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SPA

Les Bains du Montana
by

ÉVEIL DES SENS

Awakening of the senses

MOMENTS MAGIQUES
Magic moments

ÉVASION
Conçus selon des traditions ancestrales de beauté du monde, Cinq
Mondes propose des produits naturels et sensoriels aux textures uniques.
Adaptés spécifiquement pour la réalisation de soins professionnels
en Spa, les produits Cinq Mondes concentrent au cœur de leur
formule le savoir-faire de la phyto-aromatique.
Des parfums enivrants inspirés des plus belles destinations telle une
incitation au voyage...

Retrouvez vitalité, bien être et énergie en découvrant les soins à la carte
ou les rituels de notre spa agréé CINQ MONDES.
Découvrez une sélection unique de soins CINQ MONDES, empreints de qualité,
d’authenticité et de cérémonial pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit.

Restore vitality, well-being and energy with beauty treatments or rituals
of our spa approved from CINQ MONDES.
Discover a unique selection of care Cinq Mondes, marked by quality, authenticity
and ceremony to find harmony of body and mind.

Cinq Mondes offers natural products with high sensory appeal and unique
textures that have been designed according to ancestral beauty traditions
from around the world.
Cinq Mondes products are specifically adapted for performing professional
Spa treatments and concentrate the technical know-how of phytoaromatics at
the heart of their formula.
Captivating perfumes inspired by the most beautiful destinations that entice
the senses on a voyage around the world...
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GOMMAGE

SCRUB

20 min / 48€

GOMMAGE ÉCLAT “PURÉE DE PAPAYE®”
POLISHING “PAPAYA PURÉE” SCRUB

Une technique de gommage née d’un Rituel du Siam, utilisant une Purée de Papaye® onctueuse
aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux
parfum.
A delicate yet effective body polishing practice born of a Siamese Ritual with an unctuous and finely grained “papaya
purée” of an inviting dark tangerine color. Deliciously perfumed, skin is buffed to perfection to unveil the most superb
radiance.

EN INDONÉSIE & AU ROYAUME DU SIAM
En Indonésie & au Royaume du Siam, il existe une véritable tradition
de gestuelles ancestrales permettant de réveiller l’éclat du teint et
de purifier la peau grâce à l’association d’extraits de fleurs et fruits
tropicaux ; leurs notes épicées éveillent les sens. D’autres techniques
alliant des étirements doux issus de la tradition thaïe, et des lissages
traditionnels balinais offrent une détente profonde et assouplissent
les articulations du corps.

In Indonesia & Siam, there is a genuine tradition of ancestral expertise that
stimulates radiance of the complexion and purifies the skin, particularly
through the association of tropical flower and fruit extracts in recipes such
as Lulur. These recipes instantly brighten the complexion and their deliciously
spicy notes awaken the senses. Other techniques combine a series of gentle
traditional Thai stretching movements and traditional Balinese smoothing
strokes that provide deep relaxation while toning the body and making the
body’s joints more flexible.
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SOINS MASSAGES DU VISAGE
SOIN-MASSAGE DU VISAGE ÉCLAT
“RITUEL FLEURS DE BALI®”

20 min

“BALI FLOWERS RITUAL”
EXPRESS RADIANCE FACIAL

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce
soin “coup d’éclat”. Inspiré des Rituels de beauté balinais,
découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de
peau, bien-être et beauté.
Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this “express
radiance” treatment. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the
virtues of this treatment combining skin cleansing, well-being and
beauty.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
PERFECTEUR DE PEAU “RITUEL
FLEURS ET FRUITS DE BALI”

50 min

FACIAL TREATMENTS

20 min / 48€ - 50 min / 75€

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
SUBLIMATEUR “RITUEL
AUX CINQ FLEURS®”

50 min

“FIVE FLOWERS RITUAL”
ILLUMINESCENCE FACIAL

Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage régénère,
tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association des
extraits de cinq fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat
le “Kombuchka®”, et d’un massage du visage, de la nuque
et des trapèzes, la peau est nettoyée, purifiée et le teint
plus lumineux.

