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

*Réservation conseillée

Entrée au SPA / jour  15 €  - 1h*

Entrée au SPA / forfait semaine 49 €

Visitez notre boutique en ligne 
www.calazen.com

Retrouvez nos OFFRES 
PROMOTIONNELLES

sur 

www.facebook.com/SpaCalazen

©Esqui’ss - Crédits photos : X

23 Route de Briançon
05240 La Salle les Alpes 

+33 (0)4 92 24 76 33 
contact@le-christiania.com

www.le-christiania.com

Le SPA Calazen accueille aussi 
les clients non résidents de 
l’hôtel / Open to non-residents

pour se faire plaisir
et faire plaisir 

pensez aux

ACCÈS 
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Prolongez le plaisir en 
découvrant les produits 
“Baïja” contenant plus de  
99 % d’ingrédients d’origine 
naturelle. Senteurs 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 
“Anes & Sens”. Excellent !

ou



Modelage détente ou sportif (1h)*  85 €

Modelage détente orientale Argan (1h)  90 €

Modelage future maman (1h)  85 € 

Modelage pierres chaudes (1h30)  120 €

Modelage Hawaïen (30 mn)  49 €
décolleté, visage, cuir chevelu

Modelage Energétique plantaire (30 mn)  49 €

Modelage jambes légéres (30 mn)  49 €

Modelage minceur (30 mn)  45 € 

Modelage ludique enfant - 8 à 12 ans (30 mn) 45 € 

* Choix de la durée du modelage

    

Rituel hydratant douceur (45 min)  75 € 
Gommage du corps
+ hydratation au beurre de karité

Rituel détente en beauté (1h)  85 €
Gommage du corps au choix
+ hydratation au beurre de karité
+ modelage visage 

Rituel beauté du dos (45 mn)  65 €
Gommage 
+ modelage du dos

Rituel beauté du buste et du ventre (45 mn)  65 €
Gommage 
+ modelage raffermissant et drainant

SOINS
CORPS

NOS
MODELAGES

SOINS
VISAGES

ÉPILATIONS

NOS
FORMULES

Formule Calazen 230 €
1 rituel Calazen (1h30)  + 1 soin visage Calazen (1h)

Formule Bien-être 230 €
2 modelages détente (1h)  + 1 gommage (45 mn)

Formule Après-ski 240 €
3 modelages sportif ou détente (1h)

Formule Eventail  255 €
1 détente (1h) + 1 pierre chaude (1h30) + 1 coup d’éclat visage (45 mn)

Coup d’éclat visage  (45 mn) 65 €

Soin visage Calazen (1h) 85 € 

Pour tout type de peau

Lèvres ou sourcils 8 €

Lèvres et sourcils 15 € 

Visage complet 19 € 

Aisselles 10 € 

Bras 18 € 

Maillot 12 € 

Maillot semi-intégral 21 €

Maillot intégral 25 € 

Demi-jambes 18 € 

Cuisses 20 € 

Jambes entières 25 € 

Torse 25 € 

Dos 35 € 

—  Pour les soins, nous vous recommandons 
de vous présenter 10 mn à l’avance.

—  Pour d’autres soins, nous consulter.

—  Ces modelages sont non thérapeutiques 
et ne s’apparentent à aucune pratique 
médicale.

30 min
49 €

45 min
65 €

1h15 min
105 €

1h30 min
120 €

Rituel Calazen (1h30) 
Gommage du corps
+ modelage détente

150 €


