
CARTE DE SOINS - ARCS 1950
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UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE DANS LES ALPES
La station d’Arc 1950 est un concept unique en europe, un village entièrement piétonnier situé au cœur des Alpes 

françaises. La conception du village permet de se promener skis aux pieds dans les rues. Le Spa Deep Nature 

Arc 1950 est l’un des plus grands des Alpes. Face à la chaîne du Mont-Blanc, pénétrez dans un univers minéral 

et découvrez nos différentes grottes thématiques : la grotte aquatique (un bassin de relaxation à 30°), la grotte 

givrée (douche et fontaine de glace) et la grotte volcanique (un sauna à 45°). Le parcours sensoriel chaud-froid est 

composé d’un jacuzzi, hammams, sauna extérieur, douche multi-sensorielle, douche norvégienne et bains de pieds, 

sans oublier la fabuleuse salle de relaxation. Une expérience rare grâce aux sept cabines de soins dont trois doubles 

avec vue imprenable sur le Mont-Blanc. 

A UNIQUE SENSORY EXPERIENCE IN THE ALPS 
The Arc 1950 resort is a unique concept in europe, an entirely pedestrian village located in the heart of the French 

Alps, specifically designed so you can get around on your skis. The Deep Nature Spa Arc 1950 is one of the largest 

spas in the Alps. Facing the Mont-Blanc massif, enter in a world of mineral rock and discover our different themed 

caves: the aquatic cave (relaxation pool at 30°C), the ice cave (shower and ice fountain) and volcanic cave (45°C 

sauna). The hot and cold sensory journey consists of a Jacuzzi, steam rooms, an outside sauna, sensory showers, 

a Norwegian shower and a foot bath, without forgetting the fabulous relaxation room. A rare sensory experience 

thanks to seven treatment rooms, including three double rooms, and a breathtaking view of Mont-Blanc. Six 

treament cabins (two doubles), one hydro-massage cabin and a Spa & Go cabin will welcome you for tailor-made 

moments of relaxation.



54

Forts de nos 14 ans d’expertise dans les spas, nous avons voulu répondre aux besoins de chacun de nos clients,

 en leur offrant une marque de cosmétiques naturelle, ayant un bénéfice fort et unique : la reminéralisation. 

Sensibles à la Nature, nous nous appuyons sur sa force pour vous en offrir le meilleur.

Deep Nature : une marque tellurique, faite de lave d’Islande, d’eau des glaciers, d’algues des profondeurs. 

Une marque faite de terre, d’argile, de pierres et de minéraux. Une marque experte. Une marque de liberté 

qui permet de jouer avec les textures, de les choisir, de les adapter librement. Des produits semi-finis 

pour une beauté sur-mesure. 

Fortified by our 14 years of spa expertise, we felt desirous to complete our customers’ needs 

by offering them a natural cosmetics brand resting on a strong and unique benefit, which is remineralization. 

We draw strength from nature to offer you the best. 

Deep Nature is a telluric brand, made of Icelandic lava, glacial water, seaweeds from the depths. A brand made of 

soil, clay, stones and minerals. An expert brand. A brand of freedom that allows you to play with textures 

and to choose and adapt them candidly. Deep Nature creates semi-finished products for an on-demand beauty.

DEEP NATURE SKINCARE
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LES PARCOURS DU SPA 
SPA PATHS

LES GROTTES THÉMATIQUES
THEMED CAVES

GROTTE AQUATIQUE À 30°C AQUATIC CAVE 30°C

Immergez-vous dans l’eau de ce bain pour ressentir les 

bienfaits de l’hydromassage, la nage à contre-courant et 

la tonicité du geyser. 

Immerse yourself in the warm water of the pool and 

experience the benefits of hydromassage, swimming 

against the current and the geyser. 

GROTTE VOLCANIQUE À 45°C VOLCANIC CAVE 45°C 

Engouffrez-vous dans la chaleur douce et progressive 

de cette grotte. Votre corps se sentira réchauffé en 

profondeur. 

Engulf yourself in the gentle and gradual heat of the cave, 

and experience a deep feeling of warmth. 

GROTTE GIVRÉE FROST CAVE 

Frissonnez dans cette grotte de glace, elle vous procurera 

une sensation de fraîcheur et réveillera votre corps. 

Cool down in the ice cave, your body will feel fresh and 

awake. 

PARCOURS SENSORIEL CHAUD ET FROID 
SENSORY JOURNEY HOT AND COLD 

JACUZZI

L’effervescence du bain à remous hydromassant chauffé à 

35°C  procure un effet de décontraction totale. 

Heated at 35 °C, the bubbles of this hydro massing bath, 

will give you feeling of complete and total relaxation. 

