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SÉJOURS À L’HÔTEL HOTEL RESIDENTS

Accès gratuit et illimité. Merci de descendre par l’ascenseur vêtu 
de votre peignoir et de vos chaussons mis à disposition dans votre 
chambre. Des serviettes sont à votre disposition au Spa.
Unlimited and free Spa access. Please come to the spa in your bathing robe 
and slippers, provided in your room. Towels are provided in the Spa.

TARIFS DES SOINS TREATMENTS PRICES

Choisissez votre temps de soin, nous personnalisons votre prestation 
en fonction de vos envies et de vos besoins.
Choose your treatment duration, we composed your own prestation 
depending your needs and mood.

20 min ��������������������������������������������������������������������������������������������� 60 €
45 min ���������������������������������������������������������������������������������������������� 95 €
60 min ��������������������������������������������������������������������������������������������� 115 €
75 min ����������������������������������������������������������������������������������������������125 €

LES SOINS VISAGE DEEP NATURE SKINCARE
DEEP NATURE SKINCARE FACIALS

SOIN CONTOUR DES YEUX DÉFATIGUANT*  ........................ 20 min
ENERGIZING EYE CONTOUR TREATMENT* 
Soin coup d’éclat du regard. En fonction de vos besoins, efface les 
cernes, réduit les poches ou encore diminue les ridules du regard par 
des lissages, mouvements toniques ou drainage. Un massage lissant 
aux pinceaux viendra parfaire les bienfaits. 
Un soin efficace pour un résultat instantané.
For an energizing radiance boost in the eye area. This treatment erases 
dark circles, reduces puffiness, and diminishes fine lines around the eyes. 
A smoothing massage with brushes enhances the beneficial effects. This 
effective treatment delivers instant results.

L’ESSENTIEL ........................................................................ 20 min
Éclat immédiat. Pour retrouver une peau fraîche et radieuse en 20 
minutes seulement.
Immediate glow. For fresh and radiant skin in just 20 minutes.

L’IDÉAL ................................................................................ 45 min
Soin ressourçant. Redonne toute sa beauté à votre visage, grâce à un 
massage spécifique.
A revitalising treatment. Your face is restored to its full beauty thanks to a 
customised massage.

L’ABSOLU ............................................................................ 60 min
Soin intensif. Une heure précieuse pour répondre intégralement 
aux besoins de votre peau et vous détendre grâce à une relaxation 
musculaire des épaules et de la nuque, et un massage du visage adapté.
An intensive treatment. A precious hour to fully address the needs of your 
skin and for you to relax, including a muscle relaxation of the shoulders and 
neck and a face massage.

L’ULTIME ...............................................................................75 min
Soin d’exception. Soin complet du visage avec un massage anti-âge 
inspiré des manœuvres japonaises du Kobido, pour une profonde 
relaxation et une peau intensément sublimée.
An exceptional treatment. A complete facial treatment with an anti-
ageing massage inspired by the Japanese movements of Kobido, for deep 
relaxation and intensely refined skin.

LES MASSAGES SIGNATURE SIGNATURE MASSAGES

Choisissez la durée de votre soin et abandonnez-vous aux mains 
expertes de nos praticien(ne)s, pour un massage unique, personnalisé 
et adapté à vos besoins et vos envies du moment. 

Choose the duration of your treatment and surrender to the expert 
hands of our therapists, for a unique, personalised massage that 
meets your current needs and preferences. 

MASSAGE « L’IMMERSION »
Un doux voyage intérieur qui vous accompagne pour un vrai lâcher-prise.
A gentle inner journey allowing you to truly let go.

MASSAGE « L’OXYGÈNE »
Un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes et 
tonifiantes.
A sports massage combining energising and tonifying movements.

MASSAGE « L’ORIGINELLE »
Un massage relaxant pour se retrouver soi.
A relaxing massage to rediscover yourself.

MASSAGE « L’ÉTOILE  »
Concentré sur les mains et/ou les pieds, sur le visage et la tête pour 
un vrai lifting naturel.
Focused on the hands and/or feet, the face and the head for a true 
natural boost.

MASSAGE « L’ÉMOTION »
Massage centré sur le ventre et le haut du corps. Enveloppées d’une 
douce chaleur grâce à la bougie de massage, les tensions du corps et 
de l’esprit sont dénouées.
This candle massage envelops the body in gentle warmth to ease 
tension and remove stress.

MASSAGE « LA SÉRÉNITÉ »
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’attente de bébé.
Prepare your body and skin to thrive beautifully throughout your 
pregnancy�

LES SOINS DU CORPS DEEP NATURE
DEEP NATURE BODY TREATMENTS

 
Chez Deep Nature, le gommage minéral du corps est double, et il est 
enrichi, selon le temps choisi (20, 45, 60 ou 75 minutes), de gestes, de 
techniques et de produits répondant aux besoins de votre peau. 

Il bénéficie de l’efficacité exfoliante de deux tailles de grains, de lave 
et de pierre ponce, issus des volcans d’Islande, dont les proportions 
sont adaptées, par votre praticienne, à vos envies et à vos besoins 
pour créer une combinaison unique et sur mesure. La peau est plus 
nette, plus douce, naturellement sublimée.

At Deep Nature, the mineral body scrub has a dual effect. It is 
accompanied by various techniques, massage strokes, and skincare 
products, adjusted to you and your chosen amount of time (20, 40, 
60 or 75 minutes).  

The scrub boasts different-sized lava and pumice stone granules, 
which come from Icelandic volcanoes. The proportion of each granule 
is customizable to create a unique blend tailored to your wants and 
desires. Your skin will look soft, smooth, and rejuvenated. 

Tous nos soins sont sur réservations et soumis à une politique d’annulation de 24 heures.
Treatments must be booked in advance and subject to a 24h cancellation policy�

Deep Nature Spa au -1 de l’hôtel Deep Nature Spa on level -1
145 avenue de l’Aiguille du Midi - 74400 Chamonix Mont-Blanc

+33 (0)4 50 53 13 22 - morgane@deepnature.fr

Réservation en ligne Online booking : www.deepnature.fr

*Le soin des yeux peut être réalisé en complément d’un autre soin visage.
*It is possible to combine an eye treatment with a facial treatment�


