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ÉVASION
Escapism

MOMENTS MAGIQUES
Magic moments

ÉVEIL DES SENS
Awakening of the senses

Piscine nordique chauffée, sauna, hammam, jacuzzi, salle de relaxation…

Initiez-vous au lâcher prise, à la sérénité et aux plaisirs des sens !

Unwind in our health spa and make the most of our haven of relaxation with our heated 
outdoor swimming pool, sauna, hammam, Jacuzzi, relaxing room and beauty treatments.

La Détente au       des Alpes
Relaxation in the heart of the Alps

Thalgo est l’expert incontesté en Intelligence Marine, avec 
plus de 50 principes actifs marins identifiés, extraits et 
concentrés au sein d’actifs exclusifs aux vertus inégalées. 
Chaque soin Thalgo, véritable concentré d’efficacité 
marine, est créé selon des exigences de performance  
très strictes, de totale affinité avec la peau et d’ultra- 
sensorialité pour offrir, à chaque femme dans le monde, 
l’Excellence professionnelle. 

Thalgo is the undisputed expert in Marine Intelligence, with over 
50 marine active principles identified, extracted and concen-
trated in exclusive ingredients with unrivalled properties.
Each Thalgo product is a genuine concentrate of marine  
effectiveness, created according to stringent standards of 
performance, total affinity with the skin and ultimate sensory 
experience to offer Professional Excellence to every woman in 
the world. 



Massages MASSAGES

RÊVE TIBÉTAIN 25 min / 48€
TIBETAN DREAM 50 min / 85€
Voyage au pays des sens avec des pochons aromatiques utilisés en mouvements de lissage et 
de pressions sur les lignes énergétiques.
Voyage to awaken the senses using aromatic pouches combined with smoothing movements and pressure 
along the lines of energy.

SOIN DOUCEUR DU DOS 50 min / 85€
GENTLE BACK CARE
Soin complet : gommage, massage et enveloppement pour une harmonisation du corps.
Full treatment: exfoliation, massage and wrap designed to put you in total harmony with your body.

RÊVE EN TÊTE À TÊTE (2 personnes) 
HEAD-TO-HEAD DREAM (2 people)
Choisissez votre modelage pour un moment de complicité 
en cabine duo.
Choose your massage for a moment of complicity in our duo 
treatment cabin.

50 min / 170€
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RÊVE SPORTIF 25 min / 48€
SPORTING DREAM 50 min / 85€

Voyage tonique à l’huile tiède permettant d’éliminer les 
toxines produites par le muscle au cours de l’activité 
physique.
Tonic voyage with warm oil to eliminate toxins produced by the 
muscles during physical activity.

RÊVE AMÉRINDIEN 50 min / 95€
AMERICAN INDIAN DREAM 65 min / 115€

Voyage avec des pierres de basaltes chaudes qui procurent 
une détente musculaire profonde et un rétablissement de la 
circulation sanguine.
Voyage with hot basalt lava stones which gives deep muscle 
relaxation and revive blood.

RÊVE BALINAIS 50 min / 95€
BALINESE DREAM

Choisissez votre huile essentielle et embarquez pour un 
voyage au coeur de l’Indonésie.
Choose your essential oil and let your mind travel through the heart 
of Indonesia.

RÊVE CALIFORNIEN 25 min / 48€
CALIFORNIAN DREAM 50 min / 85€

Voyage délassant, décontracturant à l’huile tiède, mêlant des manoeuvres 
fluides et enveloppantes pour laisser place à une douce sensation de 
bien-être et de sérénité.
Calming muscle relaxing voyage using warm oil, with a combination of fluid cocooning 
movements creating a feeling of wellness and serenity.

RÊVE DE LUMIÈRE 25 min / 55€
LIGHT DREAM 50 min / 95€

Voyage à l’élixir de bougie. Choisissez votre parfum et embarquez pour un 
moment unique de relaxation, la cire tiède vous plonge dans une détente 
profonde.
Candle massage voyage. Choose your perfume and experience a unique moment of 
relaxation, the warm wax plunges you into a deep state of relaxation.

