
 

 

 

Excellence Spa 
Découvrez le monde autrement avec plus de légèreté ! 

Excellence Spa s’appuie sur deux symboles : le bouddha représentant « la 

recherche du bonheur » et le lotus « la pureté du corps, de la parole et de l'esprit » 

Entrez dans l’univers d’Excellence Spa et laissez-vous guider 

Parce que chaque personne est unique, notre équipe de professionnels vous 

promet un accueil personnalisé, chaleureux et un moment hors du temps 

Les tarifs comprennent un accès piscine, salle relaxation, thé ou tisane offert.  

Prêt de peignoir, mules et serviette  

sauf forfaits fitness/piscine 

 

 

 

 
 

Excellence Spa Ax’Hôtel ZA la Grande Ile 05230 Chorges 

 

SPA OUVERT 7J/7  

10h-20h lundi au samedi 

10h-18h dimanche 

RESERVATION  04 92 21 45 17 



ENTREES SPA     

Parenthèse bien-être  

PASS DETENTE 

   

Hammam et sauna infrarouge  2h 25€ 

RESERVE AUX CLIENTS DE L’HÔTEL Journée 20€ 

EN SUPPLEMENT d’un soin 1h30 10€ 

PASS ORIENTAL Hammam, savon noir et gant de kessa à utiliser soi-même  2h 25€ 

PASS BALNEO Hammam et bain hydromassant de 20mn  2h 45€ 

RITUELS & SOINS HOLISTIQUES  

Un cocktail de soins pour une expérience unique  

VOYAGE DE RÊVE 

Une destination 

Une senteur  

Caraïbes, Punta Cana, Réunion, Dubaï  

Rituel corps parfumé avec gommage de 25mn, massage bien-

être de 25mn et enveloppement au beurre de karité de 20mn 

70mn 99€ 

EVEIL DES SENS 

Une couleur 

Une émotion 

Alliance de l’aromathérapie et de la chromothérapie pour un 

bien-être profond et inoubliable. Rituel bio corps aux huiles 

essentielles avec bain hydromassant de 20mn au sel de 

l’Himalaya et massage bien-être de 50mn 

70mn 110€ 

BEAUTE BIEN-ÊTRE 

3 soins personnalisés pour une détente totale 

Rituel corps et visage avec gommage corps de 25mn, 

massage bien-être dos ou jambes ou crânien de 25mn et soin 

du visage de 60mn 

110mn 159€ 

 
RESERVATION CABINE DOUBLE   

Soins effectués en duo dans la même salle  
2 pers 15€ 

 MASSAGES BIEN-ÊTRE 

Voyage personnalisé cocooning ou tonique pour un véritable "lâcher-prise"  

DETENTE Dos ou jambes ou crânien pour apaiser les tensions 25mn 60€ 

HARMONIE Corps pour une relaxation profonde 50mn 85€ 

PLENITUDE        Corps, visage, crânien pour un bien-être total 80mn 110€ 

PIERRES CHAUDES Chaleur enveloppante aux doux galets 50mn 90€ 

BOUGIE Fondant enivrant pour une peau velours 50mn 90€ 

 
RESERVATION CABINE DOUBLE   

Soins effectués en duo dans la même salle 
2 pers 15€ 

 

REFLEXOLOGIE 
Points de pression pieds et mains pour équilibrer corps et 

esprit 
50mn 90€ 

FUTURE MAMAN Soin douceur du corps dès le 4
ème

 mois de grossesse 50mn 85€ 

STOP PEAU  
D’ORANGE 

Manœuvres manuelles pincer-rouler  

Cuisses ou ventre ou bras selon la zone à traiter 
25mn 60€ 

JAMBES LEGERES Drainage manuel esthétique 25mn 60€ 

AMMA ASSIS Pour chasser stress et tensions en un clin d’œil  15mn 30€ 

 



 

SOINS DU VISAGE  

 

Parenthèse de beauté et de détente pour sublimer votre peau  

 
NETTOYAGE  
DE PEAU 

Démaquillage, nettoyage, gommage, extraction comédons si 

besoin, masque et crème 
30mn 50€ 

PLAISIR D’AROMES 
Soin aromatique pour une évasion sensorielle 

La peau est lumineuse, resplendissante et le visage apaisé 
60mn 80€ 

PURETE Soin spécifique équilibrant pour peaux grasses ou acnéiques 60mn 80€ 

VITAL DEFENSE  
Soin éclat oxygénant et anti-oxydant pour les peaux ternes et 

asphyxiées 
60mn 80€ 

HYDRALESSENCE 
Hydratation intense à l’acide hyaluronique et Aloe Vera 

La peau est ressourcée et apaisée  
60mn 80€ 

TIME RESIST Soin anti-âge combleur de rides, redensifiant et anti-fatigue 60mn 80€ 

