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Spa Sensoriel by Montana Spa
Accès spa sensoriel et fitness 

2 heures • 50€ • Sur réservation uniquement 

Passez un moment de détente & de bien être au sein de notre spa sensoriel avec luminothérapie & 
aromathérapie. Bassin aqualudique en quartz avec jets hydromassants, bassin à débordement, 
hammam ciel étoilé, sauna, Rain Myst Corridor avec douches sensorielles, seau d’eau glacée sans 
oublier notre Snow Cave & mur de glace avec neige made in Montana, unique en France ! Salle de 
fitness, renforcement musculaire & cardio by Matrix & PowerHover. Massages, esthétique, soins 
enfants, onglerie, tisanerie, boutique, coffrets cadeaux…

Créneaux accès Spa Sensoriel - Tous les jours sur réservation uniquement 

10h00/12h00 - 14h00/16h00 - 16h00/18h00 & 18h00/20h00

L’accès à l’espace Wellness & Fitness est ouvert à tous & se fait sur réservation 
uniquement. Il est interdit aux personnes de moins de 16 ans. Les shorts de bain sont 
interdits pour raison d’hygiène.. Conditions détaillées sur notre site web ou flashcode. 



 

Nos praticiennes Bien Etre déterminent avec vous, selon vos besoins,  
le soin adapté & vous créent votre massage sur mesure.

Signature 30 mn • 50€ 
Signature 60 mn • 95€ 

Signature Duo 60 mn • 190€ 
Duo Royal Parent/Enfant • 30 mn • 90€ 

Massage Prénatal aux huiles végétales Bio • 60 mn • 95€ 

Séance Aquabed personnalisée • 20 mn • 30€

Massages Signatures 
1/2 heure d’accès au Spa sensoriel offert lors de la réservation d’un soin de 60min 

SnøKrystall • 30 mn • 75€  
Massages des jambes & des pieds pour dynamiser & relancer la circulation sanguine. Le soin se 
termine par l’application de perles givrées pour un effet jambes légères.  

Détox Minceur • 45 mn • 95€  
Pétrissages, frictions & ventouse se marient pour éliminer les toxines, déloger les amas graisseux & 
relancer la circulation sanguine.  

Parfum d’Orient • 60 mn • 105€ 
Massage bien-être enveloppant & relaxant pour éveiller vos sens au parfum des 1001 nuits.  

Tehani • 60 mn • 105€ 
Massage polynésien aux douces notes de fleurs de Tiaré.  

Nørdiska • 60 mn • 105€ 
Massage Deep Tissue ou sportif aux huiles anti-inflammatoires & drainantes.  

Alpa • 60 mn • 190€ 
Massage à 4 mains. Glissez dans une sérénité absolue où votre corps & votre esprit perdront la 
tête. 

Réflexologie plantaire • 30 mn • 50€ 
Toucher spécifique & précis, en relation avec les zones réflexes du corps entier qui se situent sous 
la plante des pieds.  

L’Exquis • 30 mn • 75€ 
Massage crânien aux huiles essentielles anti-stress. 

L’Harmonie • 60 mn • 105€ 
Massage crânien de thérapie qui libère dans le corps des endorphines, aux propriétés 
antalgiques apportant un sentiment de bien-être. Il procure calme, tranquillité, concentration, 
favorise le sommeil & soulage les migraines. Harmonise le corps & l’esprit. 

Les huiles essentielles  bio que nous utilisons sont personnellement travaillées et préparées par nos praticiennes sur place.

Massages aromatiques d’ici & d’ailleurs…  
1/2 heure d’accès au Spa sensoriel offert lors de la réservation d’un soin de 60min 



 

SnøKrystall • 60 mn • 135€  
Une explosion sensitive qui démarre par un petit tour dans la snow cave, suivi d’un gommage 
aux cristaux de neige pour relancer le système circulatoire & ouvrir les pores afin de terminer ce 
rituel par notre massage drainant des jambes & des pieds. Massage boosté par un cocktail 
d’huiles végétales & d’huiles essentielles. Le soin se termine par l’application de perles givrées.  

