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La Clusaz

F O R M U L E S

Horizon Lac  110min   60min 260 €

 Gommage Purée de Papaye et Massage apaisant après-soleil 
 Soin Visage aux 5 fleurs de Bali 

Horizon montagne  110min   60min 260 €

 Gommage aux «Cristaux des Prairies»
 et Enveloppement à la Gelée de Givre

 Soin Visage Prélude Alpin®

escapade séjour 3 jours   60min/jour 520 €

 Rituel Corps Cinq Mondes 80min 
 Soin Visage Alpeor ou Cinq Mondes 80min 
 Soin Cocooning Mains et Pieds 110min

escapade absoLue 1 jour   iLLimité 540 €
En semaine uniquement. 

 Rituel Corps Cinq Mondes 80min 
 Repas détente 
 Soin Premium anti-âge Ulticell 
 Cocktail selon l’inspiration de notre Chef Barman 
 Soin Cocooning Mains et Pieds 110min

M A S S A G E  S I G N AT U R E

éveiL des sens 55min/85min 160 € ou 200 €

Une ambiance, une musique, un parfum, un massage selon votre envie.
Et un réveil en douceur accompagné d’une boisson servie en cabine de soin.

 Nos bons cadeaux sont à votre disposition au Cristal Spa 
ou sur notre site internet

R E J O I G N E Z - N O U S

SOINS COCOONING

mains ou pieds 50min 85 €
Beauté des ongles et soin complet

 
suppLément pose de vernis

15min 20 €
ou semi permanent

30min 45 €

deep cristaL 50min 160 €

Soin complet permettant un travail du muscle en profondeur. Idéal pour les 
sportifs.



SOINS MASSAGES DU VISAGE

Fleurs de Bali 20min  75 €
Soin coup d’éclat inspiré des rituels de beauté Balinais.

aux 5 Fleurs de Bali 50min  140 €
Soin complet adapté aux différents types de peau et associé à la dermapuncture®.

KO Bi dO redensiFiant 50min  150 €
Soin du visage anti-âge personnalisé qui prévient des signes du temps.

KO Bi dO anti-âge glOBal 80min  200 €
Soin anti-âge global du visage, du cou et du décolleté grâce à une gestuelle de lifting japonaise. 

MASSAGES

Cuir Chevelu et visage 20min 75 €
Un bon compromis pour une détente optimale en seulement 20 minutes.

Oriental traditiOnnel 50min 140 €
Selon un rituel du Maghreb, relaxant et apaisant, alliant des manoeuvres lentes et enveloppantes.

suBlime de POlynésie 50min 140 €
Inspiré du massage Lomi-Lomi pour un lâcher-prise immédiat.

ayurvédique indien 50min 140 €
Selon un rituel Indien, tonique et musculaire déliant les zones de tension pour redonner énergie et vitalité.

RECOMMANDATIONS & INFORMATIONS
Pour profiter pleinement de votre soin, nous vous invitons à vous présenter au moins 10 minutes avant votre 
rendez-vous.

Nous avons le plaisir de vous offrir l’accès à l’espace bien-être une heure avant votre soin dès la réservation d’un 
soin de 140 € minimum. Un peignoir, du linge de bain et des chaussons vous seront fournis.

Toute annulation ou modification devra être faite au moins 24 heures avant votre rendez-vous, sans quoi votre soin 
vous sera entièrement facturé. En cas de retard, votre soin sera écourté et intégralement facturé.

Tous nos soins sont accessibles aux personnes de plus de 16 ans. Pour les adolescents de 12 à 16 ans, seuls les 
soins du visage de 20 minutes sont proposés.
Le massage Eveil des Sens et tous les soins visage Alpeor et Cinq Mondes sont adaptés aux femmes enceintes.

Cristal Spa est un lieu de bien-être où calme et volupté sont au rendez-vous. Pour le confort et le bien-être de tous, 
les téléphones doivent rester sur mode silencieux.

L’accès à la piscine est reglementé pour les enfants résidant à l’hôtel, pour connaître les horaires merci de vous 
adresser directement en réception.

ABONNEMENTS
Cristal Spa crée pour vous des abonnements qui s’adaptent à vos besoins et envies.
Notre accueil est à votre disposition pour toute information concernant les conditions d’inscription.

GOMMAGES

arOmatique aux éPiCes 20min 75 €
Selon un rituel de Java à base de Sel de mer et d’Épices. Energise le corps et satine la peau.

Purée de PaPaye 20min 75 €
Selon un rituel du Siam à base de Papaye et Poudre de Noix de Coco. Illumine et exfolie en douceur.

suBlime au mOnOï de tahiti 20min 75 €
Selon un rituel de Polynésie à base de Noni et Monoï de Tahiti. Idéal pour les peaux sensibles.

RITUELS CORPS

ayurvédique 80min  195 €
Gommage Aromatique aux Épices associé au Massage Ayurvédique Indien.

POlynésien 80min  195 €
Gommage Sublime au Monoï de Tahiti associé au Massage Sublime de Polynésie.

SOINS VISAGE EXPERTS

Prélude alPin® 50min  140 €
Soin découverte «cure de bien-être suisse» grâce au pouvoir des plantes.

Pure harmOnie® 60min  160 €
Soin matifiant et rééquilibrant pour une peau saine et purifiée.

FraîChes Prairies® 60min   160 €
Soin hydratant et revitalisant pour un teint frais et lumineux.

riChes mOntagnes® 60min   160 €
Soin multi-nourrissant et reconstituant pour une hydratation intense.

sOin Peeling Peau neuve 60min  160 €
Soin éclat, lissant et oxygénant pour retrouver une peau resplendissante de jeunesse.

sOin Premium anti-âge ultiCell 90min   200 €
Une technologie de précision pour un soin liftant, régénérant et réparateur.

MASSAGE

entre PiCs et mOnts® 60min  160 €
Massage vivifiant et énergisant pour un pur moment d'évasion.

RITUEL CORPS

Balade alPine 80min  195 €
Gommage aux «Cristaux des Prairies» associé au massage «Entre Pics et Monts®».

Tous nos Massages de 50min et nos Rituels de 80min peuvent être réalisés en Duo. 26 montée du Château - 74220 La Clusaz
+33 (0)4 50 05 61 61

Tous les jours de 10h à 20h 

En saison hiver/été
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