPEMENT COCOONING AU BAUME DES SAISONS

SOIN BIEN-ÊTRE DES PIEDS ET RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

30 mn

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin auquel se rajoute le temps de prise en 
charge et de conseil d’environ 10 minutes.

SOIN TONIQUE VISAGE DE SAISON
POUR HOMME

Touche respiratoire aromatique. Gommage moussant aux extraits de cire d’olivier 
et miel vanillé pour une détente totale. La peau retrouve douceur et éclat. 
Application de l’huile de beauté à la Rose musquée pour parfaire la vitalité et la 
souplesse de la peau.

Touche respiratoire aromatique. Le Baume fondant aux essences rares d’Encens 
et à la Cire d’abeille sont la promesse d’un soin réparateur après le sport. La 
peau est intensément nourrie et protégée ; elle peut à nouveau affronter les 
températures extrêmes.

Bain de pieds aux essences de Romarin ; la chaleur se répand et fait écho au 
plexus qui se détend. Gommage aux extraits de coquelicot et de bambou puis 
massage des zones réflexes au baume fondant. Pression sur les points de tension 
et lissage global pour envelopper les pieds d’une main bienfaitrice. Application 
du lait de châtaigne. Ce soin réparateur fait le bonheur des pieds !

30 mn

30 mn

60 mn
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Une touche respiratoire aromatique . Un massage qui réveille les énergies chaque saison, 
une petite botte d’herbes bienfaisantes faite maison pour réchauffer les reins ...

L E S  S O I N S  M A S S A G E  D E  B I E N - Ê T R E

110 €/h

ENERGÉTIQUE DE SAISON

RELAXANT SUR MESURE

RETOUR DE SKI 

PERFORMANCE AIR PUR 

LIGNE DES CRÊTES

60 mn
ou 

90 mn

30 mn
ou

60 mn

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin auquel se rajoute le temps de prise en 
charge et de conseil d’environ 10 minutes.

Modelage énergétique du corps ciblé sur les méridiens de la saison. Les gestes 
sont en accord avec le flux énergétique et ressourcent intensément. 
L’huile de massage, enrichie aux huiles essentielles spécifiques de saison, est 
également la promesse d’un bien-être durable. Et pour finir, l’application de la 
botte de foin des alpages pour diffusion lente et profonde de chaleur. Ce soin 
équilibrant et dynamisant permet de retrouver son essence profonde. 

Tout d’abord, une sélection d’huiles de soin hautement concentrées en actifs 
pour s’adapter à vos besoins et vous donner une sensation de confort, de 
souplesse et de légèreté. Ravintsare ou Ciste, Camomille ou Cyprès ? 
Cette prise en main sur mesure est la promesse d’une sensation de bien-être 
maximum. Localisé au dos et/ou aux jambes selon sa durée, ce soin massant 
agit en profondeur grâce à des manœuvres relaxantes et l’application de 
serviettes chaudes parfumées d’huiles essentielles aux senteurs spécifiques L’eau 
florale Fraîcheur parachève ce soin pour une hydratation intérieure bienfaisante.

Modelage décontracturant  personnalisé au Romarin, l’herbe des vainqueurs, 
ou à la Gaulthérie pour effacer les effets indésirables du sport intense. Le corps 
entier se confie aux bienfaits des huiles pour une récupération immédiate et 
durable.

Tonique et sportif ce modelage prépare votre corps à l’exercice physique : dos 
et/ou jambes selon sa durée.

Modelage rééquilibrant et drainant aux huiles essentielles de Palmarosa - le 
Géranium des Indes - et à l’Eucalyptus citronné. La santé des tissus s’améliore, 
les sensations de gonflements se dissipent et la peau se retrouve visiblement 
embellie. Le Thé Vert parachève ce soin pour une hydratation intérieure 
bienfaisante.

30 mn
ou 

60 mn

60 mn

60 mn

Vos jeunes champion(ne)s peuvent eux aussi découvrir le bonheur d’un soin bien-être 
spécifiquement adapté à leur âge ! 

L E S  S O I N S  S P É C I A L  A D O

FLOCON DE NEIGE

JOLI MINOIS

MAINS OU PIEDS DE FÉE

KEEP ZEN

PERFECT ADO

TOPPISSIME

PASS’DÉTENTE FAMILLE
15 €

pour les
non résidents

Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin auquel se rajoute le temps de prise en 
charge et de conseil d’environ 10 minutes.

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

Ce soin du visage comprend un gommage doux, un 
masque et une hydratation.

Soin des mains ou des pieds express : mini-exfoliation et modelage tout doux.

