
Hiver 2015-2016

Ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 22h. 
Renseignements et réservations à l’accueil du Centre Sportif. 

EspacE biEn-êtrE du cEntrE sportif
Val thorens - Galerie caron 

Well-being centre - sports centre



solfèGE du biEn-êtrE 
”Le plus beau des voyages est celui que l’on n’a pas encore vécu”: vous êtes arrivés, profitez-en… 

En appliquant notre concept Bien-Être, nous créons votre partition personnelle :  
Pour vous, nos maestros la joueront en séance unique.

Vos souhaits à la carte… 
En massages ou en soins, 4 gammes pour vous : sportif (courbatures, récupération…), silhouette  
(un corps à raffermir, tonifier…), relax (stress, fatigue…), forme énergie (baisse de vitalité, tension musculaire…).

Lâchez prise
Rejoignez-nous bien avant votre séance pour un prélude adapté à votre soin. 
(wellness, spa, cardiotraining, relaxation…) 

Notre espace Bien-Être  
Le cadre de votre invitation au voyage…

Vos huiles essentielles  
Choisissez-les, avec nos conseils avisés.

Chaque massage est unique 
Pour vous, nos professionnelles mixeront et adapteront le meilleur des techniques des massages du monde.

Touche finale 
Prolongez votre escale, prenez le temps de revenir doucement à la réalité (wellness, salle de relax, spa…).

“The most beautiful trip is the one you have not lived yet”: You have arrived at your destination enjoy…
By applying our well-being concept, we will create your personal composition.  

Our maestros will play you a unique piece.

Your wishes made to measure…
Either as a massage or as 4 treatments: Sportive (muscular soreness, recovery…), Figure (to tone the body, to invigorate…),  
Relax (stress, tiredness…), Energy level (boosting vitality, releasing muscular tension…).

Let it go
Join us before your session to organise a treatment fully adapted to your needs (wellness, spa, cardio training, relaxation…).

The well-being centre
The perfect place to feel like you are travelling far far away…

Essential oils
Choose the one for you with the help of our advice. 

Each massage is unique 
Our professionals will offer you the most adapted technics and massages from around the world to fit your needs.

Final touch
Extend your break and take all the time you need to get back to reality (wellness, relax room, spa…).

Massage Concept, signature Gil Amsallem

The Massage Concept, signature Gil Amsallem
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rêVE dE sport Sport

rêVE dE détEntE Wellness

rêVE dE silHouEttE Slimming

Massage bambou 25 min 44€
Bamboo

Massage sportif 45 min 73€ 
Sport

Massage asiatique au sol 1h 105€
Asian floor massage

Presso-esthétique 25 min 28€
Esthetic-presso

Massage silhouette 
45 min 73€Slimming massage

Privilège  
3 soins + pass 5 jours aquabike  141€
3 cares + 5 days aquabike pass

Massage visage cuir chevelu ou pieds 20 min 29€
Face-scalp or feet

Massage bougie 45 min 75€ 
Candle

Massage relaxant 1h10 105€
Relax

Massage relaxant  25 min 41€
Relax

Massage bambou 45 min 75€ 
Bamboo

Reflexologie 7 zones 1h 105€
Reflexology by 7 areas

Objectif fOrme
4 soins + pass musculation 

 avec programme personnalisé 
4 cares + weight training  

pass with personal program

paCk
224€

paCk
358€

SOurce deS AlpeS 
7 soins + pass Aqua-Spa 

7 cares + Aqua-Spa pass

NOuvelle SilhOuette 
6 soins + pass Aqua-Spa  

+ cours aquabike-aquagym  
+ programme musculation, fitness 

6 cares + Aqua-spa pass  
+ aquabike-aquagym-courses  

+ weight trainig program, fitness

tOtAle eNergie
4 soins + pass Aqua-Spa  

+ cours de fitness-aquagym
4 cares + Aqua-Spa pass  

+ fitness-aquagym courses

paCk
294€

rêVE dE forME & d’EnErGiE Shape & energy

paCk
241€

Pour découvrir toutes nos prestations, 
rendez-vous au Centre Sportif.
Discover all of our products at the Sports Centre.
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lExiquE MassaGE

offrEZ un instant dE détEntE  
Offer a moment of intense relaxation 

L’idée cadeau originale pour vos vacances bien-être.
The original gift for your holidays!

