
 



Element spa apporte un nouveau concept de soins spa mobiles à Courchevel. Combinant les dernières technologies de la science moderne avec 
nos thérapies manuelles soigneusement créées, pour assurer des traitements non seulement relaxants mais aussi efficaces. 

Nous avons choisi Biologic Recherche comme partenaire en raison de son approche individuelle des soins de la peau.  Une combinaison de 
technologies non invasives, avec de fortes concentrations d'ingrédients actifs, est utilisée pour obtenir des résultats instantanés. 

  

Element spa brings a new concept to mobile spa treatments in Courchevel.  Combining the latest in modern science technology with our carefully 
created signature manual therapies, to insure result driven treatment that are not only relaxing but effective. 

  
We have selected Biologic Recherche as our partner because of their individual approach to skin care. A combination of non invasive    

technology, with high concentrations of active ingredients is used to achieve instant results. 
  



 

La Méthodologie Biologique Recherche est fondée sur quarante années d’expérience avec une conception originale des produits et des soins.   
Les formules sont fortement dosées en actifs et composées d’ingrédients naturels ou biotechnologiques sans parfum.  

La peau est toujours traitée sur un diagnostic dermocosmétique personnalisé suivant une analyse de l’Instant de Peau© de chacun dans un 
objectif de résultats immédiatement visible.   Biologique Recherche propose des soins uniques et personnalisés. 

 The Biologique Recherche Methodology is based on nearly forty years of experience using innovative products and meticulous protocols.    
 The products are formulated with high concentrations of active ingredients derived from natural or biotechnological compounds and are   
 fragrance-free.   Skin care is provided following a personal dermo- cosmetic diagnosis for each individual.  



SOINS DU VISAGE /  FACIAL TREATMENTS 

SKIN INSTANT LAB   30MIN  70 € 
SKIN DIAGNOSTIC 

Cette première étape dans la méthodologie Biologique Recherche permet un 
diagnostic précis des besoins de l’épiderme pour déterminer un Instant de 
Peau et lui apporter un soin sur-mesure unique.  

The first stage of the Biologique Recherche Methodology, resulting in a precise 
diagnosis of your skin’s needs to define your Skin Instant and offer a 
personalised, unique treatment.  

SOIN DU VISAGE SUR-MESURE 1H00 / 1H30 / 2H00   130 € / 180 € / 250 € 
BESPOKE FACIAL TREATMENT     

Grâce à une technologie brevetée, nos Expertes beauté procèdent à une 
analyse précise et approfondie de votre épiderme pour révéler votre profil 
beauté et vous proposer un soin sur-mesure spécialement adapté à vos 
besoins et à vos attentes.  

Using patented technology, our beauty coaches carry out a precise, in-depth 
analysis of your skin to reveal your beauty profile and provide a personalised 
treatment specially adapted to your needs and wishes.  



SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT  1H 150 €
SMOOTHING + HYDRATING + REGENERATING 
Un soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat pour tous les Instants de Peau©. Ce traitement fonctionne en harmonie avec le 
système lymphatique et circulatoire. Grâce aux techniques drainage de Biologic Recherche La peau de votre visage, cou et décolleté est drainée, 
lissée et tonique.  
 
	 A protective and reconditioning treatment for the epidermis with an immediate replumping effect designed for all Skin Instants©. Working  
 in harmony with the lymphatic and circulatory system using Biologic Recherche draining techniques, leaving your skin smooth and toned.  

SOIN LIFT C.V.S.  1H 150 € 
LIFTING + EXFOLIATING + NOURISHING
Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelages pour les Instants de Peau© matures. La peau de votre visage, cou et décolleté 
est lissée, affinée et tonifiée. 
 
  An exfoliating and lifting treatment combined with shaping techniques designed for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your  
  face, neck and chest smooth, refined and toned. 

SOIN ALPINE HYDRÉCLAT  avec COLLAGÈNE CAVIA  1H  150 € 
ALPINE HYDRATE with  CAVIA COLLAGEN 
Un soin hydratant et sublimateur du teint, s’adresse à tous les Instants de Peau©. La peau de votre visage, cou et décolleté est lumineuse, le grain 
de peau est resserré.  Ce traitement de la signature comprend un masque préformé  (Biologique Féérie, Biovecteur Marin ou Collagène Caviar) . 
  

