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GOJI SPA

Valmont & Goji Spa

Bienvenue au Goji Spa by Valmont, un lieu sans gravité où les effets du temps ralentissent lors d’une parenthèse
beauté et bien-être.
Pour un simple moment de pleine détente ou encore pour profiter des effets bénéfiques du savoir-faire des mains
expertes de nos praticiennes, Valmont, la célèbre marque suisse de bien-être et beauté, propose toute une gamme
de soins personnalisés. Fermez-les yeux, laissez-vous transporter dans l’univers de ce lieu intimiste. Le Goji Spa by
Valmont, pensé par nous pour une seule personne : Vous.
Entre luxe et technicité, les produits Valmont révèlent leur talent anti-âge dans des collections visages et corps issues de la cosmétique cellulaire, qui vous invitent dès lors à une sérénité pleine et entière, dans un écrin de douceur
raffiné.
Les maisons K2 Collections et Valmont conjuguent talent et bienveillance pour vous permettre de caresser les sommets de la quiétude et du bien-être.
Goji Spa by Valmont, beauté et bien-être portent désormais un nom.
Welcome to the Goji Spa by Valmont, a place without gravity where the effects of time slow down for a beauty or well-being pause.
For a simple moment of true relaxation or to enjoy the benefits of our therapists’ expertise, Valmont, the famous Swiss
brand for beauty and well-being, offers an entire range of personalized cares. Close your eyes, let yourself be taken to
the universe of this intimate place. The Goji Spa by Valmont, thought by us for one person only : You.
Between luxury and technicity, the Valmont products reveal their anti-aging talent in face and body collections from
cellular cosmetics, which invite you to a real serenity in a refined softness.
The K2 Collections and Valmont unite talent and care to make you fondle the summits of quietude and well-being.
Goji Spa by Valmont, beauty and well-being now have a name.
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Soins Signature Valmont pour le Visage
Valmont Facial Signature Treatments
Nouveauté / New
Rituel Fermeté - Sommet du Cervin
Firmness Ritual - Summit of the Cervin Ritual

Rituel Energie - Vitalité des Glaciers
Energy Ritual - Vitality of the Glaciers

Avec ce traitement expert résolument liftant et sculptant, Valmont déploie tout
son savoir-faire technique en 5 étapes, hommage au 5ème sommet le plus haut
des Alpes suisses. La peau est liftée et lissée. Les volumes sont resculptés.
With this resolutely lifting and firming expert treatment, Valmont showcases its
technical expertise in 5 steps, as a tribute to the 5th highest peak in the Swiss Alps.
The skin is lifted and smoothed. The face volumes appear sculpted and plumped.

Ce soin permet de booster le renouvellement cellulaire, par la force inépuisable
des neiges éternelles. Les rides et ridules s’effacent, le teint est éclatant et les traits
du visage gagnent en plénitude.
This treatment boosts cellular renewal through the amazing strength of eternal
snows. Wrinkles and fine lines fade away; leaving complexion radiant and facial
features fuller.
60 min. 210€ | 90 min. 255€

60 min. 200€ | 90 min. 225€

Rituel UV - Anti-âge Réparateur UV
UV Ritual - Repairing Anti-aging

Rituel Éclat - Éclat des Glaces
Brightness Ritual - Brightness of Ice

Un soin destiné aux peaux malmenées par les expositions solaires. Une solution
rapide pour retrouver une peau apaisée, réparée et régénérée en profondeur.
Designed for skins weathered by exposure to the sun. A quick solution, the sun
domage is repaired and the skin in deeply regenerated.

Un soin pour éliminer les tâches et les zones d’ombres, le teint apparaît
immédiatement lumineux et uniforme.
This treatment eliminates spot and shadow zones. The complexion immediately
appears radiant and uniform.

50 min. 210€

60 min. 210€ | 90 min. 255€

Rituel Hydratation - Source des Bisses
Hydration Ritual - Source of Bisses
Ce soin est un véritable bain d’hydratation. La peau est repulpée en profondeur,
les rides de déshydratation sont visiblement et durablement atténuées.
Acting as a deep-hydrating bath, the skin is re-plumped and dehydration wrinkles
are visibly and durably diminished.
60 min. 200€ | 90 min. 225€
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Supplément masque collagène yeux 50€ / Eye collagen mask extra 50€
Supplément masque collagène visage 90€ / Facial collagen mask extra 90€
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Soin d’Exception l’Elixir des Glaciers
Exceptional Treatment l’Elixir des Glaciers

