






SPA DE MONTAGNE

www.montamour.fr/spa

                        Spa, Les Sources d’Aulps 
                       301 route d’Ardent  

                       74110 Montriond  

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

RÉSERVEZ VOTRE MOMENT BIEN-ÊTRE 

          Sms I Whatsapp 📱   +33 6 04 53 19 58

	                   E-mail 📧   contact@montamour.fr
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L E S  P R O P R I É T É S  
M O N T  A M O U R

www.montamour.fr/spa

Tarifs 2022 - 2023
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    EXALTATION ET QUIÉTUDE  

    Gommage aux plantes naturelles 

   Hammam traditionnel en pierres 

     Décoction de plantes naturelles

LES ÉVASIONS À DEUX 
Un ressourcement intense dans notre spa de montagne

Plongez à deux dans un univers de tranquillité

    VOYAGE EN EAU CALME  

     Accès exclusif à l'intégralité du spa 

     Champagne et assortiment de douceurs

Tarif pour 2 pers.  1h € 80

Tarif pour 2 pers.  1h € 100

Tarif pour 2 pers.  2h € 129

Tarif pour 2 pers.  3h € 145

Tarif pour 2 pers.  4h € 160

Tarif pour 2 pers.  1h

Tarif pour 2 pers.  2h

Tarif pour 2 pers.  3h

Tarif pour 2 pers.  4h

    ÉCHAPPÉE ABSOLUE 

      Accès exclusif à l'intégralité du Spa 
    Vin et assortiment de fromages  

* Ce moment bien-être est également proposé sans alcool

* Ce moment bien-être est également proposé sans alcool

€ 100

€ 129

€ 145

€ 160

Tarifs 2022 - 2023






LES ÉVASIONS EN GROUPE 
(à partir de 4 personnes) 

Profitez de l’espace détente avec vos proches, rien que 
vos proches !

    VOYAGE EN EAU CALME  

     Accès exclusif à l'intégralité du spa 

     Champagne et assortiment de douceurs

Tarif par pers.  2h € 35

Tarif par pers.  3h € 40

Tarif par pers.  4h € 45

Tarif par pers.  4h

    SPA, BRUNCH & CHAMPAGNE 

        Accès exclusif à l'intégralité du Spa 

      Champagne & brunch salé / sucré  

* Ce moment bien-être est également proposé sans alcool

* Ce moment bien-être est également proposé sans alcool

€ 50

Tarifs 2022 - 2023



LES SOINS DU CORPS 
Aux huiles essentielles naturelles

Rapprochez-vous de l’idylle en vous évadant 
lors d’un massage dans un cadre apaisant aux 
senteurs des plantes naturelles des montagnes

  Sportif

Un chiromassage approprié pour les tensions 
musculaires aux mouvements intenses favorisant 
la circulation sanguine et permettant de 
retrouver une élasticité du corps 

  Minceur

Un massage aux huiles essentielles naturelles et 
aux vertus amincissantes pour affiner la 
silhouette, atténuer les capitons et éviter 
l’apparition de nouvelles rondeurs, recommandé 
en cure de 5 à 10 séances pour de meilleurs 
résultats 

  Relaxant

Un massage aux mouvements doux sur 
l’ensemble du corps et aux huiles essentielles 
naturelles permettant de surmonter la fatigue et 
le stress pour un moment de pur bien-être

CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE MOMENT DÉTENTE 

Tarif par personne

 45 minutes 

 60 minutes 

 90 minutes 

 120 minutes 

€ 80

€ 95

€ 115

€ 150

Tarifs 2022 - 2023