RÊVE POLYNÉSIEN 1h20 / 130€
POLYNESIAN DREAM

Voyage hawaïen, le lomi-lomi est inspiré du rythme des vagues, il permet de 
rétablir l’harmonie physique et mentale pour un réel lâcher prise.
The Hawaiian lomi-lomi is inspired by the rhythm of the waves and restores harmony 
and balance within the body, mind and spirit.

RÊVE INDOCEANE 50 min / 85€
INDOCEANE DREAM

Voyage millénaire né du savoir indien de l’Ayurvéda. Il agit 
en soulageant les tensions musculaires et émotionnelles 
(stress, troubles du sommeil...).
One thousand year old voyage originating from a traditional Indian 
Ayurvedic treatment. Perfect to soothe muscle and emotional 
tension (stress, insomnia...).

SILHOUETTE DE RÊVE  25 min / 48€
DREAM SILHOUETTE 50 min / 85€

Voyage amincissant, drainant et tonifiant, associant  
palper-rouler et pétrissages. Réalisé avec des produits 
affinant et gainant.
Slimming voyage, detoxifying and toning, combining palper rouler 
technique and deep massage. Carried out with body sculting and 
toning beauty products.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 50 min / 85€

ET CRANIENNE (esthétique) 
FOOT AND SKULL REFLEXOLOGY (esthetic) 

Evacuez l’énergie négative et retrouvez un équilibre du 
corps et de l’esprit.
Expel negative energy while restoring the balance within your body 
and mind.

INSTANT COCOONING, DOUCEUR, RELAXATION
Cocooning, contentment, relaxation

DÉTENTE MUSCULAIRE
Muscle relaxation

DÉTOX, MINCEUR
Detox, slimming
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Soins 
   Visage FACIAL TREATMENTS

SOIN COUP D’ÉCLAT 25 min / 48€
RADIANCE SKIN CARE 
Ce soin gorgé d’actifs marins procure à la peau une 
nouvelle énergie (démaquillage, gommage, masque).
Treatment bursting with marine ingredients giving the skin new 
energy (make-up removal, exfoliation, mask). 

SOIN CONTOUR DES YEUX 25 min / 48€
EYES CARE
Elégance du regard : traitement de la déshydratation, des 
marques de fatigue, des rides, des ridules.
For a totally elegant look, alleviating dehydration, marks of tiredness, 
wrinkles and fine lines.

SOIN DOUCEUR DES ALPES AU FÉMININ 
ALPINE SOFTNESS FOR WOMEN 50 min / 75€
Véritable moment de relaxation, ce soin d’exception fait 
le bonheur de toutes les peaux (hydratant, apaisant,  
rééquilibrant ou régénérant).
Real moment of relaxation, this exceptional treatment is a bliss for 
all types of skin (moisturizing, soothing, balancing and revitalizing).

SOIN SPÉCIFIQUE AU MASCULIN 
FACIAL CARE ESPECIALLY FOR MEN 50 min / 75€
Soin régénérant, hydratant pour lutter efficacement contre 
les agressions quotidiennes (rasage, pollution, stress...).
Regenerating moisturizing skin care, to efficiently combat daily 
skin aggression (shaving, pollution, stress...).

SOIN “TEENAGERS” 50 min / 75€
TEENAGERS FACIAL
Soin spécifique “peaux jeunes à problèmes”  : nettoyage 
de peau, gommage et réhydratation en profondeur.
Specific for young skins problems: skin cleansing, exfoliation and 
deep rehydration.
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I-BEAUTY RÉNOVATEUR PURETÉ 
IBEAUTY - PURITY REVIVER
Ce soin express est la réponse idéale à toutes les femmes 
à la recherche d’un nettoyage en profondeur rééquilibrant. 
Plus saine, plus lumineuse, la peau est purifiée de ses 
impuretés et normalisée.
This  treatment is the perfect solution for all women seeking a 
deep rebalancing cleanse. Healthier and brighter, the skin is 
cleansed of impurities and enhanced.

