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Tarifs applicables
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B I E N - Ê T R E  E N  V A C A N C E S , 
L E  P L A I S I R  D E S  S E N S

Ô PURE® SPA  !

Découvrez l’élégance unique de Ô Pure® Spa by mmv et ses programmes 
de soins personnalisés, prodigués par des spécialistes du bien-être, pour 
découvrir l’art des délices du spa. 

Lumineux et intemporels, ces havres de paix vous offrent un vaste Espace 
Aquarelaxant(1) équipé de sauna(2), hammam et bains de relaxation, 
ouvrant sur une zone de détente avec tisanerie et un espace raffiné dédié 
aux soins(1) autour de 1 ou 3 spacieuses salles de soins polyvalentes single 
ou twin. 

De l’alliance entre la science et l’émotion, est né

Dès 1920, le Dr Nadia PAYOT invente la gymnastique faciale, 
héritage avant-gardiste d’une  marque cosmétique française 
aujourd’hui de notoriété internationale, apportant UNE 
EXPERIENCE DE BEAUTE UNIQUE et des résultats prouvés!

L’ équipe de chercheurs et scientifiques passionnés , soucieuse 
d’une formulation raisonnée mais créative, élabore pour les 
femmes comme les hommes, des soins professionnels au 
secret de gestuelles d’application unique, et des lignes de 
produits expertes à la sensorialité et l’efficacité affirmées 
pour  un plaisir d’utilisation optimal.

CONFIANCE  EFFICACITE  SENSORIALITE  MOUVEMENT

OFFRE AVANTAGE MMV :

Pour l’achat simultané de 3 produits PAYOT
nous vous offrons un cadeau fidélité.
(minimum 100 € d’achat)

PAYOT, COACH DE PEAU ET 
CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES

Montgenèvre

Ste-Foy Tarentaise

•  1 PURE ACCESS® OFFERT à l’Espace Aquarelaxant pour l’achat de tout soin de 60 mn 

et plus pour les résidents mmv et non-résidents. 

• Jusqu’à 3 PURE ACCESS® OFFERTS par appartement selon l’appartement réservé(3).

A V A N T A G E S

F O R F A I T S  S P A  OFFREZ OU PROFITEZ DE NOS SOINS THÉMATISÉS !

Si pour vous vacances riment avec détente, personnalisez votre séjour à votre rythme grâce aux Forfaits Spa. 
Répartis sur 2 à 5 jours, ces forfaits associent différents soins de beauté et massages* de bien-être autour de 4 
thématiques de soins selon vos besoins, votre rythme et votre budget.

NB : Les forfaits SPA sont nominatifs et leurs soins non cessibles, non remboursables et non modifiables.

203 €
3 soins

232 €
4 soins

365 €
4 soins

162 €
2 soins

PURE RELAXATION - 3 SOINS .............................

RÉCONFORT, LÂCHER PRISE
Découvrez comment certains de nos soins 
s’associent si bien avec le mot vacances.
Modelage visage Bulle de Relaxation (30 mn) 
+ Massage* Total Lâcher-prise (60 mn) 
+ Soin Corps Performance Hydratation (60 mn)

PURE ENERGIE - 4 SOINS .....................................

ÉCLAT, TONUS
Faites le plein de tonus grâce aux soins revitalisants 
qui procurent une forme rayonnante et un 
ressourcement durable.
Soin visage FLASH (50 mn) 
+ Massage* Globale Energie (60 mn) 
+ Gommage Sublimant (30 mn) 
+ Soin Performance Jambes Légères (30 mn)

PURE SILHOUETTE - 4 SOINS  ............................

FERMETÉ, FINESSE
Soignez les contours de votre ligne avec 
l’association de soins haute performance. Des soins 
complémentaires vous seront également proposés 
sur place.
2 Soins Performance Minceur 
(1 de 90 mn + 1 de 60 mn)  
+ 2 soins Performance Fermeté (60 mn)

PURE LUI - 2 SOINS  ...............................................

DÉCONTRACTION MUSCULAIRE, SPORTIF
Spécifiquement créés pour répondre aux besoins 
d’efficacité et de détente au masculin.
Massage* Intense Musculaire (60 mn) 
+ Soin visage Optimâle Essentiel (60 mn)

(1) Avec supplément
(2) selon les Résidences Club
(3) 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 5 pièces et plus, pour un séjour 
de 4 jours et plus. 
*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.

