Voyagez au delà de vos sens…
90 minutes d’accès à l’espace sensoriel

(à partir de 16ans)

50,00€

Bassin en quartz avec jets hydromassants, bain bouillonnant, hammam ciel étoilé, véritable sauna
norvégien, douches sensorielles, seau d’eau glacée sans oublier notre cabine de neige avec mur de glace !
Tisanerie & Boutique. Coffrets cadeaux en vente sur place ou en ligne...
Séance d’Aquabed - 20min

35,00€

Massage Crânien Shirotchampi- 30min

75,00€

Réflexologie Plantaire - 30min.

59,00€

Massage Drainant -30min. - 1/2 heure d’accès au spa & 30min. de soin

69,00€

Massage Signature - 90min. - 1/2 heure d’accès au spa & 50min. de soin

109,00€

Massage Signature Duo -90min. -

218,00€

Massage Prénatal -90min. -

1/2 heure d’accès au spa & 50min. de soin

1/2 heure d’accès au spa & 50min. de soin

Massage Deep Tissue - 90min. -

1/2 heure d’accès au spa & 50min. de soin

Rituel by La Sultane - 150min. - 1 heure d’accès au spa &90min. de soin

129,00€
129,00€
179,00€

Espace sensoriel ouvert 7/7 en saison de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00

Tous nos soins du visage sont personnalisés et allient
technicité et détente absolue. Ils combinent des manœuvres
manuelles et des traitements effectués avec notre ligne de
soins La Sultane de Saba, spécialement adaptés à votre
type de peau. Ils débutent chacun par un démaquillage,
puis un nettoyage et une exfoliation du visage, suivi d’un
masque et d’une hydratation choisis par votre praticien
selon vos besoins.
Soin Signature Oriental -

45min

Peaux mixtes

59,00€

Pour tous types de peaux. Soin désincrustant et purifiant, véritable nettoyage de peau.
Soin énergisant à l’huile de carotte Bio - Peaux mixtes

60min

79,00€

Les effets « bonne mine » de la carotte confèrent à ce soin de garder un teint hâlé tout au long de l’année.
Soin ultra hydratant à l’Aloe Véra -

Peaux sèches,

60min

89,00€

Pour peaux déshydratées et sèches. Ce soin conjugue les propriétés désaltérantes et ultra-hydratantes de
l’aloé véra et au beurre de karité apaisant pour calmer les peaux assoiffées.
Soin Réparateur Argan bio, fleur d’oranger -

Peaux sèches

60min

79,00€

Soin visage anti-âge.

Soins visage by la Sultane de Saba

Voyage en Orient
Senteur Ambre, Musc, Santal

L'ambre, le musc et le bois de santal se sont réunis autour d'un parfum aux notes captivantes et
envoûtantes ... Cette ligne de produits est un voyage vers le cœur de l'Orient mystique, sur les traces des
rituels de beauté du millénaire, où la tradition rencontre la sensorialité.
Soin Visage Oriental -

Peaux mixtes

45min

59,00€

Pour tous types de peaux Soin désincrustant et purifiant, véritable nettoyage
de peau.
Gommage aux protéines de soie

60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa
sensoriel. Ce gommage doux, à base de protéines de soie, lissantes et
fortifiantes, élimine les peaux mortes tout en maintenant l'hydratation de la
peau et laisse un voile délicatement parfumé à l'ambre musc santal.
Massage Signature « Oriental »

90min

109,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de beauté. Non grasse et enrichie
d'essences précieuses chéries à travers l'Inde, cette huile particulièrement odorante laisse un parfum subtil.
Rituel Voyage en Orient

150min

179,00€

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi d’un Gommage & d’un Massage.

Sur La Route Des Epices
Senteur Ambre, Vanille, Patchouli

Sur la route des épices vous transporte à la découverte des notes merveilleuses et intenses. Héritage de
traditions, il s’agit d’un voyage spirituel aux mille parfums .
Gommage aux épices, copeaux d’arganier et noyaux d’abricot

60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa sensoriel.. Délicatement
parfumée à l’ambre vanille patchouli, la senteur phare de la marque, ce gommage riche en ingrédients au
pouvoir exfoliant reconnu offre une peau souple et tonifiée.
Massage Signature « Epicé » 90min

109,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de
beauté. Notre huile de beauté non grasse et enrichie d'essences
précieuses chéries à travers l'Inde, cette huile particulièrement
odorante laisse un parfum subtil….
Rituel Route des Epices

150min

179,00€

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi
d’un Gommage & d’un Massage.

