D OSSI E R DE P R E SS E

Bien-être
HIVER 2016 - 2017

SPA PURE ALTITUDE MB - ©L. DI ORIO

Cocon comme flocon
Conjuguer la chaleur et le froid pour se détendre aussi instantanément que
profondément, faire corps avec l’univers blanc en pratiquant des activités
inédites pour réveiller ses sens, autant de tendances healthy à adopter cet hiver.

SPA PURE ALTITUDE MB - © L. DI ORIO

Soins givrés pour doux frissons
> À Val Thorens, c’est dans un monde de pureté,
de neige et de glace que recrée parfaitement
l’univers du spa Pure Altitude® de l’hôtel
Altapura 5* dédié à la relaxation musculaire,
à la préparation physique et à la récupération.
On succombe au parcours “spirale nordique”
alternant chaleur sèche et humide, ponctué de
douches cascades et s’achevant dans un igloo
par une friction de neige glacée.

Sélectionné pour ses vertus
cosmétiques rares, l’edelweiss
constitue l’ingrédient majeur
des soins beauté de la marque
Pure Altitude®. Cet hiver, on
réserve le soin du corps “Blanc
Comme Neige”. Au menu,
gommage aux cristaux de
neige formulé autour d’actifs
(edelweiss, cristaux de sucre
et huile de noisette) suivi d’une
douche à l’eau tiède puis d’un
enveloppement à base d’une
émulsion gourmande façon
“chantilly” aux particules
irisées de malachite et de
rhodochrosite dans une
couverture chauffante. La peau
est éclatante et hydratée en
profondeur (115 € /50 min).
Un soin à découvrir notamment
aux Gets, à Flaine, au GrandBornand ainsi qu’à Courchevel.
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Programme tout aussi rafraîchissant
au Cristal Spa de l’hôtel Impérial
Palace 5* à Annecy avec sa fontaine à glace.
Un protocole basé sur le principe scandinave
jouant sur les contrastes de températures pour
stimuler l’organisme et éliminer les toxines. Le
must pour apaiser les sensations de jambes
lourdes !
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> Dans le Val d’Arly Savoie Mont Blanc, on
opte pour “le rituel décontraction au milieu
des flocons”. Idéal comme soin de récupération
musculaire, il comprend un “gommage frisson”
à la menthe suivi d’un massage “Avalanche de
Douceur” drainant et circulatoire de 50 min
puis d’un enveloppement Cryo “effet glaçon”
associé à des patchs de gel froid appliqués le
long des jambes. Le protocole se termine par
un massage des zones réflexes des pieds,
un vrai bonheur ! À tester au spa Une Bulle de
coton au milieu des Flocons. 119 € /2 h.

> L’aquilon souffle également sur ChamonixMont-Blanc avec la formule Héliopicthérapie
au spa Nuxe de l’hôtel Héliopic Sweet & Spa 4*.
Un parcours revitalisant et raffermissant où
s’enchaînent bain de chaleur et application
d’une fine glace pillée sur le corps, le tout dans
une grotte de glace oscillant entre 6 et 8° C.

CHAMONIX - HÔTEL HELIOPIC / GROTTE DE GLACE
© FABRICE RAMBERT.JPG

> Face à la chaîne du Mont-Blanc le Deep Nature
Spa d’Arc 1950 a recréé un univers minéral
unique par ses différentes grottes thématiques
: la grotte aquatique (un bassin de relaxation à
30°C), la grotte givrée (douche et fontaine de
glace) et la grotte volcanique (un sauna à 45°).
Le parcours sensoriel chaud-foid est composé
d’un jacuzzi, hammams, sauna extérieur, douche
multisensorielle, douche norvégienne et bains
de pieds.
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VAL THROENS - SPA HÔTEL ALTAPURA - © P. TOURNAIRE