DELICAT 
Soin bio confort apaisant pour peaux sensibles et futures 

mamans, hypoallergénique et sans parfum 
60mn 80€ 

MEN INTENSIVE  Soin pour homme purifiant, hydratant et anti-âge 60mn 80€ 

  
RESERVATION CABINE DOUBLE   

Soins effectués en duo dans la même salle 
2 pers 15€ 

Nos soins de 60 mn comprennent un diagnostic de peau, démaquillage et/ou nettoyage, gommage, 

utilisation d’appareils spécifiques, modelage, masque et crème 

HYDROTHERAPIE - SOINS D'EAU  

Profitez d'une eau de source légère, peu minéralisée, puisée au cœur des Alpes 

pour vous ressourcer 

BAIN 
HYDROMASSANT 

Alternance de jets d’eau massants sous-marins et de bulles 

enveloppantes pour une détente musculaire 
20mn 40€ 

DOUCHE A JET Tonifie et stimule la circulation sanguine    10mn 30€ 
HAMMAM Vapeur humide pour prendre soin de sa peau et se détendre 30mn 20€ 

SOINS DU CORPS    

Gestes de beauté essentiels pour une peau douce et éclatante 

GOMMAGE Elimine les cellules mortes pour une peau velours 25mn 45€ 

ENVELOPPEMENT Nourrit et reminéralise la peau, libère les tensions 45mn 60€ 

MANUCURIE Soin des ongles, modelage des mains et pose base vernis 40mn 45€ 

DE SI JOLIS PIEDS Traitement anti-callosités et modelage pieds 30mn 40€ 

BEAUTE DES PIEDS 
Soin des ongles,  traitement anti-callosités, modelage pieds et 

pose base vernis 
60mn 70€ 

POSE VERNIS UNI EN SUPPLEMENT d'une manucurie ou d'une beauté des pieds 10mn 10€ 

SAUNA 
INFRAROUGE 

Améliore l’aspect de la peau : élasticité, fermeté et éclat du 

teint, réduit la peau d’orange ; Idéal pour chasser stress, 

douleurs, fatigue et toxines 

30mn 20€ 

  



SOINS ENFANTS 6-12 ans 

Excellence Spa ouvre ses portes aux plus jeunes avec des soins adaptés 

AU PAYS 
DES RÊVES 

Modelage douceur du dos à l’huile parfumée 25mn 45€ 

ABRACADABRA 
Soin cocoon mains pieds 
Modelage et masque aux senteurs gourmandes 

20mn 40€ 

INSTANT 
COMPLICE EN DUO 

ADULTE/ENFANT 
Soin visage et modelage douceur du dos dans la même cabine 

50mn 159€ 

MISS PARTY 
ATELIERS 7/17 ans (mini 2 pers.) Un moment privilégié entre 

copines pour un anniversaire, Noël ou autres événements 

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS A L'ACCUEIL DU SPA 
  

Soins effectués sous la surveillance d’un responsable de l’enfant 

 FORFAITS   
   
  SEANCES TARIF  SEANCES TARIF 

PASS DETENTE  5 110€  10 200€ 

PASS ORIENTAL  5 110€  10 200€ 

PASS BALNEO  5 210€  10 380€ 

HAMMAM  5 90€  10 140€ 

SAUNA INFRAROUGE  5 90€  10 140€ 

 

 

 FITNESS/PISCINE 

Tenue de sport 

obligatoire. Linge pour 

la piscine non fourni 

 1  7€      

 5 25€  10  50€ 

 1 mois 

illimité 
40€ 

 3 mois 

illimité 
100€ 

REGLEMENT INTERIEUR DU SPA 

PRESTATIONS UNIQUEMENT SUR RESERVATION au plus tard 24h à l’avance. 

Se présenter 15 mn avant le début des soins. En cas de retard, le temps du soin sera raccourci 

afin de ne pas gêner les clients suivants et la totalité du soin sera facturée.  

Tout soin annulé moins de 24 h avant le rendez-vous sera dû.  

Prêt de peignoir et mules, accès salle de relaxation, thé offert pour tous les soins sauf piscine, 

fitness. Maillot de bain obligatoire. Piscine non surveillée.  

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Fitness interdit aux enfants de moins de 13 

ans et tenue de sport obligatoire. 

Serviette piscine 2€ / Peignoir & mules 5€ en location à l’accueil du spa.  
Pour des raisons de santé et de sécurité le spa n’est pas accessible aux enfants de moins de 13 

ans sauf soins spécifiques. Si vous avez des problèmes de santé ou si vous êtes enceinte, merci 

de nous en informer. Certains soins peuvent être déconseillés ou nécessitent une autorisation 

médicale. Tous nos soins sont effectués par des praticiennes diplômées.  

Modes de règlement acceptés : espèces, carte bancaire et chèques vacances ANCV.  

TARIFS TTC au 15/05/2017 