Voyage Dans Les Iles
Senteur Fleur de Tiaré, AloéVéra

Au-delà des atolls et des ciels d'un bleu infini, les îles enchanteresses du milieu du Pacifique possèdent une
culture du raffinement unique. Les femmes polynésiennes, inspirées par l'abondance et la générosité de la
nature environnante ont un goût de la beauté et de la parure qui contient du paradis. A base de fleur de
tiaré et d'aloé véra, plante miraculeuse aux mille et une vertus, la gamme « Voyage dans les îles » a été
créée sous le charme et la luxuriance des traditions polynésiennes.
Soin ultra hydratant -

Peaux sèches,

60min

89,00€

Pour peaux déshydratées et sèches. Ce soin conjugue les propriétés
désaltérantes et ultra-hydratantes de l’aloé véra et au beurre de karité
apaisant pour calmer les peaux assoiffées.
Gommage aux larmes de Bambou

60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa sensoriel. Ce soin gommant
soyeux et enchanteur parfumé à la fleur de Tiaré, renferme des trésors de douceur et de traditions, et laisse
la peau délicieusement souple et scintillante.
Massage Signature Polynésien

90min

109,00€

150min

179,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de beauté.
Rituel Voyage dans les Iles

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi d’un Gommage & d’un Massage.

Nouveauté

Sur La Route De Darjeeling

Réflexologie plantaire au Thé vert Gingembre

Senteur Thé vert Gingembre

59,00€

Soin par stimulation des points réflexes des pieds qui courent du sommet du
crâne aux extrémités des orteils et relance la circulation d'énergie de chaque
organe. Assure une réelle source de bien-être en éliminant les tensions et les
douleurs, et en favorisant la décontraction musculaire et mentale. Le
savoureux mélange de thé vert et de gingembre donne à cette réflexologie une
note très particulière, empreinte d'une tradition ancestrale qui nous vient
d'Extrême Orient et d’Asie.
Gommage aux sels marins Thé vert Gingembre

30min

69,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa sensoriel. Composé de sels
marins et d'huile aux essences parfumées, ce produit débarrasse la peau de ses cellules mortes tout en la
parfumant délicatement.
Massage Drainant Thé vert Gingembre

30min

69,00€

Massage tonifiant pour désengorger, relancer la circulation sanguine et débarrasser les cellules adipeuses.
Massage Signature Des Délices

90min

109,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de beauté.
Rituel Route De Darjeeling

150min

179,00€

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi d’un Gommage & d’un Massage.

Sur la route des Délices
Senteur Fleur d’Oranger

Splendeur orientale, inspirée des sillages vaporeux des jardins d'orangers, la
gamme « Voyage sur la route des délices » se concentre autour de la fleur
d'oranger, aux facettes ensoleillées et enveloppantes. Idéale pour apaiser et
rafraîchir la peau, cette fleur délicate, douce et calmante est utilisée depuis
des siècles en beauté pour ses multiples bienfaits.
Soin Réparateur

60min

79,00€

60min

69,00€

Soin visage anti-âge pour peaux sèches.
Gommage aux sels marins et à l’huile parfumée

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa sensoriel.. Ce savoureux mélange
de sels marins et d’huile beauté soyeuse confèrent à ce soin une exfoliation profonde et hydratante à la fois.
Massage Signature des Délices

90min

109,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de beauté. Non grasse, et réputée pour sa
qualité particulièrement odorante, l'huile de beauté parfume et adoucit aussi bien le corps que les cheveux,
en laissant un voile délicatement parfumé à la fleur d'oranger.
Rituel Route des Délices

150min

179,00€

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi d’un Gommage & d’un Massage.