LES ARCS - HÔTEL TAJ I MAH - © TAJ I MAH

Nouveaux espaces blancs
comme neige
> L’hôtel des Deux Domaines est une toute
nouvelle adresse à La Rosière. Le second
établissement 4* de la station dispose d’un spa
d’environ 350 m2 avec piscine, hammam, sauna
mixte et de 3 cabines de soins et massages.
> À Arc 2000, le nouvel hôtel Taj-I Mah 5* offre
un espace détente de 400 m2 avec piscine,
sauna, hammam, jacuzzi, mur de sel, douches
à expérience, espace de relaxation, ainsi qu’un
solarium dominant le domaine skiable. Pour
un lâcher-prise total, l’hôtel propose une large
gamme de soins de la marque Cinq Mondes®.
Une salle de fitness située dans la résidence “La
Source des Arcs” est également ouverte aux
clients de l’hôtel.
> À Morzine-Avoriaz, on aimera se la couler
douce dans le nouvel espace détente de
l’hôtel La Bergerie 4*. À proximité de la piscine
extérieure chauffée, dans un petit chalet, les
clients pourront se prélasser au sauna et au
hammam. À l’intérieur de l’hôtel, l’institut un
Cocon au pays des Flocons vient prodiguer
soins et conseils. Les plus sportifs apprécieront
l’espace cardio équipé d’appareils dernier cri
mis à leur disposition.

Le tarif de la formule “Day Spa”
proposée au spa de l’hôtel
Altapura 5* à Val Thorens
comprenant : un soin corps ou
visage, le libre accès à toutes
les installations de sport et
un déjeuner gourmand au
restaurant le 2mille3.
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Dans le centre historique de Chambéry,
Le Petit Hôtel Confidentiel 5* ouvre une
véritable petite bulle de douceur à l’image de
son établissement avec la création d’un bassin
de nage, d’un hammam, d’un spa et d’un centre
de soin. À Aix-les-Bains, le spa du Golden
Tulip fait peau neuve avec un nouvel espace
bien-être avec piscine à jets, 2 bains à remous,
sauna, douche suédoise, hammam, douche à
sensations et solarium. Le centre de détente
est également ouvert à la clientèle extérieure.

> Douceur et relaxation au tout nouvel espace
spa du charmant hôtel Christiania 2* à Valloire. Il
dispose d’un sauna, hammam, double douche et
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130 €

D

de bains froids pour un effet revigorant garanti !
Pour un moment de calme et de sérénité, une
tisanerie et un espace repos sont à disposition
de la clientèle.
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Le nom du soin KO BI DO by
Cinq Mondes proposé au spa
du Chalet Skadi 5* à Val d’Isère.
Ce massage ancestral japonais
du visage agit en profondeur
sur les rides, la fermeté, les
tâches pigmentaires et l’éclat
pour retrouver une peau douce
et pure comme la neige.
130 € / 80 min.

PURE ALTITUDE - © D.R.
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LES MENUIRES - ©CŒUR DES LOGES

> À la Clusaz, un centre de balnéothérapie
de grande envergure voit le jour au sein du
nouveau programme d’Odalys, Le Mendi Alde,
composé d’une résidence et d’un hôtel 4*.
D’une superficie de plus de 850 m2, ce centre
dispose d’un bassin de 160 m2 équipé de jets
hydromassants, d’un bain à remous et de
plaques bouillonnantes. Hammam, sauna,
douches sensorielles et cabines de soins
complètent l’offre.

L’ATTRAPE TRAPPEUR
Bien vu, la cabane du trappeur
au spa de la Résidence CGH
Les Chalets de Laÿssia à
Samoëns ! Pendant que les
parents se détendent, les
enfants se prennent pour
Davy Crockett dans une cabine
aménagée spécialement
pour eux.

> Tout beau tout neuf, le spa Les Bains du
Montana by Cinq Mondes de la nouvelle
résidence Le Chalet Skadi 5* à Val d’Isère.
Sérénité et plaisir des sens pour ce nouvel
écrin de bien-être disposant d’une piscine
intérieure chauffée, sauna, hammam et jacuzzi.
Des soins sur-mesure aux parfums enivrants
de la marque Cinq Mondes® sont proposés
pour une véritable incitation aux voyages…

> Toujours dans les Aravis, du nouveau au
Grand-Bornand. Le Roc des Tours 4* exploité
par MGM appartements & suites propose
un espace loisirs et détente avec saunas,
hammams, bains bouillonnants, piscine
intérieure chauffée et salle de remise en forme.
Pour compléter l’univers bienfaisant de ce
Roc des Tours “new look”, la clientèle sera
invitée à découvrir l’expérience sensorielle
des montagnes en cabines de soins avec
les produits Pure Altitude® made in Megève.

