
SPA MENU

HOTEL EDELWEISS

by Pure Altitude
Plus d’infos 



Spa Sensoriel by Montana Spa

Accès Zone Sensorielle 
Passez un moment de détente et bien être au sein de notre 
tout nouveau spa sensoriel. 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 et mur de 
glace avec neige made in Montana, unique en France !  
Salle de fitness & cardio Matrix et renforcement musculaire. 

2 heures d’accès : 50€ par personne 
 - Sur réservation uniquement -  

Lit Massant HydroJet  
Séance personnalisée de 15 minutes - 25€  
Séance personnalisée de 30minutes - 40€

L’accès à l’espace Wellness & Fitness est ouvert à tous et e fait sur réservation uniquement. Il est 
interdit au moins de 16 ans . Conditions d’accès détaillée sur notre site web ou via flash code. 

Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00.  

Salle de Fitness et Muscu  
by Matrix & PowerHOver  



 

Soin Éclat de Givre • 25 mn • 45€ 
Un soin express pour un coup d’éclat instantané en un minimum de temps. An express treatment 
for an instant glow in a minimum time. 

Soin Pureté au Masculin • 50 mn • 75€ 
Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la peau retrouve 
fraîcheur et pureté. A purifying , hydrating treatment especially for men, where the skin is 
cleansed in depth to regain freshness and purity. 

Soin Bol d’Oxygène • 50 mn • 75€ 
Soin traditionnel apportant éclat au teint et relaxation avec massage des zones réflexes du 
visage. Traditional facial designed to relax and make the complexion glow, with a massage of 
the reflex zones of the face. 

Soin Sève de Vie • 80 mn • 95€ 
Soin complet, illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire. Makes the 
complexion glow, smoothes the skin and activates cell regeneration.  

Soin LiftAlpes • 80 mn • 95€ 
Modelage liftant et raffermissant associant effleurages, pincements et lissages pour un ovale du 
visage redessiné et des rides lissées. A combination of lifting and firming modelling, pinching, 
kneading and rolling massages redefine the facial oval.  

Soin Corps Comme la Neige • 50 mn • 95€ 
Gommage Cristaux de Neige et enveloppement Crème comme la Neige pour une action ultra 
nourrissante et relaxante. ‘Cristaux de Neige’ scrub and cream wrap ‘Comme la Neige’ for a 
relaxing and nourishing action. 

Soin Corps LiftAlpes • 50 mn • 95€ 
Gommage Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement cassis et cranberry pour une action 
lissante et raffermissante. ‘Cristaux de Neige’ scrub followed by a Blackcurrant and Cranberry 
wrap for a smoothing and firming action. 

Rituel Corps Pure Altitude • 50 mn • 95€ 
Rituel tonifiant et redynamisant avec application de serviettes chaudes et d’huiles essentielles 
aux senteurs toniques. Toning and re-energising ritual including the application of hot towels and 
essential oils with stimulating fragrances. 

Modelage à la Bougie • 50 mn • 105€ 
Soin ultra-réparateur et innovant à la bougie parfum Fleurs de Neige.  
Ultra-repairing and innovative ritual with Fleurs de Neige fragrance candle-balm 

Soin Energétique des Alpes • 80 mn • 115€ 
Soin associant des manoeuvres manuelles à des pochons gorgés de sels et de plantes de 
montagne. Treatment combining manual techniques with linen bags full of salts and mountain 
plants for a draining and balancing action.

Soins corps by Pure Altitude 
1/2 heure d’accès au Spa sensoriel offert lors de la réservation d’un soin corps

Soins visage by Pure Altitude 
1/2 heure d’accès au Spa sensoriel offert lors de la réservation d’un soin visage 80mn 



Massages Signature by Montana Spa 
Massages sur mesure : délassant, sportif, tonifiant, décontractant, 
circulatoire, sans oublier les enfants ou le duo en famille… 

Massage Signature • 25 mn • 45€ 
Massage Signature  • 50 mn • 95€ 

Massage Signature  Duo 50 mn • 195€ 

Mon premier Spa  
by Montana Spa & Nougatine 

Parce que les enfants aussi ont le droit de se faire chouchouter ! 
Parce que prendre soin de sa peau dès le plus jeune doit rimer 
avec plaisir et sécurité, Nougatine a créé des produits d’origine 

35€

40€

35€

70€

80€

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


