Hôtel Saint Martin ***
Saint Martin de Belleville
Un pur moment de plaisir…Pleasure Pause….

L’équilibre énergétique, source de votre beauté
Energy balance, the source of your beauty

Soins thérapeutiques / care therapy
Soins par Clothilde / Treatment by Clothilde
Masseur kinésithérapeute diplômée d’Etat
Soins thérapeutiques / care therapy
Massages / Massages 20min 50€
Drainage lymphatique manuel des jambes / legs 40min 72€
Drainage lymphatique manuel du visage / face 20 min 40€

Massages/Massages
Soin dos ou jambes/Care Back or Legs 30mn 68€
Relaxant des jambes & dos, legs & back 45min 90€
Relaxant digitoponcture pied / feets relaxing 20 min 38€

SOIN VITALITE DOS OU JAMBES / VITALITY CARE BACK or LEGS 60€
Excellent pour les courbatures après Ski / excellent for aches after
ski
Modelage / modeling 45 min

SOIN EXPRESS CLIMATOLOGIE / CLIMATOLOGY CARE EXPRESS 35€
modelage Visage ou corps / face or body shaping 30 min
SOIN MINCEUR ET DETENTE / SLIMMING AND RELAXATION 55€
modelage Soin drainant corps / modeling draining body care 30 min
Incluant un enveloppement / including wrapping 15 min
ENVELOPPEMENT D’ALGUES DETOXINANT / REVITALIZING
WRAPPING 37€
Enveloppement du corps, modelage 15 min
Wrapping making toxin elimination, modeling

Après ski, délactifiant des jambes 25 min /after skiing, excellent
to untie the muscle 75 €

Nos Soins esthétiques / our aesthetic care
Soins « La Phyto » …
SOIN VISAGE LA PHYTO PERSONNALISE / CARE FACE LA PHYTO 80€
Rééquilibrant, incluant modelage des bras et du décolleté et
drainage du visage 90 min
Rebalancing, including modeling of the arms & neckline & drainage
facial.
MODELAGE AUX ARGILES DE COULEUR / MASSAGE TO CLAY COLOR 95€

Epilations
Bras / arms 13€
Aisselles / armpits 10€
Lèvres ou sourcils / lips or eyebrows 8€
Jambes / waxing legs complete 23€
demi jambe / half leg 15€

Maquillage /make up 30€
Manucure Hand care + vanish 27 €

Reminéralisant, détoxifiant, relaxant, rééquilibrage des énergies
75 min
Remineralizing, detoxifying, relaxing, balancing energy.
LE SOIN DU MOMENT / SEASON TRAITMENT 80 €
Soin hydratant et repulpant, apporte réconfort et sérénité adapté
A chaque saison 60 min
Plumping and moisturizing treatment, brings comfort and serenity
appropriate Every season
HARMONISATION VISAGE ET CORPS / HARMONIYATION FACE
AND BODY 150€
Traitement complet issu de la loi des 5 éléments grâce à des huiles
essentielles de plantes et aux actifs naturels d algues et d’argiles
120 min
Full treatment from the law of 5 elements with essential oils of
plants and natural ingredients of seaweed and clay

Réservation à la réception. Le règlement des soins est indépendant de l'hôtel. Tarifs indicatifs.

