
Le spa 
du refuge

Trouvez refuge dans l’écrin époustouflant du Spa niché à 
2551 mètres d’altitude au cœur d’une montagne majestueuse, 

le Spa du Refuge est l’endroit idéal pour un moment hors 
du temps. Nos experts vous dévoilent un éventail de rituels 
spécialement imaginés pour se préparer à une journée sur 

les pistes ou pour se ressourcer au retour du ski.

Le Spa du Refuge dispose d’une piscine de 25m et de deux 
jacuzzis depuis lesquels il est possible d’admirer la vallée et 
les cimes enneigées. Ce cocon chaleureux comprend deux 

hammams, un sauna extérieur, quatre espaces de soins dont 
une suite de soins privative pour vos moments en duo et un 

salon de beauté. 



S’ invite 
au spa du refuge :

Holidermie est née de l’envie de sa fondatrice,  
Mélanie Huynh, de partager ses expériences et ses rituels 
beauté.  Convaincue que la Beauté est un tout et suppose  

un équilibre entre les systèmes physiques  
et émotionnels du corps, elle offre aux femmes modernes  
une ligne de soins respectueuse de l’environnement avec  

une approche holistique. 

Holidermie prône une beauté holistique, qui se cultive 
aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.  

Laissez-vous guider par les mains rassurantes et apaisantes 
de nos HoliExpertes dans un rituel de beauté tout aussi 

performant que relaxant.



SOINS DU VISAGE 

Soin visage signature Kobido by Holidermie 80 min / 180€
Un soin intense et complet conçu pour détendre et lisser les traits de la peau. Idéal pour se relaxer 
tout en bénéficiant d’un effet liftant. Détendus, le visage et l’esprit s’apaisent et la peau rayonne d’un 
nouvel éclat.

Flash Glow – massage anti âge Kobido 25 min / 70€
Associant drainage au Gua Sha en quartz rose et massage des muscles sur l’ensemble du visage, ce 
soin flash de 30 minutes apporte lumière et fraîcheur à votre peau en un temps record. Un véritable 
booster qui ravive les teints fatigués, et donne du pep’s à votre visage !

Soin visage Signature Holidermie 25 min / 50 min – 75€ / 150€ 
Un soin visage qui lifte et raffermit la peau instantanément, apportant une texture et une luminosité 
parfaites. Il apporte une hydratation intense, des nutriments essentiels pour une peau raffermie, 
tonifiée et soyeuse.

FORFAIT SPA 

Rituel By Holidermie 80 min / 230€ 
Le rituel est un soin complet combinant exfoliation, massage corporel et soin visage. Une évasion 
totale des sens composé d’une première exfoliation à la brosse naturelle, suivie d’un soin du 
corps alliant fermeté et douceur pour libérer les tensions puis d’un soin du visage sur mesure aux 
mouvements lissants, profonds et enveloppants pour révéler tout l’éclat de votre visage.

LES EXFOLIATIONS DU CORPS
Nous vous conseillons de débuter vos séances d’exfoliations par une séance de hammam 

Douceur de solaise 25 min / 50 – min 70€ / 130€ 
Ce gommage revigorant est une préparation aux notes sucrées et orangées travaillée méthodiquement 
sur l’épiderme avec des mouvements circulaires pour éliminer les cellules mortes et stimuler la 
circulation sanguine, pour retrouver une peau douce, souple, lumineuse succédé par une réhydratation 
personnalisée afin de détoxifier le corps et l’esprit. Terminez ce soin par l’application d’huile pour une 
réhydratation complète. 

MASSAGES COLLECTION SUR MESURE 

MASSAGES SIGNATURES

Holisens Energisant 50 min / 80 min – 130€ / 200€ 
Un véritable travail sur le corps qui se concentre sur les couches les plus profondes du tissu musculaire.  
Ce massage contribue à détendre efficacement les tensions grâce à diverses techniques comme les 
échauffements, les pétrissages et les étirements. 

