
CARTE DES SOINS

GRAND AIGLE
Hôtel & Spa****

Le spa est ouvert sur réservation de 10h à 20h par tranches horaires 
de 2 heures et réservé à la clientèle de + de 16 ans.

Accès par personne  19€
Accès personnes hébergées  15€
Accès personnes hébergées pour tout séjour de plus de 4 nuits 10€

Accès au spa

Grand Aigle Hôtel & Spa**** 
Le Bez - Chemin du Cavaillou  

05240 La Salle les Alpes  
+33 (0)4 92 40 00 90 



Soin Corps Comme la Neige • 60 mn 85€

Gommage Cristaux de Neige et enveloppement Crème comme la Neige  
pour une action ultra nourrissante et relaxante. 

Soin Corps LiftAlpes • 60 mn 85€

Gommage Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement cassis et  
cranberry pour une action lissante et raffermissante. 

Rituel Corps Pure Altitude • 50 mn 80€

Rituel tonifiant et redynamisant avec application de serviettes  
chaudes et d’huiles essentielles aux senteurs toniques. 

Modelage à la Bougie • 50 mn  95€

Soin ultra-réparateur et innovant à la bougie parfum Fleurs de Neige. 

Soin Energétique des Alpes • 80 mn 105€

Soin associant des manoeuvres manuelles à des baluchons de linge 
gorgés de sels et de plantes de montagne.

Soins Corps

Soin Éclat de Givre • 30 mn 45€

Un soin express pour un coup d’éclat instantané en un minimum de temps.

Soin Pureté au Masculin • 50 mn 70€

Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin.  
Nettoyée en profondeur, la peau retrouve fraîcheur et pureté. 

Soin Bol d’Oxygène • 60 mn 75€

Soin traditionnel apportant éclat au teint et relaxation avec  
massage des zones réflexes du visage.

Soin Sève de Vie • 60 mn  85€

Illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire.  

Soin LiftAlpes • 80 mn 95€

Modelage liftant et raffermissant associant effleurages, pincements  
et lissages pour un ovale du visage redessiné et les rides lissées.

Soins Visage

Beauté des mains ou Beauté des pieds • 50 mn  50€
- avec vernis simple  65€
Pose de vernis simple mains ou pieds  32€
Pose de vernis simple mains + pieds  55€
Pose de vernis semi-permanent mains ou pieds  45€
Pose de vernis semi-permanent mains + pieds 75€

Manucure / Pédicure