 A hydrating and complexion-enhancing treatment that works on all Skin Instants©. It leaves the skin on your face, neck and chest glowing   
 with a tighter texture. This signature treatment includes a preformed mask (Biologique Féérie, Biovecteur Marin or Collagène Caviar). 





HAUTE TECHNOLOGIE / HIGH TECH FACIAL  

CÉRÉMONIE  SECOND PEAU    1H - 300 € 
HYDRATING + REGENERATING + TONING 
Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque électrotissé à 80% d’acide 
hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants de Peau© matures marqués par les signes de l’âge.

A world first in professional beauty products, this regenerating and lifting treatment is created using an electrospun mask with 80%    
 pharmaceutical grade hyaluronic acid and is designed for mature Skin Instants© damaged by the signs of ageing. 

CO-FACTEURS BIOLOGIQUE RECHERCHE  30 MIN 70 €
Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons d’ajouter à votre soin la pose d’un masque préformé pour un traitement spécifique et 
intensif. 
 For even more visible results, you can enhance your treatment by applying a preformed mask to create a specific and intensive treatment.  
BIOLOGIQUE FÉERIE  TONING + REVITALISING + MOISTURISING 
PIGM 400      BRIGHTENING + ANTI-PIGMENTATION + ANTIOXIDANT 
COLLAGÈNE CAVIAR   REJUVENATING + SMOOTHING + TONING 

CRYO 21  30 MIN 80 €  
Grâce à ses exceptionnelles capacités anti-vieillissement, Cryo 21 raffermit et soulève les tissus fatigués, diminue les poches, réduit les rides et les 
ridules, repulpe les lèvres et peut réduire l'apparence du double menton. Il peut également être utilisé pour des problèmes tels que l'acné, la 
pigmentation, la congestion des sinus et les migraines. 
  
 With its exceptional anti ageing abilities Cryo 21 will firm and lift tired tissue, decrease puffiness, reduce wrinkles and fine lines, plump lips  
 and can reduce the appearance of a double chin. It can also be used on for problems such as acne, pigmentation, sinus congestion and   
 migraines.   



LES SOINS SIGNATURES EXCLUSIFS / SIGNATURE MASSAGE   

Nous vous invitons à faire l'expérience de nos traitements de massage exclusifs qui constitueront la base des thérapies d’exception. Nous 
pensons que l’alliance d’un corps et d’un esprit sain passe par l’équilibre des 4 piliers d’Element spas Wellness: 

 We invite you to experience our signature massage treatments that form the base of the Element spas Wellness therapies.  We believe the   
 path to good health is via a combination of these pillars to create balance throughout your life and body.     



ELEMENT SIGNATURE    DETOX     REFORM     DESTRESS   REVIVE 

DETOX - the body from the toxins of modern living.  
PURE ALPINE
SOIN BOOSTER MINICEUR   55 MIN 150 €  1H30  220 €  
Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite, un massage détoxifiant utilisant le drainage lymphatique manuel 
pour aider le corps à éliminer l'excès de toxines et d’eau accumulé dans votre  corps. Pour parfaire ce traitement l’alliance d’une séance de 
cryothérapie vous permettra de remodeler votre silhouette durablement. 

 A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the appearance of cellulite.  A detoxifying massage increases circulation  
 using manual lymphatic drainage to help the body eliminate excess toxins and water from the body. This can be perfectly combined with a  
 revolutionary cryotherapy treatment to reshape the silhouette of your body.   

Suggested extension - CRYO 21  30 MIN 
  
WINTER BOOST  
SYSTÈME IMMUNITAIRE 55 MIN 150 €   1H30  220 €  
Stimulez et soutenez votre système immunitaire.  Ce traitement commence par une respiration yogique qui aidera à nettoyer et à améliorer la 
fonction de vos poumons.   Un massage réchauffant et nourrissant utilisant des huiles essentielles choisies pour aider à fortifier votre système 
immunitaire, favoriser la circulation et la détoxification.  

 Stimulate and support your immune system.  This treatment starts with Yogic breathing to help clean and improve the function of your   
 lungs..  A warming, nurturing massage using essential oils chosen to help fortify your immune system,  encourages circulation and    
 detoxification.  

