
CARTE DES SOINS
TREATMENTS MENU 

SPA



L’espace bien-être comprend une piscine intérieure chauffée,  

un hammam, un sauna mais aussi des équipements inédits : bassin 

hydrodynamique, bain polaire, fontaine de glace, canal de marche, 

douche à expérience, grotte saline… pour un instant de pur plaisir.  

Un espace fitness et des cabines de soin sont également à disposition. 

Pour vous accompagner, Le Chabichou fait confiance à Sothys, une 

marque de référence dans l’univers du bien-être.

The wellness area includes a heated indoor pool, a steam room,  

a sauna but also exclusive equipments: hydrodynamic pool, polar  

bath, ice fountain, walking canal, experience shower, salt cave... for a 

moment of pure pleasure. A fitness area and treatment cabins are also 

at your disposal.

Le Chabichou trusts Sothys, a renowned brand in the world of well-being.
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Représentés dans les meilleurs spas du monde, les soins Sothys apportent 

un profond sentiment de plaisir et de découverte. La technicité des 

produits, dont les ingrédients naturels sont soigneusement sélectionnés, 

assure des résultats immédiats. Au-delà des formules, Sothys s’attache 

depuis l’origine à développer des protocoles uniques qui mêlent 

sensorialité, efficacité et approche personnalisée du soin, transformant 

chaque rendez-vous en une parenthèse de bien-être pour le corps et 

l’esprit. Un art qui fait toute la  différence.

Found in the finest Spas around the World, every encounter with Sothys 

brings with it a profound sense of pleasure and discovery. Our treatments 

are tailored to your needs, whether it is for relaxation or total escapism 

from the  outside world. In addition to its formulas, Sothys has always been 

invested in  developing unique rituals that combine sensoriality, efficiency 

and a personalised approach to treatment, in order to make every visit a 

haven of well-being that nurtures both the body and the mind. An art that 

sets Sothys apart.



Le Soin excellence Secrets de Sothys® conjugue avec élégance et raffinement les 
ingrédients d’un soin unique par excellence, une parenthèse de bien-être inoubliable. 
Un soin corps en 3 temps : après un prélude d’éveil, un granité de gommage sublime 
votre corps puis un modelage nourrissant vous transporte dans une relaxation 
profonde. Un soin visage en 8 étapes associant démaquillage sensation, gommage 
ultra efficace, modelages d’exception, masques haute performance, lissage final 
effet glaçon et remise en beauté sublimatrice.

The Soin excellence Secrets de Sothys® elegantly and stylishly combines the 
ingredients for the ultimate unique treatment, an unforgettable well-being 
experience in a subtly perfumed atmosphere. A body treatment in 3 steps : after an 
awaking prelude, a granita body scrub sublimes your body then a nourishing 
modelling transports you in a deep relaxation. A facial treatment in 8 steps combining 
sensorial make-up removal, ultra-eff ient peeling, exceptional modellings, high 
performance masks, ice effect final smooting, and sublime beauty pampering.

RITUEL VISAGE ET CORPS  FACE AND BODY RITUAL   2’30 h - 390 €

LE SOIN
EXCELLENCE
THE SOIN
EXCELLENCE
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*sous forme dissociée dans le traitement 

intensif.

*contained separately in the intensive 

treatment.

Afin d’optimiser les résultats, des abonnements de 3 ou 5 soins sont disponibles à des tarifs 
préférentiels, pour plus d’informations merci de vous adresser à votre spa praticienne. To 
improve the results, these treatments are available in pack of 3 or 5 treatments. Please ask 
the spa staff for more information. 

TRAITEMENTS
INTENSIFS VISAGE
INTENSIVE FACE
TREATMENTS
TRAITEMENT INTENSIF HYDRATANT 
HYDRA3 HA. HYALURONIC ACID™ À 
L’EXTRAIT DE BOLET 1055

Alliance parfaite de technicité et de 
sensorialité, ce soin associe des textures 
ultra confortables à des actifs haute 
performance pour inonder la peau de 
bien-être et lui procurer une sensation 
d’hydratation absolue.  

1’15 h - 190 €

TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE 
BP3. TRI-COMPLEX™ SAFRAN-
SOPHORA-PEPTIDES*

Au travers de 5 étapes clés et 8 formules 
spécifiques, vivez l’efficacité jeunesse 
Sothys associée à une relaxation et 
prise en charge experte pour une peau 
visiblement plus jeune.

HYDRATING INTENSIVE TREATMENT 
HYDRA3HA. HYALURONIC ACID™ 
WITH 1055 BOLETUS EXTRACT

In a perfect alliance of technical 
advancement and sensory pleasure, 
this  treatment combines ultra-
comfortable textures with high-
performance active ingredients to 
bathe the skin with well-being and 
provide it with a sensation of absolute 
hydration. 