BRRRRRR !
Le soin signature “Grand froid”
exclusif Ô Pure® Spa proposé
à la nouvelle résidence MMV
Le Cœur des Loges aux
Menuires. Finis les pieds froids
et la peau qui tiraille,
le corps baigne dans une douce
chaleur pendant que l’épiderme
retrouve son hydratation
optimum après une journée
de ski. Pour encore plus de
plaisir, détente à l’espace
aquarelaxant avec sauna,
hammam, salle chaude et salle
tiède, bains de relaxation,
douches pluie, lits de relaxation
et tisanerie.

> Ambiance cocooning au spa de la nouvelle
résidence Les Armaillis aux Saisies. Avec un
accès direct depuis les appartements, les
clients pourront profiter en intérieur du spa
à débordement, d’une douche sensorielle,
d’un hammam et d’une cabine de soins.
Pour admirer la vue, même les plus frileux
se laisseront tenter par le spa et le sauna en
extérieur ou encore par le solarium.
CHAMONIX
PRIEURÉ
©LE PRIEURÉ
CHAMONIX
VALTHOENS- -LE
SPA
HÔTEL -ALTAPURA
- ©PTOURNAIRE
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Au
royaume
de la
reine des
neiges
Une pure merveille de spa
au nouvel hôtel 5* Barrière
les Neiges à Courchevel.
D’une superficie de
1 000 m2, le spa Diane
Barrière est l’un des plus
grands de la station. Doté
de 7 cabines de massage,
avec une carte de soins
signatures de la gamme
“Biologique Recherche“
spécifiquement
développés pour les
sports d’hiver, l’espace
bien-être est également
équipé d’un salon de
coiffure, hammam, sauna,
bain froid et jacuzzi. Pour
se dépenser, une piscine
de 20 m avec parcours
aquatique et un espace
fitness high tech, encadré
par un coach privé.

COURCHEVEL - SPA DIANE BARRIERE - ©BARRIÈRE LES NEIGES
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| Bien-être

MEGÈVE - ©PALAIS DES SPORTS

VAHINÉ L’HIVER,
C’EST GONFLÉ…
Un peu de chaleur et d’exotisme
avec l’offre week-end au
Gîte balnéo de Praz de Lys
Sommand comprenant 2 nuits
et un massage hawaïen
“Lomi-Lomi” qui libère les
tensions et ouvre un univers
de sensualité et de détente…
Idéal pour un week-end en
amoureux ! 310 € pour 2 pers.
avec accès au spa.

> Belle transformation à Peisey-Vallandry
pour cet ancien QG des guides. Le Chalet
Les Amis offre un espace dédié à la détente
et à la relaxation avec sauna et jacuzzi.
Mêmes équipements pour Le Chalet du
Val Soleil à Praz-sur-Arly et la résidence
Les Portes de Megève.

14 M€
Le montant de la cure de
jouvence programmée pour les
Thermes de Brides-les-Bains,
repris en 2014 par la Cie Lebon.
Prévu en 2018, le nouveau
bâtiment comprendra 5 niveaux
de 600 m2 chacun, abritant
des piscines d’eau thermale,
le spa, le centre nutritionnel,
des cabines de soin, des salles
de sport et un solarium.

entre 32 et 34° C, sans oublier la salle de
luminothérapie, le sauna extérieur/intérieur
et le hammam.
> À Chamonix-Mont-Blanc, un beau projet
verra le jour en mars 2017 à proximité
du centre sportif de la station. Gérés par
la société italienne Quadratec, 3 000 m2
seront dédiés au bien-être : saunas, bassins
intérieurs et extérieurs avec lits bouillonnants,
jacuzzis…

> Aux Aillons-Margériaz dans les Bauges,
on aime la nouvelle chambre d’hôtes le Chalet
du Blanc avec son espace Altitude Pur Sport
doté d’un sauna, piscine intérieure et bain
scandinave. En bonus, les propriétaires, Karine,
spécialiste de la nutrition sportive et Patrick,
passionné de montagne, proposent de (re)
créer un lien unique entre corps et esprit en
offrant la possibilité de découvrir des activités
telles que le yoga dynamique, yoga hamac,
mat pilates, trail, aqua fit, … sous forme de
cours ou stages de 3 à 7 j.