I-BEAUTY CORRECTEUR 
D’HYDRATATION
IBEAUTY – HYDRATION CORRECTOR
Complice idéal de tous les épidermes assoiffés, fatigués 
et ternes, ce soin relance l’hydratation naturelle tout en les 
gorgeant d’actifs reminéralisants et ressourçants.
La peau est fraîche, lumineuse, et hydratée intensément 
dès la première séance.
The ideal partner for thirsty, tired and dull skin, this treatment 
boosts natural moisture while drenching the skin in remineralising 
and rehydrating active ingredients. The skin is fresh, bright and 
intensely hydrated, from the very first session.

I-BEAUTY CORRECTEUR JEUNESSE
IBEAUTY - ANTI-AGEING ACTIVATOR
Inspiré des techniques anti-âge de la médecine esthétique, 
ce soin est une concentration d’efficacité pour lutter 
contre les signes du temps. La peau est liftée, le visage est 
raffermi et remodelé, dès la première séance.
Inspired by the anti-ageing techniques of aesthetic medicine, this 
treatment is a concentration of efficacy to fight against the signs 
of time. Your skin is «lifted» and your face is firmed and reshaped, 
from the first session.

15 min / 22€ ; 25 min / 50€ ; 50 min / 80€

SOIN DES EXTRÊMES 1h05 / 95€
COMPLETE FACE CARE

Soin complet du visage avec les produits les plus adaptés 
à votre peau (hydratant, nourrissant ou matifiant).
Nettoyage en profondeur et long modelage du visage 
pour une peau purifiée et une relaxation maximale.
Complete face care with products perfectly adapted to your skin 
(hydrating, nourishing or mattifying).
Deep cleaning and long face massage for a purified skin and an 
optimal relaxation.

SOIN ANTI-ÂGE 1h05 / 95€
ANTI-AGE SKIN CARE

Soin jeunesse adapté à votre peau, un traitement unique 
utilisant les molécules originelles du collagène marin, de 
l’acide hyaluronique marin ou du silicium ainsi que deux 
algues rouges.
Youth treatment adapted to your skin, a unique treatment using 
the original molecules of sea collagen, sea hyaluronic acid or 
silicon as well as two red seaweeds.

OPTION “EYE BAR” 10 min / 8€
EYE BAR OPTION

Evadez-vous au rythme des pressions relaxantes du 
masque de massage Thalgo pour raviver l’éclat de votre 
regard (anti-poches, anti-cernes) pendant votre soin du 
visage.
Close your eyes and feel the relaxing pressures from the Thalgo 
massage mask to bright up your eyes (anti-bags and dark circles) 
during your face care.

Il est recommandé d’associer les soins “i-beauty” avec les soins fondamentaux ou expert Thalgo  
pour des résultats longue durée. Demandez conseils à nos esthéticiennes.

It is recommended to combine it with Thalgo treatments for long lasting results. Ask our beauty therapists.
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Soins 
   Corps BODY TREATMENTS

Le gommage est un soin ancestral gourmand qui rend la peau  
délicatement douce et parfumée. Une séance de hammam est à 
prévoir avant ce soin (comprise dans le tarif du soin).
Exfoliation is an ancestral treatment which gently softens and perfumes the 
skin. A session in the steam room is needed before the treatment (included in 
the rate of the treatment). 

Afin de renforcer l’efficacité de nos gommages, et de faire de ce soin 
un véritable moment de détente, un modelage à la crème hydratante 
(25 min) est inclu dans ce soin.
In order to reinforce the efficiency of our exfoliations and make the treatment 
a true moment of relaxation, we will provide you a massage with hydrating 
cream (25 min).