ReLaxaNT  
Lent et profond pour un bien-être intense et 

immédiat. 

SpORTif  
Pour préparer le muscle ou pour lutter contre 

les courbatures.

SiLhOueTTe 
Techniques drainantes et de palper rouler 

contre la cellulite.

aSiaTique au SOL 
Pressions profondes alliées aux étirements pour 

soulager les tensions musculaires.

RéfLexOLOgie 7 zONeS  
Favorise la circulation énergique grâce à la 

stimulation des points réflexes. 

BOugie   
La chaleur d’une bougie devenue huile pour 

un massage d’une infinie douceur.

BamBOu  
Effet drainant et dynamisant, particulièrement 

efficace sur les jambes. 

piedS  
Détend, redonne de l’énergie grâce à la 

stimulation des zones réflexes. 

ViSage & CuiR CheVeLu  
Idéal pour la relaxation.

huiLeS eSSeNTieLLeS  
Combinées à votre massage, leurs bienfaits 

feront la différence.

Relaxing 
Slow and deep for an immediate and intense well-being.

SpoRtive 
To prepare the muscles or to stop any muscular soreness.

Slimming 
Draining technics and rolling palpating to fight cellulite.

aSian flooR maSSage 
Deep pressure combined with stretches to evacuate 
muscular tensions.

7 aReaS Reflexology 
Reflex points stimulation helping with energetic circulation.

Candle
The heat of a candle that has been transformed into an oil 
for an infinite gentle massage.

BamBoo
Draining and energising effect, especially designed to work 
on the legs.

feet 
Relaxes body and mind, gives back energy due to reflex 
zone stimulation. 

faCe & SCalp 
Ideal to relax.

eSSential oilS 
Combined to your massage, they will add a unique 
experience to this moment.

rêVE dE soins Cares

Soin du visage  45 min 73€
Facial care

Secret Malgache 
1h30 114€ Gommage + massage 25 min + enveloppement

Body Scrub & wrap + Massage 25 min

Secret du Sahara 
Gommage + massage 50 min 1h30 114€

Body Scrub + Massage 50 min

Secret hiNdOuS 
Gommage  

+ massage 50 min  
+ enveloppement du corps 

+ soin du visage 
Body Scrub & wrap  

+ Massage 50 min + facial care
2h 

paCk
153€

* Nos massages sont des modelages de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.  
Our massages are well-being and relaxing treatments, non therapeutic and non medical.

Espace Bien-Être réservé aux plus de 18 ans. Règles de fonctionnement disponibles à l’accueil du Centre Sportif.
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Autrement … 
passionnément 

Differently…  
with passion

l’incroyable formule… 
Amazing summer...
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BouTIquE EN LIGNE 
ShOP On lInE

réservez votre moment de détente.  
Book your relaxation session.

 boutique.sogevab.com

CoNTACT 
Centre Sportif Val Thorens

7j/7 
de 10h à 22h

galerie Caron - 73440 Val Thorens
Tél. : +33 (0)4 79 00 00 76
valthorens@sogevab.com

Gels et hui les de massage aux hui les 
essentielles bio pour la détente, la préparation 
et la récupération physique.

à partir de 

14€

BouTIquE ShoP

été 2016
La formule club
de vos vacances

à partir de 6,43€/jour*

* prix par personne, sur la base d’une Carte Multiloisirs adulte 7 jours

mOTiVez 
Dans un cadre 

d'exception, 
inédit...

LÂChez pRiSe 
Et découvrez  
l’autre facette  

de vos équipes.

CRéez 
Le projet 
qui vous 

ressemble

SEMINAIRES 
& EVENEMENTS
Innovez et rejoignez les sommets !

Cosmétiques corps et visage aux extraits 
d’huiles végétales rares et précieuses, et aux 
huiles essentielles pures et naturelles.