HAMMAM STEAM ROOM

Ressourcez-vous dans ce bain de vapeur : la chaleur y 

est comprise entre 45°C et 50°C. Idéal pour soulager 

les courbatures et éliminer les toxines. De plus, l’odeur 

d’eucalyptus permettra de dégager vos voies respiratoires. 

Revitalise-yourself in the steam room: the heat ranging 

from 45 °C to 50°C is ideal for soothing aches and 

eliminating toxins. In addition, the eucalyptus fragrance 

will help clear your airways. 

SAUNA EXTÉRIEUR OUTDOOR SAUNA

L’esprit du bien-être, le sauna est à la fois réparateur et 

relaxant : il représente un excellent remède pour lutter 

contre la fatigue. Température 90°C. Efface les tensions 

musculaires, permet d’améliorer la résistance du corps. 

For a total well-being sensation. Both restful and relaxing 

the sauna helps eradicate muscle tension, and improves 

the body resistance. Temperature 90 °C. 

DOUCHE MULTI-SENSORIELLE 

MULTI-SENSORY SHOWER 

L’émotion sensorielle : cette douche ludique est un voyage des 

sens grâce à des jeux de lumières, une ambiance sonore et aux 

multiples jets d’eau froids parcourant votre corps. Parfait après 

le hammam ou le sauna. 

A journey of the senses, a fun experience with lights, 

sounds and multiple cold water jets. Perfect after the 

steam room or sauna. 

DOUCHE NORVÉGIENNE NORWEGIAN SHOWER 

Succombez aux bienfaits de la douche norvégienne. 

Permet la stimulation de l’organisme entre les séances de 

sauna ou hammam pour vivifier votre corps. Stimule la 

circulation sanguine par le contraste chaud/froid. 

Succumb to the benefits of a Norwegian shower. Invigorate 

your body between sessions in the sauna or steam room, 

the hot/cold contrast helps stimulate blood circulation. 

BAINS DE PIEDS FOOT BATH 

Idéal après une longue journée de ski ou de randonnée, 

le bain de pieds froid permet d’améliorer la circulation 

sanguine et le bain de pieds chaud soulage la fatigue. 

Relax after a long day of skiing or hiking, a cold foot bath 

improves blood circulation while hot foot bath helps 

relieve fatigue. 

QUELQUES CONSEILS  A FEW TIPS 

Rafraîchissez-vous régulièrement pour faire baisser la température de votre corps. Retrouvez la quiétude de la salle 

de relaxation pour mieux apprécier le lâcher-prise. Pour parfaire votre parcours nous mettons à votre disposition nos 

tisanes Deep Nature Énergie et Détox pour vous réhydrater. 

Cool down regularly to ensure your body temperature stays regulated. Enjoy the quiet of the relaxation room to fully let 

go. To complete your journey, hydrate yourself with our Deep Nature Energy and Detox herbal teas.
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ENTRÉE SPA
SPA ACCESS
Jacuzzi, sauna extérieur, hammams, grottes thématiques, bains de pieds, parcours de douches, salle de relaxation et tisanerie.

Jacuzzi, outdoor sauna, hammams, themed caves, shower experiences, foot baths, relaxation room and tea room.

MATINÉE DE 10H À 12H (valable pour 2h d’accès maximum) .........................................................................................25 €

MORNING FROM 10 AM TO NOON (valid for 2 h session) 

APRÈS-MIDI DE 14H À 20H (valable pour 2h d’accès maximum) ..................................................................................29 €

AFTERNOON FROM 2 PM TO 8 PM (valid for 2 h session) 

CARTE 4 ENTRÉES 4 ENTRIES ...................................................................................................................................... 100 € 

CARTE 8 ENTRÉES 8 ENTRIES ....................................................................................................................................... 190 € 

(Non nominative - non remboursable et non échangeable - valable 1 an) (Non-nominative - cannot be reimbursed or exchanged - valid 1 year)

PEIGNOIR EN LOCATION BATHROBE HIRE ...................................................................................................................5 €

Le prix de l’entrée Spa comprend la mise à disposition d’une serviette et d’une paire de tongs. Une pièce d’identité ou 

une garantie bancaire vous sera demandée en caution. Vous devez vous munir d’un maillot de bain, si besoin en vente à 

la boutique du Spa. Réservation conseillée pour plus de confort.

The admission price includes the provision of a towel and a pair of flip flops. Identification or a bank guarantee will be 

required as a deposit. To access the Spa, you must bring a swimsuit (on sale in the Spa’s boutique). Reservations are 

recommended to avoid disappointment.

ENFANT CHILD
Obligatoirement accompagné d’un adulte - de 4 à 15 ans inclus. Children must be accompanied by an adult - aged 4 - 15.