Holisens Relaxant 50 min / 80 min – 130€ / 200€
Ce massage a pour but d’améliorer l’harmonie entre le corps et l’esprit. Un massage relaxant de  
la tête, du visage et des pieds, pour libérer les toxines, dénouer les tensions et réveiller l’éclat naturel 
de la peau.

Holisens Tonique 50 min / 80 min – 130€ / 200€
Un massage drainant permettant de stimuler le corps afin d’accélérer ses processus d’élimination.  
Ce travail va favoriser la récupération musculaire après une journée sportive sur les pistes.

MASSAGES SPÉCIFIQUES

Holisens 4 mains 50 min – 250€ 
Ce massage à quatre mains, parfaitement synchronisé, libère votre corps de toutes tensions. 
L’association de différentes techniques de massage comprenant des mouvements amples et profonds, 
crée une sensation de relaxation totale. Des compressions de serviettes chaudes, associées à la subtile 
fragrance de l’huile vous procurent une sensation de bien-être incomparable. 

Holisens future maman 25 min / 50 min – 70€ / 130€ 
Un massage complet apaisant qui utilise des ingrédients nourrissants 100 % naturels, laisse votre peau 
douce et lisse, et libère toutes les tensions et les sensations de lourdeur. Vous apprécierez ce précieux 
moment de calme et de relaxation. Notre thérapeute utilise des techniques spécifiquement conçues 
pour les femmes enceintes afin de soulager certaines gênes physiques liées à leur état. A partir de 3 
mois de grossesse.

Holi-Réflexologie plantaire 25 min / 50 min – 70€ / 130€
Issue d’une thérapie ancestrale en médecine thaïlandaise, ce traitement commence par un bain 
détente des pieds aux vertus apaisantes de l’aromathérapie puis des points de pression sont exercés 
sur les méridiens pour stimuler l’élimination des toxines et restaurer le flux énergétique de votre 
corps. Ce massage procure une totale relaxation du corps et de l’esprit.

Holisens sportif des jambes 25 min / 70€ 
Le bien-être d’un massage personnalisé afin de répondre à toutes vos attentes pour un moment de 
totale relaxation. L’opportunité idéale âpres une journée sportive, ce massage réparateur et relaxant 
à l’huile chaude favorise le relâchement musculaire sur des zones ciblées. La meilleure façon de 
rebooster son énergie et de récupérer après une journée sur les pistes. 



Soins enfants 
NOUGATINE, 

c’est l’histoire d’une marque d’hygiène et de soins naturels visages 
et corps pour les enfants. Parce que prendre soin de sa peau dès  
le plus jeune âge est important, la marque a développé une gamme 
de produits naturels pour les bambins, à partir de 3 ans.  

Les enfants aussi ont maintenant le droit de se faire chouchouter. 

Soin visage Flocon   25 min / 65€
Le soin du visage et le massage du cuir chevelu permettront à votre enfant de s’évader et de retrouver un 
teint éclatant, frais et lumineux. Une dernière touche d’hydratation et voilà un minois plus doux et frais  
que jamais (Enfants âgés de 3 à 12 ans).

Soin corps Ourson 25 min / 65€
Un moment de bien être et d’apaisement pour votre enfant, telle est la promesse de ce soin du corps. 
Un massage du dos, de la nuque, des bras et des jambes apportera à votre peau confort et douceur et 
la protègera durablement du dessèchement. Une expérience relaxante de la tête aux pieds des parents 
et des enfants ! (Enfants âgés de 3 à 12 ans).

Ma première étoile 50 min / 120€ 
Le soin du corps Ourson combiné au soin visage Flocon, pour un moment d’évasion. Apaisement 
et gourmandise sont les maîtres mots de ce moment dont vos enfants garderons un doux souvenir 
(Enfants âgés de 3 à 12 ans).



SOIN DE BEAUTÉ 

MAQUILLAGE 

Pour un maquillage irrésistible au quotidien ou bien sophistiqué pour un événement, on se laisse 
sublimer en toute confiance par l’Experte Beauté. 