Suggested extension - CRYO 21 sinus / migraine relief  30 MIN 



REFORM -Fortify and support your physical wellbeing 

APRES SPORT    
DEEP TISSUE SPORTS MASSAGE 55 MIN 150 €    1H30  220 € 
Pour les muscles raides et douloureux.  Une expérience efficace pour tout le corps, qui libère les schémas de tension profondément ancrés, 
élimine les toxines et apaise l'esprit.  Les pierres chaudes détendent les muscles, permettant une pression profonde pour soulager la tension 
musculaire et augmenter la circulation.  Idéale pour toute personne ayant besoin d'une forte libération des tensions physiques du corps. 

 For stiff aching muscles.  An effective full-body experience which releases deeply-held patterns of tension, removes toxins and pacifies your  
 mind.  Hot stones relax the muscles, allowing deep pressure to ease muscle pain and increase circulation. Ideal for anyone needing a   
 strong  release of physical tension from the body. 

Suggested extension - Cryo 21 therapy 30 MIN /  Co - factor face mask  30 MIN  

FASCIAL STRETCHING   30 MIN 80 €    55 MIN  120 €     
ASSISTED STRETCHING 
Ce traitement se concentre sur le tissu conjonctif du corps qui, lorsqu'il est tendu ou présente un dysfonctionnement, peut provoquer des 
douleurs et restreindre les mouvements dans toute la chaîne musculaire. Une série d'étirements assistés uniques et efficaces qui se traduiront par 
une amélioration instantanée de la flexibilité, de la qualité du mouvement, de la force et des performances. 
  
 This treatment focuses on the connective tissue in the body, which when tight or has a disfunction can cause pain and restricted movement  
 throughout the muscle chain.  A  series of unique and effective assisted stretches resulting in instant improvements in flexibility, movement  
 quality, strength and performance. 



DESTRESS - Restorative treatments to help you find stillness and calm 

DEEP SLEEP ANTARES   
RELAXATION PROFONDE 55 MIN 150 €      1H30  220 € 
Nous commençons ce voyage en calmant le système nerveux sympathique et préparons le corps à une relaxation profonde.  Une série 
d'étirements et des techniques de balancement sont incorporés dans un massage réparateur de tout le corps qui utilise une pression rythmique 
pour relâcher les tensions musculaires. Pour finir, un massage du visage et de la tête avec points de pression prépare votre corps et votre esprit à 
un sommeil réparateur et sain. 

 
 We start this journey by calming the sympathetic nervous system to prepare the body for deep relaxation.  A series or gentil stretches and   
 rocking techniques are incorporated into a full body restorative massage using deep rhythmical pressure to release muscle tension.   
 Finishing with a pressure point face and head massage preparing your body and mind for a restful and sound nights sleep. 

MOTHER TO BE  
NUTURE AND CARE  55 MIN 150 €   1H30  220 €   
La grossesse est un temps de grâce sacré pour une femme, un temps pour nourrir la paix et la tranquillité. Profitez d'un massage du corps entier 
qui libère les tensions et soulage les maux et les douleurs causés par la grossesse.  Notre balm Eternal Beauty est conçue pour travailler sur 
l'élasticité de la peau et des cataplasmes chauds sont appliqués sur chaque point d'énergie du marma pour apporter un profond sentiment de 
calme et sérénité. 
  
 Pregnancy is a sacred time of grace for a woman, a time of nurturing peace and stillness. Enjoy a tension releasing full body massage easing 
 the aches and pains caused by pregnancy.  Our Eternal Beauty balm is designed to work on skin elasticity and hot poultices are applied to   
 each marma energy point to bring a deep sense of calm. 



REVIVE - Boost your inner vitality and energy. 
ETERNAL BEAUTY
SOIN LIFT CORPS - ICE AGE   55 MIN 150 €      1H30  220 €  
Un soin raffermissant et tonifiant pour vous accompagner dans la quête de la “jeunesse eternelle”. Un massage profondément relaxant 
comprenant des étirements doux pour aider à la mobilité des articulations et soulager les tensions musculaires, en utilisant notre baume de 
massage Eternal Beauty pour aider à stimuler le renouvellement cellulaire et réparer les dommages causés par les UV.  Ce traitement comprend 
le Biologic Recherche Module lift pour aider à soulever et à resserrer la peau. 

 A firming and toning treatment to aid your passage through time. A deeply relaxing massage including gently stretches to aid joint mobility  
 and ease muscle tension, using our Eternal Beauty massage balm to help boost cellular renewal and repair UV damage.  This treatment   
 includes Biologic Recherche Module lift to helps lift and  tighten the skin. 