LE MATIN MORNING ............................................................................................................................................................ 19 €

MERCREDI APRÉS-MIDI WEDNESDAY AFTERNOON .............................................................................................. 21 €
Les enfants de 4 à 15 ans inclus ont accès au Spa tous les matins de 10h à 12h et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les enfants ont accès à la grotte aquatique, jacuzzi, parcours de douches, bain de pieds et salle de relaxation. Réservation conseillée 
pour plus de confort.  
Children, aged 4-15, have access to the spa every morning from 10am to 12pm and on Wednesdays from 10am to 12pm and 14pm to 
18pm. Children have access to aquatic cave, Jacuzzi, sensory showers, foot baths and relaxation room. Reservations are recommended 
for your convenience and to avoid disappointment.

LUNCH AND SPA 
Réservation obligatoire Reservation required

FORMULE LUNCH AND SPA ...................................................................................................................................49 €/pers.

1 entrée Spa (2h d’accès maximum) + 1 déjeuner 1 Spa entry (valid for 2h session) + 1 lunch 

FORMULE LUNCH AND SPA PREMIUM .............................................................................................................125 €/pers.

1 Entrée Spa 2h d’accès maximum + 1 soin visage 20 min + 1 soin corps 20 min + 1 déjeuner 

1 Spa entry valid for 2h session + 1 facial treatment 20 min + 1 body treatment 20 min + 1 lunch

*valable pour 2h d’accès maximum *valid for 2 h session maximum
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SOINS DU VISAGE
FACIAL TREATMENTS

SOIN-MASSAGE ÉCLAT DU VISAGE «RITUEL FLEURS DE BALI®» .................................................... 20 min : 59 €

“BALI FLOWERS RITUAL” EXPRESS RADIANCE FACIAL
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin «coup d’éclat» associé à un massage du visage, de la 

nuque et du cuir chevelu. Inspiré des rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de 

peau, bien-être et beauté. 

Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this “express radiance” treatment, paired with a relaxing massage 

of the face, neck and scalp. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this treatment combining skin 

cleansing, well-being and beauty. 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR «RITUEL AUX CINQ FLEURS®» ............................. 50 min : 109 € 

“FIVE FLOWERS RITUAL” ILLUMINESCENCE FACIAL 
Soin « pureté et éclat » adapté d’un rituel ancestral des princesses balinaises qui associe le pouvoir de 5 fleurs tropicales 

à un nettoyage de peau et un massage de la nuque, des trapèzes et du visage pour retrouver un teint éclatant de 

fraîcheur. 

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment includes purifying deep pore cleansing and blends the extracts of 

five tropical flowers and a skin glowing patented ingredient, the Kombuchka®. A mesmerising massage of the face, nape 

and shoulder muscles awakens skin vitality. 

SOIN-MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE «KO BI DO» LISSANT ET REPULPANT ......................... 50 min : 109 € 

“KO BI DO” LIFTING AND PLUMPING + “FOUNTAIN OF YOUTH” FACIAL 
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-rides » est associé à 

un complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur l’ensemble du visage et le cou, vous retrouvez une peau tonifiée, 

lissée et repulpée. 

This manual anti-wrinkle facial from the ancestral Japanese Ko Bi Do Ritual is associated with a unique anti-ageing 

active complex. Enjoy this holistic approach to lift and tone your facial contours and effectively renew smooth and 

plump lines on the face and neckline. 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE PRÉCIEUX «KO BI DO» ANTI-ÂGE GLOBAL ......................................80 min : 149 € 

PRECIOUS “KO BI DO” GLOBAL ANTI-AGE “FOUNTAIN OF YOUTH” FACIAL 
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » associé à un masque aux 

vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les tâches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le 

contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit 

parfaitement détendu. 

This global “anti-ageing” facial using manual anti-wrinkle treatment inspired by the Japanese Ko Bi Do ritual paired 

with a regenerating mask, acts visibly on wrinkles, firmness and pigmentation and specifically targets the eye contour 

area, lips, neckline and arms. Skin feels soft and youthful, and the spirit and mind rested. 

Pour chaque soin visage, corps ou massage de 59 € ou plus, vous bénéficiez d’une heure d’accès à l’entrée spa avant votre rendez-vous.
For each face, body treatment or massage above 59 €, you get one hour access to spa area before your treatment.
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LES SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS

LE DOUBLE GOMMAGE DEEP NATURE 
DEEP NATURE DOUBLE SCRUB

Vivez les bienfaits de la puissance des sables coralliens et des poudres volcaniques d’Islande. 
Ces gommages personnalisés, dosés et préparés devant vous, redonnent éclat, vitalité et douceur à votre peau.

