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Lâcher prise, s’éveiller, s’abandonner, rêver pour mieux se retrouver et renaitre au Monde pour relever les défis 
de la société moderne et être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Vivez l’expérience du soin au 
plus haut degré lors de votre séjour.

Ômea Spa est la promesse d’ un voyage sensoriel à la fois multiple et unique au cœur des 5 sources 
fondamentales de vie, une invitation à l’ expérience du bien-être global où ambiances, matières, lumière et 
soins créent une stimulation bienfaitrice de tous les sens. L’intelligence botanique des huiles essentielles et 
le ballet fusionnel des mains expertes se mêlent et se répondent dans un environnement sensoriel inspiré de 
l’un des 5 univers originels réinventés.

Evadez-vous en choisissant parmi nos programmes de soins conçus pour vous apporter détente et sérénité. 
Prolongez votre expérience en dégustant une boisson thématisée en profitant de notre Espace Sensoriel qui 
offre une vue apaisante sur les montagnes.
Ressourcez-vous grâce à la Bulle Virtuelle d’évasion temporelle qui parfait votre voyage intérieur.
Accordez-vous une pause régénératrice.

Harmonie intérieure et beauté extérieure reflètent 
un corps équilibré et un esprit apaisé.
Depuis toujours, DECLÉOR incarne la véritable 
croyance dans la puissance de la nature et a 
su développer sa science pour devenir leader 
en aromathérapie depuis plus de 40ans.  En 
conjuguant techniques énergétiques exclusivement 
manuelles extraordinaires et Alchimie des Huiles 
essentielles et botaniques, or végétal précieux, 
DECLÉOR cultive le soin par la peau, l’art du 
toucher et l’équilibre des émotions pour offrir 
à chaque besoin une réponse ciblée et une 
expérience sensorielle unique. 
Notre vision de la beauté est indissociable de notre 
vision du monde, respectueuse de son équilibre et 
de son épanouissement.

TERRE
Sève de vie

RECONCILIER
Hôtel Club mmv 

l’Alpe d’Huez Les Bergers 

LUMIÈRE
Éveil de vie

ÉNERGISER
Hôtel Club mmv

Arc 2000 Les Mélèzes

EAU
Origine de vie

RÉGÉNÉRER
Hôtel Club mmv

Arc 2000 Altitude

AIR
Souffle de vie

ÉQUILIBRER
Hôtel Club mmv 

Tignes Les Brévières

CHALEUR
Plénitude de vie

HARMONISER
Hôtel Club mmv 

Val Thorens Les Arolles

Ômea Spa, vous témoignera une attention de tous les instants; parce que c’est chacun de ses détails qui 
créent l’expérience d’un moment unique.

VOYAGE ÉMOTIONNEL AU CŒUR DU SPA

Chacun des cinq Ômea Spa by mmv propose un voyage sensoriel unique, inspiré par des soins spécifiques 
prodigués par nos spécialistes du bien-être et grâce à leurs différents équipements de soins et de relaxation.

Parce que vos vacances riment avec détente, les Forfaits de soins Ômea Spa vous offrent la possibilité de 
personnaliser votre séjour,  selon votre rythme , selon vos besoins tout en maitrisant votre budget puisqu’à 
l’écoute de vos propres attentes de bien-être.

Répartis sur 2 à 4 jours, les Forfaits de soins Ômea Spa associent différents soins de beauté du visage ou du 
corps et massages de bien-être, inspirés de l’un des 5 univers originels réinventés. 

LES FORFAITS DE SOINS Ômea Spa

FUSION HARMONIEUSE   
EXALTATION INTÉRIEURE - 3 soins sur 2 ou 3 jours

Ce voyage comprend :
• 1 modelage corps SOUFFLE DE VIE 50 mn 
• 1 soin visage HARMONIE CALM INTENSE 50 mn
• 1 massage harmonisant des pieds 20min
L’accès au hammam ou sauna prépare aux bienfaits des soins

SOUFFLE D’ÉQUILIBRE 
SOURCE DE PLÉNITUDE - 4 soins à répartir sur 3 à 4 jours

Cette échappée comprend :
• 1 modelage PLÉNITUDE DE VIE 1h20
• 1 soin visage SIESTE ECLAT AURABSOLU 20 mn
• 1 soin OREXCELLENCE 3 visage et corps 50 mn
• 1 modelage corps ciblé 2 zones au choix 50 mn
L’accès au hammam ou sauna prépare aux bienfaits des soins

