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LES
RITUELS

S P A 

LE RITUEL À DEUX
1 Soin du visage Éclat de Givre 25 min

1 Massage corps Pure Altitude 50 min

À la fin des soins, nous vous proposons du champagne,
jus de fruits et des fruits secs à apprécier

au salon de relaxation.

Dans une ambiance douce et épurée, ce rituel est une invitation à une évasion 
de soin et de détente. Oubliez le quotidien le temps d’un soin, qui vous 
apportera dépaysement et relaxation. Tout ici est fait pour vous permettre de 
retrouver la sérénité et le calme. Dans une ambiance chaleureuse et à la fois 
moderne, vous pourrez vous détendre en toute quiétude dans la suite spa.

285 € pour deux personnes

LES RITUELS
À LA JOURNÉE

Des idées cadeaux pour 
toutes les occasions

Anniversaire, fêtes de fin d’année, 
naissance ou tout simplement

pour se faire plaisir !
alexane@mgm-groupe.com

04 50 78 64 20
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LE RITUEL MÈRE / FILLE
1 Soin visage Bol d’Oxygène

ou 1 Massage corps Pure Altitude 50 min pour Madame

1 Massage (dos, bras, main) 15 min, 1 soin du visage 15 min,
 1 pose de vernis classique (ou fantaisie) pour votre enfant.

À la fin des soins, nous vous proposons du champagne,
jus de fruits et des fruits secs à apprécier

au salon relaxation.

Le rituel mère/fille est un moment unique à partager avec votre 
enfant (à partir de 8 ans). Un véritable moment de complicité et de 
bien-être grâce à cette formule !
Complicité, détente et beauté garanties !

155 € pour deux personnes 

LE RITUEL PÈRE / FILS
1 Massage Sportif 50 min pour Monsieur

1 Massage sur mesure 50 min pour votre enfant

À la fin des soins, nous vous proposons du champagne, 
du jus de fruits et des fruits secs apprécier au salon 

relaxation.

Pour enfin faire comme papa, ce rituel vous permettra d’échanger 
un moment de pure complicité.
Les Papas peuvent désormais aussi profiter des bienfaits du Spa 
avec leur fils. Passez un moment privilégié avec votre enfant en 
recevant tous deux des soins adaptés à chacun.

175 € pour deux personnes

LES RITUELS
À LA JOURNÉE
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LES
RITUELS

S P A 

LE RITUEL DU SPORTIF 
1 Massage Sportif de 50 min (préparation musculaire)

1 Massage Énergétique des Alpes 80 min

1 Massage aux pierres chaudes de la Cordillère des Andes 
50 min (récupération)

 
À la fois relaxant, dynamisant et détoxifiant, le rituel du sportif 
améliore les performances physiques.
Les muscles du corps sont “chauffés” par pétrissages, étirements 
et lissages. La gestuelle de ces massages est propice à la 
décontracture musculaire. Le corps retrouve toute son énergie, 
idéal pour la récupération physique et musculaire.

3 h - 255 € 

LE RITUEL ZEN ALTITUDE  
1 Soin du visage Bol d’Oxygène ou

1 Soin visage Pureté au Masculin 50 min  

1 Soin du corps (gommage et enveloppement) 50 min

1 Massage corps Pure Altitude 50 min

Apaisant, relaxant et vitalisant, ce rituel a de nombreuses vertus. Il 
élimine les tensions musculaires et le stress, favorise la circulation 
sanguine et améliore la qualité de la peau. La peau se fait velours, 

repulpée, régénérée.

2 h 30 - 215 €

LES RITUELS
3 JOURS

SOIN POSSIBLE
SUR 1 JOUR
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LE RITUEL ANTI-STRESS
1 Massage du cuir chevelu et/ou du visage 30 min

1 Massage sur mesure 30 min

1 Soin du visage Sève de vie 80 min

Ce rituel du haut du corps travaille le dos, la nuque, les bras, les 
mains, le visage et le cuir chevelu. Véritable massage relaxant, il 
élimine la fatigue et les tensions pour un effet anti-stress garanti.
On ressort de ces soins libérés des tensions profondes, en complète 
harmonie avec le monde qui nous entoure.

2 h 20 - 205 €

LE RITUEL DÉTOX
1 Soin corps Liftalpes 50 min

1 Massage corps Pure Altitude 50 min 

1 Soin du visage Éclat de Givre 25 min 

À la fin des soins, nous vous proposons des jus de fruits frais détox

Rien de tel qu’un soin détox, pour nourrir en profondeur la peau. 
Ce rituel détoxifiant, purifiant et enveloppant est un véritable soin 
nettoyant pour le corps. En effet, il élimine les toxines, purifie votre 
corps et votre peau.
Ce rituel vous apporte une peau neuve. 

2 h 05 - 195 €

LES RITUELS
3 JOURS

SOIN POSSIBLE
SUR 1 JOUR
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LES IDÉES
CADEAU

À OFFRIR OU À S’OFFRIR

• CARTE D’ABONNEMENT BIEN-ETRE    
 Créez votre programme de soins sur mesure d’une durée de 50 min   

  • Carte 5 soins : 360€ au lieu de 400€

  • Carte 10 soins : 640€ au lieu de 800€

• BON CADEAU* :
 Offrez un moment unique à la personne de votre choix au sein de   
 notre Spa Montagnes du Monde. 
 Un évènement particulier ou simplement l’envie de faire plaisir, nous   
 vous proposons une large gamme de soins qui répondra à toutes vos   
 envies.

 *Les bons cadeaux sont nominatifs et ne sont ni échangeables ni remboursables.
 La durée de validité est d’1 an à compter de la date d’achat.

Des idées cadeaux pour 
toutes les occasions

Anniversaire, fêtes de fin d’année, 
naissance ou tout simplement

pour se faire plaisir !

S P A 
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• Pour profiter pleinement de votre moment de détente, nous vous invitons à vous    
présenter au moins un quart d’heure 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 50 minutes. Un peignoir, du linge de bain et des   
chaussons vous seront fournis.

• Pour toute modification ou annulation, nous vous prions de bien vouloir nous en faire   
part 24h à l’avance. Dans le cas contraire, l’établissement se réserve le droit de facturer la   
prestation à hauteur de 50%.

• Afin que vous puissiez prolonger l’expérience, une large gamme de produits Pure   
Altitude© est disponible en boutique. 

INFORMATIONS & RECOMMANDATIONS



www.mgm-hotels-residences.com

DES IDÉES CADEAUX POUR TOUTES LES OCCASIONS.

Réservez vos soins au Spa Montagnes du Monde
20 avenue du Giffre - 74340 Samoëns

Tél. +33 (0)4 50 78 64 20
alexane@mgm-groupe.com

Horaires sur Rendez-vous
7 jours / 7 jours
de 10h à 12h

et de 14h30 à 20h

OUVERT À TOUS
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