
Tarifs applicables  
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SOINS DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
ESPACE SENSORIEL

CARTE DE SOINS
HIVER 2018 -  2019 



 V O Y A G E  É M O T I O N N E L  A U  C Œ U R  D U  S P A

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

Inspiré des bienfaits des 5 éléments de vie, ce Soin exclusif by mmv, spécifique à 
votre Ôméa Spa est à découvrir dès votre arrivée.

 S O I N S  D É C O U V E R T E  À  P R I X  T O U T  D O U X

LE SOIN SIESTE ÉCLAT     

Soin visage détox, toutes peaux
Une pause revitalisante pour que votre peau respire de fraîcheur et d’éclat.

30 min
30 €

SOIN  RÉCONFORTANT DES JAMBES AROMABLEND      

Modelage des jambes.
Palper-rouler japonais, mouvements drainants et techniques de respiration inspirées 
de la sophrologie.

30 min
30 €

AROMASSAGE® CORPS 

Massage (1) corps en cabine duo 
Un moment d’exception partagé à deux pour vous mener vers une relaxation totale 
et profonde.

30 min
60 € à 2

 

SOIN ÉNERGISANT VISAGE

Soin visage pour Lui 
Soin énergisant, matifiant et rafraîchissant, utilisant les vertus du Clou de Girofle, de 
la menthe poivrée et de l’eucalyptus.

60 min 
60 €

 L E S  P A R C O U R S  S P A  Vendus sur place exclusivement

En 2, 3 ou 4 soins, offrez-vous une expérience SOUFFLE DE VIE pour un nouvel Équilibre !

RECUP’ 
1 soin visage YOGALIFT 30 min
1 massage SÈVE DE VIE 60 min

109 €

DÉTOX’

1 soin visage SIESTE ÉCLAT 30 min
1 rituel EXFOLIANT aux graines de fruits gommantes 30 min
1 soin corps DÉTOXIFIANT AROMABLEND 60 min

149 €

FRAICH’      

1 soin visage HYDRAFLORAL 60 min
2 soins réconfortants des jambes AROMABLEND 30 min
1 massage ORIGINE DE VIE 60 min

199 €

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.

LES HUILES ESSENTIELLES À LA PEAU 

DECLÉOR®, expert en aromathérapie depuis plus de 
40 ans, maîtrise avec une extrême précision l’alchimie 
des huiles essentielles et botaniques. DECLÉOR® cultive 
le soin par la peau, l’art du toucher et l’équilibre des 
émotions pour offrir à chaque besoin une réponse ciblée. 
A Tignes Les Brévières, notre espace Sensoriel avec 
sauna, hammam et jacuzzi célèbre l’AIR comme souffle 
de Vie. Profitez des bienfaits de l’altitude pour respirer et 
vous détendre…

 S E N S O ’ PA S S ,  R E L A X E Z-V O U S  S A N S  M O D É R AT I O N 

VOUS RÉSIDEZ AU SEIN DE NOTRE HÔTEL CLUB :

L’accès à l’Espace Sensoriel vous est offert. 2 accès de 75 min avant 17 h et 1 accès de 45 min après 
17 h par semaine, uniquement sur réservation et sous réserve de disponibilités. Pensez à réserver 
rapidement !

VOUS NE RÉSIDEZ PAS AU SEIN DE NOTRE HÔTEL CLUB :

1 Senso’Pass vous est offert pour l’achat de soin de 60 min ou plus
1 Senso’Pass (1 personne) ..........................12 €
1 Senso’Pass (en duo) ..................................18 €
1 Senso’Pass famille (1 parent + 1 ado) ...18 €(1)

6 Senso’Pass (nominatif) ............................60 €(2) 

12 Senso’Pass (en duo)...............................120 €(3)

 P R I V A T I S A T I O N  D E  L ’ E S P A C E  S E N S O R I E L
Profitez d’un moment privilégié rien qu’entre vous. Avec supplément et sur réservation.
Maximum 12 personnes. Tarifs : nous consulter.

(1) 1 parent + 1 ado à partir de 14 ans, le mercredi de 14h30 à 19h15 - (2) soit une séance offerte - valable 1 mois  - (3) soit 2 séances offertes - valable 2 mois



 COLLECTION SOINS DU VISAGE

LES ESSENTIELS 60 min ou 90 min

SOIN HYDRA FLORAL

Hydrate profondément la peau.

SOIN AROMA PURETÉ 

Soin ultra purifiant et matifiant.

SOIN HARMONIE CALME INTENSE

Un soin qui apaise, calme et adoucit les peaux les plus sensibles.

LES EXPERTS

SOIN YOGALIFT 

Ce modelage anti-âge inspiré du Kobido raffermit la peau et 
redessine les contours du visage pour un effet rajeunissant 
immédiat

30, 60 ou 90 min

SOIN OREXCELLENCE 

À l’huile essentielle de Magnolia, de Pivoine & Gingembre. Un 
soin anti-âge global inspiré du Pilates. 