Mise en beauté Touch up 15 min / 30€

Mise en beauté Lumière 30 min / 60 €

Mise en beauté célébration 60 min / 170€

FITNESS 

YOGA / Cours collectif 60 min – 35€ 
Nos cours collectifs de Yoga sont organisées pour rassembler un grand nombre de personne autour 
de cette discipline holistique. Découvrez ou pratiquez collectivement ces enchaînements rythmés 
de postures en connexion le corps et le souffle qui permettent un meilleur équilibre physique et 
psychologique.

YOGA / Cours privatif 60 min – 110€ (limité à 2 personnes)
Nos professeurs de Yoga sont à votre écoute pour vous faire découvrir et pratiquer une discipline visant 
à atteindre un bien-être tant physique que spirituel. Il facilite presque instantanément la détente 
mentale et musculaire et développe à moyen terme l’esprit de persévérance et de concentration ainsi 
que la souplesse.



COMMENT APPRECIER LE SPA DU REFUGE 
Bienvenue au spa du Refuge de Solaise, notre équipe d’experts vous accueille pour vos soins tous les jours 
de 10h à 20h. Pour les clients du Refuge la piscine, et les deux jacuzzis sont accessibles tous les jours 24h/24.  
Le sauna extérieur et les deux hammams sont accessibles tous les jours de 10h à 20h. 

RÉSERVATIONS 
La réception du Spa vous accueille tous les jours de 10h à 20h. Afin de répondre au mieux à vos 
souhaits de rendez-vous, nous vous recommandons de programmer vos soins à l’avance. Nos agents de 
réservations sauront vous accompagner dans la réservation de vos soins dès lors de votre demande de 
réservation à l’hôtel. Une confirmation de rendez-vous écrite vous sera délivrée au moment de votre 
réservation et un email de rappel vous parviendra 48h avant votre rendez-vous. 
Pour toutes demandes de réservation de soins, depuis votre chambre accès direct avec la touche spa, 
ou bien utiliser la tablette disponible dans votre chambre pour entrer en contact avec notre équipe 
spa ou bien : 

Téléphone : +33 4 58 83 00 94
E-mail : spa@lerefuge-valdisere.com 

ARRIVÉE AU SPA 
Afin de profiter pleinement de votre expérience, nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous. Cela vous permettra de vous changer en toute tranquillité 
(peignoirs et chaussons sont fournis) et de profiter des équipements du Spa avant votre soin. Notre 
clientèle ne logeant pas au Refuge est invitée à se présenter 1 heure et demie avant l’heure de leurs 
soins pour profiter des installations. 

ÉTAT DE SANTÉ
Nous vous remercions de nous faire part de toute information utile concernant votre état de santé, 
allergies ou blessures au moment de votre réservation. Un questionnaire de santé vous sera remis 
avant tout soin. Cette procédure permet de vous fournir une prestation adaptée à vos besoins.  
Avant votre soin, nous vous invitons à contrôler avec votre médecin si l’utilisation du hammam 
ne présente aucun danger pour votre santé. La chaleur est en effet fortement déconseillée aux 
personnes souffrant d’hypertension, ayant des problèmes de circulation, présentant de l’asthme ou 
des difficultés respiratoires. 

GROSSESSE 
Nous proposons des soins spécifiques destinés aux futures mamans. Nos expertes du Spa sont là pour 
vous guider et vous aider à choisir les soins les plus adaptés à ce moment si particulier de la vie. Les 
soins peuvent être réservés dès le second trimestre de la grossesse.

MASSAGES ESTHETIQUE 
Les massages que nous vous proposons sont des modelages de beauté et de bien-être esthétiques à but 
non thérapeutique. Pour des modelages thérapeutiques, nous vous recommandons de consulter un 
médecin pour tout conseil. 
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LA PISCINE
Vous retrouverez la piscine du Refuge, un bassin 
intérieur de 25 mètres, au même niveau que le 
spa. Les enfants âgés de moins de 16 ans doivent 
être accompagnés de leurs parents ou d’un adulte 
responsable. Des peignoirs et des serviettes ainsi que 
des chaussons y sont à votre disposition.