TERRE DE VELOURS 
RÉVÉLATION DE SOI - 3 soins à répartir sur 2 à 3 jours

Cette évasion comprend :
• 1 soin exfoliant avec gommage aux graines de fruits, enveloppement 
nourrissant à l’Extrait de Papaye et modelage aux huiles essentielles 
chaudes 50 mn
• 1 modelage évasion aux huiles essentielles précieuses 50 mn
• 1 soin visage HYDRAFLORAL aux boutons de fleurs de Néroli 50 mn
L’accès au hammam ou sauna prépare aux bienfaits des soins

ÉNERGIE ORIGINELLE 
REGAIN D’ÉNERGIE - 4 soins à répartir sur 2 à 4 jours

Cette escapade comprend : 
• 1 soin visage SIESTE ECLAT AURABSOLU 20 mn
• 2 modelages énergisants sur mesure aux huiles essentielles 20 mn
• 1 soin exfoliant aux graines de fruits 20 mn
L’accès au hammam ou sauna prépare aux bienfaits des soins

ONDÉE RÉGENÉRANTE 
RÉGÉNÉRATION INTENSE - 5 soins à répartir sur 2 à 4 jours

Cette plongée comprend :
• 1 séance préparatoire au hammam suivie d’ 1 soin corps exfoliant purifiant 50 mn
• 1 modelage ciblé  jambes légères 20 mn
• 1 massage régénérant des pieds 20 mn
• 1 soin visage vitalité 50 mn
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243 €  

245 €  

166 €  

325 €  

203 €  
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Avec notre formule MY 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 soins 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 Sensoriel équipé de jacuzzis ou bains de relaxation avec jets massants, hammam et/ou sauna, 
douche pluie et bulle virtuelle d’évasion temporelle thématisée.
Décontraction souveraine  des muscles après l’effort ou promesse d’une préparation réconfortante aux soins, 
le corps relâche les tensions et ses impuretés disparaissent.

Senso’Pass 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)

Non résidents mmv : au tarif de la privatisation s’ajoute le prix du Senso’Pass par personne.

(entre 8h00 et 10h00 ou entre 19h30 et 22h00)

SENSO’PASS  RECONNECTEZ-VOUS AVEC VOUS-MÊMES

MY TIME  ACCORDEZ-VOUS DU TEMPS

46 €
90 €
135 €

12 €
18 €
18 €
60 € 

120 €

(1) 

(2) 

(3) 

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

100 €/h 120 €/h

180 €
226 €
270 €

360 € + 30 mn offertes
540 € + 60 mn offertes
720 € + 90 mn offertes

TARIFS NON RÉSIDENTS mmv

PRIVATISATION DE L’ESPACE SENSORIEL (soins en supplément)

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

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

1 Senso’Pass (1 personne) ................................
1 Senso’Pass (en duo) .........................................
1 Senso’Pass family (1 parent + 1 ado) ............
6 Senso’Pass (nominatif) ..................................
12 Senso’Pass (en duo) .......................................

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

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

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

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

ANTICIPER POUR MIEUX 
PROFITER ! 

  
Réservez avant d’arriver, vous êtes 

prioritaire pour le choix de vos horaires 
et jours de soins. 

Bénéficiez jusqu’à 20% de remise sur les 
packages My Time à partir de  

30 mn de soin et sur les forfaits 
Ômea Spa.

À partir de 46 €
Votre invité(e) aura la liberté de choisir son soin.
Invitation valable 1 an dans tous les Ômea Spa mmv (selon les dates d’ouverture des établissements).

La puissance naturelle des huiles essentielles au service d’une cosmétique de pointe.

COLLECTION SOINS DU VISAGE

LES EXPRESS CIBLÉS

LES EMBLÉMATIQUES

SOIN SIESTE ÉCLAT AURABSOLU
Ce soin se déroule comme une bonne sieste énergétique express pour offrir une pause 

revitalisante efficace à la peau grâce à l’Absolue de Jasmin. La peau respire de fraicheur et 

rayonne d’éclat.