Experience the power of nature with this volcanic powder scrub from Iceland, a custom-tailored treatment for soft, silky skin.

DOUBLE GOMMAGE ............................................................................................................................................ 20 min : 59 €

DOUBLE SCRUB 
Un duo de grains de lave et de pierre ponce pour une solution exfoliante efficace, naturelle et durable pour votre corps.  
A combination of lava grains and pumice stone for a natural, efficient and long-lasting exfoliation. Made to measure to 
suit the specific needs of your skin.

DOUBLE GOMMAGE ET HYDRATATION LAIT DEEP NATURE ............................................................ 50 min : 109 €

DOUBLE SCRUB & DEEP NATURE MOISTURING MILK
Accompagné d’une hydratation relaxante, le gommage vous procurera une peau douce, satinée et éclatante.
A tailor-made scrub followed by a relaxing hydrating treatment. For soft, silky and glowing skin.

DOUBLE GOMMAGE, ENVELOPPEMENT ET HYDRATATION DEEP NATURE ................................80 min : 149 €

DOUBLE SCRUB, WRAPPING & DEEP NATURE MOISTURING MILK
L’expérience complète d’un gommage sur-mesure, avec un enveloppement personnalisé selon votre humeur de peau, 
accompagné d’un massage crânien.
A custom-tailored scrub followed by a personalized body wrap suited to your particular skin type. 
A deeply hydrating treatment complemented by a cranial massage. The full made-to-measure experience.

Pour chaque soin visage, corps ou massage de 59 € ou plus, vous bénéficiez d’une heure d’accès à l’entrée spa avant votre rendez-vous.
For each face, body treatment or massage above 59 €, you get one hour access to spa area before your treatment.
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Tous nos massages peuvent être réalisés en cabine double.
Any of our massages can be done in a double treatment room.

NOS MASSAGES SIGNATURE 
OUR SIGNATURE MASSAGES

À la mesure de vos sensations, à la hauteur de vos exigences. Deep Nature a créé pour vous des massages sur-mesure. 

Abandonnez-vous aux mains expertes de nos praticiennes. Relaxant, énergisant, enveloppant ou tonifiant sont le sens 

même de ces différents massages signatures. Plongez dans l’univers Deep Nature, et laissez-vous envoûter par nos 

fragrances.

Focus on your sensations while we take care of your expectations. Deep Nature has created bespoke massages for you.

Surrender yourself to the expert hands of our masseurs. Relaxing, energysing, embrasing or toning are all of these 

signature massages. Dive into Deep Nature’s world and enjoy our fragrances.

25 min .........................................................................................................................................59 €
50 min ....................................................................................................................................... 109 €
75 min ....................................................................................................................................... 149 €

MASSAGE « L’IMMERSION »
50 min - 75 min

L’Immersion est un massage relaxant 

conçu pour vous transporter dans un 

univers de sérénité pour déclencher un 

véritable lâcher prise, un break dans 

votre rythme quotidien. Ce massage 

profond et relaxant apaisera votre 

corps et votre esprit.

“IMMERSION” MASSAGE
Our Immersion massage is elaborated 

to allow you to truly let go and enjoy 

a real break in your daily routine. 

This deep and relaxing massage will 

soothe your body and mind.

MASSAGE « SÉRÉNITÉ »
25 min - 50 min

Pour préparer son corps et sa peau à 

vivre en beauté l’arrivée de bébé dès 

le 4ème mois de grossesse. Un soin 

cocooning qui soulage le dos, allège 

les jambes et améliore l’élasticité de 

la peau.

“SERENITY” MASSAGE
Prepare your body and skin to 

beautifully undergo the changes 

associated with pregnancy from the 

4th month.

MASSAGE « L’ORIGINELLE »
25 min - 50 min - 75 min

Un massage relaxant pour se 

retrouver, une invitation au voyage 

avec le délicat parfum de l’huile 

de coco, aux vertus réparatrices. 

Enveloppez-vous dans ce cocon de 

douceur pour un retour aux sources.

“ORIGINAL” MASSAGE
A relaxing massage to rediscover 

yourself, an invitation to travel with 

the delicate scent of coconuts oil and 

its repairing properties. Wrap yourself 

in this gentle cocoon to rediscover 

your true nature.

ABONNEMENTS MASSAGES MASSAGE SUBSCRIPTIONS
5 massages de 25 min 5 x 25 min massages ........................................................................................................................ 270 €

5 massages de 50 min 5 x 50 min massages .......................................................................................................................520 €

MASSAGE « L’OXYGÈNE »
25 min - 50 min - 75 min

L’Oxygène est un massage sportif 

alliant des manœuvres énergisantes, 

tonifiantes et drainantes. Avant 

un effort sportif, il vous apportera 

souplesse et dynamisme pour 

préparer vos muscles. Après le sport, 

il permettra une décontraction 

musculaire et un soulagement des 

tensions.

