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REMISE EN FORME
AU RY THME DES MONTAGNES
AVEC ADÈLE VAN DAMME
ET JULIEN LIZEROUX
Sous l’impulsion d’Adèle Van Damme, célèbre coach
sportive et fondatrice du “Pilates Fusion” et de Julien
Lizeroux, skieur Alpin vice-champion du monde de
slalom, prenez le temps de recharger vos batteries
après de longues périodes de confinement et retrouvez une harmonie parfaite entre le corps et l’esprit, régénérés par l’air pur des Alpes.
Un programme sur 5 jours, articulé autour d’exercices physiques adaptés à votre niveau, de soins au
spa et de pauses gastronomiques gourmandes et
équilibrées. Chaque jour, une activité physique sera
proposée par nos coaches (pilates fusion, yoga, VTT,
randonnée, bootcamp…) A la clé : renforcement musculaire, posture, tonicité… et un grand bol d’oxygène.

Côté table, au-delà d’une offre gourmande et diversifiée, la Cheffe étoilée Anne-Sophie Pic mettra sa créativité et son audace au profit d’un diner plaisir, dans
l’écrin de La Dame de Pic-Le 1920. En fin de journée,
des tisanes naturelles préparées à base de plantes locales seront proposées pour profiter d’un moment de
détente bien mérité.
Durant ce séjour, initiez-vous également à la rando-méditation, sur une terre sauvage et riche énergétiquement. Face aux plus beaux panoramas, vous
vibrerez au rythme des Alpes et ressentirez les éléments, dans le moment présent. De nombreux soins
seront proposés chaque jour, pour délasser le corps
après une matinée sportive ou une marche revigorante au grand air, tout en profitant de la piscine intérieure-extérieure.
Entre les mains de nos experts, découvrez le massage
infusé au CBD et ses propriétés anti inflammatoires, le
massage sportif à percussions, idéal en prévention ou
en récupération, le soin visage Olivier Claire hydratant
jeunesse ou encore le massage detox ressourçant, un
modelage drainant et purifiant.
Dates : Semaine du 21 au 25 Juin et semaine du 6
au 10 Septembre.
Tarif : à partir de 2950 € / personne en chambre
simple pour 5 jours/ 4 nuits.
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LES PACK AGES BIEN-ÊTRE
AU FIL DE L A SAISON

DE NOUVELLES MARQUES
SIGNENT L A CARTE DES SOINS

Après une année ponctuée de longues périodes à la
maison, profitez de votre séjour à la montagne pour
vous ressourcer pleinement et prendre du temps pour
vous, avec un crédit de 200€ dans notre Spa. Après
une après-midi de promenade au grand air, délassez-vous dans notre spa immaculé de 900m², où les
nombreux espaces détentes agrémentés d’oeuvres
d’art vous offrirons un veritable cocon de sérénité.
Plongez dans notre piscine intérieure-extérieure en
contemplant les montagnes environnantes et découvrez nos toutes nouvelles gammes de soins avec les
marques Swiss Perfection, Well CBC et Olivier Claire.

« Parmi les nombreuses marques présentes sur le
marché, nous avons méticuleusement sélectionné Olivier Claire, Swiss Perfection, Well CBD et Bio by BIOT.
Cette combinaison de lignes est en parfaite adéquation
avec l'héritage de la famille Edmond de Rothschild ainsi
que l'expérience luxueuse de Four Seasons » déclare
Audrey Remy, Directrice des Spas.

Offre disponible du 11 Juin au 25 Septembre 2021
selon disponibilités
Tarif : à partir de 625€/ nuit incluant un crédit de
200€ au spa