PEELING SUCRÉ SALÉ
SALT AND SUGAR SCRUB

A base de cassonade, de sels marins et d’huiles  
essentielles d’agrumes pour une peau ressourcée et 
purifiée.
Based on brown sugar, marine salts and essential citrus oils to 
leave your skin revitalized and purified.

ECLATS DE SELS ET PÉTALES D’ALGUES
SALT GLOW AND SEAWEED PETALS

Gommage extrêmement exfoliant, reminéralisant,  
revitalisant et détoxifiant.
Extremely effective exfoliation, remineralizing, revitalizing and 
detoxifying.

GOMMAGE DÉLICIEUX POLYNÉSIEN
DELICIOUS POLYNESIAN EXFOLIATION

D’inspiration Ma’ohi, ce gommage au sable de Bora 
Bora, sel marin et coques de coco exfolie le corps tout 
en douceur et laisse grâce aux huiles de Monoï et de 
jojoba une peau douce et veloutée. Enrichi aux extraits de 
vanille de Tahiti, ce soin vous transporte au coeur des îles  
polynésiennes.
Inspired by the Ma’ohi people, the Bora Bora sand, sea salt and 
coconut gently exfoliate the body and, thanks to the Monoï and 
jojoba oils, leaves the skin smooth and velvety.
Enriched with extracts of vanilla from Tahiti, this care takes your 
mind through the heart of the Polynesian islands.

LES GOMMAGES   SKIN SCRUBS
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LES ENVELOPPEMENTS  BODY WRAPS LES CLASSIQUES  CLASSICS

Ce soin cocooning nourrissant, purifiant, détoxifiant ou amincissant 
enveloppe le corps et l’esprit dans une détente profonde.
Une séance de hammam est à prévoir avant ce soin (comprise dans 
le tarif du soin).
A cocooning nourishing, purifying, detoxing or slimming treatment 
enveloping the body and mind in profound relaxation.
A session in the steam room is necessary before the treatment 
(included in the rate of the treatment).

Afin de faire de ce soin un véritable moment de détente, un 
massage des pieds ou du cuir chevelu sera effectué pendant  
la pose de l’enveloppement.
In order to offer you a pure relaxing and delicious moment, we will 
provide you a foot or scalp massage during the wrap.

COCON MARIN 
MARINE COCOON WRAP

Délices d’algues éliminant toxines et impuretés.
Seaweed delight eliminating toxins and impurities.

OBJECTIF MINCEUR 
SLIMMING

Enrichi aux algues, cet enveloppement plastifiant est 
hydratant, raffermissant, et offre à la peau toute la richesse 
énergétique de la mer.
Enriched with seaweed, this wrap softens, rehydrates and firms, 
nourishing the skin with marine energy.

INDOCÉANE
INDOCÉANE WRAP

Redonne aux épidermes les plus déshydratés une peau de 
velours satinée.
Recharges the driest epidermis to give the skin a veil of satin.

Mise en beauté des mains ou des pieds (limage, polissage, pose 
de vernis) accompagnée d’un soin nourrissant qui révèle toute 
la douceur de vos mains ou de vos pieds (gommage, modelage, 
masque).
Hand care, foot care and nail enhancements (filing, polishing, varnishing) 
accompanied by a nourishing care revealing the softness of your hands or 
feet.

SOIN COMPLET DES MAINS OU DES PIEDS   
COMPLETE HAND OR FOOT CARE

EPILATIONS   WAXING

Jambes complètes Full legs ..........................60€

Demi-jambes Half legs ..................................... 35€

Bras Arm ................................................................30€

Aisselles Armpit ................................................... 18€

Maillot classique Bikini line : simple .............20€

Maillot échancré Bikini line : Brazilian .........30€

Maillot intégral Bikini line : Hollywood .........40€

Sourcils ou lèvres Eyebrows or lips ...............15€

1h20 / 105€
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Rituels RITUALS

Accordez-vous un moment d’évasion, de bien-être profond en choisissant votre formule en fonction 
de vos envies et du temps que vous souhaitez vous octroyer. Soins sur un ou plusieurs jours.