“OXYGEN” MASSAGE
Our Oxygen massage is a sport  

massage combining energising, 

tonifying and draining manoeuvres. 

Before physical effort, it will provide 

you flexibility and vitality to prepare 

your muscles. After sport,  it will allow 

muscular relaxation and relief from 

tensions.

MASSAGE « L’ÉTOILE »
25 min - 50 min - 75 min

Ce massage se concentre sur le 

visage, les épaules et la nuque pour 

rééquilibrer vos émotions et votre 

énergie. Une réflexologie des mains 

et des pieds prolonge ce moment 

de bien-être. Véritable lifting 

naturel, ce mélange de manœuvres 

harmonieuses accompagnera votre 

esprit dans les étoiles.

“ÉTOILE” MASSAGE
Our Etoile massage focuses on the 

face, shoulders and neck to rebalance 

your emotions and energy. Hand 

and feet reflexology will prolong this 

well-being moment. Natural uplifting 

disarmonious blend of manoeuvres 

will lift your mind into the stars.

MASSAGE SUR-MESURE
25 min -50 min - 75 min

Un massage unique, personnalisé et 

adapté à vos besoins et vos envies 

du moment. Composez vous-même 

votre massage en déterminant 

avec votre praticien(ne) les zones à 

travailler en fonction du temps et de 

la pression à exercer.

TAILORED MASSAGE 
A unique and tailored-measured 

massage, depending on your needs 

and mood. Compose your own 

massage and determine with your spa 

practician the regions to work on and 

relax, according to the time and your 

desired pressure.

Pour chaque soin visage, corps ou massage de 59 € ou plus, vous bénéficiez d’une heure d’accès à l’entrée spa avant votre rendez-vous.
For each face, body treatment or massage above 59 €, you get one hour access to spa area before your treatment.
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MON PREMIER SPA
MY FIRST SPA EXPERIENCE

MON PREMIER MASSAGE MY FIRST MASSAGE .........................................................................................20 min : 43 €

Un massage adapté aux spécificités de l’enfance avec l’huile «l’Originelle» respectueuse de la peau et sans allergènes. 

Délicatement parfumée et appliquée tiède, elle sera complice de ses premiers moments de sérénité. Ce massage dos, 

nuque, bras et visage transporte votre enfant dans une bulle de bien-être.

A massage specifically tailored for children using warm, delicately scented and skin-friendly «l’Originelle» oil,  to allow 

your child to experience his or her first moment of serenity. This back, arm and facial massage will transport your child 

into a well-being bubble.

JOLIE FRIMOUSSE PRETTY LITTLE FACE ...................................................................................................... 25 min : 47 €

Autour d’un soin visage ludique et gourmand, c’est aussi l’apprentissage des premiers gestes quotidiens. Application de 

la chanti mousse nettoyante à la Barbe à Papa, massage au parfum choco-noisette ou vanille-fraise, et dernière touche 

d’hydratation grâce au baume bisous au caramel. Pour une frimousse tout douce !

As well as a delicious and playful facial treatment, this also involves learning about a good daily facial routine. It 

includes application of Chanti mousse cleansing foam and a scented massage either with chocolate-hazelnut or vanilla-

strawberry fragrances, finished with a last touch of moisturising caramel lip balm. Perfect for a sweet little face!

LE CHIC À LA FRANÇAISE 
FRENCH CHIC

Deep Nature s’associe à la marque de cosmétiques française Nougatine pour des soins ajustés aux spécificités de l’enfance, 

aux parfums gourmands et aux textures ludiques. Parce que vous souhaitez le meilleur pour vos enfants !

 Deep Nature partners up with French cosmetics brand Nougatine for treatments adapted to the specific needs of children, 

with gourmet fragrances and playful textures. The best is yet to come for your children!

DE 6 À 14 ANS 
FROM 6 TO 14 YEARS OLD

MAINS «DEMOISELLE CHIC» “GIRLY CHIC” HANDS ................................................................................. 25 min : 47 €

Pour être coquette jusqu’au bout des ongles ! Ce soin complet des mains est composé d’un limage, ainsi que d’une 

hydratation miel et vanille pour nourrir et réparer la peau. Et cerise sur le gâteau, une pose de vernis à l’eau tout doux 

pour ses ongles. Magique, il disparaît à l’eau tiède. Votre enfant emmènera son vernis à la maison. 

Be cute up till the end of your fingertips! This manicure consists in filing and moisturising honey and vanilla to nourish 

and repair the skin. And the icing on the cake, a light coat of water based nail polish, which disappears like magic with 

warm water and will be offered to your child to take home.

