
CARTE DES SOINS
LE PIC BLANC

Hôtel & Spa****

 

Le spa est ouvert sur réservation de 13h à 21h par tranches horaires d’une heure et demi.  
Réservé à la clientèle de plus de 16 ans. 
The spa is open from 1pm to 9pm.
Reservation is recommended and is for a one and a half hour slot. 
People under 16 are not authorized. 

Accès visiteurs extérieurs / access for non-residents : 19€  

Accès résidents de l’hôtel / access for residents of the hotel : 12€
 

Accès au spa / Access to the spa

LE PIC BLANC
90,Rue du Rif Briant 
Quartier des bergers
38750 Alpe d’Huez

 

CARTE DES SOINS
LE PIC BLANC Hôtel & Spa****



Soin Corps Comme la Neige • 50 mn 85€

Gommage Cristaux de Neige et enveloppement Crème comme la Neige  
pour une action ultra nourrissante et relaxante. ‘Cristaux de Neige’ scrub and  
cream wrap ‘Comme la Neige’ for a relaxing and nourishing action.

Soin Corps LiftAlpes • 50 mn 85€

Gommage Cristaux de Neige suivi d’un enveloppement cassis et cranberry  
pour une action lissante et raffermissante. ‘Cristaux de Neige’ scrub followed  
by a Blackcurrant and Cranberry wrap for a smoothing and firming action.

Rituel Corps Pure Altitude • 50 mn 80€

Rituel tonifiant et redynamisant avec application de serviettes chaudes et  
d’huiles essentielles aux senteurs toniques. Toning and re-energising ritual including 
the application of hot towels and essential oils with stimulating fragrances.

Modelage à la Bougie • 50 mn  95€

Soin ultra-réparateur et innovant à la bougie parfum Fleurs de Neige. 
Ultra-repairing and innovative ritual with Fleurs de Neige fragrance candle-balm

Soin Energétique des Alpes • 80 mn 105€

Soin associant des manoeuvres manuelles à des pochons gorgés de sels et de 
plantes de montagne. Treatment combining manual techniques with linen bags full 
of salts and mountain plants for a draining and balancing action.

Soins Corps / Body treatments

Soin Éclat de Givre • 25 mn 45€

Un soin express pour un coup d’éclat instantané en un minimum de temps.  
An express treatment for an instant glow in a minimum time.

Soin Pureté au Masculin • 50 mn 70€

Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la  
peau retrouve fraîcheur et pureté. A purifying , hydrating treatment especially  
for men, where the skin is cleansed in depth to regain freshness and purity.

Soin Bol d’Oxygène • 50 mn 75€

Soin traditionnel apportant éclat au teint et relaxation avec massage des  
zones réflexes du visage. Traditional facial designed to relax and make the  
complexion glow, with a massage of the reflex zones of the face.

Soin Sève de Vie • 80 mn  95€

Soin complet, illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire.  
Makes the complexion glow, smoothes the skin and activates cell regeneration.  

Soin LiftAlpes • 80 mn 95€

Modelage liftant et raffermissant associant effleurages, pincements et lissages pour 
un ovale du visage redessiné et des rides lissées. A combination of lifting and fir-
ming modelling, pinching, kneading and rolling massages redefine the facial oval. 

Soins Visage / Facials

Soin Signature «L’Alpin»                 30 mn : 55€ / 60 mn : 95€

Authentique source d’énergie personnalisé,  
Selon vos préférences, associant des étirements, des points de pressions 
et des manoeuvres, pour votre bien être du corps, de l’esprit et de l’âme. 