Suggested extension - Biologic Recherche facial 1H30 

REVIVE    
RITUEL ENERGIE 55 MIN 150 €      1H30   220 €  
La thérapie parfaite pour élever les niveaux d'énergie physique et émotionnelle.  En utilisant des éléments du massage énergétique pour activer 
le flux subtil d'énergie du corps. Les tensions sont levées, les énergies libérés et votre corps est ramené à un état de conscience et d’équilibre pur. 

 The perfect therapy to raise both physical and emotional energy levels.  Using elements of energetic massage to activate the body’s   
 subtle flow of energy, tension is lifted, negativity is released, and your body is brought back to a state of awareness and balance 





HIGH TECH BODY 
DETOX  CRYO ENERGY CELLULITE TREATMENT   30 MIN  100 € / 1H 150 € / 1H25  220 € 
  Un traitement de cryothérapie révolutionnaire pour remodeler et raffermir la silhouette de votre visage et core.  
  A revolutionary cryotherapy treatment to reshape and firm the silhouette of your face and body.  

REFORM CRYOTHERAPY SPORTS MASSAGE    30 MIN  100 € / 1H 150 € / 1H25  220 € 
  Combinant le massage sportif des tissus profonds avec la cryothérapie de pointe pour raviver le corps et réduire les douleurs   
  musculaires. Réduire l'inflammation dans les muscles et les tendons. Il peut être utilisé sur des zones spécifiques ou comme   
  thérapie du corps entier. 
  Combining deep tissue sports massage with cutting-edge cryotherapy to revive the body and reduce muscle pain. Reducing   
  inflammation in the muscle and tendons. It can be used on specific areas of concern, or as a whole body therapy. 

DESTRESS     SINGING BOWL MASSAGE  55 MIN 140 €
Le bol chantant sera placé directement sur le corps (à travers vos vêtements) et le bol chantant sera joué en envoyant les vibrations  

  de guérison à travers le corps à un niveau cellulaire pour détendre, guérir et rajeunir toutes les zones qui sont bloquées ou en   
  douleur.

The singing bowl will be placed directly on to the body (through your clothes) and the singing bowl will be played sending the   
  healing vibrations through the body at a cellular level to relax, heal and rejuvenate any areas that are blocked or in pain. 

REVIVE REIKI   55 MIN   140 €    with singing bowl 180 € / 220 € ( 2 practitioners) 
  Reiki est le mot japonais pour la force de vie universelle. Le Reiki réactive le système énergétique naturel du corps, vous ramenant à 
  l'équilibre à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Accompagné de bols chantants,   
  ce traitement de guérison atteint un autre niveau. 
  Reiki is the Japanese word for universal life force. Reiki re-activates the body’s natural energy system, bringing you back into balance  
  on every level, physically, emotionally, mentally and spiritually.  To accompany with singing bowls will take this healing treatment to   
  another level. 



Element Experience 

SKIER PROGRAMME - 7 Treatments  - 5 H  (Advised programme : 1H30  per day)          750 € 
DEEP TISSUE SPORTS TREATMENTS 
Ce programme a été créé pour aider le corps à récupérer après le sport. Il s'agit de s'assurer que vous êtes physiquement prêt à tirer le meilleur 
parti de votre séjour à la montagne.  En combinant les traitements technologiques les plus récents avec des thérapies naturelles pour stimuler 
votre énergie et aider vos muscles à récupérer.  En incluant un masque d'hydratation pour protéger votre peau contre les éléments. 

 This programme has been created to help the body recover after sport. Making sure you are physically prepared to gain the most out of   
 your time on the mountain.  Combining the latest in technological treatments with natural therapies to boost your energy and aid your   
 muscles recovery.  Including a hydration mask to protect your ski after the elements. 

Treatment includes: 

Treatment : 1H   3 x Massage sportif / Sports massage 

Haute technologie 30 MIN 3 x Cryo 21 pour réduire les douleurs musculaires / L’ inflammation   

          Cryo 21 to reduce muscle pain / inflammation. 

Soin du visage : 30 MIN   1 x Biologique Recherche  ALPINE HYDRATE with  CAVIA COLLAGEN 

ADD ON 

Wellness experience :  Assisted stretching / Fascial stretching. 
 