YOUTH INTENSIVE TREATMENT 
SSP3. TRI-COMPLEX™ SAFFRON-
SOPHORA-PEPTIDES*

Through f ive key steps and eight 
specific formulas, live the experience 
Sothys youth effectiveness with 
relaxation massages and expert 
treatment, for visibly younger skin. 

1’15 h - 190 €
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SOIN SPÉCIFIQUE
CIBLE
SPECIFIC CARE
SOIN PROFESSIONNEL YEUX CRYO 
PRESCRIPTION JEUNESSE™

Ce soin spécifiquement étudié pour la 
zone du contour de l’oeil permet 
d’estomper immédiatement les signes 
de fatigue et du vieillissement et 
d’apporter un effet fraîcheur immédiat 
grâce aux Porcelaines de modelage 
exclusives Sothys.

45 min - 130 €

CRYO EYE PROFESSIONAL 
TREATMENT PRESCRIPTION 
JEUNESSE™

This treatment, which has been 
specif ially designed for the eye area, 
immediately erases signs of fatigue and 
ageing,  whi le  Sothys  exclus ive 
Model l ing porcelains provide a 
refreshing effect.

Soin Professionnel Yeux Cryo + Traitement Intensif Hydratant Hydra Hyaluronic Acid 
à l’extrait de Bolet 1055 : Cryo eye professional treatment + Hydrating intensive 
treatment  Hydra3Ha. Hyaluronic acid™ with 1055 boletus extract

1’30 h - 230 €

SOIN VISAGE
FACE TREATMENT
SOIN ÉCLAT FRAÎCHEUR CERTIFIÉ BIOLOGIQUE SOTHYS ORGANICS® 

SOTHYS ORGANICS® ORGANIC CERTIFIED RADIANCE TREATMENT

Un soin court à la senteur fraîche pour réveiller la peau et lui donner un coup d’éclat 
instantané. L’alliance de la sensorialité et de l’efficacité dans le nouveau soin visage 
certif ié biologique Sothys Organics®. This express treatment with a fresh scent 
awakens the skin and gives it instant radiance. The alliance of sensoriality and 
efficiency in the new Sothys Organics® organic certified facial treatment.

30 min - 80 €
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MASSAGE 100% SUR MESURE 100% CUSTOMISED MASSAGES 

Toutes nos praticiennes sont diplômées et ont chacune une formation 
complémentaire en massage du monde. 3 textures au choix : huile, crème et cire. 
Choisissez également votre voyage sensoriel. All our practitioners are graduated with 
additional training in well-being massage. 3 textures to choose: oil, cream and wax. 
You can also choose your fragrance.

1’00 h - 200 €
1’30 h - 260 €

DEEP TISSUE - MODELAGE NUTRI-DÉLASSANT SOTHYS ATHLETICS™ 
DEEP TISSUE - ATHLETICS™ NUTRI-RELAXING MODELLING 

Un modelage cosmétique inspiré du Deep Tissue spécialement conçu pour apporter 
confort et détente absolue. Pour les sportifs pour tonifier, réconforter la peau avant 
ou après la pratique sportive. Pour les non sportifs pour apporter souplesse et tonus 
à la peau. Cosmetic modelling inspired by Deep Tissue, specially designed for 
absolute comfort and relaxation. Athletes to tone and comfort the skin before or 
after exercise. Non-athletes to bring suppleness and tone to the skin.

1’20 h - 250 €

Fleur de cerisier 
& Lotus

Cherry blossom 
& Lotus

Santal 
& Jasmin

Santal 
& Jasmine

SOINS CORPS
SIGNATURE
SIGNATURE BODY
TREATMENT
HANAKASUMI™

Vivez  l ’expér ience du so in 
s ignature selon Sothys.  Un 
protocole unique d’inspiration 
japonaise : gommage aux gants, 
effleurage de tout le corps et 
massage des pieds dans un rituel 
ressourçant et nourissant aux 
notes aériennes. 

1’00 h - 200 €

INDONÉSIE ANCESTRALE™

Un protocole de soin original 
inspiré des rituels de massage 
balinais ancestraux pour procurer 
un bien être intense du corps et de 
l’esprit à travers un rééquilibrage 
des énergies. Un soin dépaysant 
combinant massage global du 
corps et rituel respiratoire. 