Détox Minceur • 60 mn • 135€ 
La tête dans les étoiles de notre hammam favorisera l’élimination des toxines. Un gommage 
dynamique au thé vert stimulera la circulation sanguine, raffermira la peau. Notre massage 
combiné à nos huiles affinera la silhouette et lissera la cellulite.  

Tehani • 90 mn • 165€ 
Une évasion polynésienne dans notre belle vallée de l’Ubaye, qui se compose d’une séance de 
hammam, d’un gommage au sable blanc de Bora Bora & d’un massage dont la caresse des 
fleurs odorantes de tiaré éveillera vos sens & vous plongera dans une profonde détente.  

Parfum d’Orient • 90 mn • 165€ 
Une parenthèse orientale qui amènera votre corps & votre esprit à oublier l’espace d’un instant 
le tumulte de la vie. Vous sentirez la chaleur du hammam vous envelopper avant que votre 
corps ne s’ouvre au délice d’un doux gommage au sucre & au miel qui adoucira votre grain de 
peau. Le voyage se poursuivra par un massage enveloppant aux douces notes orientales.  

Nørdiska • 90 mn • 165€.   
Idéal pour les sportifs, le rituel commence par un panaché de snow cave & de sauna de 20 
minutes qui préparera le corps à un enveloppement détox aux cranberries puis à un massage 
suédois ou Deep Tissue qui éliminera les tensions musculaires & dénouera les contractures. 

Éclat de Givre • 30 mn • 50€ 
Un soin express pour un coup d’éclat instantané en un 
minimum de temps. 

Soin Pureté au Masculin • 60 mn • 80€ 
Soin purifiant & hydratant conjugué au masculin. Nettoyée 
en profondeur, la peau retrouve fraîcheur & pureté. 

Soin Bol d’Oxygène • 60 mn • 80€ 
Soin traditionnel apportant éclat au teint et relaxation 
avec massage des zones réflexes du visage. 

Soin Sève de Vie • 80 mn • 100€ 
Soin complet, illumine le teint, lisse la peau & active la 
régénération cellulaire. 

Soin LiftAlpes • 80 mn • 100€ 
Modelage liftant & raffermissant associant effleurages, 
pincements & lissages pour un ovale du visage redessiné & 
des rides lissées. 

Rituel dici & d’ailleurs by Montana Spa 
1/2 heure d’accès au Spa sensoriel offert lors de la réservation d’un rituel

Soins visage by Pure Altitude 



Soin Gourmand Visage • 30 mn • 35€ 
Nettoyage du visage avec Chantimousse à la barbe à papa, pose d’un masque 
nourrissant avec Chocodélice au parfum choco-noisette. Suivi d’un modelage avec 
la crème Sensidouce à la vanille-fraise et hydratation des lèvres avec le Baume 
Bisous au caramel. 

Massage « Repos des princes & princesses » • 30 mn • 35€ 
Massage apaisant dos, nuque, bras & jambes avec le Baume de massage Rêve 
d’Ange au parfum miel-vanille. 

Massage Doux Rêve • 30 mn • 35€ 
Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque & épaules avec le Baume de 
massage Rêve d’Ange au parfum miel-vanille. 

Soin Mon Escale Gourmande • 60 mn • 70€
Soin gourmand visage + Massage Repos des princes et des princesses 

Duo Royal Parent/Enfant • 30 mn • 90€ 
Massage relaxant en cabine Duo pour un moment de détente avec votre enfant, avec 
le Baume de massage Rêve d’Ange au parfum miel-vanille. 

Un univers 100 % enfant 100 % gourmand 100 % français 

L’Esthétique by Montana Spa 

Soins enfants by Nougatine 
Parce que les enfants aussi ont le droit de se faire chouchouter ! 

Tarifs et forfaits épilations Hommes / Femmes sur demande 

Manucure express      15 € 
Pose de vernis Opi      12 € 
Dépose de vernis semi permanent   10 € 
Pose vernis semi-permanent mains Opi   30 €  
Dépose et pose vernis semi-permanent   35 € 

ONGLERIE  
by O.P.I

Montana Spa - 04400 LE SAUZE - 04 92 81 05 97 - www.montana-chalet.com 

Ouvert tous les jours sur réservation de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00

http://www.montana-chalet.com