SERVICE DE COIFFURE 
Notre experte est à votre disposition de 9h00 à 20h. 
Afin de répondre au mieux à vos souhaits de rendez-
vous, nous vous invitons à nous faire part de votre 
demande 24h en amont. 

LE SERVICE EN CHAMBRE 
Pour votre plus grand confort et satisfaction nous 
conseillons vivement que les prestations de mise en 
beautés, soient réalisées en chambre à la lumière du 
jour. 

SOINS EN DEHORS DES HORAIRES 
D’OUVERTURES 
Pour toutes demande de soins réalisés en dehors des 
horaires d’ouverture du Spa, nous vous informons 
qu’un supplément de 50 % de la valeur du soin sera 
appliqué. 

MOMENT DE TRANQUILITE
Le Spa est un lieu de calme et de relaxation. Afin 
de respecter la tranquillité de tous, nous vous 
demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones 
portables et autres appareils électroniques. Si vous 
êtes en attente d’un message, nous vous remercions 
de bien vouloir le signaler à nos réceptionnistes, qui 
seront ravies de vous aider.

TENUE VESTIMENTAIRE 
Pour votre meilleur confort nous invitons notre 
clientèle hébergée à se rendre au Spa en peignoir. 
Pour les soins, des sous-vêtements jetables sont 
à votre disposition. Nous vous informons que 
des maillots de bain sont en vente dans notre 
boutique. Dans votre espace fitness, pour des raisons 
d’hygiènes et de sécurité, le port de chaussures de 
sport est obligatoire.  

OBJETS DE VALEUR
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte 
ou de détérioration d’objets personnels. Nous vous 
recommandons de conserver vos objets de valeur 
soit dans les casiers à clé mis à votre disposition 

dans les vestiaires, soit dans le coffre-fort de votre 
chambre si vous résidez au Refuge. 

LE FITNESS
Pour vous remettre en forme, Le Refuge met à votre 
disposition un espace Fitness avec un équipement 
à la pointe de la technologie. Machines de cardio 
et de renforcement Technogym dernier cri vous 
permettent de démarrer une nouvelle journée 
exaltante. Ouvert 7 jours / 7 et 24h/24, l’espace 
fitness est réservé à la clientèle hébergée au Refuge. 

BONS CADEAUX 
Un moment de détente absolue au Spa du Refuge 
est le cadeau idéal pour toute occasion ! Toutes nos 
invitations personnalisées sont valables 1 an, sont en 
vente à la réception du Spa. Offrez ou offrez-vous 
un moment privé et exclusif ou bien un après-midi 
entre amie, notre équipe s’emploiera à la réalisation 
sur mesure de vos rêves.  

LA BOUTIQUE DU SPA 
Afin de prolonger votre expérience le Spa du Refuge 
vous réserve son espace boutique à la réception du 
Spa. Vous y trouverez les produits utilisés pendant 
vos soins.

RÈGLES D’HYGIÈNE
Dans un souci d’hygiène et de propreté 
irréprochables afin de garantir la sécurité et la 
santé de nos clients et de nos équipes, tous nos 
équipements sont nettoyés et stérilisés après chaque 
soin et après chaque utilisation par le client.

POLITIQUE D’ANNULATION
En cas d’empêchement, nous vous saurions gré 
d’annuler votre rendez-vous au minimum 24 heures 
à l’avance. À défaut, nous serons dans l’obligation de 
vous facturer votre soin dans son intégralité.

En cas de retard, nous nous efforcerons de vous 
offrir la même prestation si notre planning nous le 
permet. A défaut, nous serons dans l’obligation de 
vous facturer votre soin dans son intégralité.

www.lerefuge-valdisere.com 

https://www.lerefuge-valdisere.com

