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Tous nos soins peuvent être réalisé en duo *
All treatments can be realised in same room *
Tarifs et conditions sur demande
Prices & conditions on request

TARIFS PRICES
20’
50’
1h20’

48€
90€
130€

Soins du visage
Facial treatments...................................P.4
Gommages et enveloppement
Wraps and scrub.................................. P.6

Massages.............................................. P.8
Massages Signature Montana
Montana Signature massage....... P.10

Soins minceur et fermeté
Slimming and firming treatments..P.12

Atelier beauté
Beauty institute................................... P.14

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...

Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, jacuzzi.
Initiez-vous au lâcher prise, à la sérénité et aux plaisirs des sens !

Unwind in our health spa and make the most of our haven of relaxation
with our heated indoor swimming pool, sauna, hammam, Jacuzzi and
beauty treatments.

DES SOINS EXPERTS
Le Spa Les Bains du Montana & Cinq Mondes s’associent
et partagent leurs expériences autour du caractère exceptionnel
de Val d’Isère pour vous proposer un concept bien être sur mesure.

EXPERT CARES
Cinq Mondes & Les Bains du Montana join their forces and share
their experiences around the charm, sweetness and the exceptional nature
of Val d’Isère to offer you a tailor-made wellness concept.

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...

Spa des enfants
Children Spa........................................P.16
Cérémoniaux
Rituals........................................................P.18
Forfaits Signature Montana
Montana Signature rituals.......P.20
Guide pratique
Practical guide.................................. P.22

20’

SOIN DU VISAGE ÉCLAT « RITUEL FLEURS DE BALI®»
Soin “coup d’éclat” associé à un modelage de relaxation du visage, de la nuque et du cuir chevelu selon un Rituel de Bali,
alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.
An “express radiance” treatment combined with a relaxing massage of the face, neck and scalp according to a Bali Ritual, combining
skin cleansing, wellbeing and beauty.

50’

SOIN DU VISAGE « RITUEL AUX CINQ FLEURS® » OU SUBLIMATEUR OU PERFECTEUR
Soin « pureté et éclat » adapté d’un rituel ancestral des princesses balinaises qui associe le pouvoir de 5 fleurs tropicales
(Gardenia, Hibiscus, Frangipanier, Ylang Ylang, Lotus) à un nettoyage de peau et un modelage de la nuque, des trapèzes
et du visage pour retrouver un teint éclatant de fraîcheur.
A “purity and radiance” treatment based on an ancestral ritual followed by Balinese princesses that combines the power of five tropical
flowers (gardenia, hibiscus, frangipani, ylang-ylang, lotus) with a skin cleansing and relaxing gesture of the neck, trapezius muscles and
face to recover a complexion that sparkles with freshness.

50’

SOIN JEUNESSE DU VISAGE «KO BI DO»
Soin repulpant « anti-rides » associé à une gestuelle de relaxation active selon le «Ko Bi Do», véritable lifting naturel
inspiré d’un Rituel japonais, pour lisser efficacement les traits du visage et tonifier le cou.
“Anti-wrinkle” plumping treatment combined with active movements according to “Ko Bi Do”, genuine natural face-lift of the face
inspired by a Japanese Ritual to effectively smooth the features and tone the neck.

SOINS DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS

SOIN JEUNESSE DU VISAGE PRECIEUX « KO BI DO » 1h20’
Soin «anti-âge global» agissant visiblement sur les rides, l’éclat et la fermeté du visage, véritable lifting naturel grâce
à la gestuelle japonaise «Ko Bi Do», ciblant spécifiquement le contour des yeux, de la bouche, l’ovale du visage,
le décolleté et les bras.
“Global anti-ageing” treatment acting visibly on wrinkles, the radiance & firmness of the face, specifically targeting the area around the eyes,
the neckline and the arms like a genuine natural face-lift to the Japanese gesture “Ko Bi Do”.
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20’

GOMMAGE AROMATIQUE AUX ÉPICES
Gommage selon un rituel de l’Ile de Java à base d’épices et de fleur de sel qui satine la peau et énergise le corps
en magnifiant son éclat.
Scrub following a Ritual from the Island of Java based on spices and sea salt that makes the skin satiny and energizes the body by enhancing
its radiance.

