BALNÉO & SPA
L’AQUAMOTION
COURCHEVEL 2020
Véritable univers de douceur,
le Spa-Balnéo Aquamotion
vous accueille pour votre parenthèse bienêtre. L’association parfaite de soins du corps,
balnéo, massages, permettant à votre corps et
votre esprit, une régénération et une relaxation
bien méritée.

Renseignements & achat des Cartes Soins auprès de la réception

tél. 04 79 08 00 54

UNE EXCLUSIVITÉ VACANCIEL,
LES CARTES 5 & 10 SOINS

CARTE 5 SOINS

170€/personne

2 DEMI-JOURNÉES

• Bain Hydromassant
bain animé par des jets
massants et des bouillonnements relaxants. Favorise la
détente musculaire.
• Hydromassage sous dôme
soin hydromassant sur un lit
d’eau associé à la chromothérapie, une douce vaporisation
d’huile essentielles et la musicothérapie procurant relaxation
musculaire et détente totale

CARTE 10 SOINS

• Douche à Jets
soin activateur de la circulation,
tonifiant pour les muscles
et relaxant pour le dos.
• Massages 25 mn au choix
réconfort du dos, massage
Jambes et Pieds, massage
Détox, massage crânien.
• Gommage 25 mn
ce gommage complet élimine
les cellules mortes, affine le
grain et laisse la peau
incroyablement douce.

320€/personne

4 DEMI-JOURNÉES

• 2 Bains Hydromassants
bain animé par des jets
massants et des bouillonnements relaxants. Favorise la
détente musculaire.
• Massages 25 mn au choix
réconfort du dos, massage
Détox, massage Crânien
• Soins du visage 25 mn
soin express pour un coup
d’éclat instantané
• Douche à Jets
soin activateur de la circulation,
tonifiant pour les muscles et
relaxant pour le dos.
• Hydromassage sous dôme
soin hydromassant sur un lit
d’eau associé à la chromothérapie, une douce vaporisation
d’huile essentielles et la musi-

cothérapie procurant relaxation
musculaire et détente totale
• Gommage 25 mn
ce gommage complet élimine
les cellules mortes, affine
le grain et laisse la peau
incroyablement douce.
• Enveloppement 25 mn
application d’un enveloppement Cassis et Cranberry aux
propriétés hydratantes,
détoxifiantes et antioxydantes.
• Bain tonique des jambes
bain des jambes alternant eau
chaude et eau froide pour un
effet décontractant sur les
muscles et une activation de
la circulation sanguine.
• Massage Jambes et Pieds
25 mn