Nouveauté

Voyage Balinais
Senteur Lotus, eur de frangipanier

Le Voyage Balinais est composé de lotus, particulièrement abondant
sur l’île et de fleur de frangipane, fleur éternelle. Véritable symbole de
féminité et de séduction, elle est une escapade dur l’Ile des Dieux. Non
grasses et réputées pour leurs qualités particulièrement odorantes, les
huiles corporelles parfument et adoucissent le corps, en laissant un voile
délicatement parfumé. Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie
été comme hiver son efficacité nourrissante à un pouvoir satinant qui
hydrate et sublime en un seul geste.
Gommage auLulur

60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa sensoriel. Gommage exfoliant
traditionnel balinais au lulur.
Massage Signature Balinais

90min

109,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de beauté.
Cérémonie Balinaise

90min

199,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Gommage, un Enveloppement coco et un Massage crânien.
Rituel Balinais

150min

179,00€

fl

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Gommage& d’un Massage.

Sur La Route d’Udaïpur
Senteur Musc, encens, vanille

Un voyage de détente profondément enchanteur au cœur de la beauté indienne grâce aux notes de musc,
d'encens et de vanille. Une élégance princière et sensuelle pour cette gamme de produits visant à détendre le
corps et l’esprit.
Réflexologie plantaire

30min

59,00€

Soin par stimulation des points réflexes des pieds qui courent du
sommet du crâne aux extrémités des orteils et relance la circulation
d'énergie de chaque organe. Assure une réelle source de bien-être en
éliminant les tensions et les douleurs, et en favorisant la décontraction
musculaire et mentale.
Gommage aux cristaux de sucre

60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa sensoriel. Ce soin maintient
l’hydratation de la peau et en améliore l'élasticité et le soyeux. La texture extrêmement voluptueuse laisse la
peau divinement pure, lisse comme de la soie, enveloppée d’un voile de lumière.
Massage Signature d’Udaipur

90min

109,00€

150min

179,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de beauté.
Rituel Route d’Udaïpur

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi d’un Gommage & d’un Massage.

Nouveauté

SurLa Route De Malaisie
Senteur Jasmin et Fleurs Tropicales

Parmi les merveilleuses péninsules de la mer de Chine, quelque part entre la plénitude du bleu de l'océan
qui se mêle à celle du ciel, apparaît un bout de paradis, la Malaisie. C'est cette presqu'île riche de cultures,
de rituels de bien-être, de soins traditionnels, qui a inspiré la gamme « Voyage sur la route de Malaisie ».
Mélange de fleurs tropicales et de jasmin à l'odeur exquise et persistante chaque produit diffuse des notes
généreuses et suaves.
Soin Energisant à l’huile de carotte Bio - Peaux mixtes

60min

79,00€

Les effets « bonne mine » de la carotte confèrent à ce soin de garder un teint hâlé tout au long de l’année.
Gommage cire exfoliante au Jasmin 60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa
sensoriel. Découvrez notre gommage doux à à la cire exfoliante jasmin et
fleurs tropicales et le Lait corporel hydratant
Massage Signature Floral

90min

109,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage.
Rituel Route de Malaisie

150min

179,00€

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi d’un
Gommage & d’un Massage.

Sur La Route de Taj Palace
Senteur Musc, encens, rose

Un voyage de détente profondément enchanteur au cœur de la beauté
indienne grâce aux notes de musc, d'encens et de vanille. Une
élégance princière et sensuelle pour cette gamme de produits visant à
détendre le corps et l’esprit.
Gommage aux protéines de soie et aux cristaux de sucre
60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au
spa sensoriel. Associés aux cristaux de sucre granuleux qui exfolient,
ce soin maintient l’hydratation de la peau et en améliore l’élasticité et
le soyeux. La texture extrêmement voluptueuse laisse la peau
divinement pure, lisse comme la soie, enveloppée d’un voile de
lumière.
Massage Signature Taj Palace

90min

109,00€

150min

119,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage à l’huile de beauté.
Rituel Taj Palace

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à l’espace sensoriel, suivi d’un Gommage & d’un Massage.

Nouveauté

Massage crânien Shirotchampi

Sur La Route Des Vikings
Aux huiles essentielles

30min

75,00€

Massage de la tête originaire de lInde. Il consiste à masser la tête, les épaules, le cou pour évacuer les
tensions et le stress.
Gommage au sable fin

60min

79,00€

Afin de préparer votre peau au gommage, profitez de 30 minutes au spa sensoriel.
Massage Nørdiska Deep Tissue

120min

129,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel suivi d’un Massage Deep Tissue ou sportif aux huiles antiinflammatoires & drainantes.
Rituel Nørdiska by Montana
120min

179,00€

Démarrez votre rituel par 1 heure d’accès à
l’espace sensoriel qui préparera le corps à un
enveloppement détox au thé vert gingembres puis à
un massage suédois ou Deep Tissue qui éliminera
les tensions musculaires & dénouera les
contractures.