GOMMAGE ÉCLAT «PURÉE DE PAPAYE®»
Gommage selon un rituel du Siam aux extraits naturels de papaye qui illumine la peau.
Scrub following a Ritual from Siam using natural extracts of papaya which illuminates the texture of the skin.

GOMMAGE SUBLIME LISSANT AU MONOÏ DE TAHITI
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.

GOMMAGE AU SAVON NOIR BELDI®
Gommage au Savon Noir et gant de kassa, selon un rituel du Maghreb purifant et désincrustant.
Ce soin se réalise exclusivement après avoir profité du hammam, la chaleur du lieu aidant à préparer la peau
et à optimiser le gommage au gant de Kassa.
Scrub with purifying and cleansing Black Soap, made with olive oil, following a North African tradition.
This treatment is given only after having used the Hammam, as its heat helps prepare the skin in order to optimize the scrub with a kassa mitt.

GOMMAGES ET ENVELOPPEMENT
WRAPS AND SCRUB

ENVELOPPEMENT À LA « CRÈME DE RASSOUL® »
Enveloppement purifiant à la Crème de Rassoul®, recette traditionnelle marocaine. Tonifie et raffermit la peau.
Purifying and firming wrap with “Crème de Rassoul®”, traditional Moroccan recipe. Tones and soothes the skin.
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20’

SOIN DÉLASSANT DES JAMBES
Gestuelle et modelage tonique, drainant et circulatoire agissant sur la circulation énergétique des jambes,
selon une tradition ayurvédique, pour retrouver légèreté et vitalité.
An invigorating, draining and circulatory gesture acting on the leg muscles, according to an Ayurvedic tradition, for lightness and vitality.

20’ 50’

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT
Gestuelle et modelage relaxants et apaisants à l’Huile Somptueuse® de l’Orient, selon une gestuelle du Maghreb.
Relaxing gesture with hot oil, following a tradition from North Africa.

50’

1h20’
MASSAGE BALINAIS DECONTRACTANT
Gestuelle et modelage au « Baume Fondant aux Noix Tropicales® », très relaxants selon un Rituel de Bali,
associant des étirements doux thaï à des lissages traditionnels profonds.
Following a Ritual from Bali, relaxing gesture with “Baume Fondant aux Noix Tropicales®”, combining Thaï gentle pulling
and deep smoothing traditional movements.

50’

1h20’
MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE
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.

50’

MASSAGES

MASSAGE AYURVEDIQUE INDIEN TONIFIANT
Gestuelle et modelage millénaires indiens, à l’huile chaude, toniques et musculaires déliant les zones de tension
et ainsi redonner énergie et vitalité.
Following a thousand-year-old Indian Ritual, a tonic and muscular gesture with hot oil, dening the tension areas in order to restore
energy and vitality.
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20’ 50’

DEEP TISSUE
Le soin sur-mesure du Chalet SKADI spécial après-ski. Alternant douceur et tonicité de la tête aux pieds,
ce massage vous procurera un relâchement des muscles profonds pour une sensation de détente et de légèreté.
The Chalet SKADI after skiing special treatment. Alternating smoothing and toning movements from head to foot, this massage
will give you a deep muscle relaxation for a relaxation and lightness feeling.

50’

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Massage délassant des pieds, en stimulant les zones réflexes de la voûte plantaire afin d’harmoniser l’ensemble du corps
et apporter détente et bien- être.
Soothing foot massage that stimulates the reflex zones of the foot arch to align the entire body and bring relaxation and wellbeing.