TANDEM PARENT/ENFANT CHILD/PARENT SESSION ..............................................................................25 min : 98 €

Faites découvrir l’univers du massage à votre enfant et partagez un moment en cabine duo pour un réel instant de 

complicité. 

Allow your child to discover the world of massage and share a moment in a double cabin for a true moment of complicity.

Les enfants de 4 à 15 ans inclus ont accès au Spa tous les matins de 10h à 12h et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les enfants 
ont accès à la grotte aquatique, jacuzzi, parcours de douches, bassin de pieds et salle de relaxation, 1 heure avant leur soin. Réservation 
conseillée pour plus de confort.
Children, aged 4-15, have access to the spa every morning from 10am to 12pm and on Wednesdays from 10am to 12pm and 2pm to 
6pm. Children have access to aquatic cave, Jacuzzi, sensory showers, foot baths and relaxation room. Booking is recommanded for 
more comfort.
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RITUEL SOIN SIGNATURE ARC 1950 « PAR DELÀ LES MONTAGNES » .......................................  100 min :  225 €

ARC 1950 SIGNATURE RITUAL TREATMENT “OVER THE MOUTAINS”
Les bienfaits de la nature pour un voyage au-delà des cimes, inspiré des minéraux précieux de la terre des Arcs. Ces 

pierres procurent une sensation d’apaisement et une décontraction musculaire. Il se poursuit par un soin du visage 

spécialement conçu pour répondre aux besoins de votre peau. Vous retrouverez les bienfaits de ces minéraux précieux 

de haute montagne durant le massage du visage afin d’apaiser et d’oxygéner votre peau.

Let nature’s gifts take you on a journey beyond the summits, inspired by local precious minerals. These stones provide a soothing 

sensation and relax your muscles. The ritual continues with a facial specially tailored to meet your skin’s needs. During the facial 

massage you will feel the benefits of the precious mountain minerals as they soothe and oxygenate your skin.

RITUEL DE SOINS 
TREATMENTS RITUAL

LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE THE MOUNTAINS SUIT YOU ........................................................ 70 min :  160 €

 • Double gommage Deep Nature 20 min Deep Nature double scrub 20 min

 • Massage «Etoile» ou «Originelle» 50 min “Star” or “Original” massage 50 min

MORDU DE SKI « AU GLACIER DE L’AIGUILLE ROUGE » ......................................................................100 min : 195 €

BITTEN BY THE SKI BUG AT THE “AIGUILLE ROUGE GLACIER”
 • Massage «L’Originelle» 25 min  “Original” massage 25 min

 • Massage «L’Oxygène» 75 min “Oxygen” massage 75 min

9 MOIS AU SOMMET 9 MONTHS ON TOP OF THE WORLD ................................................................. 125 min : 249 €

 • Massage «Sérénité» 50 min “Serenity” massage 50 min

 •  Soin massage du visage «Ko bi do» lissant et repulpant 50 min 

                “Ko bi do” Lifting and plumping + “fountain of youth” facial 50 min

 • Beauté des ongles des pieds ou des mains (sans pose de vernis) 25 min 

                Hand or foot bliss (without nail polish application) 25 min

LÀ OÙ LA NATURE EST FORTE WHERE NATURE IS POWERFUL  ...........................................................145 min : 299 €

 • Double gommage Deep Nature 20 min Deep Nature double scrub 20 min

 • Massage «immersion» 75 min “Immersion” massage 75 min

 • Soin massage du visage sublimateur « Rituel aux cinq fleurs » 50 min “Five flowers ritual” illuminescence facial 50 min

LA MONTAGNE À 2 THE MOUNTAINS FOR TWO ............................................................................95 min : 195 €/pers

2 formules au choix  2 packages choices

 1ère formule 1st package

 • Soin massage du visage «Rituel fleurs de Bali» 20 min Facial treatment “Bali flowers ritual” 20 min

 • Massage sur mesure 75 min Tailored massage 75 min

 2ème formule 2nd package

 • Double gommage Deep Nature 20 min Deep Nature double scrub 20 min

 • Massage sur-mesure 75 min Tailored massage 75 min
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LES CLASSIQUES
CLASSICS
LES CLASSIQUES
CLASSICS

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS 
HAND AND FEET BEAUTY TREATMENTS

Pose vernis .....................................................................................................................................................................18 €

Nail polish application 

Beauté des ongles des pieds ou des mains sans pose de vernis ............................................................................... 45 €

Nail or toenail care treatment excluding nail polish application

Beauté des mains ou des pieds associé à un gommage et un masque sans pose de vernis ..................................80 €

Hand or foot care treatment with a scrub and a beauty mask excluding nail varnish application

