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SOINS VISAGE SIGNATURE / SIGNATURE FACIALS   

LES CLASSIQUES
•	 Soin	Eclat	de	Givre - 25 min  55 €
Soin coup d’éclat / Refreshing Facial

•	 Soin	Bulle	d’Oxygène	- 50 min  95 €
Soin du visage traditionnel / Traditional Facial

•	 Soin	Pureté	au	Masculin - 50 min  95 €
Soin du visage destiné aux hommes / Facial for men

LES SPÉCIFIQUES
•	 Soin	Bol	d’Air	Pur - 80 min  125 €
Detox et cocooning / Detox and cocooning

•	 Soin	Sève	de	Vie - 80 min  135 €
Régénérant et éclatant / Restorative and complexion - enhancing

•	 Soin	Rose	d’Himalaya	- 80 min  135 €
Anti-âge et nourrissant / Anti-ageing and nourishing

•	 Soin	LIFTAlpes	- 80 min  135 €
Anti-âge et liftant / Anti-ageing and lifting

SOINS CORPS SIGNATURE / SIGNATURE BODY RITUALS   

•	 Soin	Blanc	Comme	Neige	- 50 min  95 €
Nourrissant et relaxant / Nourishing and relaxing
- Gommage Cristaux de Neige / « Cristaux de Neige » exfoliation for body
- Enveloppement Comme la Neige / « Comme la Neige » cream wrap  

•	 Soin	corps	LIFTAlpes	- 50 min  95 €
Lissant et raffermissant / Smoothing and firming
- Gommage Cristaux de Neige / « Cristaux de Neige » scrub
- Enveloppement cranberry / Cranberry wrap  

PURE ALTITUDE, LA MONTAGNE SOURCE DE BEAUTÉ
PURE ALTITUDE, THE MOUNTAIN AS A SOURCE OF BEAUTY

Découvrez les bienfaits des plantes de montagne dans nos différents protocoles de soin,
inspirés du Spa des Fermes de Marie à Megève.

Discover the benefits of mountain plants in our diverse spa treatments,
inspired by our flagship Spa at Les Fermes de Marie in Megève.



LES SOINS-MASSAGES* / MASSAGE TREATMENTS*

•	 Soins-Massage*	25 min, 50 min, 80 min 55 €, 95 €, 135 € 
Massage de confort relaxant, amincissant ou sportif / Relaxing, slimming or sports massage

•	 Stone	Thérapie - 50 min, 80 min  95 €, 135 €
Relaxant / Relaxing

•	 Rituel*	à	la	bougie - 50 min  105 €
Nourrissant et relaxant / Nourishing and relaxing

•	 Rituel	Pure	Altitude - 50 min  100 €
Rituel tonifiant et redynamisant 
 Toning, re-energising ritual

•	 Soins-Massage*	Energétique	des	Alpes - 80 min  140 €
Rééquilibrant, drainant et décontractant / Equilibrating & relaxing

ENVELOPPEMENT ET GOMMAGE / BODY WRAP & SCRUB

•	 Enveloppement	cassis	&	cranberry  - 20 min   55 €
Détoxifiant et lissant / Equilibrating and smoothing

•	 Gommage	Cristaux	de	Neige - 20 min   55 €
Exfoliant / Exfoliating

RITUELS PURE ALTITUDE CORPS & VISAGE / PURE ALTITUDE FACE & BODY RITUALS  

•	 Cocooning - 3h   250 €
Relaxant et énergisant - Relaxing and energising
- Soin Visage Bol d’Air Pur / ‘‘Bol d’Air Pur” Facial - 80 min
- Stone Thérapie / Stone therapy - 80 min

•	 Zen	Altitude - 3h   270 €
Hydratant et décontractant - Hydrating and relaxing
- Soin Visage Bulle d’Oxygène ou Pureté au Masculin / ‘‘Bulle d’Oxygène” Facial or Purity for Men - 50 min
- Soin Corps Signature (Gommage et enveloppement) / Signature Body Treatment (Scrub or wrap) - 50 min
- Soin-Massage* Relaxant / Relaxing Massage Treatment - 50 min

Sur	demande,	nous	vous	proposons	un	programme	personnalisé	pour	des	soins	de	plusieurs	jours
Upon request, we will gladly provide a personalised programme with multiple treatments over 
several days

*Tous nos soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non thérapeutiques et non médicalisés
*All our treatments are non-therapeutic, non-medicalised well-being and relaxation rituals



M E N U

Megève . Flaine . Avoriaz . Val Thorens . Lyon . Ménerbes . Tourtour . Saint-Tropez . Saint-Barth

INFORMATIONS PRATIQUES

•	 Bon	cadeau	:	Les bons cadeaux des Spas Pure Altitude constituent l’attention idéale pour 
toutes les occasions. Ils vous permettent d’offrir les soins de votre choix et peuvent être 
commandés par téléphone au +33 (0)4 57 74 74 74 ou sur shop.experience-sibuet.com.

•	 Votre	arrivée	au	Spa	: Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé d’arriver à 
la réception du Spa au moins 15 minutes avant le début de votre soin. Une arrivée retardée 
ne pourra malheureusement pas entraîner une prolongation du soin.

•	 Politique	d’annulation	:	Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne seront pas signalés 
au moins 24 heures à l’avance feront l’objet d’une facturation égale à 50% du prix du 
soin. Les soins annulés moins de 12 heures à l’avance seront intégralement facturés (une 
carte de crédit sera demandée en garantie au moment de la réservation, excepté pour les 
résidents de l’hôtel).

•	 Condition	de	Santé	:	Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure 
qui pourrait gêner le bon déroulement de votre soin.

•	 Grossesse	:	Nous avons prévu des soins spécifiques pour les futures mamans. N’hésitez pas 
à demander conseil à la réception du Spa pour vous aider à sélectionner les soins les plus 
appropriés à cette période particulière.

USEFUL INFORMATION

•	 Gift	Certificate:	Pure Altitude Spa Gift Certificates make the perfect treat for any occasion. 
They enable you to offer the treatments of your choice as a gift, and can be ordered by 
telephone at +33(0)4 57 74 74 74 or online shop.experience-sibuet.com.

•	 Your	arrival	at	the	Spa:	To enjoy your treatment to the fullest, we recommend arriving at the 
Spa reception at least 15 minutes before the start of your treatment. Treatment time lost due 
to a late arrival will not be made up for.

•	 Cancellation	policy:	Any cancellation or deferral of an appointment not indicated at least 
24 hours in advance will be billed 50% of the treatment price. Treatments cancelled less 
than 12 hours in advance will be billed in full (a credit card will be requested as a guarantee 
when you book, except for hotel residents).

•	 Health	Conditions:	Please inform us of any health problems, allergies or injuries that could 
impede the smooth service of your treatment. 

•	 Pregnancy: We provide special treatments for mothers-to-be. Feel free to ask for any 
advice at the Spa reception to help you choose the treatments best suited to your needs.  


