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LIFE Sn LE

LES NEIGES
Courchevel

Le tout nouvel Hôtel Barriere Les Neiges, situe en
plein cœur de Courchevel offre a ses visiteurs le plus

grand spa de la station pour un moment detente et
sérénité

Le spa Barriere est une merveilleuse promesse d eva
sion Du bois blond, des étoffes blanches, des murs de

pierres seches et une lumiere naturelle, tel est I ecrin de
ce spa a l'atmosphère naturelle et intimiste Proposant

six cabines de soins, une suite exclusive pour deux avec
hammam et sauna privee un des plus grands parcours

aquatique de la station, un bassin de nage, un bain
froid et un jacuzzi I offre du Spa Diane Barriere est

complète

Laissez vous aller entre les mains expertes des parte
naires de ce luxueux spa La Méthodologie Biologique

Recherche marque exclusive disponible dans tout l'ho
tel sublimera votie peau avec ses soins sur-mesure Ai
rives tout droit des Caraïbes les soins de la ligne Saint

Earth seront eux aussi vous ravir avec des senteurs de
papavc de mangue et de fleur de frangipanier

Un veritable voyage des sens pour laissez la fatigue
s'évaporer et le bien être vous envahir

The brand new Hotd Ban lerc I cs Neiges located in the
heart ot Courchevel ofters its \isitois i magmncent spi in

the resort for relaxation and sereine

The Spa Diane Barrière promises estapes Blond wood
white fabiics dry stonewalls nid natural light is the setttng

of this spi with a natural and intimité atmosphère Offcrmg
six therapeutic rooms an exclusive suite for two with a ban)
mam and a pin aie sauna a swimmmg pool \ cold bath md

a Jacii7zi the Spa Di inc San lerc s is compktc

Let yourself go in the expert hands oi: the partners of tim
luxurious spa The Biological Research Mcthodologv an tx
clusive brand available throughout the hotel will submerge

yom skin with irs mlor made treatment Also arnvmg
straight fi om die C mbbcin the Siint Birth range will

delighr you with stents ot p ipaya manço and fiangipani
flow/ti

A true journey of the sensés to let fuiguc tvapontc and wel l
beint, infuse von

LES NEIGES
422 rue de Bellecôte

73120 Saint-Bon-Tarentaise
Tel:+33 (O) 9 70 81 8501
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