De fabrication française Olivier Claire est une gamme
de soins anti-âge alliant produits et soins luxueux et
naturels, fondée sur l’exclusivité, le raffinement et l’efficacité. Une expérience invitant à un voyage au cœur
de la nature et de ses bienfaits. La marque a été inventée par Olivier Couraud, qui a créé ses premiers
produits cosmétiques pour sa mère Claire à l'âge de
huit ans. Les produits traitent les signes du vieillissement en associant le pollen de tournesol, un puissant
antioxydant, à des algues wakame et des cellules natives de fenouil marin, toutes deux réputées pour leurs
propriétés régénérantes.
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Swiss Perfection, quant à elle, est la première marque
à intégrer la technologie d'extraction cellulaire végétale aux cosmétiques. Avec la volonté de fournir
les solutions les plus avancées en matière de soins
anti-âges, elle utilise le complexe Cellular Active IRISA®, alliant excellence et qualité suisse. Les produits
de Well CBD sont une exclusivité européenne chez
Four Seasons Megève Collection. Les produits sont
composés d’ingrédients végétaliens, sans OGM,
sans cruauté et sans gluten, certifiés 100% sans THC.
Chaque produit est infusé d’huiles essentielles telles
que la lavande, la citronnelle, le chanvre et l'arbre à
thé. Véritable allié vert des peaux fragiles, les bienfaits
cosmétiques du chanvre ne sont plus à prouver : ses
graines, les chènevis, contiennent une huile miraculeuse riche en acides gras polyinsaturés, omégas-3 et
-6, vitamines, minéraux, protéines, et acides aminés.
Enfin, pour la mise en beauté de nos clients, le célèbre
et visionnaire artiste-coiffeur Christophe Nicolas Biot
formera en personne le coiffeur de l’hôtel à créer un
soin du cheveu personnalisé et adapté à chaque individu et mettra à disposition sa gamme de soin pour
cheveux 100% bio, Bio by BIOT : parce qu’il n’y a pas
de beaux cheveux sans un cuir chevelu sain et équilibré, oxygénation, hydratation et nutrition sont les mots
clés de cette ligne novatrice. De fabrication artisanale,
les produits sont constitués d’eau de roche naturelle
et d’huiles essentielles 100 % issues de l’agriculture
biologique.

L A MONTAGNE
COMME TERR AIN DE JEU
Pour vous reconnecter à la nature, une multitude
d’activités sont disponibles au départ de l’hôtel et
peuvent être organisées avec soin par notre équipe
de concierges. A cheval ou en VTT électrique, promenez-vous au bord du somptueux lac de Javen et faites
une pause pour un picnic gourmet au bord de l’eau. A
deux pas de l’hôtel, les plus sportifs découvriront les
sensations exaltantes d’un vol en parapente au-dessus des montagnes, d’une descente en canyoning,
d’une séance d’escalade ou encore de via ferrata. En
famille, construisez ensemble des souvenirs inoubliables en survolant les sommets à bord d’un avion ou
d’une montgolfière. Découvrez les Alpes vues du ciel,
l’émotion est garantie.
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À PROPOS DE FOUR SEASONS
HOTELS AND RESORTS

À PROPOS D’EDMOND
DE ROTHSCHILD HERITAGE

Créé en 1960, Four Seasons Hotels and Resorts
continue de façonner l’avenir de l’hôtellerie de luxe en
s’appuyant sur une innovation continue et un engagement sans faille à offrir les prestations les plus haut
de gamme et un service des plus sincères et personnalisés. Le groupe hôtelier, qui gère actuellement 119
hôtels et résidences dans des grandes villes et stations balnéaires dans 47 pays, recense une cinquantaine de projets en cours de développement. Four
Seasons figure toujours en tête des classements des
meilleurs hôtels du monde et des marques les plus
prestigieuses établies lors des sondages auprès de
lecteurs, d’après les avis de voyageurs ou à l’occasion
de remises de prix.

Depuis 2016, l’ensemble des activités non financières
gérées par Ariane de Rothschild a été regroupé sous le
nom d’Edmond de Rothschild Heritage. Au-delà d’une
marque unique, une stratégie de consolidation et de
développement international est mise en place pour
le Domaine du Mont d’Arbois à Megève, les domaines
vinicoles aux quatre coins du monde, et la Compagnie
Fermière située à proximité de Paris et produisant les
seuls Bries de Meaux fermiers au monde. La marque
s’appuie à la fois sur les valeurs associées au nom
Edmond de Rothschild – l’excellence et l’innovation –,
et sur l’engagement de la famille pour la transmission
d’un héritage.
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