30 mn

SOIN AROMASSAGE VISAGE 
Ce rituel 100 % modelage est une rencontre tactile bienfaisante où les gestuelles 

aromatiques se mêlent à des pressions manuelles effectuées à des rythmes variés pour 

mieux se libérer du stress et se ressourcer.

30mn 
ou 60 mn

SOIN ENERGISANT VISAGE HOMME  
Soin énergisant, matifiant et rafraichissant, spécifique aux hommes utilisant les vertus 

du Clou de Girofle, de la menthe poivrée et de l’eucalyptus pour une efficacité hors du 

commun et un timing parfaitement adapté à l’homme d’aujourd’hui.

30 mn 
ou 60 mn

SOIN VITALITE REGARD
Ce rituel expert pour le contour des yeux offre une réponse globale aux préoccupations 

spécifiques de la zone la plus sensible du visage en atténuant poches, cernes, rides et 

ridules. Il permet au regard de retrouver toute sa beauté.

15 mn
ou 30 mn

Le temps de soin indiqué est le temps d’occupation de la salle de soin comprenant  le temps de 
prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.

NOS INVITATIONS CADEAUX POUR ÊTRE SÛR DE FAIRE PLAISIR
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La puissance naturelle des huiles essentielles au service d’une cosmétique 
de pointe.

LES ESSENTIELS

LES EXPERTS

COLLECTION SOINS DU VISAGE 

SOIN HYDRA FLORAL  
Hydrate profondément la peau assoiffée pour la baigner de fraicheur.  

Gorgée d’eau, la peau est intensément repulpée. 

SOIN AROMA PURETE
Soin ultra purifiant et matifiant qui concentre les indispensables pour une peau rééquilibrée. 

Le teint retrouve matité et clarté.

SOIN INTENSE NUTRITION
Un soin « mille feuilles » chauffant pour nourrir la peau en l’enveloppant d’une sensation 
extrême de douceur . La peau retrouve souplesse puisque profondément nourrie et 

intensément hydratée.

SOIN HARMONIE CALM INTENSE
Un soin qui apaise, calme, et adoucit les peaux les plus sensibles. Un cocon de douceur et 
de confort pour réduire les rougeurs et rétablir la tolérance de la peau.

60 mn 
ou 90 mn

60 mn 
ou 90 mn

60 mn 
ou 90 mn

60 mn 
ou 90 mn

SOIN AROMALISSE 
Un soin qui conjugue gestuelles manuelles du visage et masque plastifiant lissant nouvelle 

génération pour réduire les rides et les ridules. Offre un éclat instantané à la peau.

SOIN PROLAGÈNE LIFT
Un soin époustouflant pour raffermir, lifter et repulper la peau. La synergie d’un soin 
thermo-modelant et d’une gestuelle professionnelle, boostée par les accessoires Qi-

booster énergisants.

SOIN OREXCELLENCE
A l’huile essentielle de Magnolia, de Pivoine & Gingembre. Laissez votre jeunesse intérieure 
rayonner à l‘ extérieur. Un soin anti-âge global inspiré du Pilates et développé par des 
experts pour une peau du visage remodelée, redensifiée et un teint éclatant. 

60 mn 
ou 90 mn

60 mn 
ou 90 mn

60 mn 
ou 90 mn

Le temps de soin indiqué est le temps d’occupation de la salle de soin comprenant le 
temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.

Une approche holistique et personnalisée  qui s’enrichit des vertus des 
huiles essentielles sur le corps et l’esprit et de l’expertise très poussée des 
techniques de modelages pour un profond bien-être. 

COLLECTION MASSAGES DE BIEN-ÊTRE

Le temps de soin indiqué est le temps d’occupation de la salle de soin comprenant le 
temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 minutes.

SOIN EVEIL DE VIE
Un modelage énergisant pour le corps, qui réveille par chacun de ses gestes 

énergie et tonus enfouis. Il aide à relaxer et à relâcher les schémas de 

résistance ramenant le corps vers une condition de vitalité optimale. 

30 mn
ou 60 mn
ou 90 mn
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SOIN ORIGINE DE VIE 
Ce massage allie techniques musculaires profondes (pressions, pétrissages) 

et étirements (assouplissement corporel et détente articulaire) pour une 

régénération du corps globale (tonicité et vitalité ) en profondeur et une 

revitalisation de l’esprit.

