
C A R T E  D E  S O I N S



Bienvenue au Spa de l’hôtel Le Savoy.

Un espace intimiste et cosy entièrement dédié à votre bien-être. 

Nous avons sélectionné la marque PHYTOMER reconnue dans le monde entier pour la qualité de 
ses produits et de ses soins.

Laissez-vous tenter par un massage relaxant ou profitez des résultats experts de notre soin visage.

BOL D’AIR PUR
Soin Fraîcheur de Peau Anti-Pollution  1h15  110 €
Prenez une bouffée d’oxygène avec un soin qui concentre tous les bienfaits d’une balade en 
plein air. Cette parenthèse anti-pollution aide le visage à retrouver toute sa luminosité, élimine les 
traces de fatigue et réhydrate la peau intensément.

Produit PHYTOMER à découvrir au cours du soin : 
CITADINE - Crème Sorbet Visage et Yeux

Soin Visage



RITUEL LE SAVOY
Massage Ressourçant Reminéralisant  1h  85 € I 1h30  120 €
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin signature pour le corps associe un concentré 
d’eau de mer riche en minéraux et oligo-éléments à un massage totalement englobant, du bout 
des orteils à la pointe des cheveux, pour une sensation de bien-être exceptionnelle.

RITUEL PRÊT À DÉVALER LES PISTES
Massage Dynamisant  1h  85 € I 1h30  120 €
Les produits aux textures et parfums sublimes concentrent les bienfaits revigorants de l’eau de 
mer. Votre corps est relaxé et redynamisé par un massage de remise en forme.

RITUEL SIESTE EN BAS DES PISTES
Massage Californien  1h  85 € I 1h30  120 €
La combinaison parfaite de mouvements amples et fluides associés à de longs effleurements 
pour débloquer les tensions et offrir une complète relaxation.

Produit PHYTOMER à découvrir au cours du soin : 
TRÉSOR DES MERS - Huile Sublimatrice Visage, Corps, Cheveux

Rituels Corps

RITUEL SIGNATURE

Profitez également de nos différents services de beauté. Informations sur demande.



HEURES D’OUVERTURE
Le Spa du Savoy est ouvert de 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h30.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA
Afin de profiter pleinement de votre soin, nous vous conseillons de vous présenter 10 minutes avant 
le début de votre rendez-vous et de remplir le formulaire de santé. Nous mettons à votre disposition 
des chaussons, draps de bain et sous-vêtements jetables.

RETARD
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offrir la même prestation si notre planning nous 
le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous écourterions d’autant votre soin.

SANTÉ
Afin de mieux vous conseiller, nous vous demandons de bien vouloir nous avertir d’éventuels 
problèmes médicaux (blessures, opérations, douleurs, allergies, etc) et de remplir honnêtement le 
formulaire de santé. Certains soins pourraient vous être déconseillés. Nous ne pratiquons pas les 
soins sur les femmes enceintes.

ENFANTS
Les soins de l’ensemble de la carte sont prodigués aux hôtes de plus de 16 ans.

La Vie du Spa

435 rue des Jeux Olympiques – Méribel – 73550 Les Allues – France
Tel : +33 04 79 55 55 50 

contact@hotel-savoy-meribel.com I www.hotel-savoy-meribel.com

w w w . p hy t o m e r . c o m