MASSAGE

MASSAGE

50 min / 90€ - 80 min / 130€

MASSAGE BALINAIS DÉCONTRACTANT
DEEP-RELAXING BALINESE MASSAGE

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais au “Baume Fondant
aux Noix Tropicales®”. A cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels et étirements doux
Thaï.

Immerse in a world of tranquility performed with a traditional Tropical Nuts Melting balm according to an ancestral
Ritual massage from Bali. This escape includes gentle Thai pulling and traditional stretching movements.

Based on a Balinese Ritual, this face treatment tones and
illuminates the skin. Thanks to the combination of Tropical Five
Flowers extracts, and massage of the face, nape and shoulder
muscles, the skin is cleansed and the complexion more radiant.

“BALI FLOWERS AND FRUITS RITUAL”
SKIN RENEWAL FACIAL TREATMENT

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et “coup
d’éclat” selon les Rituels de beauté balinais. Profitez
pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs
tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour
retrouver une peau purifiée, un grain de peau lissé et un
teint sublimé.
Deep cleansing treatment and skin perfector inspired by
Balinese beauty rituals.
Take full advantage of the benefits of the natural tropical
flowers and natural AHA fruit acid active ingredients to restore
purified and radiant skin, smoothed skin texture and enhanced
complexion.
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MASSAGE

MASSAGE

20 min / 48€

MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES
REVITALIZING LEG MASSAGE

Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique, et drainant utilise des
actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères pour une
sensation de détente totale.

A moment entirely dedicated to relieving tired, heavy legs. This toning and draining massage takes its natural
active ingredients from the Chinese Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant refreshing sensation and feel light and
revitalized.

EN CHINE, BEIJING

Wu Zetian, seule impératrice régnante de l’histoire de Chine de 690
à 705, était une femme d’une beauté incroyable au tempérament
d’acier. Afin de préserver la jeunesse de sa peau, elle s’appliquait sur
le visage des onguents à base de plantes Chinoises, issues du livre
ancestral de la pharmacopée chinoise « le Pansa’o», aux propriétés
anti-oxydantes et rajeunissantes (Ginseng, Angélique Chinoise,
Sophora Japonica…).

Wu Zetian, was the only women to rule as an empress in the history of China:
she was Empress from 690 to 705. Not only did she have a steely temperament,
but she was also an incredibly beautiful woman. To preserve her youthful
complexion, she would apply her face with ointments made from Chinese
plants found in the “Pansa’o” Chinese Pharmacopoeia with antioxidant and
rejuvenating effects (Ginseng, Chinese Angelica, Sophora Japonica, etc.).
Page 8 . 9

SOINS MASSAGES DU VISAGE

FACIAL TREATMENTS

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
50 min
“KO BI DO” LISSANT ET REPULPANT

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
“KO BI DO” ANTI-ÂGE GLOBAL

Inspiré d’un Rituel japonais ancestral “Ko Bi Do”, véritable
lifting manuel du visage, ce soin “anti-rides” agit sur
l’ensemble du visage et le cou, à travers des manœuvres
profondes, pour retrouver une peau tonifiée, lissée et
repulpée.

Véritable soin “anti-âge global”, ce lifting manuel inspiré
du massage japonais “Ko Bi Do”, agit en profondeur sur
les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, et
insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et
les bras.
Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant
et un esprit parfaitement détendu.

“KO BI DO” LIFTING AND PLUMPING
FACIAL TREATMENT

This anti-wrinkle treatment is inspired by the time-honored
Japanese Ritual, “Ko Bi Do”, a remarkable manual face lifting
technique, and acts on the whole face and neck with its deep
massage movements that leave skin toned, smoothed and
plumped.

AU JAPON, KYOTO

Au Japon, les femmes attentives à leur teint de porcelaine
privilégient des onguents à base d’ingrédients naturels pour
préserver la jeunesse de leur peau. Ainsi l’impératrice “Komyo” était
connue non seulement pour sa grande empathie envers les plus
démunis mais aussi pour la beauté de son teint qu’elle entretenait
grâce aux bienfaits des plantes de la pharmacopée japonaise parmi
lesquelles on retrouve notamment le Shiso.

