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PAR NOËLLE BITTNER

OÙ SE FAIRE MASSER À MEGÈVE ?

3 JOLIS SPAS 
CONFIDENTIELS

DOSSIER BIEN-ÊTRE

AU CŒUR DE MEGÈVE
� Marque et méthode : Tata Harper

� Soin signature : « Gommage des neiges », exfoliation

et modelage, 1h, et «Retour des pistes »,  exfoliation,

enveloppement au miel, modelage, 1h30

� Ouvert à la clientèle extérieure sur rendez-vous, 10h-20h

� Bonus : tisane bio offerte après le soin

� Tél : +33(0)4 50 21 25 30 et rdv en ligne

Un écrin de bois chaud et doux aux tons de miel, aussi raffiné que 

l’hôtel décoré par Sybille de Margerie. Deux thérapeutes, deux 

cabines qui peuvent n’en faire qu’une pour les massages en duo, et 

un petit Spa, douche sensorielle et sauna (actuellement réservé aux 

clients de l’hôtel). 

Prolonger le plaisir
Se donner rendez-vous après le soin sur la terrasse de  

La Muse (chauffée) dans les canapés couverts de fourrure 

pour déguster selon l’heure et l’envie, thé, cocktail … ou bol 

de frites au Beaufort et râpée de truffes ! 
>>
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DOSSIER BIEN-ÊTRE

AU SOLEIL D’OR
� Marque et méthode : Gemology et soins au (vrai) chocolat

� Soin signature : « Mineral Chocolat », massage au vrais carrés  

 de chocolat fondus au bain-marie et mélangés à une huile 

 végétale, 50mn, 80mn (précédé d’un gommage Gemology), 

 2h30 avec gommage, massage chocolat et soin visage

� Ouvert à la clientèle extérieure sur rendez-vous, 10h-19h

� Bonus : 30mn pour profiter des installations du Spa

� Ligne directe : +33(0)4 58 02 02 73

Cabine spacieuse (3 dont une en duo), éclairage raffiné, et détails 

déco originaux, on reconnaît l’inspiration de Marie-Christine Mecoen 

dans l’aménagement du Spa. Le bassin tout en longueur est longé 

par une forêt de sapins enneigée, effet trompe l’œil assuré !

Prolonger le plaisir 
Prendre son rendez-vous Spa en fin de matinée puis s’attabler au Bistrot, face à la terrasse enneigée devant 

l’étonnant menu qui « fait du bien au corps et à l’âme », élaboré par le Dr Olivier Courtin-Clarins avec le Chef 

Edouard Loubet. 5 plats (tout légers !) qui chantent les vertus des plantes de montagne, comme le jus d’en-

dives à la mélisse, œufs de caille trompettes à la livèche, poire au sucre de bouleau… Pensez à réserver !  !

Prolonger le plaisir
Prendre son rendez-vous en début d’après-midi (c’est aussi l’heure où vous avez des 

chances d’avoir tout le Spa rien que pour vous) et aller se poser sur les coussins ou sur la 

terrasse de la Chocolaterie. Prendre le temps de déguster un goûter tout chocolat, un vrai 

chocolat battu dans sa chocolatière, crème fouettée, et gâteaux de Jean-Paul Hévin.

AU M DE MEGÈVE
� Marque et méthode : Clarins

� Soin signature : « L’évasion du M by Clarins », long massage corps, visage, cuir chevelu, 90mn

� Ouvert à la clientèle extérieure sur rendez-vous, 9h-20h

� Bonus : petit sac offert avec deux doses d’essais Clarins choisies en fonction de votre peau. Tisane 

concoctée par l’herboristerie d’Annecy « Chic, des plantes ! » Et 1h d’utilisation du Spa pour 1h de soin réservé. 

� Ligne directe : +33(0)4 50 18 36 48

Soins pratiqués d’une main sûre et cette sensation - propre au rituel Clarins, d’être enveloppée, comme 

prise dans les bras, par un massage tournant des épaules, de la nuque et des bras. Exquis ! 4 thérapeutes, 

4 cabines dont une en duo. Ambiance pénombre, bougies, fauteuil club, décor minéral un peu sombre. Petit 

bassin de nage à contre-courant, sauna, jacuzzi et hammam taillé dans la roche.