50’ 1h20’

HOT STONES
Massage énergisant issu de l’Ayurveda, qui ré-harmonise le corps et l’esprit grâce aux pierres basaltes volcaniques
qui glissent sur le corps, procurant un moment de relaxation intense du corps et de l’esprit.
Energizing massage coming from Ayurveda, that re-harmonize your body and spirit due to the basalt volcanic stones that slide on your
body providing deep relaxation of your body and spirit.

20’ 50’ 1h20’

MASSAGE À LA BOUGIE
Quand la lumière devient soin... modelage délassant à la cire chaude, fondante et parfaite pour une délicieuse détente.
Parfait pour une détente prénatale et les peaux déshydratées.

MASSAGES SIGNATURE MONTANA
MONTANA SIGNATURE MASSAGES

When the light becomes a treatment…a body- sculpting relaxing massage with warm meltingly soft wax, providing a delicious
relaxation. Perfect for prenatal relaxation and dehydrated skin.
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50’
RITUEL BRESILIEN «CRÈME DE CAFÉ®»
Selon un Rituel Brésilien, soin amincissant à la «Crème de Café» (contenant 5% de caféine pure et du café vert reconnus
pour leurs vertus drainantes) suivi d’un enveloppement raffermissant à l’argile ocre et aux algues.
Following a Brazilian Ritual, a slimming care-treatment with “Crème de Café” (5% pure caffeine), tones and firms your skin.

RITUEL «CRÈME MINCEUR UDVARTANA®»
Soin de minceur millénaire indien à l’action drainante et anti-capitons travaillant sur les jambes, le ventre et les bras,
précédé d’un enveloppement chauffant pour détoxifier la peau et optimiser la performance du gingembre et du Lipocare®
(actif minceur breveté).
A thousand-year-old Indian slimming treatment with a draining and anti-cellulite action that works on the legs, abdomen and arms,
preceded by a warming wrapping to detoxify the skin and optimize the performance of ginger and Lipocare®
(patented slimming active ingredient).

SOINS MINCEUR ET FERMETÉ
SLIMMING AND FIRMING TREATMENTS
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50’

SOIN DES MAINS
Soin relaxant des mains et manucure associés à un gommage, un masque nourrissant et un soin de relaxation
pour apporter souplesse et douceur à la peau (sans pose de vernis).
Relaxing treatment for hands plus a manicure together with an exfoliating treatment, a nourishing mask and a relaxing gesture to make
the skin soft and supple.

50’

SOIN PIEDS TENDRES
Soin relaxant et beauté des pieds associés à un gommage, un masque nourrissant et un soin de relaxation pour retrouver
confort et souplesse (sans pose de vernis).
Relaxing beauty treatment for your feet together with an exfoliating treatment, a nourishing mask and a relaxing gesture for comfort
and suppleness.

EPILATION / WAXING
Jambes complètes - Full legs		

50 €

Demi-jambes - Half legs		35 €
Bras - Arm				30 €
Aisselles - Armpit			 18 €

ATELIER BEAUTÉ
BEAUTY INSTITUTE

Maillot classique - Bikini line simple

25 €

Maillot échancré - Bikini line Brazilian

35 €

Maillot intégral - Bikini line Hollywood

45 €

Sourcils ou lèvres - Eyebrow or lip

15 €
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DUO PARENTS ENFANTS
Soins réalisés dans la même cabine
Treatments in the same wellness room

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

Mademoiselle Chic
170€
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.

Les rois de la glisse
170 €
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.

SPA ENFANTS CHILDREN SPA

Le spa du Chalet SKADI vous propose des soins ludiques
et enchanteurs pour vos enfants. Les soins ont été réfléchis
et conçus pour les enfants : des protocoles écourtés, des
massages ajustés, des produits sans danger pour les petits.

The Spa of the Chalet SKADI is pleased to be able to offer a range
of playful and charming care options for your children. These
treatments have been crafted for their differing needs including:
shortened cares, adjusted massages, safe and adapted cosmetics
for children and young adults.

