Le spa est situé sur le toit de l’hôtel, il est doté
d’une vue panoramique à 360°.

Spa Serenity

Notre spa est équipé :
Piscine extérieure chauffée, hammam, jacuzzi,
2 saunas, bains de soleil sur la terrasse.

Toute l’équipe ainsi que la direction sont ravies
de vous accueillir tous les jours de 10h30 à 20h.

Spa en accès libre pour les résidents de l’hôtel

The whole team and management welcome
you every day from 10.30am to 8.00pm

Pour les clients extérieurs à l’hôtel
Accès Spa 3 heures
30€
Abonnement 10 entrées au spa 240€

Spa
Serenity

Toutefois, il est inclus lors de la réservation d’un
soin de 45 minutes ou plus.
Il vous sera demandé de présenter une pièce
d'identité dont nous ferons la photocopie. Sans
celle-ci, l'accès vous sera refusé.

Spa is located on the hotel’s rooftop, it has a
panoramic view on the valley.
Spa facilities:
Outdoor heated swimming pool, Steam room,
jacuzzi 2 saunas and sun lounge on the terrace.
Free spa access for hotel guests
For non-resident guests
Access to Spa facilities for 3 hours 30€
10 entries for spa subscription
240€
However, the access is included when a 45 minutes’
(or more) care is booked.
We will ask for an ID card and we will make a
photocopy of it. Without it, Spa access will be
refused.

75 allée du Majestic 74400 CHAMONIX
parkhotelsuissecontact@orange.fr
www.chamonix-park-hotel.com
Tel : +33 (0)4 50 53 07 58

Nos soins du visage

Nos massages & Soins du corps

Nos escales

Our Facial Cares

Our massages &
Body cares

Rituel Elixir Payot

75min

120€

Massage Serenity 45’ + Indien du visage

Rituel escapade Orientale

90min

140€

Gommage savon noir + massage Ayurvédique

Indien du visage

30 min

50€

Massage 100% détente des épaules au cuir chevelu
100% relaxing massage from the shoulders to the scalp

Coup d’éclat

45 min

70€

Soin booster d’éclat énergisant pour une peau éclatante
Energizing radiance booster treatment for radiant skin

Hydratation essentielle

60 min

80€

Soin bain d’hydratation repulpant
Care bath plumping hydration

Opti-mâle

60 min

80€

75 min

115€

Soin pour homme personnalisable
Customizable men's care

Détox absolue

Soin lumière oxygénant et unifiant. Masque magnétique
pour une peau détoxifiée
Oxygenating and unifying light treatment. Magnetic
mask for detoxified skin

Le Suprême

75 min

115€

Soin d’exception jeunesse, la peau est repulpée, les rides
sont lissées et le teint éclatant
Exceptional youth care, the skin is plumped, smoothed
wrinkles and radiant complexion

Massage Seretiny
Crée sur mesure
pour un total lâcher-prise
Tailored for a total let go

Massage Suédois

Kindly inform us of any health problem, allergies or
wounds
Kindly let us know if you are pregnant in order to advise
you with an appropriate care.
Below 18 y.o., we will have look together to the card.

75€
90€
120€

55 min

90€

Redonner au corps sa légèreté en le libérant des
contractions nerveuses & musculaires
Give back to the body its lightness by freeing it from
nervous and muscular contractions

Massage Ayurvédique

55 min

90€

D’inspiration indienne, il délie les tensions pour redonner
vitalité et tonus
Of Indian inspiration, it releases tensions to restore
vitality and tone

Massage Pierres chaudes

75 min

125€

30 min

55€

Hot stone massage

Massage Détox

Rituel Suprême douceur d’hiver

120min

180€

Exfoliation gourmande + Massage Serenity 40’ + Coup
d’éclat

Epilations – Waxing
Lèvre ou sourcils
Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
2 ½ jambes
Jambes complètes
Dos

Lips or eyebrows
Armpits
Bikini line
Brazilian bikini line
Full bikini line
2 ½ legs
Legs
Back

15€
20€
30€
35€
40€
35€
45€
30€

Drainage des jambes pour libérer le corps des toxines
Drainage of the legs to release the body of toxins

Exfoliation Orientale
Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie
ou blessure.
Merci de nous prévenir si vous êtes enceinte afin de vous
orienter sur un soin adapté.
Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, nous
étudierons la carte des soins.

45 min
55 min
75 min

40 min

60€

40 min

60€

40 min

60€

40 min

60€

Gommage savon noir, gant de Kassa
Black soap scrub, Kassa glove

Exfoliation gourmande
Gommage amande, pistache
Almonds scrub, pistachio

Enveloppement Rhassoul
Rhassoul wrap

Sublimant des pieds

Gommage & massage des pieds retrouvent douceur &
beauté
Scrub & foot massage regains softness and beauty

Tous nos massages sont des soins de relaxation et de bienêtre à but non thérapeutique.
Merci de respecter les horaires de rendez-vous.
Il vous est demandé d’arriver 10 minutes avant le début de
votre soin. En cas de retard le temps consacré aux soins ne
pourra être garanti.
Pour toute annulation moins de 24h à l’avance, le soin sera
facturé.
All our massages are non-therapeutic relaxation care.
We kindly ask you to arrive 10 minutes before your care so
you can take your time to change. In case of delay, the time
spent on care cannot be guaranteed.
For cancellations less than 24 hours in advance, care will be
invoiced.