MOUNTAIN DETOX   7 Treatments  - 5 H   (Advised programme : 1H30  per day)     750 € 
SOIN BOOSTER MINICEUR  
Un voyage de détoxification relaxant utilisant la dernière technologie cryo pour augmenter la circulation et éliminer les toxines du corps, couplé à 
des thérapies manuelles et des traitements de Biologic Recherche pour soutenir la détoxication.  

 A detoxification journey using the latest cryo technology to increase circulation and eliminate toxins from the body, this is coupled with   
 manual therapies and Biologic Recherche treatments to support detoxification.  

Treatment includes: 

Soin du visage : 1H   1 x   Soin sur measure 

Haute technologie: 30 MIN  3 x  Cryo 21 Un traitement de cryo 21 révolutionnaire pour remodeler la silhouette de votre corps et de votre visage. 

            A revolutionary cryotherapy treatment to reshape the silhouette of your body and face. Treatments daily will focus  

            on different needs from lymphatic drainage, cellulite to fat reduction.  

Treatment : 55 MIN  3 x  Purity signature massage treatment 

ADD ON 

Wellness experience :  Cours de yoga de désintoxication pour aider votre corps à nettoyer les organes et à augmenter la circulation. 

         Detox yoga class to help your body cleanse the organs and increase circulation. 

 



DEEP SLEEP  4 Treatments  - 5H30 (Advised programme : 1H30  per day)    600 € 
RELAXATION PROFONDE

Une sélection de soins dont vous pourrez profiter tout au long de votre séjour pour préparer votre corps et votre esprit à des nuits de sommeil de 
sommeil profond et réparateur. 

A selection of nurturing treatment that can be enjoyed throughout your stay devoted to preparing your body and mind for a restful and sound 
nights sleep.  
  
Treatment includes:  

Treatment: 1H30   2 x Deep sleep massage ritual 

Haute technologie: 1H 1 x Massage aux bols chantants / Singing bowl massage 

Soin du visage : 1H  1 x Biologic Recherche soin sur measure / Biologic recherche signature facial 

ADD ON 

Wellness experience:  Yin Yoga 

 



LES SOINS CHEVEUX / HAIRCARE 

FEMME  
WOMEN 
Shampoing et coupe / Shampoo and cut     60 € 
Brushing / Blow dry 
 Cheveux courts / Short hair       90 €  
 Cheveux longs / Long hair     100 €  
Mise en beauté sophistiquée / Sophisticated styling 130 € 

HOMME  
MAN 
Coupe complète / Hair cut         70 € 
Taille de barbes / Beard trim        30 € 

FORFAITS COLORATION  
HAIR COLOUR 
Mèches/balayage/ ombré  /Highlight colour           50 /100 € 
Patine  / Patine            50 € 
Coloration semi permanente / semi permanente colour     60 € 
Coloration permanente / permanent colour      70 €  



LES SOINS ESTHÉTIQUES / ESSENTIAL BEAUTY 

 
MISE EN BEAUTY DES MAINS 
MANICURE 

Soin des ongles - Manucure Express           80 €  
 Express Manicure - Nails beauty  
Manucure des Sommets - Soin des ongles, gommage et masque des mains   110 €  
 Summit Manicure - Nails beauty, hand scrub and mask  

MISE EN BEAUTÉ DES PIEDS 
PEDICURE TREATMENTS 

Beauté des Pieds Express - Soin des ongles         90 €  
 Express Nails Beauty - Nails beauty  
Beauté des Pieds des Sommets - Soin des ongles, gommage et masque des pieds  120 €  
 Summit Pedicure - Nails beauty, feet scrub and mask  

POSES DE VERNIS 
NAIL POLISH 

Pose de vernis / Nail polish application         30 €  
Pose de vernis semi-permanent / Semi-permanent nail polish application   45 €  
Dépose de vernis semi-permanent / Semi-permanent nail polish removal    25 €  
Supplément French Manucure / Extra French Manicure



WELLNESS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Function   Lifestyle   Balance


PILATES  55 MIN  120 €    
Pilates sensibilisent le corps tout entier en créant des exercices qui éveillent et 
renforcent les muscles sans leur donner du volume. En utilisant l'équipement de 
Pilates et les mouvements de poids du corps, votre corps est poussé et testé pour 
créer un physique long et maigre. 
  