50 min / 75€ - 80 min / 100€

80 min

“KO BI DO” GLOBAL ANTI-AGING
FACIAL TREATMENT

This remarkable “global anti-aging” treatment is inspired by
the “Ko Bi Do” Japanese massage that has a deep action on
wrinkles, skin firmness, dark spots and radiance. Particular
attention is paid to the eye contour, mouth, décolleté and arms.
Skin feels soft and smoothed, the complexion is radiant and
mind perfectly relaxed.

In Japan, women pay particular attention to their porcelain-like complexion by
using natural ointments to preserve their youthful skin. Empress “Komyo” was
not only renowned for her great empathy towards the poor and destitute but
also for her beautiful complexion that she maintained thanks to the beneficial
effects of plants in the Japanese Pharmacopoeia, one of the principal plants
being Shiso.
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GOMMAGE

SCRUB

20 min / 48€

GOMMAGE PURIFIANT AU SAVON NOIR BELDI®
PURIFYING SCRUB WITH BELDI BLACK SOAP

Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam...
Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en
profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement parfumée.

Discover this Middle Eastern Hammam tradition. Combined with the exfoliating action of the Kassa Glove, this time-honored
recipe deeply purifies the skin to leave it feeling soft, satiny and delicately scented.

ENVELOPPEMENT

WRAP

20 min / 45€

ENVELOPPEMENT PURIFIANT ET DÉTOXIFIANT À LA “CRÈME DE RASSOUL®”
PURIFYING DETOX TREATMENT WITH “NORTH AFRICAN RHASSOUL WRAP”

Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam et retrouvez une peau tonifiée
et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.
Let yourself be transported to the magical world of the Hammam and Moroccan tradition. Your skin will feel toned
and silky thanks to the detox properties of this natural clay.

EN ORIENT

Depuis plus de 2000 ans, au Proche et Moyen-Orient, les femmes
ont développé des recettes de beauté transmises de mères en filles.
Le Rituel de Purification au Hammam pour faire peau neuve et
protéger sa peau est l’une des plus connues. Parmi ces gestuelles
traditionnelles de beauté, on retrouve aussi celles de la princesse
Zénobie considérée à son époque comme l’une des plus belles
femmes au monde en Egypte.

For over 2,000 years women in the Near and Middle East have been developing
beauty recipes and handing them down from mother to daughter. The Hammam
Purification Ritual, which protects the skin and leaves it feeling like new, is one
of the most well-known. Among these traditional beauty techniques feature
those used by Princess Zenobia, considered to have been one of the most
beautiful women of her time in Egypt.

MASSAGE

MASSAGE

20 min / 48€ - 50 min / 90€

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT

RELAXING NORTH AFRICAN MASSAGE RITUAL
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée
et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne, vous enveloppent de manœuvres lentes
et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

This massage, inspired by North African traditions, work on the entire body using delicately perfumed warm Argan oil.
The expert hands of the massage practitioner envelop you with slow, deep movements to promote a state of pure
wellness.
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GOMMAGE

SCRUB

20 min / 48€

GOMMAGE SUBLIME® LISSANT AU MONOÏ DE TAHITI
SUBLIME SCRUB WITH TAHITIAN MONOÏ

Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus sensibles, cette préparation
traditionnelle à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco régénère la peau
et éveille l’esprit.
Drawing inspiration from the Polynesian Islands and perfectly suitable for the most sensitive skin, this traditional
preparation of Monoï, made from infused Tiaré blossoms (Tahitian gardenias), raw sugar and ground coconut powder will
regenerate skin and awaken the spirit.

MASSAGE

MASSAGE

50 min / 90€ - 80 min / 130€

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE DÉLASSANT
RELIEVING SUBLIME POLYNESIAN MASSAGE

DANS LES ÎLES, POLYNÉSIE

La Pharmacopée polynésienne « Raau Tahiti » littéralement « remède
traditionnel » est riche de plus de 2 000 plantes et végétaux, utilisés
depuis des siècles par les guérisseurs polynésiens pour leur efficacité
reconnue. Parmi ces plantes, on retrouve le Monoï de Tahiti, véritable
huile sacrée en Polynésie, et le Noni, appelé aussi « remède universel
des anciens » pour ses propriétés protectrices et réparatrices.