Modelage spécialement conçu pour les 14 - 18 ans au parfum des saisons. Grâce 
à son délicieux petit modelage du cuir chevelu en préambule, puis au modelage 
du dos, les teenagers sont détendus en profondeur.

Ce soin du visage ou du dos (au choix) spécifiquement adapté à la peau sensible 
et changeante des jeunes permet de retrouver une peau nette, hydratée  et sans 
imperfections et d’apprendre les bases des rituels hygiène et beauté pour les 
reproduire à la maison.

Mini-exfoliation et modelage des mains ou des pieds puis nettoyage et limage 
des ongles.

L’Espace Aquarelaxant ouvre ses portes en exclusivité aux ados (à partir de 14 
ans) accompagné d’un parent : le mercredi après-midi de 14h30 à 19h30 durant 
les périodes de vacances scolaires. Sur réservation.

Entre 7 et 13 ans révolus
Soins à réaliser en présence d’un parent dans la salle de soin.

Dès 14 ans
Soins à réaliser en présence d’un parent accompagnateur dans l’Espace Aquarelaxant.

30 mn

30 mn

30 mn

30 mn

60 mn

30 mn
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LA RÉSERVATION
L’accès à l’Espace Bien-être est réservé aux adultes sur 
rendez-vous et est autorisé aux clients non hébergés et 
aux mineurs sous conditions. L’achat de vos soins se fait 
en même temps que la réservation de votre séjour ou 
durant votre séjour directement à l’Espace Bien-être ou à la 
réception de l’établissement. 
L’accès à l’Espace Aquarelaxant est offert  pour la clientèle 
hébergée et pour l’achat d’un soin de 60min ou plus. Il se fait 
sur réservation à la réception de l’établissement. Les horaires 
d’accès à l’Espace Aquarelaxant sont fixes, en dehors de ces 
horaires vous ne pourrez y accéder. 

LE RÈGLEMENT
Le règlement des prestations se fait au moment de la 
réservation. Toute annulation de rendez-vous sans justification 
par certificat médical ou toute modification d’horaire, non 
effectuée 24h à l’avance ou tout RDV non honoré ne pourra 
donner lieu au remplacement ou au remboursement de la 
prestation réservée qui sera alors facturée en totalité.

LES SOINS
Nous vous demandons de vous présenter 15 minutes avant 
l’heure de vos rendez-vous afin de respecter la ponctualité 
des séances de soins. Les soins sont nominatifs et réservés 
aux personnes non soumises à des contre-indications 
médicales.
Le temps de soin indiqué est le temps effectif de soin auquel 
se rajoute le temps de prise en charge et de conseil  en salle 
de soin d’environ 10 mn.  Pour une durée de soin indiquée 
de 30 mn, de 60 mn ou de 90 mn, etc. les durées effectives 
des soins sont respectivement de 20 mn, 50 mn et 70 mn .

LA TENUE
Le linge nécessaire à vos soins est fourni.  L’utilisation du linge 
est réservée à l’enceinte de l’Espace Bien-être. Pour l’accès 
à l’Espace Aquarelaxant, un maillot de bain est exigé. Le drap 
de bain vous est fourni.  Le port de tongs est obligatoire dans 
l’enceinte de l’Espace Bien-être. Pour votre confort, peignoir, 
maillot de bain et tongs sont en vente à l’accueil.  La location 
de peignoir et de tongs est possible à la semaine (avec 
caution) : 20€/personne. Nous vous remercions de nous 
remettre les clés de vestiaire en quittant l’Espace Bien-être.

ESPACE AQUARELAXANT 
Sur rendez-vous.  Accès aux bains massants, sauna 
et hammam, espace relaxation et tisanerie (selon les 
installations de l’établissement) réservé aux adultes sauf 
conditions particulières Spécial Ados et dans les limites 
des contre-indications relatives à la pratique de ces 
équipements. Prêt d’un drap de bain. Tongs et maillot de 
bain obligatoires ; en vente sur place. Accès payant pour la 
clientèle non hébergée sauf si réalisation simultanée d’un 
soin de 60 mn ou plus. Afin de favoriser la qualité de votre 
prise en charge, votre séance durera 1 h 15 avant 17 h – 45 
mn après 17 h. Pour la clientèle hébergée : réservation 
garantie de 3 Pass’ détente par séjour dont 1 seul après 16h.

