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& SPECIAL SPA

Courchevel 1 850 / Spa Biologique Recherche
& Ligne Saint-Barth

Le Lieu : Inauguré en décembre derniei, il compte 42 chambres

parmi lesquelles 20 suites et un oentnouse de 310 m2 sur deux

niveaux Elles regardent toutes les pistes et les sommets avoisinants

déjà un atout de choc Situé sur la piste de Bellecôte qui conduit en

deux glissades au départ des remontées mécaniques ouvrant sur le

domaine des 3 Vallées, il est aussi à quèlques minutes de marche du

centre de la station, voilà un autre très sérieux atout Sa déco affiche

un style chalet qui sait se garder d'être vieillot ou trop vu, une belle

réussite Parmi tous ses bienfaits, on citera le spa Diane Barrière Sul

la bagatelle de 1000 m2 , carrossé de bois, de pierres et même

de vitraux coiorés autour de la piscine il comprend 6 cabines de

soins, une salle de gommage un hcmmam, un cam fro d, un sauna
sans oublier la suite exclusive pour deux avec hammam ct sauna

privé Les soins se déroulent sous la houlette des ma-q jes Biologique

Recherche ct Ligne Saint Barth Fleuron au lieu la piscine do 90 rn

et son jacuzzi qui changent de couleur et ouvrent sur une terrasse

de bois où trône un immense jacuzzi extérieur

Le soin choisi : Difficile de se décider entre les soins visages estam-
pillés Biologique Recherche, véritable garant d'une peau sans défaut,

et ceux du corps signés Ligne Saint Barth, parfaits pour défendre les

muscles après une journée sur les pistes On essaie donc pour le

visage lanti âge soin lift un soin exfoliant et liftanl qui, associé à des

techniques de modelage toniticntes, redessine les contours et raffermit

l'ovale du visage Pour le corps, on opte peur un massage- hydratant

bien ètre Harmony une heure de pure relaxation « sur mesure », le

toul effectué avec le lait hydratant aux senteur des Caraïbes, évasion

assurée En plus, le spa propose des soins holistiques personnalisés,

conçus pour défendre restaurer et élever le corps et l'esprit

422, rue de Bellecôte 73120 Courchevel 1850.
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www.hotelsbarriere.com