30 mn
ou 60 mn
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SOIN SOUFFLE DE VIE 
Au cœur de l’hiver, sentant le contact de la cire tiède qui glisse sur la peau, 

plongez au milieu des senteurs aux notes épicées . Ce massage à la bougie 

alterne des moments de douceur et de tonicité pour aboutir à une relaxation 

totale et entière tout en nourrissant la peau en profondeur pour la rendre plus 

souple et douce. Un expérience sensorielle intense source d’équilibre. 

60 mn
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SOIN PLENITUDE DE VIE 
Ce rituel  relaxant 100 % modelage est une rencontre tactile bienfaisante où 

les gestuelles aromatiques se mêlent à  des pressions manuelles effectuées 

à des rythmes variés pour mieux se libérer du stress et se ressourcer. La 

zone massée sera définie en fonction de vos attentes et de la durée de soin 

choisie.

30 mn
ou 60 mn
ou 90 mn
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SOIN SÈVE DE VIE 
Grâce à la synergie des senteurs actives et des gestuelles intenses , les 

bénéfices de ce soin offrent une réponse à la fois physique et émotionnelle 

en combinant 2 concentrés corps et 3 accords émotionnels en fonction de 

vos besoins identifiés par l’Aroma Experte.

60 mn
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Prolongez votre expérience ômea Spa en entrant dans l’univers des soins du corps  où 
chaque geste révèle la beauté de votre peau et de votre esprit.

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.

COLLECTION SOINS DU CORPS

RITUEL EXFOLIANT DECLÉOR
AUX GRAINES DE FRUITS GOMMANTES 
Aux poudres de fruits (argan, orange, abricot) et huiles essentielles de 
pamplemousse. Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ces rituels inspirés 
des recettes de beauté du monde. Laissez-vous transporter par les délicates 
senteurs et retrouvez une peau douce et satinée.  
Deux durées vous sont proposées si vous souhaitez compléter votre gommage 
par un modelage de 30min pour une hydratation en profondeur de votre peau.

30 mn 
ou 60 mn

SOIN  RECONFORTANT DES JAMBES AROMABLEND  
Pour une sensation de jambes légères et repartir du bon pied pour sa journée 
sportive. Modelage exclusif associant palper-rouler japonais, mouvements 
drainants et techniques de respiration inspirées de la sophrologie. Pour une 
efficacité inédite, nous vous conseillons 2 séances par semaine. 

30 mn 

SOIN AMINCISSANT AROMABLEND  
Ce soin offre une réponse à la fois physique et émotionnelle en combinant 
 1 concentré corps (Minceur) et 3 accords émotionnels (Harmonie – Energie – 
Relaxation), en fonction de vos besoins. Grâce à la synergie des senteurs actives 
et des gestuelles, la mobilisation est intense, les résultats graduels, progressifs et 
rémanents pour des formes durablement remodelées.

60 mn 

SOIN DOUCEUR DES PIEDS    
Parfaitement adapté à la recherche d’un rituel contenant une exfoliation, un 
massage et un masque crémeux. Il aide, en un temps express ,à détendre et 
réchauffer les pieds fatigués manquant de douceur.

30 mn 

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

COLLECTION DE SOINS FIRST SPA

FLOCON DE NEIGE

JOLI MINOIS

MAINS OU PIEDS DE FÉE

KEEP ZEN

PERFECT ADO

TOPPISSIME

18 €
pour les
non résidents

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

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

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

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

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 
imperfection 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.

SENSO’PASS FAMILLE

L’Espace Sensoriel  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’enceinte de l’Ômea spa..