Polynesian Pharmacopoeia referred to as “Raau Tahiti”, which literally means
“traditional remedy”, has a wealth of over 2,000 plants that have been used for
thousands of years by Polynesian healers for their recognized efficacy. Among
these plants are Tahiti Monoï, a remarkable Polynesian sacred oil, and Noni,
also called “the universal remedy of the ancients” because of its remarkable
protective and healing properties.

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et
mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous
accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.

A body massage treatment inherited from The Polynesian healers and inspired by Lomi-Lomi, which uses deep pressure
from the therapist’s forearms and long continuous movements. Tiare flower notes accompany you all along this blissful
experience of instant relief.
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GOMMAGE

SCRUB

20 min / 48€

GOMMAGE AROMATIQUE ÉNERGISANT AUX ÉPICES
ENERGIZING AROMATIC SCRUB

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de
l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et de
sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.
Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body renewal from Java. With a fascinating
earthy scent and a brilliant refining recipe featuring zesty spices and sea salts, you’ll awaken to a satin smooth skin and a
stimulating sense of energy.

MASSAGE

MASSAGE

50 min / 90€ - 80 min / 130€

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT
TONIFYING INDIAN AYURVEDIC MASSAGE RITUAL

EN INDE, BENGALORE
Héritée de l’Inde Ancienne, l’Ayurvéda est une pratique millénaire
issue des principes de la médecine traditionnelle indienne fondée il
y a environ 5000 ans. Tous les soins qui en découlent, travaillent en
priorité les tensions musculaires par des gestuelles profondes et une
sollicitation respiratoire (le prana) qui permettent d’apporter une
relaxation et une régénération absolues.

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose une alternance de
rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome.
Enjoy the vanilla and cardamom fragrances of this warm oil, toning massage inspired by time-honored Indian traditions.
A succession of various energetic and warming rhythms releases tension and relaxes the muscles.

Inherited from Ancient India, Ayurveda, or the science of long life, is a
time-honored practice based on the principles of traditional medicine founded
in India around 5,000 years ago. All the resulting treatments work mainly on
muscle tension through deep massage movements and controlled breathing
(Prana) that brings absolute relaxation and regeneration.
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RITUEL DE L’ORIENT®

RITUAL OF THE ORIENT
50 min / 85€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente
au hammam.
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la “Crème de Rassoul®”.
Hydratation à l’Huile Somptueuse® de l’Orient.
Purifying Scrub with Beldi Black Soap after a relaxation at the Hammam.
Purifying Detox Treatment with “North African Rhassoul Wrap”.
Moisturizing with the “Somptuous Dry Body Oil”.
80 min / 128€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente
au hammam.
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la “Crème de Rassoul®”.
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (20 min).
Purifying Scrub with Beldi Black Soap after a relaxation at the Hammam.
Purifying Detox Treatment with “North African Rhassoul Wrap”.
Relaxing North African Massage Ritual (20 min).
1h50 / 165€

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi® après une détente
au hammam.
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la “Crème de Rassoul®”.
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (50 min).

Rituels
RITUALS

Purifying Scrub with Beldi Black Soap after a relaxation at the Hammam.
Purifying Detox Treatment with “North African Rhassoul Wrap”.
Relaxing North African Massage Ritual (50 min).

RITUEL DE BEAUTÉ®
SOIN DE JEUNESSE

2h20 / 190€

BEAUTY RITUAL – YOUTH CARE
Gommage aromatique Énergisant aux Épices.
Soin-Massage du Visage “Ko Bi Do” Lissant
et Repulpant.
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant.
Energizing aromatic scrub.
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment.
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual.

RITUEL DE BIEN-ÊTRE
ET SÉRÉNITÉ

2h20 / 200€

WELL- BEING AND SERENITY RITUAL
Gommage aromatique Énergisant aux Épices.
Massage Oriental Traditionnel Relaxant.
Soin-Massage du Visage “Ko Bi Do” Lissant
et Repulpant.
Massage Délassant des Jambes.
Energizing aromatic scrub.
Relaxing North African Massage.
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment.

