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Spa Sensoriel by Montana Spa

NOUVEAU dès JUILLET 2020  
Passez un moment de détente et bien être au sein 
de notre tout nouveau spa sensoriel. Bassin 
aqualudique en quartz avec jets hydromassants, 
jacuzzi à débordement, hammam ciel étoilé, 
sauna, Rain Myst Corr idor avec douches 
sensorielles, seau de glace sans oublier notre Snow 
Cave unique en France ! Tisanerie & Boutique. 

1 accès par jour par personnes  
offert aux résidents de l’hôtel 

2 heures d’accès clients extérieurs 
Tarif Spécial Ouverture été 

35€ au lieu de 45€ 

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

Séance personnalisée de 50minutes 
1pers. 95€ / Duo 180€ 

Séance enfant - 45€ les 25min 
Séance duo parent/enfant - 80€ les 25min

Lit Massant HydroJet  

Séance personnalisée de 15 minutes - 25€  
Séance personnalisée de 30minutes - 40€

L’accès à l’espace Wellness & Fitness est interdit au moins de 16 ans  
Accès Spa Eté 2020 :  tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00.  

Accès Salle de sport Eté 2020 : tous les jours de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. 



Tarifs été 2020 soumis à modifications 

Soins visage /  Facials

Soins corps / Body treatments
1/2 heure d’accès au Spa sensoriel offert lors de la réservation d’un soin corps

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.



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

Séance de coaching personnalisée  
Préparation course, perte de poids, entretien ou 
relaxation, 1 heure d  ‘effort dans notre salle de 
fitness ou en extérieur, suivie d’ 1 heure de 
réconfort au spa sensoriel!  

Seul ou entre amis, séance de 2 heures  encadrée 
par notre coach diplômée - Tarifs sur demande 

Informations générales 
Accès à l’espace Wellness & Fitness 
Les espaces détente et les soins sont accessibles aux personnes résidant à l’Hôtel ainsi qu’aux 
personnes extérieures. Votre confort et votre bien-être sont nos priorités. Votre Spa est un espace dédié 
à la détente et à la relaxation, nous vous saurions gré de respecter le droit à la sérénité de tous les 
clients du Spa ainsi que les règles d’hygiène. Nourriture & boissons interdites. La direction se réserve le 
droit de refuser ou écourter l’accès en cas de non respect du matériel et des consignes. 

Votre arrivée au Spa - Un moment de tranquillité 
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous recommandons de vous présenter à la 
réception du Spa au minimum 30 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Nous attirons votre 
attention sur le fait qu’une arrivée tardive entraînera une diminution de la durée de votre soin afin 
d’honorer les réservations suivantes. 

Santé  
Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation (maternité, 
hypertension, allergies…). L’utilisation du Hammam et Sauna est fortement déconseillée aux personnes 
souffrant d’hypertension, de problèmes circulatoires, d’asthme ou de difficultés respiratoires. 

Réservation et annulation 
Les soins que vous sélectionnez sont réservés spécialement pour vous. Le règlement des soins se fait au 
moment de la prise de rendez- vous. Toute annulation (à la carte ou dans le cadre de forfait) en cours 
de séjour ou modification d’horaire non effectuée 24h à l’avance, ne pourra donner lieu au 
remplacement ou au remboursement du soin réservé. 

Tenue vestimentaire  
Pour votre confort nous mettons à votre disposition peignoir, draps de bain, sous vêtement à usage 
unique, sandales. Le port du maillot de bain est obligatoire dans l’enceinte du Spa. La direction met à 
votre disposition des casiers afin de déposer vos objets personnels. La direction n’est en aucun cas 
responsable des effets personnels mis dans les casiers ou laissés au sein du Spa. La direction se réserve 
le droit d’ouvrir les casiers qui ne seraient pas libérés et d’en retirer les objets s’y trouvant en fin de 
journée. 

Invitations, Cadeaux & Boutique  
Envie de faire plaisir? Pensez à nos coffrets et cartes cadeaux en vente à la boutique et à la réception 
de l’hôtel. Afin de vous permettre de prolonger l’expérience, les produits Pure Altitude sont disponibles 
dans notre boutique. 

Toute l’équipe du Montana Spa vous remercie de votre attention.