Beauté des mains ou des pieds associé à un gommage et un masque avec pose de vernis .................................. 95 €

Hand or foot care treatment with a scrub and a beauty mask including nail varnish application

ÉPILATION POUR ELLE 
WAXING FOR HER

• Lèvre supérieure Upper lip ..........................................................................................................................................10 €

• Sourcils eyebrows ........................................................................................................................................................ 15 €

• Lèvre supérieure + sourcils Upper lip + eyebrows ...........................................................................................................17 €

• Aisselles Underarms .................................................................................................................................................... 18 €

• Maillot simple Bikini..................................................................................................................................................... 18 €

• Bras ou avant-bras Arms or forearms ...................................................................................................................... 20 €

• Maillot brésilien Brazilian bikini line .......................................................................................................................... 30 €

• Maillot américain Bikini line: American ......................................................................................................................39 €

• Maillot intégral Full bikini ............................................................................................................................................45 €

• 1/2 jambes Half legs ....................................................................................................................................................29 €

• Cuisses Thighs .............................................................................................................................................................. 32 €

• Jambes entières Full legs ............................................................................................................................................45 €

• 1/2 jambes + maillot simple + aisselles Half legs + bikini + underarms .........................................................................55 €

• Jambes entières + maillot simple + aisselles Full legs + bikini + underarms .................................................................65 €

ÉPILATION POUR LUI 
WAXING FOR HIM

• Épilation dos Back wax ........................................... 31 €

• Épilation épaules Shoulders wax ............................ 21 €

• Épilation torse Chest wax .......................................27 €

• Épilation dos + épaules Back + shoulders wax .... 42 €
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SPA ATTITUDE

Merci de respecter les horaires de vos 
rendez-vous. Dans un souci de détente et de 
satisfaction optimale, il vous est demandé 
d’arriver 10 minutes avant le début de 
votre Soin. En cas de retard, le temps 
consacré aux soins ne pourra être garanti.

Please arrive 10 minutes before your 
Treatment time. In the case of a late 
arrival, the time devoted to your Treatment 
cannot be guaranteed.

MODIFICATION ET ANNULATION
Pour tout changement ou annulation de 
soin, il vous est demandé de contacter 
directement le Spa et ce, dans un délai 
minimum de 24h avant le début du soin. 
Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera 
facturé dans son intégralité. Lors de votre 
réservation votre numéro de carte bancaire 
vous sera demandé en guise de garantie.

MODIFICATION AND CANCELLATION
If you reschedule or cancel your 
appointment, please notify the Spa 
reception at least 24hours in advance to 
avoid being charged
the full amount. Your bank card number 
will be requested at the time of booking to 
secure the appointment.

FEMMES ENCEINTES
Nous avons prévu des soins particuliers 
pour les futures mamans. N’hésitez pas à 
demander conseil au personnel d’accueil 
du Spa pour vous aider à sélectionner les 
soins les plus appropriés à cette période 
particulière.

PREGNANT WOMEN
We have created special treatments for 
expectant mothers, feel free to seek 
advice from the staff at the Spa reception 
who can help you choose appropriate Spa 
treatments.

RESPECT DES AUTRES
Le spa est un univers de tranquillité, 
d’harmonie et de bien-être. Pour cela, il 
n’est pas autorisé de fumer, ou de faire 
usage de téléphones portables au sein 
du Spa. L’accès au Spa est interdit aux 
enfants âgés de moins de 4 ans et sous 
conditions particulières pour les enfants 
de 4 à 15 ans. La Direction ne peut être 
tenue pour responsable en cas de perte, de 
vol, d’oubli ou de détérioration d’objets au 
sein du Spa. Aucun objet de valeur ne doit 
être laissé dans les vestiaires et les casiers. 

RESPECT FOR OTHERS
The Spa is a world of tranquility, harmony 
and well-being. Please do not use your 
mobile phone or smoke inside the Spa. 
Access to the spa is not suitable for 
children younger than 4 years and under 
special conditions for children 4 to 15 years. 
The Management is not responsible for 
any loss, theft, forgetfulness or damage to 
objects inside the Spa. No valuable items 
should be left in the changing rooms and 
lockers.

ÉTAT DE SANTÉ
Les soins prodigués au sein du Spa sont 
réservés exclusivement aux personnes en 
bonne santé. Merci de nous aviser de tout
problème de santé, allergie ou blessure qui 
pourrait perturber le bon déroulement de 
votre soin, ou l’usage des équipements du 
Spa. En cas de doute, veuillez consulter 
votre médecin traitant avant toute 
réservation. Le Spa est un univers non 
médicalisé et tous les soins qui y sont 
dispensés ont pour seul but votre bien-
être. Les massages ne sont ni médicalisés, 
ni paramédicalisés. Il s’agit de soins de 
bien-être et esthétiques, sans finalité 
thérapeutique. Le terme « massage « 
peut être également utilisé pour exprimer 
un modelage corporel, réalisé selon des 
techniques différentes.