Indulge yourself in a sweet moment of intense wellbeing by choosing your package according 
to your desire and the time you wish to give yourself. Treatments for one day or several days.

SECRET D’UNE PEAU  1h30 / 128€

DE VELOURS 
SECRET OF A VELVETY SKIN

Gommage révélateur de douceur au choix (30 min).
Un rêve autour du massage au choix (50 min).
Exfoliation scrub creating softness (30 min). 
Your choice of a dream massage (50 min).

L’ESSENTIEL 2h / 160€
THE ESSENTIAL

Un soin visage douceur des Alpes (50 min).
Un rêve autour du massage au choix (50 min).
Un lait hydratant douceur offert pour prolonger  
le bien être à la maison.
Facial Alpine Softness (50 min).
Your choice of a dream massage (50 min).
A sweet hydrating cream to extend the wellbeing feeling at home.

RITUEL INDOCÉANE
INDOCEANE RITUAL 2h / 165€

Gommage sucré salé (35 min).
Enveloppement indocéane (25 min).
Modelage indocéane (50 min) : laissez-vous transporter 
au coeur de l’Orient par un massage sacré ayurvédique 
où effleurages unifiants des Indes, pétrissages d’Occident, 
percussions japonaises, étirements thaïlandais et frictions 
indiennes s’enchaînent.
Sugar / Salt scrub (30 min).
Indoceane wrap (25 min).
Indoceane massage (50 min): let yourself take back in the 
heart of the Orient with a sacred Ayurvedic massage including 
unifying therapeutic massage from India, deep massage from 
the Occident, Japanese percussions, Thai stretching and Indian 
frictions.
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L’APRÈS-SKI 3h / 230€
AFTER-SKI 

3 massages de 50 min au choix. 
Your choice of 3 massages (50 min).

DOUCEUR DES MONTAGNES 5h15 / 405€
SOFTNESS FROM THE MOUNTAINS

Gommage révélateur de douceur (30 min).
Enveloppement au choix (25 min).
3 massages au choix (50 min).
Soin visage des extrêmes ou anti-âge (65 min).
Exfoliation leaving skin silky soft (25 min).
Your choice of wrap (25 min).
Your choice of 3 massages (50 min).
Ultimate facial (65 min).

ESCAPADE GOURMANDE 1h30 / 128€
GOURMET ESCAPADE

Gommage sucré/salé (30 min).
Enveloppement à la cire hydratante parfumée à la 
mangue (25 min).
Un rêve californien, sportif ou tibétain (25 min).
Sugar / Salt scrub (30 min).
Body wrap perfumed with moisturizing mango wax (25 min).
Californian, Sporting or Tibetan massage (25 min).

DUO COMPLICE (2 personnes)                   2h / 310€
HEAD TO HEAD (2 PEOPLE) 

2 massages 50 min au choix
2 soins du visage 50 min au choix
Your choice of 2 massages (50 min)
Your choice of 2 facial treatments (50 min)

BEAUTÉ D’UN ANGE 4h / 243€
ANGEL BEAUTY 

Soin complet des mains (1h20).
Soin complet des pieds (1h20).
Soin visage douceur des Alpes (50 min).
Complete hand care (1h20).
Complete foot care (1h20).
Facial Alpine Softness (50 min).

CHARME ET VOLUPTÉ
CHARM AND DELIGHT 4h / 318€

Gommage révélateur de douceur (25 min).
Enveloppement objectif minceur (30 min).
3 massages “silhouette de rêve“ (50 min).
Exfoliation leaving skin silky soft (25 min).
Slimming body wrap (30 min).
3 Massages “dream silhouette” (50 min).