J U N I O R  S P A

Ô Pure Spa® vous propose des soins spécifiques spécialement élaborés pour 
les jeunes. Soins prodigués en présence d’un parent ou en cabine DUO avec 
un parent.

 10 €
/pers

45 mn

 

PURE ACCESS FAMILY - 45 MN ..............................
L’Espace Aquarelaxant ouvre ses portes en 
exclusivité et sur réservation aux ados dès 14 ans, 
accompagnés d’un parent le mercredi de 15h00 à 
20h00 en périodes de vacances scolaires.

46 €
30 mn 

75 €
50 mn avec pose 

de vernis 

T O P  S W E E T  -  3 0  O U  5 0  M N  ......................
Manucure express avec exfoliation et modelage 
ou beauté des pieds

46 €
30 mn

PURE TIME® JUNIOR
Achetez votre Pure Time Junior 30 mn ou 50 mn 
et choisissez votre formule de soins sur place.

T O P  C O O L  -  3 0  M N  ...........................................
Primo-découverte des bienfaits d’un soin massant 
du dos et du cuir chevelu

75 €
50 mn

T O P  F L A S H  -  5 0  M N  .......................................... 
Soin visage pour traiter les peaux jeunes à 
imperfections et éliminer les impuretés, pour une 
peau nette et matifiée

92 €
30 mn
pour 2 

pers.

DUO PARENT / ADO - 30 MN .................................
Soin massant habillé, réalisé en salle Duo, à partir 
de 7 ans et accompagné d’un parent (soin en 
vente sur place).

Peignoirs et 
tongs en prêt.
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N O S  S O I N S  À  L A  C A R T E

P U R E  T I M E ®  ACCORDEZ-VOUS DU TEMPS POUR PRENDRE SOIN DE VOUS !

P U R E  A C C E S S ®  RELAXEZ-VOUS SANS MODÉRATION

Avec la formule Pure Time®, vous pouvez aussi créer vous-même votre programme en pré-achetant du temps de soin dès la 
réservation de votre séjour ou à l’arrivée sur place. À vous la liberté de choisir les soins qui répondront alors au mieux à votre besoin 
du moment (retrouvez les soins à la carte p.5).

Profitez d’un véritable havre de paix pour vous relaxer quotidiennement, en accédant à notre Espace Aquarelaxant (sauna, hammam, 
bains de relaxation et tisanerie, selon les établissements). Votre séance à l’Espace Aquarelaxant optimise votre récupération après 
une journée sportive ou vient compléter parfaitement votre  programme de soins.

12 €
60 €, soit 1 séance offerte

15 €
75 €, soit 1 séance offerte, valable 1 mois
150 €, soit 2 séances offertes, valable 3 mois

EN SOLO

TARIFS RÉSIDENTS MMV TARIFS NON RÉSIDENTS

À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE(1)

1 Pure Access® ..........
6 Pure Access® .........

1 Pure Access® ..........
6 Pure Access® .........
12 Pure Access® ........

* 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. 
(1) Possibilité de partager les formules PURE TIME® de 4 h et plus, entre 4 personnes adultes maximum pour des soins de 60 mn et plus.
(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 5 pièces et plus, pour un séjour 
de 4 jours et plus.

Montgenèvre

Belle Plagne

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.7.

•  La priorité vous est donnée dans le choix de vos heures 
et jours de rendez-vous, pour toute réservation effectuée 
avant votre arrivée.
•  20% de remise sur les formules PURE TIME® (hors PURE 
TIME® JUNIOR) à partir de 60 mn pour toute réservation 
effectuée avant votre arrivée et si les soins programmés 
sont effectués du dimanche au vendredi avant 16 h. 
• 1 PURE ACCESS® OFFERT à l’Espace Aquarelaxant pour 
l’achat de tout soin de 60 mn et plus pour les résidents 
mmv et non-résidents. 
• Jusqu’à 3 PURE ACCESS® OFFERTS par appartement 
selon l’appartement réservé(2).

I N V I T A T I O N  C A D E A UA V A N T A G E S

Les séances sont de 60min avant 17h puis de 45min après 17h. Les cartes de 6 et 12 accès sont nominatives et non cessibles.