30 mn

30 mn

30 mn

30 mn

60 mn

30 mn
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COLLECTION MISE EN BEAUTÉ

LES ÉPILATIONS 

Sourcils : Création d’une Ligne ................................................................20 €
Sourcils : Entretien ......................................................................................10 €
Lèvre / Menton .............................................................................................10 €
Aisselles ..........................................................................................................15 €
Bras..................................................................................................................20 €
Demi Bras ......................................................................................................15 €
Maillot Classique ..........................................................................................20 €
Maillot Brésilien ............................................................................................30 €
Jambes ...........................................................................................................30 €
Demi-Jambes ...............................................................................................20 €

Forfait Demi-Jambes / Maillot / Aisselles ..............................................50 € 
Forfait Jambes Complètes / Maillot / Aisselles ....................................60 €

SOINS DES ONGLES 

Beauté des mains avec pose de vernis classique  ..............................40 €
Beauté des mains avec pose de base uniquement ............................35 €
Beauté des mains avec French Manucure............................................50 €
Beauté des pieds avec pose de vernis  ..................................................60 €
Beauté des pieds avec pose de base uniquement .............................50 €
Beauté pied avec French Pédicure  ........................................................60 €
Pose de vernis simple .................................................................................15 €
Pose de french simple ...............................................................................20 €

LA RÉSERVATION
L’accès à l’Ômea Spa 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’Ômea Spa ou à la 
réception de l’établissement. 
L’accès à l’Espace Sensoriel 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 Sensoriel 
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 minutes. Pour une durée de soin indiquée de 30 mn, de 
60 mn ou de 90 mn, etc. les durées effectives des soins sont respecti-
vement 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’Ômea Spa. Pour l’accès à l’Espace Sensoriel, 
un maillot de bain est exigé. Le drap de bain vous est fourni.  Le port 
de tongs est obligatoire dans l’enceinte de l’Ômea Spa. 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’Ômea Spa. 

ESPACE SENSORIEL 
Sur rendez-vous.  Accès aux bains massants, sauna et hammam, 
bulle d’évasion temporelle et tisanerie (selon les installations de 
l’établissement) réservé aux adultes sauf conditions particulières FIRST 
SPA 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 1h15 avant 17h – 
45 mn après 17h. Pour la clientèle hébergée : réservation garantie de 3 
Senso’Pass par séjour dont 1 seul après 16h.

SOINS FIRST SPA ET SENSO’PASS FAMILY :
Pendant les vacances scolaires uniquement et sur réservation, 
les jeunes sont admis à l’Ômea Spa dès 14 ans si l’ado est seul en 
soin mais présence obligatoire d’un parent accompagnateur dans 
l’Espace Sensoriel ou dès 7ans si réalisation d’un soin en présence 
du parent. L’accès à l’Espace Sensoriel leur est exclusivement  
réservé le mercredi de 14h30 à 19h15 et les soins FIRST SPA 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. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’Ômea Spa 

Du dimanche au vendredi de 9h45 à 12h30 et de 14h15 à 19h30.

Hors périodes de vacances scolaires : 
Dimanche et mardi : fermé le matin - ouvert de 15h30 à 19h30.

Samedi : ouvert de 16h00 à 19h30.

HORAIRES D’ACCÈS À L’ESPACE SENSORIEL 

Du dimanche au vendredi : 10h00 - 11h15 - 14h30 - 15h45 - 17h00 - 17h45 - 18h30. 

Hors périodes de vacances scolaires :
Fermé les dimanche et mardi matins. 

Séances les dimanche et mardi : à 15h45 - 17h00 - 17h45 - 18h30.
Séances le samedi : à 16h15 - 17h00 - 17h45 - 18h30.

• 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 Ômea Spa et MY 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 
16h00 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 Ômea Spa 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Hôtel Club mmv Arc 2000 Altitude
Hôtel Club mmv Arc 2000 Les Mélèzes
Hôtel Club mmv L’Alpe d’Huez
Hôtel Club mmv Tignes
Hôtel Club mmv Val Thorens Les Arolles 

+33 (0)4 79 04 00 00 - email : spa.altitude@mmv.fr
+33 (0)4 79 07 50 50 - email : spa.melezes@mmv.fr
+33 (0)4 76 79 70 00 - email : spa.bergers@mmv.fr
+33 (0)4 79 06 38 05 - email : spa.brevieres@mmv.fr
+33 (0)4 50 96 72 48 - email : spa.arolles@mmv.fr

S’INFORMER & RÉSERVER : mmv.fr

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

Dans nos Résidences Club 4*

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

Dans nos Hôtels Club
classés Villages de Vacances 4*

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

Dans nos Hôtels Club
classés Villages de Vacances 3*


