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décembre dernier; au cœur de Courchevel 1850. Au cr
élégant et intimiste; le Spa Diane Barrière promet des moments d'évasior
'hors du temps, dans une atmosphère naturelle et intimiste, avec vue

Bois blond, marbre blanc; étoffes soyeuses et feu de cheminée
L'Hôtel Les Neiges perpétue l'authenticité chaleureuse des chalets
de montagne, soulignée par l'élégance d'un mobilier aux lignes
contemporaines Acces aux pistes au pied de ['etablissement,
ski room, spa, piscine et salle de cinéma privee multiplient les plaisirs au fil
de lajoumee Matinée sur les pistes, shopping cians Courchevel et dîner
face a un panorama grandiose Vivez une expérience unique dans un écrin
naturel immaculé
Petit tour au spa™
Niché au cœur de l'hôtel, baigné par la lumière naturelle, le Spa Diane Barrière révèle tout un univers de délicatesse. Une rencontre dans la nature
avec une piscine intégrée dans un mur de pierres sèches, comme une cascade creusée dans la montagne Dans cet espace exclusivement dédié au
bien-être, la fatigue s'évapore et les sens s'exaltent Envolez-vous vers des
Iles paradisiaques avec les senteurs exotiques de Ligne St Earth Profitez des
soins experts et innovants de Biologique Recherche, pour des moments de
détente et de plaisir uniques «Modelage Après Ski » ou « Rituel du Soleil »,
« The Alpine Chic »
En altitude, la peau est soumise à rude épreuve le froid, le changement de
climat, les journées trépidantes fragilisent l'équilibre et l'élasticité naturelle
de l'épiderme Pour effacer la fatigue d'une journée de ski, le Spa Diane
Barrière Les Neiges offre 6 cabines de soins, une Suite exclusive pour deux
avec hammam et sauna privé, un parcours aquatique - l'un des plus grands
de la station- un bassin de nage de 20 mètres de long, un hammam, un
sauna, un bain froid et un fabuleux jacuzzi extérieur Le coach privé et l'espace fitness complètent cette offre exceptionnelle, pour une récupération
tonique avec des équipements sportifs dernière technologie
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u Entre savoir-faire unique et expertise de nos partenaires,
votre bien-être est entre de bonnes mains »
Soin esthétique en haut de la montagne

vantes s'appuient sur un
savoir-faire unique combi-

La Méthodologie Biologique Recherche est une approche sur-mesure

nant traditions locales et

visant à comprendre les messages de l'épiderme et à s'y ajuster en per-

recherches de substances

manence pour le sublimer Une expérience-soin performante et différente Cest la combinaison d'une approche clinique du soin esthétique
personnalise, de produits purs, concentres de formules complexes, et de

actives a l'efficacité scien-

protocoles originaux et rigoureux qui fondent la réputation d'efficacité de
la Méthodologie Biologique Recherche et qui justifie la présence de cette
marque exclusive au sein de L'Hôtel Les Neiges Une présence d'autant
plus évidente que l'entreprise familiale française, indépendante et attachée

tifiquement avérée Ses
produits sont reconnus
de manière internationale
par les professionnels de

à ses racines, partage les mêmes valeurs de soins haut de gamme et d'ex-

la cosmétique pour leur
originalité et leur qualité
exceptionnelle Plus qu'une

cellence que celtes du groupe Barriere

nouvelle experience spa,

Les soins de Ligne St Earth

c'est un veritable voyage
auquel nous invite Ligne St
Barth Un voyage des sens

Arrives tout droit des Caraïbes, les soins de Ligne St Earth sont depuis plus
de trente ans le secret bien garde des top-modèles et autres célébrités
venues se réfugier sur lile paradisiaque de Saint- Barthelémy Entre luxe

grâce aux senteurs locales
de papaye, mangue, coco,
fleur de frangipanier et a

et authenticité, ces formules respectueuses de l'environnement et inno-

leurs bienfaits sur le corps,
et une immersion bien-être
dans un univers à part
1
www hotelsbarnere com

eiges,
'est la promesse
être merveilleusement
lt'
choyé, dans un cocon
à douillet et délicat.
I À savourer seul,
rt famille ou entre amis,
en profitant toujours
tlu service sans faille
du groupe Bar
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