60 ou 90 min

SOIN VITALITÉ REGARD

Rituel expert pour le contour des yeux pour atténuer les poches, 
cernes, rides et ridules. 

15 min

 M Y  T I M E ® ,  A C C O R D E Z- V O U S  D U  T E M P S

Avec My Time, réservez votre temps de soin à l’avance et choisissez, le moment venu, les soins qui 
vous correspondent le mieux.

EN SOLO À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE

15 min ..............22 € 2 h .................180 € 4 h ....................................360 € + 30 min offertes

30 min ............ 46 € 2 h 30 ...........226 € 6 h ....................................540 € + 60 min offertes

60 min ............ 90 € 3 h .................270 € 8 h ....................................720 € + 90 min offertes

90 min ...........135 €

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.

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

RITUEL EXFOLIANT AUX GRAINES DE FRUITS GOMMANTES        

Aux poudres de fruits (argan, orange, abricot) et huiles essentielles 
de pamplemousse. 

30 ou 60 min

SOIN DÉTOXIFIANT AROMABLEND

Ce soin combine 1 concentré corps (Détoxifiant) et 3 accords 
émotionnels (Harmonie – Énergie –Relaxation), en fonction de vos 
besoins.

60 min

SOIN DOUCEUR DES PIEDS 

Une exfoliation, un massage et un masque crémeux pour détendre 
et réchauffer les pieds.

30 min



 COLLECTION DE MASSAGES DE BIEN-ÊTRE (1)

SOIN ÉVEIL DE VIE        

Énergiser 
Un modelage1 énergisant suédois qui réveille, par chacun de ses gestes, 
votre énergie et votre tonus.  

30, 60 ou 90 min

SOIN PLÉNITUDE DE VIE

Harmoniser 
Un modelage1 pour se libérer du stress et se ressourcer profondément. 
La zone massée sera définie en fonction de vos attentes et de la durée 
de soin choisie.

30, 60 ou 90 min

SOIN ORIGINE DE VIE

Régénérer 
Ce massage1 allie techniques musculaires profondes (pressions, 
pétrissages) et étirements (assouplissement corporel et détente 
articulaire) pour une régénération du corps en profondeur (tonicité et 
vitalité).

30 ou 60 min

SOIN SÈVE DE VIE

Réconcilier 
Selon les principes de l’Aromachologie, les huiles essentielles et les 
gestes énergétiques de ce massage1 sont sélectionnés selon votre état 
émotionnel et physique.

60 min

SOIN SOUFFLE DE VIE

Équilibrer 
Ce massage1 à la bougie alterne des moments de douceur et de tonicité 
pour une relaxation totale tout en nourrissant la peau en profondeur 
pour la rendre plus souple et douce. 

60 min

 COLLECTION DE SOINS FIRST SPA
Soins prodigués seul ou en duo sous l’œil bienveillant d’un parent
Le matin, l’accès à l’Espace Sensoriel offert pour le parent accompagnant

Entre 7 et 13 ans révolus

KEEP ZEN 

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

30 min

DUO PARENT / ADO 

Soin massant habillé, réalisé en salle Duo ou accompagné d’un parent

30 min

Dès 14 ans

PERFECT FLASH

Soin visage ou du dos pour traiter les peaux jeunes à imperfections et 
éliminer les impuretés.

60 min

TOPISSIME

Mini exfoliation et modelage1 des mains et des pieds puis nettoyage 
et limage des ongles et pose d’une base transparente ou d’un vernis.

30 min

 SOINS DE MISE EN BEAUTÉ

ÉPILATIONS - MANUCURE - BEAUTÉ DES PIEDS       

Soins, durées et tarifs à consulter sur place

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.



CONSEILS ET RÉSERVATION

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 
60 min 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 24 h 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 respectivement de 20 mn, 50 
mn et 80 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 1 h 15 avant 
17 h – 45 mn après 17 h. Pour la clientèle hébergée : 
réservation garantie de 3 Senso’Pass par séjour dont 1 
seul après 16 h.

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 7 
ans si réalisation d’un soin en présence du parent. L’accès 
à l’Espace Sensoriel leur est exclusivement  réservé le 
mercredi de 14 h 30 à 19 h 15 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.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Senso’Pass, parcours, abonnements, invitations cadeaux 
sont nominatifs, personnels et non cessibles ; réservés 
aux adultes ; sur rendez-vous selon disponibilités. Valable 
durant les périodes d’ouverture de l’établissement.Les 
soins composant les forfaits et parcours 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

Avant votre séjour, 
téléchargez 
l’application
gratuite !

TÉLÉCHARGEZ   
L’APPLICATION
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.

Hôtel Club mmv Altitude ARC 2000
04 79 04 00 00 - email : spa.altitude@mmv.fr
Hôtel Club mmv Les Mélèzes ARC 2000 
04 79 07 50 50 - email : spa.melezes@mmv.fr
Hôtel Club mmv Les Brévières TIGNES
04 79 06 38 05 - email : spa.brevieres@mmv.fr
Hôtel Club mmv Les Arolles VAL THORENS 
04 50 96 72 48 - email : spa.arolles@mmv.fr