EN ATTENDANT BÉBÉ
Expectant mums 3h30 / 245€

Soin complet des mains ou des pieds (1h20).
Soin visage douceur des Alpes (50 min).
Gommage révélateur de douceur (25 min).
Un rêve californien ou tibétain (25 min).
Complete hand or foot care (1h20).
Facial Alpine Softness (50 min).
Exfoliation leaving skin silky soft (25 min).
Californian or Tibetan massage (25 min).
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Enfants CHILDREN

BIEN-ÊTRE DES CRO-MIGNONS 230 € 
WELLNESS FOR THE SWEETHEARTS 

•  3 massages 25 min à la bougie. Parfum au choix : fleur 
de tiaré, thé vert, pomme caramel, pamplemousse. 
3 candle light massages. Choice of scents: tiara flower, green 
tea, apple toffee, grapefruit.

•  Un soin du visage découverte (25 min) 
A 25 min discovery face care

•  Une mini manucure ou pédicure (25min) 
A mini 25 min manicure or pedicure

DUOS PARENTS ENFANTS   
WINNING DUO PARENTS CHILDREN

Soins réalisés dans la même cabine 
Cares in the same wellness room
 

Massage au pays des rêves 96€
Massage in wonderland
1 massage 25 min au choix pour un parent et un enfant.
Choice of one 25 min massage for a parent and a child.

Visage d’ange 150€
Angel face
1 soin du visage 50 min pour un parent et 1 soin du  
visage teenager 50 min.
A 50 min face care for a parent and a 50 min teenage face care.

Mademoiselle Chic 150€
Miss Chic
1 soin du visage 50 min pour un parent et 1 soin du visage 
découverte et une mini manucure ou pédicure pour un 
enfant. 
A 50 min face care for a parent and a discovery face care  
+ a mini manicure or pedicure for a child.

La tête dans les nuages 170 €
Head in the clouds
1 massage 50 min au choix pour un parent et 1 massage 
25 min au choix + 1 soin du visage découverte 25 min pour 
un enfant.
Choice of one 50 min massage for a parent and choice of one  
25 min massage + a 25 min discovery face care for a child.
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ACCESS
The Spa is open daily from 10.00 am to 8.00 pm for 
adults and from 10.00 am to 7.00 pm for children 
under 15. Access to saunas and the steam room is 
strictly reserved for adults.
Children under 15 must be accompanied by an adult.
Entry to Spa amenities: Nordic pool, Jacuzzi, saunas 
and steam room is included for the clientele of the 
hotel Village Montana **** and the hotel Suites du 
Montana *****.
For the clients of residences Village Montana ****, 
entry costs 10€ for adults and 6€ for children 
under 15. For the clients not staying at the “Village 
Montana”, entry costs 20€ for adults and 10€ for 
children under 15.
However, entry is free for all treatments.
At the Spa reception, we provide towels to ensure 
a truly successful relaxation experience. Bathrobes 
and slippers are not provided except for packages.

BOOKING
Advanced reservations are recommended to ensure 
preferred appointment times.
We kindly request you to arrive 15 minutes before 
your scheduled appointment time for the mutual 
benefit of everyone.
Late arrivals will be finished within the scheduled 
treatment time in respect for the next client.
Treatments on offer in the “Rituals” cannot be 
changed or replaced.

CANCELLATION
You can cancel until 12 hours before the 
beginning of the treatment otherwise you will 
be charged in full.

HEALTH
We ask you to inform us of any existing health, 
allergy or injury problems that may make the 
treatment you have chosen unsuitable.

SAUNA / STEAM ROOM / POOL / JACUZZI
Out of consideration for all guests, it is obligatory 
to wear a swimsuit.

LOST AND DAMAGED PROPERTY
We accept no responsibility in case of loss 
or theft of any valuables during your visit 
to the Spa.
We suggest you to come without any 
valuables with you to the Spa.