360 € + 30 min offered
540 € + 60 min offered
720 € + 90 min offered

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

120 €
135 €
180 €

226 €
270 €
316 €

30 min ......
50 min ......
60 min ......
70 min ......

46 €  
75 €
90 €

105 €

80 min ......
90 min ......
2 h..............

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

L’expérience personnalisée : association de techniques de modelage et d’expériences poly-sensorielles.
Tous nos massages Bien-Être peuvent être réalisés en salle de soin DUO pour une expérience complice.

SOIN SIGNATURE GRAND FROID 
60 OU 90 MN

Fini les pieds froids et la peau qui tiraille, ce soin Signature d’exception va vous réchauffer, vous envelopper, vous protéger au 

retour de votre journée au grand air. Votre corps baigne dans une douce chaleur proche de l’endormissement, pendant que 

votre peau est intensément nourrie et hydratée. Une seule envie : recommencer dès le lendemain.

M A S S A G E S  B I E N - Ê T R E

S O I N S  S I G N A T U R E  SOINS VISAGE ET CORPS

Ô PURE® - 60 MN
 
Ce voyage relaxant unique et original, complice de  
votre humeur du moment, s’appuie sur l’utilisation de 
l’aromathérapie Bio, afin de répondre aux besoins présents de 
votre corps et de votre esprit.

LE PIERRES CHAUDES - 70 MN
 
Relaxe en profondeur grâce à la chaleur transmises par les 
pierres volcaniques.

TOTAL LÂCHER PRISE - 60 MN
 
Pour rééquilibrer le corps et l’esprit, ce massage enveloppe 
tout le corps, avec des textures douces et voluptueuses. Les 
tensions sont envolées, la fatigue et le stress oubliés.

INTENSE  MUSCULAIRE - DOS 30 MN OU CORPS 60 MN
 
Pour un relâchement musculaire optimal. Inspiré des 
techniques ancestrales de Lomi Lomi, ce massage allège les 
tensions musculaires, pour laisser un corps plus souple et 
tonique.

GLOBALE ÉNERGIE - CORPS 30 MN OU 60 MN
 
Pour redynamiser le corps et l’esprit. Un ballet de gestes 
stimulants, qui effacent les sensations de fatigue et aident le 
corps à retrouver légèreté et tonus.

M I S E  E N  B E A U T É

ÉPILATIONS - MANUCURE - BEAUTÉ DES PIEDS
Soins et tarifs à consulter sur place

Sainte-Foy

P U R E  E X P É R I E N C E S

[ E x c l u s i f ]

LA CIRE DE BOUGIE - 60 MN
 
Pour un ressenti unique, la cire de bougie tiède et 
ultrasensorielle enveloppe le corps d’une bulle de douceur. 
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S O I N S  V I S A G E

L’AUTHENTIQUE LA SIGNATURE PAYOT

SOIN BULLE DE RELAXATION - 30 MN
Modelage aux 42 mouvements

LES ESSENTIELS BEAUTÉ LES SOINS « COACH DE PEAU »

SOINS FLASH - 50 MN
Soin nettoyant detox, pour une peau nette ou soin hydratant 
express, pour un teint frais

ECLAT ESSENTIEL - 60 MN
Un soin booster d’énergie pour retrouver un teint éclatant

LES SUR-MESURE - 60 MN
HYDRATATION ESSENTIELLE, NUTRITION ESSENTIELLE , 
PURETÉ ESSENTIELLE, DOUCEUR ESSENTIELLE
4 soins personnalisés et ciblés choisis en fonction de votre 
besoin

OPTIMALE ESSENTIEL - 60 MN
Un soin spécialement conçu « au masculin »

LES ABSOLUS BEAUTÉ LES SOINS «CAPITAL BEAUTÉ»

LISS ABSOLU - 80 MN
Un soin peeling pour lisser les rides et ridules, effet peau neuve 
immédiat

LIFT ABSOLU - 80 MN
Un soin liftant pour resculpter et tonifier les peaux en manque 
de fermeté                                 
 
CAPITAL ABSOLU - 80 MN à partir de février 2017
Un soin oxygénant pour revitaliser la peau, unifier le teint  et 
raviver tout l’éclat

LE SUPRÊME LE SOIN ANTI-ÂGE GLOBAL

SUPRÊME EXPÉRIENCE - 90 MN
Une expérience de beauté unique, une parenthèse de 
sensorialité pour traiter tous les signes de l’âge

Abandonnez-vous à ces expériences uniques, une extraordinaire découverte sensorielle pour toutes les peaux.

