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ALPINOTHÉRAPIE®

HOMMAGE AUX BIENFAITS DE LA MONTAGNE

Découverte d’Alpinothérapie®  - 45 min : 140 € 
Massage intuitif à l'huile d'Alpinothérapie®
Découverte des éléments de la montagne et méditation au sommet 

Soin sonore d'Alpinothérapie®  - 45 min : 140 € 
Massage intuitif à l'huile d'Alpinothérapie®
Voyage sonore aux bol tibétains pour une profonde relaxation

Harmonisation des montagnes   - 1h15 : 195 €
Massage intuitif à l'huile d'Alpinothérapie® 
Cristalothérapie, sonothérapie et chromothérapie pour une harmonisation globale
 

Réconfort global avec l'huile d'Alpinothérapie® fabriquée en Oisans.
Rencontre des éléments de la montagne sélectionnés pour vous :

• Minéraux parmi le quartz à âme, l’épidote de l’Oisans
• Végétaux cueillis aux alentours
• Élixirs « Cristal de neige » et « Air pur d’altitude »
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ALPINOTHÉRAPIE®

MOMENT HORS DU TEMPS

Méditation d’Alpinothérapie® – 1h : 70 € - Séance individuelle : 100 €
Méditation guidée au son des bols tibétains
Minéraux de l'Oisans au choix pour un vrai moment de paix 

Balade d’Alpinothérapie® – 2h30 : 180 €
Balade guidée au cœur de la montagne, accessible à pied ou en raquettes 
Création de votre propre Élixir à partir des éléments collectés dans la nature
Moments de médiation partagée
 

Voyage d’Alpinothérapie® – 3h : 330 €   
Dégustation d’eau de neige et détente dans la zone aqua sensorielle 
(45 min)
Massage intuitif à l’huile d’Alpinothérapie® 1h15
Connexion aux éléments de la montagne et à soi-même 
Méditation guidée et voyage en baignoire de cuivre
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OLIGOTHÉRAPIE CUTANNÉE
SOINS VISAGE GEMOLOGY

Diagnostic de peau et Oligo-check – 20 min : 35 € 
Bilan complet & conseils personnalisés

Soin Visage Confort – 45 min : 140 €                  
Soin essentiel selon votre type de peau (adapté aux femmes enceintes) 

Soin Visage Préventif  – 1h15 : 195 €      
Soin selon votre type de peau et préventif anti-âge 

Soin Visage Diamant anti-âge – 1h45 : 245 €     
Diagnostic de peau et Oligo-check
Soin réparateur des signes du vieillissement cutané avec feuille de collagène

Forfait Bien-être « De la tête aux pieds » – 1h45 : 245 €  
Le soin ultra complet avec soin visage et massage  

Option Masque Gel Diamant au spa ou à domicile : 25 € 
Masque hydrogel contenant plus de 30 actifs pour un traitement complet
Ravive l’éclat du teint et estompe rides et ridules

Option Masque mains ou pieds au spa ou à domicile : 25 € 
Gants ou chaussons pour hydrater les extrémités sensibilisées par le froid
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CRYOTHÉRAPIE 

PILOTÉ PAR UN PROFESSIONNEL FORMÉ ET HABILITÉ
RAPIDE ET EFFICACE : 

DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DU GRAND FROID !

Cryothérapie Visage – 20 min : 50 € 
Forfait 3 séances : 120 €
Forfait 5 séances : 180 €
Améliore l’éclat du teint, l’élasticité de la peau 
Réduit les signes de l’âge
Stimule la production de collagène naturel 
Resserre les pores

Cryothérapie Corps entier – 3 min : 60 € 
Forfait 3 séances : 180 € 
Forfait 5 séances :  245€
Soulage les maux
Renforce le système immunitaire
Améliore le sommeil et réduit le stress 
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MASSAGES SUR MESURE 
BIEN-ÊTRE GARANTI

Massage Haute couture – 45 min : 130 € - 1h15 : 180 € - 1h45 : 245 € 
Du début à la fin, les « mains en Or » s’adaptent à vos besoins 
et personnalisent le soin
        
Massage Haute montagne – 45 min : 130 € - 1h15 : 180 €
Au sol, en tenue confortable 
Harmonisation du corps grâce au mouvement 
Soulage les articulations et les muscles et améliore la souplesse
 
Cocooning des cimes – 1h15 : 195 € 
Forfait bien-être : massage 45 min et soin visage 30 min

Option Masque Gel Diamant au Spa ou à domicile : 25 € 
Masque hydrogel contenant plus de 30 actifs pour un traitement complet
Ravive le teint et estompe les rides 

Le massage de 45 min est adapté aux femmes enceintes à partir de 3 mois
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CONNEXION À SOI
UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Séance de Sophro-relaxation –  45 min : 70 € - Séance individuelle : 120 € 
Relaxation guidée
Connexion à soi et au moment présent
Harmonie physique et émotionnelle

