Nos lignes de soins Pure Altitude
Un concentré d’efficacité issu de la nature :
Des actifs naturels aux pouvoirs et vertus d’exception
Une formulation de pointe alliant technicité́ et plaisir
Un concept global : nature et efficacité

Ligne fondamentale
Protection, hydratation, nutrition toutes peaux
Actif phare : l’Edelweiss
Cocktail d’actifs naturels de montagne

Ligne sève de vie
Prévention anti-âge, éclat du teint
Actifs purs issus des extrêmes cultivés dans des zones préservées de toute pollution
Plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle

Ligne LiftAlpes
Anti-âge des peaux matures
Trioactif LiftAlpes
Bio-technologie anti-âge

Soins Visage
Tous nos soins visage sont personnalisés. Ils associent des manœuvres manuelles et des traitements effectués
avec notre ligne de soins Pure Altitude, aux extraits de plantes de montagne.

Les classiques
Soin Éclat de Givre · 25 min · 55€
Soin visage « coup d’éclat » instantané, entièrement personnalisé, pour nettoyer la peau
en profondeur et découvrir tous les bienfaits de la ligne Pure Altitude.
Soin Bulle d’Oxygène · 50 min · 95€
Soin du visage traditionnel de la ligne Pure Altitude. Nettoyant et détoxifiant, il allie soin complet du visage
et massage des zones réflexes pour oxygéner la peau et apaiser l’épiderme.
Soin Pureté au Masculin · 50 min · 95€
Soin purifiant et hydratant, spécialement imaginé pour les épidermes masculins, malmenés
par les agressions extérieures et les rasages à répétition. Nettoyée en profondeur, la peau retrouve fraîcheur et
pureté, grâce à des textures ultra-nourrissantes au fini non gras.

Les spécifiques
Soin Bol d’Air Pur · 80 min · 135€
Soin complet du visage, association parfaite de manœuvres manuelles aux galets de Basalte chauds et aux
rouleaux de Jade frais, pour un effet chaud / froid stimulant efficacement la circulation lymphatique. Les
traits sont détendus, les pores resserrés, la peau retrouve toute sa fraîcheur.
Il est idéal pour détoxifier les peaux urbaines et stressées.
Soin Rose d’Himalaya · 80 min · 135€
Soin complet du visage utilisant les pouvoirs ultra-repulpants du masque Jeunesse Rosalpina et hautement
régénérant de l’Elixir Himalaya. Il associe le palper rouler, le drainage lymphatique esthétique et le massage
aux rouleaux de quartz rose. L’ovale du visage est redessiné, les rides lissées, le visage est visiblement lifté et
redensifié.
Soin LiftAlpes · 80 min · 135€
Issu de l’expertise anti-âge Pure Altitude, alliant ressources naturelles de la montagne
et actifs ultra-pointus issus de la bio-technologie, ce soin tenseur et raffermissant allie effleurage, palper
rouler et lissage en alternance de chaud / froid, pour activer la micro-circulation
et agir sur la tonicité des traits. L’ovale du visage est redessiné, les rides lissées, le visage
est visiblement lifté et redensifié.

Massages Corps
Massages Pure Altitude
Rituel Pure Altitude · 25 min · 55€ / 50 min · 95€
Massage agissant en profondeur sur l’ensemble du corps, grâce à un rituel alliant massage
et application de serviettes chaudes aux huiles essentielles aux senteurs toniques.
Choisissez entre un massage à l’Huile de Beauté ou au Baume des Montagnes, et indiquez-nous
la pression désirée, variant du doux au profond, ainsi que le rythme, pouvant aller de tonique
à lent, ou la conjugaison des deux.
Rituel à la bougie · 50 min · 100€
Massage complet du corps à la bougie au parfum « Fleurs de Neige », signature olfactive
des spas Pure Altitude. Ultra-réparateur, ce soin enveloppe le corps d’une douce chaleur
et nourrit la peau en profondeur.
Soin-Massage Energétique des Alpes · 80 min · 140€
Massage complet alternant étirements, modelages appuyés, tapotements avec des mini- pochons
de lin remplis de sels d’Himalaya et de plantes alpines. Un soin détoxifiant, qui dénoue toutes
les tensions, rebooste les énergies et laisse la peau ultra-douce. Sans doute notre meilleur massage pour
chasser le stress.