SOINS SPÉCIAL ADOS ET PASS’DÉTENTE FAMILLE
Pendant les vacances scolaires uniquement et sur 
réservation, les jeunes sont admis à l’Espace Bien-être dès 
14 ans si l’ado est seul en soin mais présence obligatoire d’un 
parent accompagnateur dans l’Espace Aquarelaxant ou dès 
7ans si réalisation d’un soin en présence du parent. L’accès 
à l’Espace Aquarelaxant leur est exclusivement  réservé le 
mercredi de 14h30 à 19h15 et les soins Spécial Ados sont 
soumis à l’autorisation écrite des parents, à la présence d’un 
parent accompagnateur et sur présentation d’une carte 
d’identité. Nous vous préciserons les modalités et conditions 

spécifiques strictes d’accès lors de la prise du rendez-vous.

Pass’détente, forfaits, abonnements, invitation cadeaux sont nominatifs, personnels et non cessibles; réservés aux 
adultes; sur rendez-vous selon disponibilités. Valable durant les périodes d’ouverture de l’établissement.

Forfaits Bien-être et BIO TIME préachetés : Réservez avant d’arriver, vous serez prioritaire pour le choix de vos horaires 
de soins car nos hôtesses fixent vos RDV avec vous avant votre arrivée. Payés avant l’arrivée garantissant la disponibilité. 
Les soins les composant sont à réaliser avant 16 h du dimanche au vendredi. Tarifs remisés applicables exclusivement 
pour les pré-réservations avant l’arrivée pour la clientèle hébergée et non cumulables avec d’autres offres en cours. 
Les soins composant les forfaits Bien-être ne peuvent être ni modifiés, ni échangés ni remboursés et sont personnels 
et non cessibles.

En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme «massage» toutes 
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 esthéticiennes diplômés. 

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

C O N D I T I O N S  PA R T I C U L I È R E S

Tous les jours sauf le samedi de 9h45 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.  (Flaine fermé le lundi)

Hors périodes de vacances scolaires :
Fermé les dimanche et mardi matins / ouvert à 15h30 l’après-midi  et le samedi de 16h00 à 19h30.

HORAIRES D’ACCES À L’ESPACE AQUARELAXANT
Du Dimanche au vendredi : 10h00 - 11h15 - (14h30) - 15h45 - 17h00 - 17h45 - 18h30

Hors périodes de vacances scolaires : fermé les dimanche et mardi matins. Séance dès 15h45 l’après-midi et 
le samedi à 16h15 - 17h00 - 17h45 - 18h30

H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  D E  L ’ E S PA C E  B I E N - Ê T R E

Hôtel Club mmv Flaine
Hôtel Club mmv Les 2 Alpes
Hôtel Club mmv Plagne Montalbert 
Hôtel Club mmv Saint-Gervais
Hôtel Club mmv Serre Chevalier

+33 (0)4 50 90 47 36 - email : spa.flaine@mmv.fr
+33 (0)4 76 79 24 00 - email : spa.panorama@mmv.fr
+33 (0)4 79 55 74 74 - email : spa.sittelles@mmv.fr
+33 (0)4 50 90 53 60 - email : spa.montebianco@mmv.fr
+33 (0)4 92 24 40 41 - email : spa.alpazur@mmv.fr
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DÉTENDEZ-VOUS, ON S’OCCUPE DE VOUS !

Pour que vos vacances riment avec Détente et Bien-Être, mmv a conçu pour vous des espaces  privilégiés dans la majorité de ses Hôtels 
Club et Résidences Club. Offrez-vous un bain de relaxation ou profitez d’une séance de hammam ou d’un sauna, au sein de leur Espace 
Aquarelaxant. Laissez-vous tenter par un programme de soins, de beauté ou de massages, à adapter selon le programme de votre 
journée ou de vos envies. Nouvelles sensations, belles émotions avec des partenaires de renom : retrouvez le bio chic avec  
CLÉ DES CHAMPS dans les Hôtels Club classés Villages de vacances 3* ainsi qu’une nouvelle ligne de soins cosmétiques DECLÉOR dans 
les Hôtels Club classés Villages de vacances 4* et  PAYOT  dans les  Ô Pure® Spa by mmv avec dans les Résidences Club. 

S’INFORMER & RÉSERVER : mmv.fr

Espace Bien-Être Les 2 Alpes

BELLE-PLAGNE 
MONTGENÈVRE
SAINTE-FOY TARENTAISE 
LES MENUIRES [Nouveau]

Dans nos Résidences Club 4*

LES 2 ALPES
FLAINE
PLAGNE MONTALBERT 
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
SERRE CHEVALIER

Dans nos Hôtels Club
classés Villages de Vacances 3*

ARC 2000 Altitude & Les Mélèzes
L’ALPE D’HUEZ
TIGNES BRÉVIÈRES
VAL THORENS Les Arolles

Dans nos Hôtels Club
classés Villages de Vacances 4*