 Our Pilates specialists bring awareness to the entire body by creating exercises   
 that awaken and strengthen muscles without adding bulk. Utilising Pilates   
 equipment and bodyweight movements, your body is pushed and tested to   
 create a long and lean physique. 

YOGA   55 MIN  120 €    
YIN - Un cours de restauration pour encourager la relaxation profonde qui vous   
 permet d'étirer et de nourrir les tissus conjonctifs les plus profonds /  
 A restorative class to encourage deep relaxation which allows you to stretch and  
 nourish the deeper connective tissues. 
VINYASA FLOW - Une classe énergétique élevée basée sur le flux continu de   
 mouvements .  
 A high energy class based on a continuous flow of movement. 
HATHA - Centré sur la respiration et la relaxation profonde. 
 Focused around the breath and deep relaxation. 



PERSONAL TRAINING 55 MIN  120 €    
Nos entraînements sont créés dans le confort de votre appartement ou 
dans l'air de la montagne pour vous maintenir en forme pendant  
votre 
séjour. 
 Our workouts are created in the comfort of your apartment or in the  
 mountain air to keep you in shape during your stay. 

GIROTONIC Découverte 1H 120 €     Découverte 1H  + 5 session 600 €    
                  (100€  par traitement) 
Cette nouvelle approche de l'entraînement sportif utilisée par les stars et 
les athlètes de haut niveau, permet d'affiner et d'allonger les muscles, tout 
en redessinant profondément votre silhouette.   En tant qu'entraînement 
spécifique au sport, vous pouvez travailler la force, la coordination, la 
souplesse, la précision des mouvements et la vitesse. 
   
 This new approach to sports training used by the stars and high-  
 level athletes, makes it possible to refine and elongate muscles,   
 while profoundly re-sculpting your silhouette.   As a sport specific  
 training you can work on strength, coordination, flexibility, precision  
 of movement and speed. 





HOW TO SPA 

HEURES D'OUVERTURE DU SERVICE / SPA OPENING TIMES  
Monday to Sunday   10.00 – 21.00 ( we are available out of these hours with a surcharge)  

TEMPS D'ARRIVÉE / ARRIVAL TIME
Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à la salle de traitement 5 minutes avant votre rendez-vous afin de profiter pleinement de 
votre expérience. En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offir la même prestation si notre planning nous le permet. En revanche, dans 
le cas contraire, nous écourterons d’autant votre soin.  

We kindly ask that you arrive at the treatment room 5 minutes before your appointment in order to get the most from your experience. If you 
 arrive late to an appointment, we will endeavour to offer you the same treatment if our schedule permits. If that is not possible, we may   
 shorten your treatment appropriately.. 

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELLATION POLICY  
Veuillez informer le Spa de toute annulation dans les meilleurs délais. Toute annulation ou modification du traitement doit être faite au    
moins 24 heures à l'avance, sinon le montant total du traitement sera facturé.  
 Please inform the Spa of any cancellations as soon as possible. Any cancellation or modification of the treatment must be made at least 24  
 hours in advance, otherwise the total amount of the treatment will be charged.  
  
SANTÉ / HEALTH CONDITIONS  
Veuillez nous informer de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait affecter votre choix de traitement lors de la réservation de 
votre spa.  
 Kindly advise us of any health conditions, allergies or injuries which could affect your choice of treatment when making your spa    
 reservation.  



DESTINATION WELLNESS CLINIC 

Begin your wellness journey here
 Dans l'environnement d'air cristallin des montagnes, Antares propose une approche holistique du bien-être.  Une équipe de 
professionnels de renommée mondiale propose des programmes détaillés axés sur les résultats et un choix inégalé de spas, de 
thérapies alternatives, de traitements de beauté et de bien-être pour vous guider dans votre voyage personnalisé vers une vie plus 
heureuse et plus équilibrée. Reconnectez-vous avec la nature et rechargez vos batteries dans la forêt profonde et les pics 
montagneux des Alpes. 
  
 Within the renewing crystal air environment of the mountains Antares provides a holistic approach to wellbeing.  A team of the  
 worlds leading professionals offer detailed result driven programmes and an unrivalled choice of spa, alternative therapies,   
 beauty and wellness treatments to guide you on a personalised journey to a happier more balanced you.  Reconnect with   
 nature and recharge your batteries in the deep forrest and mountain peeks of the Alps. 



 

 