All our massages are provides without medical 
care and are not paramedicalised. These are 
aesthetic non therapeutic treatments for 
well-being. The term massage may also be 
used to describe body sculpting based on 
different techniques and from different origins 
by beauticians.

The Spa is a haven of tranquility and relaxation. You are requested to respect the peace and privacy of everyone. 

ACCÈS
Le spa est ouvert tous les jours de 10h à 20h pour 
les adultes et de 10h à 19h pour les enfants. L’accès 
aux saunas et hammam est strictement réservé aux 
adultes.
Les enfants de moins de 15 ans doivent être 
impérativement accompagnés d’un adulte.
L’entrée aux équipements du Spa : piscine nordique, 
jacuzzi, saunas, et hammam est gratuite pour la 
clientèle de l’hôtel Village Montana **** et de l’hôtel 
les Suites du Montana *****.
Pour les clients des Résidences Village Montana****, 
l’entrée est de 10€ pour les adultes et 6€ pour les 
enfants de moins de 15 ans. Pour les clients extérieurs 
au “Village Montana”, l’entrée est de 20€ pour les 
adultes et 10€ pour les enfants de moins de 15 ans.
Cependant, l’entrée est offerte pour toute personne 
ayant réservé un soin.
A l’accueil du Spa, nous vous prêtons les draps de 
bains ; nous ne fournissons ni peignoirs, ni chaussons 
sauf pour les cures.

RÉSERVATIONS
Pour votre confort il est préférable de réserver vos 
soins à l’avance. Nos techniciennes expérimentées 
pourront ainsi vous aider à choisir les soins les plus 
appropriés.
Il est indispensable de se présenter 15 minutes avant 
le début de votre soin. En cas de retard, nous serons 
dans l’obligation de réduire le temps de votre soin 
par respect pour les clients suivants.
Les soins proposés dans les rituels ne peuvent être 
ni modifiés, ni remplacés.

ANNULATION
Nous vous prions de signaler toute annulation 
minimum 12 heures à l’avance. Tout soin annulé dans 
un délai inférieur sera intégralement facturé.

SANTÉ
Nous vous demandons de bien vouloir nous aviser 
de tout problème de santé, allergie, blessure qui 
pourrait gêner le bon déroulement de votre soin.

SAUNA / HAMMAM / JACUZZI / PISCINE
Afin de respecter l’intimité de chacun, le port du 
maillot de bain est obligatoire.

OBJETS PERDUS OU DÉTERIORÉS
Le Village Montana décline toute responsabilité en 
cas de vol ou détérioration d’objets au Spa. Nous 
vous recommandons donc de ne pas apporter 
d’effets personnels ni d’objets de valeur.

Nos massages sont non médicalisés et non  
para-médicalisés. Ce sont des soins de bien-être 
esthétiques non thérapeutiques. Le terme massage 
peut également être utilisé pour un modelage 
corporel réalisé selon des techniques différentes et 
variées par des esthéticiennes.

GUIDE PRATIQUE

Le spa est un lieu de tranquillité et de relaxation. Nous vous prions de respecter le calme et l’intimité de chacun.

PRACTICAL GUIDE



  
HÔTEL VILLAGE MONTANA HHHH

Les Almes - 73320 Tignes le Lac - +33 (0)4 79 40 01 44
spa@village-montana.com - www.village-montana.com

Venez également découvrir notre Spa agréé Cinq Mondes situé à 
l’hôtel Les Suites du Montana ***** avec une sélection unique des soins 

empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial.

We invite you to visit our SPA situated in the hotel “Les Suites du Montana” and discover  
the new range of beauty treatments “Cinq Mondes” marked by quality and authenticity.

SPA LES BAINS DU MONTANA BY THALGO
Ouvert tous les jours de 10h à 20h

Open every day from 10.00 am to 8.00 pm

Ligne directe depuis votre chambre / Direct line from your bedroom: 325
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