Soins futures maman, enfants & ados
By Nougatine Paris

Massage Prénatal

90min

119,00€

30min d’accès à l’espace sensoriel - Notre coussin de massage
postural conçu par des kinés, vous permet d’être massé sur le ventre
par un praticien formé à cette technique (jusque’à 8 mois de grossesse).
Soin Gourmand Visage

25min

35,00€

Nettoyage du visage avec Chantimousse à la barbe à papa, pose d’un masque nourrissant avec
Chocodélice au parfum choco-noisette. Suivi d’un modelage avec la crème Sensidouce à la vanille-fraise et
hydratation des lèvres avec le Baume Bisous au caramel.
Soin Repos des princes & princesses

25min

35,00€

Massage apaisant dos, nuque, bras et jambes avec le Baume de massage Rêve d’Ange au parfum mielvanille.
Soin Doux Rêve

25min

35,00€

Massage tout en douceur du cuir chevelu, nuque et épaules avec le Baume de massage Rêve d’Ange au
parfum miel-vanille.
Soin Mon Escale Gourmande

55min

70,00€

30min

90,00€

Soin gourmand visage + Soin Repos des Princes & Princesses.
Duo Royal Parent/Enfant

Massage relaxant en cabine Duo pour un moment de détente avec votre enfant( (jusqu’à 12 ans).

Informations générales
Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 20h sur réservation uniquement. Le Pass sanitaire est obligatoire.
Accès
L’espace sensoriel et les soins sont accessibles à partir de 16 ans sur réservation aux personnes résidant à
l’Hôtel ainsi qu’aux personnes extérieures. Votre confort et votre bien-être sont nos priorités. Notre Spa est
un espace dédié à la détente et à la relaxation, nous vous saurions gré de respecter le droit à la sérénité ainsi
que les règles d’hygiène. Pour votre confort nous mettons à votre disposition un drap de bain pour l’accès au
bassin et un peignoir pour votre soin. Des chaussons sont en vente à l’accueil, toutes chaussures (& tongs)
extérieures sont interdites ainsi que les shorts de bain.
Tenue vestimentaire
Le port du maillot de bain (boxer pour les messieurs) est obligatoire dans l’enceinte du Spa. La direction met
à votre disposition des casiers a n de déposer vos objets personnels. La direction n’est en aucun cas
responsable des e ets personnels mis dans les casiers ou laissés au sein du Spa. La direction se réserve le
droit d’ouvrir les casiers qui ne seraient pas libérés et d’en retirer les objets s’y trouvant en n de journée. Les
casiers ne sont pas attribués nominativement.
Réservation et annulation
Les soins que vous sélectionnez sont réservés spécialement pour vous. Le règlement des soins se fait au
moment de la prise de rendez- vous. Toute annulation de soins (à la carte ou dans le cadre de forfait) en
cours de séjour ou modi cation d’horaire non e ectuée 24h à l’avance, ne pourra donner lieu à un
remboursement.
Votre arrivée au Spa - Un moment de tranquillité
Nous vous recommandons de vous présenter à la réception du Spa au minimum 5 minutes avant l’heure de
votre rendez-vous. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une arrivée tardive entraînera une diminution de
la durée de votre soin a n d’honorer les réservations suivantes, voir une annulation.
Santé
Veuillez nous informer de votre état de santé au moment de votre réservation (maternité, hypertension,
allergies…). L’utilisation du Hammam et Sauna est fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux
personnes sou rant d’hypertension, de problèmes circulatoires, d’asthme ou des di cultés respiratoires.
Boutique Spa & Coffrets Cadeaux
A n de vous permettre de prolonger votre voyage sensoriel, les produits Sultane de Saba, Pure Altitude &
Nougatine Paris sont disponibles dans votre boutique. Des cartes cadeaux sont en vente à l’accueil. Elles sont
nominatives et ne sont ni échangeables ni remboursables. La durée de validité est de 6 mois.
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Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre attention.

Montana Chalet Hôtel Spa****
Station du Sauze - 04400 LE SAUZE
04 92 81 05 97 - www.montana-chalet.com

