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Notre espace bien-être vous accueille tous les jours de 10h à 20h. Renseignements & Réservations au 04.79.08.02.01

SOINS DU CORPS
Massage Suédois

(60 min)

						

SOINS DU CORPS
90 €

Pour un relâchement musculaire optimal. Ce massage allège les
tensions musculaires, pour laisser un corps plus souple et tonique.
Composé d’un modelage en profondeur par pressions, percutions
et frictions.

Massage Evasion bien-être
(60 min)

					

90 €

Abandonnez stress et fatigue quotidien grâce à ce modelage
principalement accès sur le dos, l’arrière des jambes ainsi que le
visage.
Ce massage doux et envoûtant avec des manoeuvres fluides
élimine un grand nombre de tension. Véritable source de détente,
le massage enveloppant et profond apaise et relaxe pour un
moment de bien-être.

Massage Echappé Polynésienne 		
(60 min)

90 €

Inspiré de Polynésie, il est destiné à dénouer les tensions
musculaires par des mouvements enveloppants à l’aide des mains
et des avants bras.Votre corps et votre esprit sont apaisés.

Total lâcher prise

(60 min)

				

90 €

Laissez-vous envoûter par ce modelage californien pour
rééquilibrer le corps et l’esprit. Ce massage enveloppe tout le
corps, les tensions sont envolées, la fatigue et le stress oubliés.
Il est «le» massage par excellence.

Parenthèse relaxante aux pierres chaudes			
(60 min)

90 €

Ce modelage, par la douce chaleur des pierres volcaniques, procure
détente et relaxation en soulageant les tensions musculaires.
La chaleur va se propager et permettre au corps de se relâcher
complétement afin de vous procurer une sensation de bien-être.
Les mains et les pierres chaudes ne fond qu’un avec des effleurages
lents et appuyés sur l’ensemble du corps.

Massage Ayurvédique 						 90 €
(60 min)

Laissez-vous envoûter par ce modelage harmonisant le corps et
l’esprit, doux et rythmique avec une alternance de rythmes variés.
Celui-ci a des vertus anti- oxidantes, il permet de dénouer les
tensions musculaires, apportant détente tout en rééquilibrant les
énergies du corps.

Massage du champion pour vos enfants				
(30 min)

40 €

Massage du corps et cascade de douceur pour rentrer dans un
monde rempli d’étoiles. Celui-ci permet une initiation au bienêtre.

Vos enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

La vie du spa

Arrivée:
En cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci de la
durée de votre retard par respect pour les clients suivants. Nous
vous demandons de bien vouloir vous présenter 10 minutes
avant l’heure de votre RDV afin de respecter la ponsctualité des
séances de soins. Accès offert au sauna/hamman pour l’achat
d’un soin d’une heure minimum.
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Hôtel Le New Solarium***

Le Jardin Alpin - 144 Rue Emile Allais
73120 Courchevel 1850

Annulation:
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité
de décommander votre RDV au moins 24heures à l’avance. En
cas de non respect, la totalité du soin réservé sera facturée.
Contre-indications:
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires,
allergie, asthme....) ou si vous êtes enceinte, nous vous rermercions
de bien vouloir en informer notre personnel, certains de nos
soins pourraient vous être déconsillés.
Soins:
Les durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.
L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non remboursable.

Une collection exclusive d’hôtels en montagne

Rejoignez notre communauté : «Hôtel Le New Solarium»

Notre espace bien-être vous accueille tous les jours
de 10h à 20h.
Réservations au 04.79.08.02.01
Mail: info@hotelnewsolarium.com
Site Web: www.hotelnewsolarium.com

