Côté boutique

Accés au spa
(sauna et hammam)

Entrée au SPA par jour
Entrée au SPA (forfait semaine)

Client
de l’hôtel

Extèrieur
à l’hôtel

10 €
30 €

15 €
60 €

Maillot de bain obligatoire / short interdit
Peignoir, chaussons, serviette fournis

P

rolongez le plaisir en découvrant les produits à l’aloe
vera “Soft Skin” et les produits Baïja contenant plus
de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Senteurs figue-herbe, rose-litchi, thé, vert-jasmin,
miel caramélisé, fleur d’oranger, fleur de tiaré…
Découvrez aussi la gamme de produits
de soins au lait d’ânesse. Excellent !
Sur place et sur internet*

* Offrez vous ou à vos proches, des bons cadeaux Calazen

Visitez notre boutique en ligne
www.calazen.com

Un moment de relaxation, de détente
et de rire pour les plus chatouilleux…!
Stimulation des zones réflexes des pieds
qui délassent et déstressent.

La Séance

30 mn - 30€/pers.
20 mn - 20€/pers.
15 mn - 15€/pers.

Formule

Fish Spa Calazen
(1h - 75€/pers.)

1 séance fish spa
+ 1 modelage énergétique plantaire

Le charme au naturel

Tenez vous informé des offres promotionnelles
via notre Facebook :
www.facebook.com/SpaCalazen

23 Route de Briançon
05240 La Salle les Alpes
+33 (0)4 92 24 76 33
le.christiania@wanadoo.fr

www.le-christiania.com
www.facebook.com/lechristiania

©Esqui’ss - CP: Hopkinsuniv

Fish SPA

Modelages

TARIFS

Modelage détente (1h)
Modelage détente orientale Argan (1h)
Modelage pour sportif (1h)

SPA

Epilations

Lèvres ou sourcils
Lèvres et sourcils
Visage complet
Aisselles
Bras
Maillot
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Demi-jambes
Cuisses
Jambes entières
Torse
Dos

79 €
84 €
79 €

aux huiles décontractantes

8€
15 €
19 €
10 €
18 €
12 €
21 €
25 €
18 €
20 €
25 €
25 €
35 €

Soins visage

Soin visage Calazen (1h15)

Soin visage adapté à votre type de peau

85 €

79 €

84 €

Modelage pierres chaudes (1h/1h30)
Modelage ayurvédique (1h15)

85 €
92 €

115 €

Modelage ciblé (30 mn)

49 €

Modelage Hawaïen (30 mn)

49 €

Modelage Energétique plantaire (30 mn)
Modelage jambes légére (30 mn)
Modelage minceur (30 mn)

49 €
49 €
45 €

Modelage ludique enfant - 8 à 12 ans (30 mn)

45 €

à l’argan

soin energétique
dos ou ventre

décolleté, visage, cuir chevelu

2 modelages minceur ou plus / séance

Choix de la durée du modelage
30 mn 45 mn
49 €
59 €

1h15
91 €

Nettoyage de peau (45 mn)
60 €

Formules

Pour les soins, nous vous recommandons
de vous présenter 15 mn à l’avance.
—
Pour d’autres soins, nous consulter.
—
Ces modelages sont non thérapeutiques
et ne s’apparentent à aucune pratique médicale.

1h30
110 €

Formule Bien-être

211 €

Formule Eventail

254 €

Formule Ayurvédique

260 €

Formule Calazen

205 €

1 détente (1h), 1 pierre chaude (1h30),
1 Ayurvédique (1h15)
3 modelages Ayurvédique (1h15)
rituel Calazen + soin visage Calazen

Rituel hammam (1h)

82 €

Rituel détente en beauté (1h)

82 €

Rituel reminéralisant (45 mn)

59 €

Rituel beauté du dos (45 mn)

60 €

Rituel beauté du buste et du ventre (45 mn)

60 €

Séance hammam
+ gommage au savon noir et gant kassa
+ hydratation au beurre de karité
+ cofret Baïja
Gommage au sucre oriental ou noyaux de fruits
+ hydrataion au beurre de karité (45 mn)
+ modelage visage à l’élixir de café vert (15 mn)
Enveloppement au Ghassoul, purifiant et coup d’éclat
+ hydratation au beurre de karité

40 €

Gommage
+ modelage du dos

Gommage
+ modelage raffermissant et drainant.

Gommage du corps
+ modelage détente

191 €

3 modelages sportif ou détente (1h)

67 €

Rituel Calazen (1h30)

Formule Détente

2 modelages détente (1h)
+ 1 gommage ou 1 enveloppement

Rituel adoucissant et hydratant (45 min)
Gommage au sucre oriental ou noyaux de fruits
+ hydratation au beurre de karité

Modelage future maman (1h)

Coup d’éclat visage (45 mn)
60 €

Soins beauté

140 €