SECRET D’UNE PEAU
DE VELOURS

RITUEL OASIS DES SENS 4 x 50 min : 324€
RITUAL OASIS OF SENSES
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant.
Massage Oriental Traditionnel Relaxant.
Massage Sublime de Polynésie Délassant.
Massage Balinais Décontractant.

Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual.
Relaxing North African Massage Ritual.
Relieving Sublime Polynesian Massage.
Deep-Relaxing Balinese Massage.

RITUEL COCOONING
EN DUO

2h20 / 369€

RITUAL COCOONING TOGETHER
Soin-Massage du Visage au choix (50 min).
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant ou Massage
Sublime de Polynésie Délassant (80 min) ou Massage
Balinais Décontractant (80 min).
Your choice of facial treatment (50 min).
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual or Relieving Sublime
Polynesian Massage or Deep-Relaxing Balinese Massage (80 min).

80 min / 128€

SECRET OF A VELVETY SKIN
Offrez-vous un Voyage Sensoriel® au Royaume du Siam,
en Polynésie ou en Inde avec un gommage suivi de son
massage.

Delight yourself in a sensory voyage in Siam, French Polynesia
or India with a scrub and a massage.
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DUO PARENTS ENFANTS 		
DUO PARENTS CHILDREN

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

Massage au pays des rêves
96€
Massage in wonderland
1 massage 20 min au choix pour un parent et un enfant.
Choice of one 20 min massage for a parent and a child.

Visage d’ange
150€
Angel Face
1 soin massage du visage 50 min au choix pour un parent
+ 1 soin massage du visage perfecteur de peau “rituels
fleurs et fruits de bali” pour un adolescent.
A 50 min face care for a parent + a “Bali Flowers and Fruits
Ritual” skin perfector for a teenager.

Mademoiselle chic
150€
Miss Chic
1 soin massage du visage 50 min au choix pour un
parent + un soin massage éclat du visage “rituels fleurs
et fruits de bali” et une mini manucure ou pédicure
pour un enfant.

Et aussi, massage en

trio

Also, trio massage

A 50 min face care for a parent + “Bali Flowers Ritual”
Express Radiance Facial and a mini manicure or pedicure for a
child.

LES ENFANTS

CHILDREN

Les enfants ont aussi droit à leur parenthèse de bien-être.

Children can also enjoy a pampering and wellness time.

Modelages et soins parfaitement adaptés à leurs besoins
et à leur peau.

Some massages and treatments are specially made for them and their skin.

La tête dans les nuages
170 €
Head in the clouds
1 massage 50 min au choix pour un parent + 1 massage
oriental traditionnel relaxant 20 min et 1 soin massage
éclat du visage “Fleurs et Fruits de Bali” pour un enfant.
Choice of one 50 min massage for a parent + 1 oriental
traditional massage 20 min and 1 “Bali Flowers Ritual” Express
Radiance Facial for a child.
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GUIDE PRATIQUE
ACCÈS
Le spa est ouvert tous les jours de 15h à 20h pour
les adultes et jusqu’à 19h pour les enfants. L’accès
au sauna 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 intérieure,
sauna, et hammam est gratuite pour la clientèle de
l’hôtel les Suites du Montana *****.
Pour tous les autres clients, 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
Les soins sont disponibles tous les jours de 10h à 20h.
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.

PRACTICAL GUIDE
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 / 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.

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

ACCESS
The Spa is open daily from 3.00 pm to 8.00 pm for
adults until 7.00 pm for children under 15. Access
to sauna and the steam room is strictly reserved for
adults.
Children under 15 must be accompanied by an adult.
Entry to Spa amenities: indoor pool, sauna and
steam room is included for the clientele of the hotel
Suites du Montana *****.
For all other clients, 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
Spa treatments are offered daily from 10.00 am to
8.00 pm. 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 “Dream packages” 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
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.

SPA LES BAINS DU MONTANA BY
Ouvert tous les jours de 15h à 20h
Open every day from 3.00 pm to 8.00 pm

Ligne directe depuis votre suite - Direct line from your suite: 315

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