1’00 h - 200 €

HANAKASUMI™

Enjoy the unique experience of 
the Sothys signature treatment. A 
unique protocol of Japanese 
i n s p i r a t i o n :  p e e l i n g  w i t h 
exfoliating gloves, light relaxing 
massage of the entire body and 
specific massage of the feet in this 
nourishing, delicately scented 
ritual.

ANCESTRAL INDONESIA™

An original treatment protocol 
inspired by ancestral Balinese 
massage rituals to provide intense 
well-being of body and mind 
through a rebalancing of energies. 
An exotic treatment combining 
g l o b a l  b o d y  m a s s a g e  a n d 
respiratory ritual.

Citron & 
Petitgrain
Lemon & 

Petitgrain

Fleur d’oranger 
& Bois de cèdre

Orange blossom 
&  Cedar wood

Cannelle & 
Gingembre
Cinnamon 
& Ginger

MASSAGES
TREATMENTS

SOIN CORPS
BODY TREATMENT
MASSAGE PIERRES CHAUDES  HOT STONE MASSAGE

Massage avec pierres volcaniques pour un rééquilibrage des énergies. Sensation 
immédiate de bien-être, relaxation optimale. Massage with volcanic stones for a 
rebalancing of energies. Immediate feeling of well-being, optimal relaxation. 

45 min - 150 €



GOMMAGE 100% SUR MESURE  100% CUSTOMISED SCRUB 

Une exfoliation sucrée-salée pour une peau veloutée, douce et hydratée. Gommage 

tonifiant associant sels marins et sucres à personnaliser avec l’évasion sensorielle de 

votre choix. A sweet-salty exfoliation for velvety soft and moisturized skin. Exfoliation 

combining sea salts and sugars personalised with the selected sensorial escape.

Gommage 30 min - 80 €

Massage prénatal apaisant, soulage les tensions physiques et mentales, moment de 

détente et de sérénité. À partir du 3ème mois de grossesse. Soothing prenatal massage, 

relieves physical and mental tensions, moment of relaxation and serenity. From the 

3rd month of pregnancy.

1’00 h - 200 €

MÉDITATIVE EXPÉRIENCE - RÉALITÉ VIRTUELLE  VIRTUAL REALITY

Pour une profonde et rapide déconnexion ! Une immersion inédite grâce à un 

casque de réalité virtuelle dernière génération.  En quelques secondes, plongez dans 

un tout autre univers et focalisez-vous sur votre bien-être mental et physique. 

For a deep and quick disconnection! An unprecedented immersion thanks to a latest 

generation virtual reality headset.  In just a few seconds, immerse yourself in a 

completely different universe and focus on your mental and physical well-being.

45 min - 90 € Forfait 5 séances 5-session package - 390€

GOMMAGE
SCRUB

MASSAGE PRÉNATAL
PRENATAL MASSAGE

EXPÉRIENCE
MULTISENSORIELLE
MULTISENSORY 
EXPERIENCE

SOINS SOUS AFFUSION
VICHY SHOWER
MASSAGE À LA CIRE DE MODELAGE

Vivez l ’expérience vivif iante d’un 
massage sous affusion à la cire 
fondante. Effet peau douce garanti !  

30 min - 75 €

MODELLING WITH MODELLING WAX

Experience the invigorating Vichy 
shower massage with melting wax.
Soft skin effect guaranted!
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SOINS 
ESTHÉTIQUES
ESTHETIC CARES

COIFFEUR 
HAIR DRESSER

SOIN DES MAINS  HANDS TREATMENT  50 min - 110 €
Soin réparateur, gommage, masque et pose de vernis simple
Repairing treatment, scrub, mask and simple nail polish

SOIN DES PIEDS  FEETS TREATMENT  1’10 h - 110 €
Soin réparateur, gommage, masque et pose de vernis simple
Repairing treatment, scrub, mask and simple nail polish

MAQUILLAGE  MAKE-UP   30 min - 80 €

ÉPILATIONS  WAXING

Lèvres supérieure  -  Aisselles  -  Maillot 40 €
Lips  -  Underarms  -  Bikini

½ bras  -  Sourcils  ½ arms  -  Eyebrows 50 €

½ jambes  -  Bras complet   -  Maillot échancré 60 €
½ legs  -  Arms  -  Half bikini

Jambes complètes  -  Maillot intégral 80 € 
Fulls Legs  -  Complete bikini

Afin de prendre soin de vous, même en vacances, un salon de coiffure est ouvert 
tous les jours, à la clientèle de l’hôtel ainsi qu’à la clientèle extérieure. In order to take 
care of you, even during holidays, our hairdresser is open every day, for the hotel and 
the exterior clients.
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SOINS ENFANT  KID TREATMENT

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, grâce à NOUGATINE Paris. 