PERFORMANCE MINCEUR - 60 OU 90 MN
SOIN AMINCISSANT
Pour affiner la silhouette

PERFORMANCE FERMETÉ - 60 OU 90 MN
SOIN RAFFERMISSANT

Pour raffermir et tonifier la silhouette

PERFORMANCE HYDRATATION - 60 OU 90 MN
SOIN HYDRATANT ET RELAXANT
Pour hydrater et adoucir

PERFORMANCE JAMBES LÉGÈRES  - 30 MN
SOIN DRAINANT JAMBES LOURDES
Pour alléger les jambes lourdes

GOMMAGE SUBLIMANT - 30 OU 60 MN
SOIN EXFOLIANT
Pour une exfoliation et une hydratation intense

SUBLIMANT DU DOS - 60 MN
SOIN BEAUTÉ DU DOS
Pour nettoyer en profondeur et relâcher les tensions

SUBLIMANT DES MAINS - 50 OU 60 MN 
SOIN BEAUTÉ DES MAINS
Pour nourrir, adoucir et embellir les mains

SUBLIMANT DES PIEDS  - 50 OU 60 MN
SOIN BEAUTÉ DES PIEDS
Pour détendre et sublimer les pieds

LES SOINS PERFORMANCE LES SOINS SUBLIMANTS

Subtile association de techniques de modelage et d’expériences poly-sensorielles, les soins pour le corps PAYOT sont rythmés 
par des moments de détente et de corrections.

S O I N S  C O R P S

N O S  S O I N S  À  L A  C A R T E

Montgenèvre Montgenèvre

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S 

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

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, Forfaits 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. 
Offre privilège 3 produits Payot achetés : Un cadeau fidélité offert, offre promotionnelle non cumulable avec toute autre offre, dans la limite des 
stocks disponibles. Minimum d’achat 100 €. 
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. 
Le soin réservé et payé avant l’arrivée garantit sa disponibilité. Soins programmés du dimanche au vendredi avant 16 h. Soins Signature disponibles 
selon les résidences.

Ô Pure® Spa  au sein des Résidences Club  mmv

Résidence Club mmv  BELLE-PLAGNE
Résidence Club mmv  MONTGENÈVRE
Résidence Club mmv  SAINTE-FOY TARENTAISE
Résidence Club mmv  LES MENUIRES

+33 (0)4 79 09 41 48 - email : spa.centaure@mmv.fr
+33 (0)4 92 22 25 00 - email : spa.montgenevre@mmv.fr
+33 (0)4 79 23 16 84 - email : spa.saintefoy@mmv.fr
+33 (0)4 79 09 02 47 - email : spa.menuires@mmv.fr

H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E

Tous les jours sauf le samedi de 9 h 45 à 13 h 15 et de 14 h 45 à 20 h 15. Fermé le dimanche et mardi matin hors 
période de vacances scolaires. Horaires pouvant varier suivant l’établissement, nous consulter.

Spa by Night : sur réservation en exclusivité de 20h00 à 22h00 le mardi pour les détenteurs du Pack «Ambiance 
Spa» et du Pack «Premium» et le jeudi en priorité pour les parents des enfants participant à la «veillée des enfants».

LA RÉSERVATION
L’achat de vos soins se fait en même temps que la réservation du 
séjour ou durant le séjour directement au Ô Pure® Spa. L’accès au 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 du Ô Pure® Spa. L’utilisation du linge 
est réservée à l’enceinte du 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 du Ô Pure® Spa. 
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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 Ô Pure® Spa by mmv avec PAYOT dans 
les Résidences Club et 2 nouvelles lignes de soins cosmétiques : DECLÉOR dans les Hôtels Club classés Villages de vacances 4* et  
CLÉ DES CHAMPS dans les Hôtels Club classés Villages de vacances 3*.

S’INFORMER & RÉSERVER : mmv.fr

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

Dans nos Résidences Club 4*

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

Dans nos Hôtels Club
classés Villages de Vacances 3*

Ô Pure Spa Les Ménuires 
ouverture dèc. 2016

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

Dans nos Hôtels Club
classés Villages de Vacances 4*