Massages du Wallerand
Massage Relaxant sur-mesure · 50 min · 95€ / 80 min · 135€
Indiquez-nous les zones sur lesquelles vous désirez que l'on se concentre, ainsi que l’intensité
que vous désirez, de léger à profond. Nous vous concocterons alors un massage sur mesure,
fait pour vous.
Massage Profond des muscles · 50 min · 100€
Massage lent et profond avec des techniques spécifiques pour détendre les muscles en profondeur et
dénouer les tensions.
Massage Crânien · 25 min · 55€ / 50 min · 95 €
Association de techniques de réflexologie crânienne et de manœuvres lentes pour dénouer
les tensions présentes au niveau des trapèzes, de la nuque et du crâne.
Massage Etoiles · 50 min · 95€
Massage des pieds, des mains et du crâne, intégrant des manœuvres de réflexologie plantaire, palmaire et
crânienne.

Packages Spa :
Package Pure Relaxation · 3h30 · 135€
Soin visage Bulle d’oxygène 50 min
Rituel Pure Altitude 25 min
Accès Wellness 2h
Package Pure Détente · 3h30 · 135€
Rituel Pure Altitude 50 min
Soin visage Éclat de Givre 25 min
Accès Wellness 2h
Package Pure Evasion · 4h · 170€
Massage Relaxant sur mesure 50 min
Soin Visage Bol d’Oxygène 50 min
Accès Wellness 2h
Package Pure Energie · 4h30 · 200€
Soin visage Rose de l’Himalaya 50 min
Soin-massage énergétique des Alpes 80 min
Accès Wellness 2h

Packages Spa et Hôtel :
Période 27/09 - 31/12
Package De Quiete · 300€ · pour 2 personnes
Inclus :
Une nuitée en chambre Prestige
Le petit-déjeuner
Accès Wellness 2h
Un soin visage Eclat de givre · 25min
Package De Aqua · 480€ · pour 2 personnes
Inclus :
Une nuitée en chambre Junior Suite
Le petit-déjeuner
Accès Wellness 2h
Un rituel Pure Altitude · 50min
Package De Aere · 710€ · pour 2 personnes
Inclus :
Une nuitée en chambre Prestige
Le petit-déjeuner
Un menu 5 services avec accord mets & vins, eaux, apéritif (verre de bulles ou soft) et thé ou café.
Balade en bateau électrique sur la Meuse avec pique-nique du Chef
OU balade en vélo électrique avec pique-nique du Chef
Accès Wellness 2h
Un massage Profond des muscles · 50min

Packages Spa et Restaurant :
Package De Forma · 180€ par personne
Apéritif dans notre lounge : Verre de bulles ou soft
Un menu 3 services dans notre restaurant
Accès Wellness 2h
Un massage relaxant sur-mesure · 50 min
Un soin visage Éclat de Givre · 25 min
Package De Arte · 245€ par personne
Apéritif dans notre lounge : Verre de bulles ou soft
Un menu 3 services dans notre restaurant
Accès Wellness 2h
Un soin visage Rose de l’Himalaya · 50 min
Un massage énergétique des Alpes · 80 min

Wellness
- L'accès à notre wellness pour les non résidents de l'hôtel est de 30€ / personne pour 2h.
Seront fournis : un peignoir, une serviette et une paire de tongs.
- L'accès à notre wellness est de 15€ s'il est couplé à un soin de 50 min de votre choix.
- L'accès à notre wellness est offert s'il est couplé à un soin de 80 min et plus de votre choix.
Heure supplémentaire · 1h · 10€ / personne
Privatisation du wellness · 2h · 100€ pour deux personnes

Informations pratiques
Arrivée au spa :
Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé d’arriver à la réception du spa au moins 15
minutes avant le début de votre soin.
Une arrivée retardée ne pourra malheureusement pas entraîner une prolongation du soin.
Bon cadeau :
Des bons cadeaux sont disponibles à la réception du spa ainsi qu’à la réception de l’hôtel.
Ceux-ci sont l’occasion parfaite de faire plaisir à une personne de votre entourage.
Politique d’annulation :
Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas signalé au moins 24 heures à l’avance fera l’objet
d’une facturation égale à la totalité du prix du soin.
État de Santé :
Nous vous demanderons de bien vouloir compléter le formulaire bien-être et santé que nous vous aurons
donné à votre arrivée, ainsi que de nous aviser de tout problème de santé, allergie, blessure ou grossesse qui
pourrait entraîner la modification de votre soin.