> Sa voisine Saint-Gervais fait l’actu avec
le rachat des thermes par le Groupe l’Oréal
qui ambitionne de revisiter les Bains
du Mont-Blanc, en passant de la notion
de bien-être à la notion de bien-vivre.

> À la faveur de la restructuration du Palais des
Sports de Megève, le site compte désormais
un nouvel espace forme de 1 000 m2 doté
de machines dernière génération, de 5 salles
dédiées aux cours, d’un espace aquatique
sportif (bassin olympique extérieur, 5 lignes
d’eau intérieures de 25 m et bassin d’activités)
et ludique (pataugeoires extérieure et
intérieure de 100 m2 avec animations sur la
thématique montagne, plaine de jeux aquatiques
de 300 m2 et pentagliss). L’offre phare,
l’espace balnéoforme se compose de bassins
de 445 m2 et 230 m2 intérieur, chauffés
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ST MARTIN DE BELLEVILLE - LA BOUITTE - ©DAVID-ANDRÉ

Nouvelle
ambiance
à La
Bèla Vya
Cet hiver, le spa La Bèla
Vya s’agrandit à l’hôtel La
Bouitte 4* à Saint Martin de
Belleville. Il offre désormais
une piscine intérieure, sauna,
hammam, jacuzzi extérieur
ainsi qu’un espace détente
en rochers, baptisé « la grotte
de l’ours ». Que les hôtes
fidèles se rassurent, le bain
de Marie au lait et au miel
des montagnes ou encore
le bain de vapeur au foin
sont toujours à la carte des
soins de cet établissement
où comme en cuisine (3
étoiles Michelin) la nature et
le terroir sont mis à l’honneur.
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MORZINE - YOGA Ö SKI - ©J.B. BIEUVILLE

Carte blanche
à ceux qui débranchent
> Ôm, Ôm… Bien-être et lâcher-prise à
Morzine-Avoriaz avec la 1re piste de France
dédiée au Yoga à ski. À tester dans un cadre
idyllique et apaisant, une série de 10 postures
qui jalonnent la piste pour préparer le corps
aux sports de glisse. À découvrir seul ou
dans le cadre des sorties initiation proposées
cette année tous les dimanches par l’ESF.

SKI & FITNESS
AVEC L’UCPA
Un nouveau séjour à Val
Thorens permet d’alterner,
cours de ski et activités de
fitness (step, LIA, renforcement
musculaire, cuisses abdos
fessiers, pilates, zumba,
musculation).
Hébergement en pension
complète, forfait, matériel
de ski ou snowboard,
4 séances de ski et 5 séances
de fitness à la carte dont une
de musculation au centre
sportif de la station. C’est la
formule idéale pour concilier
progression technique, glisse
entre amis et coaching sportif
pour une remise en forme turbo.
7j / 6n à partir de 540 €.
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> Une sortie encadrée en Chartreuse à prix tout
doux (19 €) pour découvrir la philosophie et les
techniques de la marche consciente. Ponctuée
de pratiques de sophrologie et de méditation,
cette marche lente a pour but d’entrer en
relation consciente avec soi-même… Évoluer
dans les paysages enneigés permet au mental
de s’apaiser et au corps de se détendre.

> À Morillon, c’est rando et méditation :
s’évader, s’oxygéner et prendre le temps de
se poser dans une yourte pour se recentrer,
tel est le programme de la zen raquette.
> Avec le séjour “Ski Fitness” à ArêchesBeaufort, c’est une semaine qui conjugue le
plaisir du corps et des yeux. Ski de randonnée,
yoga, sophrologie et spa feront de cette
semaine au grand air une semaine 100 %
zen. Aventure revigorante en Chartreuse
avec son package ski de fond nocturne et…
bain nordique (tous les jeudis hors vacances
scolaires).
> Aux Brasses, on se délasse ! En février,
des séances de cocooning en plein air
seront proposées sur le front de neige. Un
pur moment de détente à savourer entre
deux pistes avec vue sur le Mont-Blanc.
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SKI’FIT - AB2 - ©OT ARECHES BEAUFORT
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