
CARTE DE SOINS
HIVER 2018-2019

SOINS DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
ESPACE AQUARELAXANT

Tarifs applicables  
au 01/12/2018



 LES PARCOURS BIEN-ÊTRE
Quel meilleur moment que les vacances pour retrouver la forme ? Réconfort, Énergie ou Sérénité, 
les Parcours Bien-Etre sont ciblés pour un bienfait immédiat dont on se souvient longtemps.
NB : En vente sur place exclusivement. Les forfaits  sont nominatifs et leurs soins non cessibles, non remboursables et non modifiables.

RÉCONFORT
1 soin corps ENVELOPPEMENT COCOONING 30 min 
1 soin visage OFFRANDE DE LUMIÈRE 30 min 
1 massage RELAXANT SUR MESURE 60 min 

139 €

ÉNERGIE
1 massage ÉNERGÉTIQUE DE SAISON 60 min 
1 gommage corps VIVIFIANT 30 min 
1 soin visage ÉCLAT DES HAUTES CIMES 60 min

179 €

SÉRÉNITÉ
1 soin visage PRÉCIEUX RÉCONFORT ULTIME 60 min 
1 gommage corps DE SAISON 30 min 
1 massage RELAXANT SUR MESURE 60 min 
Réflexologie RITUEL DES NEIGES 60 min

249 €

 LES ÉNERGIES DE LA BEAUTÉ
La beauté est une manifestation de notre équilibre intérieur. mmv a choisi CLÉ DES CHAMPS®, marque BIO 
CHIC qui s’inspire de la médecine énergétique. Son approche tient compte des biorythmes de la nature et 
des saisons. Soins beauté, massages et rituels de saison découvrez les, pour une expérience unique et un 
bien-être immédiat.

 LES SOINS D’HIVER À PRIX TOUT DOUX
SOIN PRÉCIEUX RÉCONFORT ULTIME
Un soin réparateur aux huiles précieuses qui redonne 
souplesse et confort aux peaux les plus sèches. 
Ce soin au baume des saisons utilise les propriétés 
exceptionnelles de ses actifs : cire d’abeille bio, huiles 
natives de Bourrache et Germes de Blé, extrait de 
calendula. Le plus : le massage de la tête et du cuir 
chevelu et les oshiboris tièdis.

30 min
30 €

60 min
55 €

SOIN CORPS OXYGÉNANT BIENFAISANT
La montagne est source d’oxygénation et de 
ressourcement. Ce massage 100% nature aux huiles 
essentielles BIO procure bien-être et légèreté aux 
pieds, aux jambes ou au dos.

30 min
30 €

SOIN MASSAGE FRIMOUSSE
Mini soin visage-massage réalisé avec des produits BIO.
Un soin conçu pour les enfants dès 7 ans. La pression 
des mains est ajustée. Le soin est prodigué sous l’œil 
bienveillant d’un parent. Les enfants adorent ! 

30 min
30 €

SOIN TONIQUE VISAGE DE SAISON

POUR HOMME 
Nettoyage de l’épiderme et application de rose 
cryonique pour tonifier. Gommage et masque de 
saison, modelage des trapèzes et des zones réflexes 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.

30 min 
30 €

*équipement selon établissements
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 UNE EXPÉRIENCE EMPREINTE DE POÉSIE

Offrez-vous une pause relaxante au travers d’un voyage olfactif dans notre Espace Bien-être.
Vous profitez de l’Espace Aquarelaxant* avec hammam, sauna et bains massant, avant de déguster une 
boisson réconfortante de saison.

VOUS RÉSIDEZ AU SEIN DE NOTRE HÔTEL CLUB :

L’accès à l’Espace Aquarelaxant vous est offert. 2 Pass’Détente de 75 min avant 17h et 1 Pass de 45 min 
après 17h vous sont proposés, sur réservation sur place et sous réserve de disponibilités. 

VOUS NE RÉSIDEZ PAS AU SEIN DE NOTRE HÔTEL CLUB :

1 Pass’détente vous est offert pour l’achat d’un soin de 60mn ou plus.

10 €
15 €
15 € (1)

50 € (2)

100 € (3)

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

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

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

PRIVATISATION 

Profitez d’un moment 
privilégié rien qu’entre vous

Payant et sur réservation. 
Maximum 12 personnes.
Tarifs, nous consulter. 



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

SOIN OFFRANDE DE LUMIÈRE
Soin coup d’éclat

Gommage et modelage de saison. Un rendez-vous avec les énergies de la saison au service 
de la peau qui arbore un teint lumineux.

30 min

SOIN PRÉCIEUX RÉCONFORT ULTIME
Soin réparateur

Ce soin au baume des saisons mobilise les propriétés de la Cire d’Abeille, de la Bourrache, 
des Germes de Blé et du Calendula pour procurer à votre visage une douceur et un confort 
extrêmes. Il se conclut par un massage de la tête et du cuir chevelu et les oshiboris tiédis. 

30 min
ou 

60 min

LE SOIN VISAGE HYDRATATION INTENSE
Un soin hydratant et désaltérant pour repulper le visage. Fraîcheur et confort donneront au 
visage un nouvel éclat. Hydratation profonde et sensation de relaxation bienfaisante.