à partir de 

17€

Déclinaison en deux couleurs

50% noir

Utilisation préconisé
sur fond neutre

Typo utilisées
(Le “S” est retravaillé - l’accent du “e” est retravaillé)

cosmétiques : perpetua titming mt light

Evade   +   ens  :  Zapfino

C50% M70% J80% N70% Pantone  4625 C

C50% M100% J0% N0%  Pantone  Purple C

C0% M6% J12 N0%   Pantone  155C à 50%

Code couleur

Utilisation sur fond foncé Variation possible / Nouveauté 2015

Conseil 
Charte 
graphique

EvadéSens Cosmétiques

2015

EvadéSens SARL
18 rue de Pfulgriesheim

67450 Lampertheim

www.evadesens.com

Evadésens SARL
SIRET 53497748300013 – APE 2024Z

100% noir

0% noir

Cosmétiques au look vintage, aux senteurs 
gourmandes et aux textures ludiques. 

à partir de 

9€
renseignements : info@sogevab.com
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Bagage Luggage 2,50€
Douche Shower 4,50€

BagageRie Samedi 8h - 20h

*  Un justificatif d’âge vous sera demandé pour les enfants de - 3, -6 et -16 ans

La séance 10,00€
Pass 5 jours consécutifs days 30,00€
Pass 5 jours consécutifs days  
Fun Park + Aquaclub (6-11 ans) 41,00€

Pass 5 jours consécutifs days  
Fun Park + piscine (3-5 ans) 36,00€

fuN paRk
Enfant -12 ans
Le paradis des enfants Playground for children

La séance 10,00€
Pass 5 jours consécutifs days 30,00€
Pass 5 jours consécutifs days 
Trampolines + Aquaclub (12-15 ans) 41,00€

TRampOLiNeS
Jeunes +12 ans

SpORTS-LOiSiRS

TERRAIN 1H Court 1h Tarifs Price
Badminton, Basket ou Tennis 17,00€
Sports Collectifs (Foot / Volley) 25,00€
Squash (45mn) 16,00€
Location raquette (tennis, squash, badminton)
Rental racket (tennis, squash badminton) 5,00€

ACTIVITÉ 1H (matériel inclus)
Activity 1h (equipment included) Par Pers.

Ping-Pong, Basket 5,00€

Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés d’un adulte

 

La Séance

Musculation cardio-training 11,00€

Musculation cardio-training
+ Aqua-spa 18,50€

Cours de fitness 7,00€
Fite vibe Vibrating plate 19,00€
Pass 5 jours consécutifs days 40,00€
Pass 5 jours consécutifs days  
Musculation + Aqua-spa 69,00€

de 0 à 99 aNS 10h-22h

Confiez nous vos bagages et gagnez 2 jours de ski sur 
votre semaine !

SPoRTS
LoISIRS

muSCuLaTiON / fiTNeSS
Réservé aux + de 16 ans
Athlète ou néophyte, sportif ou “fatigué”, le top pour garder la forme.
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* Sur réservation
Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés d’un adulte

AquA
SPA

AquA
CLuB

hammam

Plus de 15 cours par semaine :
aqua abd’eau, aquastep, aquatonic, aquabuild, natation 
adulte, aquati kid’s, bébé nageur, femme enceinte...

aquagym

BaLNeO

 aquaBike

 Piscine – Balnéo : 12h-20h30
Spa : 11h-22h aqua-spa +16 ans

aquaclub 6-15 ans
(piscine, jacuzzis)

Piscine
3-5 ans

avant 19h Before 7 p.m. 16€
8€ 4€

apres 19h After 7 p.m. 12€

Pass 5 jours days consécutifs (cours aquagym non inclus) 46€ 25€ 15€

nouveau PaSS FaMILLe 100€

cours d’aquabike* (+16 ans) 11€

cours aquagym (+16 ans) 8€

cours aquagym (+16 ans) avec pass 5 jours consécutifs 4€

Location drap de bain ou maillot de bain
Bath towel, swimming suit rental 4€

NOuVeau paSS famiLLe 
2 adultes + 2 enfants,  
de 3 à 15 ans, 5 jours  

de plaisirs aquatiques et spa relax.

& jacuzzis, saunas, relaxation...
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ouvert 7j/7 - De 10h à 22h  
From 10 a.m. to 10 p.m. 

+33 (0)4 79 00 00 76 / valthorens@sogevab.com