Séance de réflexologie –  45 min : 120 € 
Stimulation des zones réflexes (pieds, mains, visage)
Rééquilibrage et circulation de l’énergie 

Séance de naturopathie –  2h : 120 € 
Bilan avec l’Oligo-check
Construction d’un programme d’hygiène de vie 

Séance de Yoga –1h : 35 € - Séance individuelle : 70 €
Yoga dynamique pour équilibrer force, souplesse et mental
Tous niveaux (de débutant à confirmé)
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VOYAGE EN BAIGNOIRE DE CUIVRE 
DÉTENTE ABSOLUE DANS UN CADRE UNIQUE

Moment de détente à deux et stimulation du système immunitaire

« Destination » au choix – 30 min : 60 € / personne  
Préparation maison pour un bain unique et original
Boisson pendant le vol
Planche de dégustation salée & sucrée 

Alpinothérapie® 
Alliance unique des plantes de montagne et des minéraux de l’Oisans 
Grog d’Alpinothérapie® détox ou Élixir de Chartreuse en dégustation

Champagne 
Douce mousse et bombes de bain pour pétiller de bonheur. 
Délicieux moment à deux, servi avec une coupe de Champagne 

Piña-colada
Ananas riche en vitamines et magnésium
Lait de coco nourrissant pour la peau. Servi avec une Piña-colada

Chocolat
Vertus défatigantes et anti-oxydantes
Senteur gourmande et chaleur réconfortante. Servi avec un chocolat chaud
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FORMULES EN DUO
BONHEUR PARTAGÉ

Parenthèse « à deux » – 1h15 : 180 € / personne    
Voyage à deux en baignoire de cuivre
Massage Haute couture 45 min

« Entre copin-e-s » –  2h : 225€ / personne 
Accès au Spa des Alpes 
Massage Haute couture 45 min
Soin du visage 30 min

« En amoureux & heureux » – 3h : 345 € / personne
Accès au Spa des Alpes 
Voyage à deux en baignoire de cuivre 
Massage Haute couture 1h
Soin du visage Confort 45 min

Duo « parents & enfants » – 50 min : 110 € / personne
Voyage à deux « Chocolat Chaud » 
Massage découverte 20 min en duo 
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FORFAIT BIEN-ÊTRE 
DE 1 À 5 JOURS

Forfait demi-journée « Moment pour soi » : 330 € 
Accès au Spa des Alpes 
Kit de gommage « Caresse des flocons »
Massage Haute couture 1h15
Soin du visage 1h 

Forfait semaine ou week-end « La montagne autrement » : 640 € 
Diagnostic de peau & Oligocheck 
Accès au Spa des Alpes avant les soins
Kit de gommage Caresse des flocons 
Massage Haute couture 1h15
Soin visage anti-âge 1h45
Découverte d’Alpinothérapie® 45min
Massage Haute Montagne 45 min
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ACCÈS AU SPA DES ALPES
ESPACE SEMI-PRIVATIF DÉDIÉ À LA DÉTENTE

Sauna avec vue, hammam, bassin sensoriel, fontaine à glace

Accès au Spa & Boisson – 45 min : 50 € / 1h45 : 70 €
Détente au spa des Alpes (linge de bain fourni) 45 min
Cocktail d’Alpinothérapie® au bar de l’hôtel

Kit de gommage Caresse de flocons : 10 €
Savon noir et gant de gommage pour retrouver une peau douce

Privatisation du Spa – 45 min : 450 € 
Moment de détente à deux ou entre amis 
Coupe de champagne dans un cadre unique
(8 personnes maximum, sur réservation uniquement, de 20h à 21h)

Accès spécial résidents – 45 min : 20 € 
Réservé aux clients de l’hôtel et aux personnes en soin 

Tous les tarifs de la carte sont indicatifs et susceptibles d’évolution à tout moment
Les soins annulés moins de 48h avant le rendez-vous sont facturés
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UN CONCEPT CRÉÉ PAR L'HÔTEL GRANDES ROUSSES *****

ALPINOTHÉRAPIE®

Hôtel Grandes Rousses*****
425 route du Signal - 38750 Alpe d'Huez - Tel  + 33 4 58 19 20 02

Siret : 479 032 468 00023 - Code APE 5510Z
www.hotelgrandesrousses.com

L'Alpinothérapie® capitalise sur les éléments fondamentaux de la montagne : 
l'altitude, les minéraux et les plantes, le froid, et la lumière.

Elle intègre les enseignements de recherches en neurosciences qui démontrent 
l'interdépendance corps et esprit. Elle inclut activités physiques et spirituelles.

Uniquement au Spa des Alpes.

Pour plus de détails, demandez-nous le Précis d'Alpinothérapie®.