60 min

RITUEL BEAUTÉ DE SAISON REVITALISANT
Soin revitalisant anti-âge

Ce soin Nature destiné aux peaux les plus exigeantes combine le masque gommant aux 
fibres de Potiron, la crème à la Châtaigne et le Baume fondant aux essences précieuses. Le 
modelage stimule les zones réflexes du visage, des pieds et des mains pour une sensation de 
totale harmonie.

60 min
ou 

90 min

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

GOMMAGE MOUSSANT À LA VANILLE
Avec ce gommage moussant aux extraits de Cire d’Olivier et de Miel Vanillé et l’huile de beauté 
à la Rose Musquée, la peau est vitalisée.

30 min

ENVELOPPEMENT COCOONING AU BAUME DES SAISONS
La peau est intensément nourrie grâce au Baume fondant aux essences rares 
d’Encens et à la Cire d’Abeille.

30 min

SOIN BIEN-ÊTRE DES PIEDS
Les bienfaits combinés de la réflexologie plantaire et des essences naturelles : gommage aux 
extraits de coquelicot et de bambou, massage des zones réflexes au baume fondant et lissage 
global au lait de châtaigne procurent une détente globale et des pieds tout doux !

60 min

 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, gommage vivifiant, enveloppement frais aux argiles du soleil et aux extraits 
d’amande, modelage énergétique et application de la botte de foin des alpages. Le corps et 
l’esprit se régénèrent.

120 min

BALADE ENCHANTEMENT DES SENS
Rituel de Beauté visage et corps

Évasion au hammam parfumé d’huiles essentielles d’Eucalyptus, soin visage Éclat des Hautes 
Cimes aux senteurs boisées, Gommage corps aux extraits de cire d’Olivier et Miel Vanillé, Soin 
des pieds et réflexologie plantaire. L’esprit est allégé, la peau est veloutée.

180 min

À PARTAGER ENTRE AMIS OU EN FAMILLE(1)

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

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

41€
80€
120€

160€
200€
240€

EN SOLO

30 min .....
60 min .....
90 min .....

2h ..............
2h30 .........
3h .............

(1) Entre 4 adultes maximum pour des soins de 60 mn et plus.

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

Réservez votre temps de soin en même temps que votre séjour, et choisissez sur place le soin qui correspond 
le mieux à votre envie du moment.



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

ÉNERGÉTIQUE DE SAISON
Un modelage équilibrant et dynamisant ciblé sur les méridiens. Pratiqué avec une 
huile de massage aux huiles essentielles, ce soin se conclut par l’application de la 
botte de foin des alpages.

60 min
ou 

90 min

RELAXANT SUR-MESURE
Ce massage cible le dos et/ou les jambes selon sa durée. Vous choisissez l’huile 
de soin aux actifs concentrés : Ravinstare, Ciste, Camomille ou Cyprès. Il combine 
des manœuvres relaxantes et l’application de serviettes chaudes parfumées aux 
huiles essentielles. L’eau florale Fraîcheur finale procure une sensation de confort, 
de souplesse et de légèreté.

30 min
ou 

60 min

SOIN DU SPORTIF
Soin complice des randonneurs, ce modelage décontracturant se pratique avec 
l’huile essentielle de Romarin, l’Herbe des Vainqueurs ou la Gauthérie qui sauront 
apaiser les muscles sollicités pendant la journée.

60 min

 L E S  S O I N S  S P É C I A L  A D O S
Vos jeunes champion(ne)s peuvent eux aussi découvrir le bonheur d’un soin bien-être 
spécifiquement adapté à leur âge ! 

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

10€
pour les 

non résidents

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

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

30 min

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

30 min

MAINS OU PIEDS DE FÉE 
Soin des mains ou des pieds express : mini-exfoliation et modelage tout doux.

30 min

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

KEEP ZEN
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.

30 min

PERFECT ADO
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.

60 min

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

30 min
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Tous nos 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.
Massage sous la tonnelle proposé lorsque la météo est favorable.



C O N S E I L S  E T  R É S E R VAT I O N .

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 60 min 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 min. Pour une durée de soin indiquée 
de 30 min, de 60 min ou de 90 min, etc. les durées effectives 
des soins sont respectivement de 20 min, 50 min et 80 min .

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 1h15 avant 17h – 45 min après 17h. Pour 
la clientèle hébergée : réservation garantie de 3 Pass’ détente 
par séjour dont 1 seul après 17h.

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 7 ans si réalisation d’un soin en présence du parent. 
L’accès à l’Espace Aquarelaxant leur est accordé 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.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Pass’détente, 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.
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

Hôtel Club mmv Flaine 
04 50 90 43 07 - email : spa.flaine@mmv.fr

Hôtel Club mmv Les 2 Alpes 
04 76 79 42 26 - email : spa.panorama@mmv.fr

Hôtel Club mmv Plagne Montalbert
04 79 55 74 74 - email : spa.sittelles@mmv.fr

Hôtel Club mmv Saint-Gervais

04 50 90 53 60 - spa.montebianco@mmv.fr

Hôtel Club mmv Serre Chevalier

04 92 24 40 41 - spa.alpazur@mmv.fr

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.