HEALTH MATTERS
The Spa treatments are intended 
exclusively for people in good health. 
Please inform us of any health issues, 
allergies or injuries that might interfere with 
your treatment or use of the Spa. Please, 
before making any appointment in the 
Spa, contact your doctor in case of doubt. 
Spa is a nonmedicalized environment and 
all the programmes carried out are for 
your well-being only. Our massages are 
non medical and non paramedical. They 
are well being treatments and are non 
therapeutic. The term «massage» may also 
be used to describe body sculpting, carried 
out usind different techniques.
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SPA COLLECTION
FRANCE
CHAMONIX

Spa Deep Nature - Hôtel Le Refuge des Aiglons****
Spa Deep Nature - Boutique Hôtel Le Morgane****
Spa by Clarins - Hôtel Mont-Blanc*****
Spa Deep Nature - P & V Premium****
Spa Deep Nature - Les Granges d’en Haut****

LES ARCS

Spa Deep Nature - Arc 1800 - Hôtel du Golf***
Spa Deep Nature - Arc 1800 - P & V Premium****
Spa Deep Nature - Arc 1950 - P & V Premium*****

AVORIAZ

Spa Deep Nature - P & V Premium*****

LES CARROZ D’ARÂCHES

Spa Deep Nature - P & V Premium****

LES MÉNUIRES

Spa Deep Nature - P & V Premium***

MEGÈVE

Spa Deep Nature – Hôtel L’Arboisie****

MÉRIBEL

Spa Deep Nature - P & V Premium****

LA PLAGNE

Spa Deep Nature - P & V Premium****
Bains & Spa Deep Nature - Belle plagne

LA CLUSAZ

Spa Deep Nature - Hôtel Le Chamois****

FLAINE

Spa Deep Nature - P & V Premium*****

PARIS

Spa Deep Nature - Hôtel Saint James Albany****
I-Spa - InterContinental Paris Le Grand*****
Spa Deep Nature - Hôtel Hyatt Madeleine*****
Célestia Spa - Disneyland Hôtel*****
Spa Deep Nature - Villages Nature®
Spa Deep Nature - Golf de Saint Cloud

LYON

Spa SoFit - Sofitel Lyon Bellecour****

CANNES

Cannes Spa Diane Barrière - Hôtel Majestic Barrière*****
Spa Deep Nature - P & V Premium***

NICE

Spa Deep Nature - Hôtel Exedra Boscolo*****

MARSEILLE

Spa by Clarins - InterContinental Marseille Hôtel-Dieu*****

GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Spa Deep Nature - P & V Village Club

DEAUVILLE

Thalasso Deauville by Algotherm
Spa Deep Nature - Presqu’île de la Touques - P & V Premium*****

HOULGATE

Spa Deep Nature - P & V Premium****

CENTER PARCS

Spa Deep Nature - Domaine du Lac d’Ailette
Spa Deep Nature - Domaine des Bois-Francs
Spa Deep Nature - Domaine des Hauts de Bruyères
Spa Deep Nature - Domaine des Trois Forêts
Spa Deep Nature - Domaine du Bois aux Daims

MONDE WORLDWIDE
ALLEMAGNE GERMANY

Spa Deep Nature – Center Parcs Allgäu

BRUXELLES BRUSSELS

Spa Deep Nature - The Hotel
Spa Deep Nature - Spasiba

SUISSE SWITZERLAND

Spa by Clarins - Intercontinental Genève*****

GUADELOUPE

Spa Deep Nature - P & V Village Club

NOUVELLE CALÉDONIE NEW CALEDONIA

Spa Deep Nature Deva - Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa*****
Spa Deep Nature Nouméa - Hôtel Le Méridien*****
Spa Deep Nature Ile des Pins - Hôtel Le Méridien*****

BORA-BORA

Deep Ocean Spa by Algotherm InterContinental Bora Bora Resort 
& Thalasso Spa*****

TAHITI

Spa Deep Nature - InterContinental Tahiti Resort & Spa*****

TETIAROA

Varua te Ora Polynesian Spa - The Brando*****

CRUISE COMPANY

Spa Deep Nature - M/S Paul Gauguin
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DEEP NATURE SPA ARC 1950
Arc 1950 Le Village

73700 Bourg Saint Maurice
+33 (0)4 79 41 42 90

arc1950@deepnature.fr

www.deepnature.fr

Informations et réservations
Information & booking


