
 
 
 
 
 
 
Belle-Plagne "Cassiopée"  

CENTRE DE REMISE EN FORME DE LA BELLE-PLAGNE - proche du club  

PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € du 22/12/12 au 2 7/04/13 
Tarifs 

préférentiels 
Belambra 

Forfait "Source d'Energie" – 3 soins  : 1 modelage relaxant du dos (massage 
permettant une relaxation complète du dos, 20 mn) 1 bain Aroma hydro-massant aux huiles 
essentielles (massage par des jets sous marins cycliques, des pieds jusqu'à la nuque, 20 
mn), 1 modelage tonifiant des jambes (massage des jambes, 20 mn) ou 1 hydrojet relaxant 
(puissants jets d'eau chauffée, 15 mn) 

98 

Forfait  "Bien Etre et Vitalité" – 4 soins  : 1 gommage du corps aux sels de la Mer 
Morte et pétales de fleurs (20 mn)  - 1 bain hydromassant aux huiles essentielles (massage 
par des jets sous marins cycliques, 20 mn) - 1 soin complet du visage (50 mn)  - 1 
modelage Aroma (massage des jambes, 60 mn) 

179 

Forfait "Ar' Omontagne" + 7 soins  : 1 gommage du corps aux sels de la Mer Morte et 
pétales de fleurs (20 mn), 1 enveloppement hydratant à l'hibiscus et à la nacre (20 mn) - 1 
hydrojet relaxant (puissants jets d'eau chauffée offrant un massage en profondeur, 15 mn), 
1 bain hydromassant aux arômes personnalisés (massage par des jets sous marins 
cycliques, 20 mn) ou 1 douche à jet revitalisante (massage à multiples jets d'eau de mer, 10 
mn) - 1 soin complet du visage (50 mn)  - 1 modelage californien (50 mn) - 1 beauté des 
mains ou une réflexologie plantaire (stimulation des points réflexes sous la plante des 
pieds, 30 mn) 

279 

Les forfaits comprennent également : 1 séance de sauna et hammam, l'accès gratuit à la salle de musculation 
et à la salle de cardio-training - (tenue de sport obligatoire) 

Les soins des forfaits sont non médicalisés et non paramédicalisés ; ils peuvent être répartis sur plusieurs jours 
et le planning sera établi à l'arrivée 

Peignoir et drap de bains fournis - Port du maillot de bain et des claquettes obligatoire 

10% de réduction sur les produits cosmétiques pour les clients Belambra 

horaires d'ouverture : Tous les jours, sauf le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 20h00 

 