Les enfants de 7 à 11 ans devront obligatoirement être
accompagnés de papa ou maman pour partager ce
moment. Les adolescents de 12 à 17 ans devront
obligatoirement faire signer un formulaire de consentement par
les parents ou leur tuteur légal lors de la prise de rendez-vous.
From 7 to 11 years old: we kindly ask the parents to come with
their children to share their experience. From 12 to 17 years old: we
kindly ask the parents to sign our consent form when making the
reservation.
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CÉRÉMONIAL DU SIAM 160 €
Gommage Éclat « Purée de Papaye® »
« Purée de Papaye® » Radiance Scrub

+
Massage Balinais Décontractant
Balinese Massage

CÉRÉMONIAL DE L’ORIENT 168 €
Hammam
Gommage au Savon Noir Beldi®
Scrub with “Savon Noir Beldi®”

+
Enveloppement à la « Crème de Rassoul® »
Wrap with “Crème de Rassoul

®

+
Massage Traditionnel Oriental Relaxant
Traditional Oriental Massage

CÉRÉMONIAUX
RITUALS

20’
1h20’

20’
20’

CÉRÉMONIAL AYURVEDIQUE 125 €
Gommage romatique aux Epices®
Aromatic Scrub with Spices
+
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Ayurvedic Massage
CÉRÉMONIAL SUBLIME DE POLYNÉSIE 125 €
Gommage Sublime®
Soothing Sublime Scrub
+
Massage Sublime de Polynésie Délassant
Soothing French-Polynesia Massage

20’
50’

20’
50’

50’
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RITUEL DE BIEN-ÊTRE ET SERENITÉ 285 €
Gommage aromatique énergisant
aux épices rares et précieuses
Energizing aromatic scrub

+
1 massage au choix
Choice of 1 massage

+
Soin-Massage jeunesse du visage
« Ko Bi Do » lissant et repulpant

20’

50’
1h20’

“Ko Bi Do” lifting and plumping facial treatment

+
Rituel délassant des jambes
Relieving leg massage

APRES SKI 243 €
3 massages au choix
Choice of 3 massages

OASIS DES SENS 405 €
4 massages au choix
Choice of 4 massages

+
1 soin du visage
1 facial treatment

50’

50’
50’

20’
RITUEL COCOONING EN DUO 396 €
1 Soin-Massage du visage
1 facial treatment

+
1 massage au choix

FORFAITS SIGNATURE MONTANA
MONTANA SIGNATURE RITUALS

Choice of 1 massage

50’

1h20’
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BIEN VIVRE VOTRE EXPÉRIENCE SPA
ACCÈS
Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h
à 19h45 sauf le samedi de 15h à 19h45 (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 du
Chalet Skadi*****. 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.
À 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 12h
et de 15h 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 cérémoniaux et forfaits ne
peuvent être ni modifiés, ni remplacés.

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. Toute personne ne respectant
pas le silence nécessaire à la relaxation de chacun se
verra raccompagnée vers la sortie.
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.

ENJOY YOUR SPA EXPERIENCE
ACCESS
The Spa is open every day from 10.00 am to noon
and from 3.00 pm to 7.45 pm except on Saturday from
3.00 pm to 7.45 pm (until 7.00 pm for children). 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 Chalet Skadi *****.
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 noon
and from 3.00 pm 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 Rituals 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. Anyone not respecting the
silence required for relaxation will be escorted
to the exit.
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
esthetic 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.
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SPA LES BAINS DU MONTANA BY
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h45 sauf le samedi de 15h à 19h45
Open every day from 10.00 am to noon and from 3.00 pm to 7.45 pm except on Saturday from 3.00 pm to 7.45 pm
Ligne directe depuis votre appartement - Direct line from your apartment: 250

CHALET SKADI***** by Village Montana
Avenue du Prariond - 73150 Val d’Isère - + 33 (0)4 26 78 26 78
contact@village-montana.com - www.village-montana.com

