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ART DE VIVRE/ 

L’ÉCHAPPÉE BELLE 
EN EAU THERMALE

Les bienfaits d’un environnement naturel et d’un cadre architectural centenaire associé au savoir-faire 
reconnu de la station de Challes-les-eaux sont le préambule d’un air d’évasion. La Chaîne Thermale, 

dont fait partie Challes-Les-Eaux, propose 4 coffrets cadeaux weekend pour s’évader à 2, 
le temps d’un weekend. Les «  Parenthèses Bien-Être  », «  Escales Relax  », «  Escapades Détente  », 

«  Échappées Cocooning  » ont été pensées et concoctées pour vous garantir un séjour clé en main, 
avec une nuit d’hôtel/résidence et petit déjeuner inclus, où vous n’avez plus qu’à vous laisser 

guider tout au long des parcours bien-être du Spa. Les formules varient selon les soins recherchés : 
lit hydromassant, bain de kaolin en apesanteur, modelage corps aux essences aromatiques, 

enveloppement de kaolin sur lit flottant, etc. Ces coffrets sont la garantie de 48 heures de détente 
absolue en belle compagnie  !

  THERMES DE CHALLES-LES-EAUX  
73190 Challes-les-Eaux 

Renseignements & Réservations au 04 79 71 06 20 
www.chainethermale.fr/challes-les-eaux

ÉVASION  
DANS UNE BULLE DE CRISTAL 

Prouesse architecturale, design unique et élu meilleur Spa de montagne 2019 par le magazine Gala,  
Le Cristal Spa de l’Impérial Palace, à Annecy, est le lieu où l’esthétique visuelle apaise le corps et 

l’esprit. Les lignes architecturales, contemporaines et aériennes, s’accordent parfaitement à l’univers 
minéral de l’espace et à la touche Renaissance donnée par de grandes reproductions de tableaux de 

maîtres, au plafond, dans un jeu de lumières. La douceur de l’automne est arrivée et le  
«  Cristal Éphémère  », soin saisonnier de 60 minutes, choie les peaux sensibles. Les effluves 

polynésiens et les vertus des plantes chinoises nous font voyager entre gommage, massage et 
hydratation. Pour perpétuer ce sentiment de bien-être dans le temps, les formules Avantage et 

Privilège, nouveaux abonnements sur 3, 6 ou 12 mois (en version solo ou duo), permettent de profiter 
notamment de réductions, d’offres exclusives et d’horaires étendus… pour afficher un éclat cristallin  !

  CRISTAL SPA ANNECY   
Allée de l’Impérial. 74 000 Annecy  

Tél : +33 (0)4 50 09 31 00 
www.cristalspa.fr
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