Ludique, amusante et sucrée, elle séduira petits et grands pour  

qu’entretenir sa peau devienne un jeu d’enfants !

NOUGATINE is the story of a natural cosmetic brand of skincares for kids. 

Because taking care of the skin is very important, the brand developed a 

range of products from 3 years old. Children now also have the right to be 

spoilted, thanks to NOUGATINE Paris. Playful, fun and sweetened for your 

children, it will seduce young and olds, so that taking care of the skin 

becomes child’s play.



SOINS ENFANT
KID TREATMENTS
Les enfants ont eux aussi droit à leur moment de détente et d’évasion. Un massage 
tout en douceur pour prendre conscience de son corps et passer un agréable 
moment comme les grands ! Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. The kids are also entitled to their moment of relaxation 
and escape. A gentle massage to understand your body and have a nice moment 
just like mum and dad! Children under 12 must be accompanied by an adult.

SOIN CORPS ENFANT
KID BODY TREATMENT

30 min - 75 €

SOIN CORPS DUO ENFANT / PARENT
DUO KID / PARENT BODY TREATMENT

30 min - 180 €

SOIN VISAGE ENFANT
KID FACIAL TREATMENT

30 min - 75 €

MANUCURE ENFANT
KID NAIL POLISH APPLICATION

20 min - 40 €
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ACCÈS CLIENTS HÔTEL  HOTEL GUESTS ACCESS
Accès gratuit au Spa de 10h à 21h. Les soins sont disponibles sur rendez-vous. Au-delà 
des horaires d’ouverture du spa, les soins sont majorés de 50%. Free access to the 
Spa from 10 am to 9 pm. The treatments rates are available by appointment. Beyond 
the spa’s opening hours, the treatments are increased by 50%.

ACCÈS ENFANTS  CHILDREN’S ACCESS
Accès de 10h à 12h et de 15h à 17h. Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Children’s access from 10 am to 12 pm and from 3 pm to 
5 pm. Children under 12 must be accompanied by an adult. 

ACCÈS CLIENTÈLE EXTÉRIEURE OUTSIDE GUESTS ACCESS
Accès payant au Spa de 10h à 16h. Accès gratuit pour toute réservation de soin du 
visage ou du corps. Paid access to the Spa from 10 am to 4 pm. Free access for any 
facial or body care reservation.

Forfait 2h entre 10h et 16h   Package 2 hours from 10 am to 4 pm 55 €
Forfait 5 accès avant 16h   Package 5 access before 4 pm 190 €

RÉSERVATIONS  BOOKING
Réservez un soin de préférence 24h à l’avance directement depuis votre chambre 
(composez le 9), à la réception du Spa ou par téléphone : +33 (0)4 79 01 44 34. Book 
a treatment preferably 24 hours in advance, directly from your room (dial 9), at the 
Spa reception or by phone: +33 (0)4 79 01 44 34.

ANNULATION  CANCELLATION
Toute annulation doit être effectuée 24h à l’avance, passé ce délai nous chargerons 
100% du tarif indiqué. Reservations cancelled within 24 hours will be subject to a 
charge of 100% of the listed price.

CONSOMMATION DE TABAC ET D’ALCOOL  SMOKING AND DRINKING
La consommation de tabac ou d’alcool est interdite à l’intérieur du Spa. The 
consumption of tobacco or alcohol is prohibited inside the Spa.

INFORMATIONS  INFORMATION
Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, allergies, asthme...) ou 
si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir en informer notre 
personnel, certains de nos soins pourraient vous être déconseillés. If you suffer from 
health problems (circulatory disorders, allergies, asthma. . . ) or if you are pregnant, 
please inform our staff, some of our treatments may not be recommended. 

OBJETS DE VALEUR  INFORMATION
Les objets de valeur peuvent être déposés dans les boîtes mises à votre disposition 
dans les cabines de soin. La direction ne peut être tenue responsable de tout objet 
de valeur ou argent perdu, volé ou détérioré. Valuables can be deposited in the boxes 
provided in the treatment rooms. The hotel management cannot be held responsible 
for any lost, stolen or damaged valuables or money.

OFFRES SPÉCIALES  SPECIAL OFFERS
Rendez-vous sur le site internet www.chabichou-courchevel.com pour consulter  
les offres spéciales .Visit the website www.chabichou-courchevel. com to consult the 
special offers.

INFORMATIONS
INFORMATION



WWW.CHAB ICHOU - COURCHEVEL .COM

90 Route des Chenus, Courchevel 1850 - 73120 Saint-Bon-Tarentaise
T. +33 (0)4 79 01 44 34 - spa@lechabichou.com