Soin Majestueux
Majestuous Treatment
Ce traitement complet cible le visage et le décolleté pour un moment divin. Sans
oublier un soin des mains sublimateur. Soin Majestueux est un soin nourrissant,
sculptant et remodelant dans lequel la part belle est faite au massage puisque le
visage et le décolleté sont voluptueusement massés pendant 45 minutes. En effet,
ce soin exclusif réunit trois protocoles de massage différents pour offrir au visage
le meilleur de l’expertise technique du magicien du temps:
Un massage énergisant éclat vient délasser les traits et évanouir les tensions.
Un massage liftant nourrissant inspiré des techniques chirurgicales de lifting agit
précisément sur les muscles du visage pour les tonifier et détendre les traits.
This comprehensive treatment designed for the face and the décolleté offers a
moment of perfect delight, including beautifying care for the hands. Soin Majestueux
nourishes, sculpts and remodels, with pride of place for massage treatments: the
face and neck enjoy a voluptuous 45 minutes massage. This exclusive treatment
combines three different massage protocols. The face enjoys the finest technical
expertise from Magicien du Temps.
Stress vanishes thanks to an energizing massage, leaving the face smooth and radiant.
A lifting, nourishing massage inspired by surgical lifting techniques targets the
muscles of the face for toning action that smooths facial lines.
90 min. 395€
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Soin Signature K2
K2 Signature Treatment

Un massage du corps aux techniques relaxantes ou revigorantes signées K2
incluant un soin visage Valmont hautement énergisant et anti-âge.
Avec ce traitement expert résolument anti-âge et dynamisant, Valmont déploie
tout son savoir-faire technique et cosmétique pour effacer les traces du temps.
Hommage au culte Vitalité des Glaciers du visage, le soin signature K2 stimule et
dynamise la peau fatiguée et les muscles endoloris.
A body massage with relaxing or invigorating techniques by K2, including a highly
energizing and anti-aging Valmont facial.
With this revitalizing anti-aging expert treatment, Valmont puts its technical and
cosmetic know-how into action to erase the signs of time.
A tribute to the cult Vitality of the Glaciers facial treatment, K2 Signature Treatment
stimulates and energizes tired skin and sore muscles.
90 min. 310€
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Les Massages
Massages

Massage Ayurvédique
Ayurvedic Massage

Massage Deep Tissue
Deep Tissue Massage
Massage profond et stimulant où les muscles sont travaillés afin de dénouer les
tensions musculaires. Le rythme, la pression et la fréquence des étirements sont
définis par vos soins afin de vous offrir un massage personnalisé.
A deep and stimulating massage that relaxes your muscles to release tensions. The
rhythm, pressure and frequency of the stretching are chosen by you so that you can
personalize it.
25 min. 120€ | 50 min. 190€ | 80 min. 290€

Massage Relaxant sur-mesure
Tailor-made Relaxing Massage

De tradition Indienne, ce massage tonique et revigorant alterne des mouvements
rapides énergisants et des mouvements lents et profonds.
From Indian traditions, this tonifying and revigorating massage is rythmed by fast
energizing movements and slow deep movements.
25 min. 100€ | 50 min. 170€ | 80 min. 260€

Massage aux Pierres Chaudes
Hot Stones Massage
Massage cocooning et enveloppant durant lequel la douce chaleur des pierres de
lave vous apporte réconfort et relaxation tout en réchauffant vos muscles.
A cocooning and wrapping massage during which the warmth of volcanic stones
will provide you with comfort and relaxation.
50 min. 170€ | 80 min. 260€

Massage doux et enveloppant vous permettant de vous ressourcer pour un
moment de détente absolue du corps et de l’esprit.
A gentle and wrapping massage with essential oils of your preference for an absolute
relaxation moment.
25 min. 100€ | 50 min. 170€ | 80 min. 260€

Massage Lomi-Lomi
Lomi-Lomi Massage

Réflexologie Plantaire
Foot Reflexology
Consiste en un massage complet et minutieux des pieds et des mollets. Toutes les
zones réflexes sont stimulées pour rééquilibrer les énergies et alléger l’esprit afin
d’apporter repos et sécurité.
A comprehensive and meticulous massage of feet and calves. All reflex points
are stimulated to rebalance energy and revitalise the spirit in order to procure a
sensation of relaxation and security.
25 min. 100€ | 50 min. 170€

Massage traditionnel hawaïen, relaxant et enveloppant rappelant le balancement
des vagues pour harmoniser le corps.
Relaxing and enveloping Hawaiian traditional massage, reminding the swing of the
waves to harmonize the body.
25 min. 100€ | 50 min. 170€ | 80 min. 260€
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Supplément masque collagène yeux 50€ / Eye collagen mask extra 50€
Supplément masque collagène visage 90€ / Facial collagen mask extra 90€
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Soins Signature Valmont pour le Corps
Valmont Body Care Signature Treatments

Gommage - Pureté des Bisses
Body scrub - Bisses Purity
Ce soin exfoliant et purifiant est idéal pour retrouver une peau douce et satinée
sur le corps.
This exfoliating and purifying treatment is perfect for a return to soft, silky skin all
over the body.
30 min. 110€

Sommet de la Minceur
Peak of Slimness
Un soin de haute performance ciblant les rondeurs et les capitons. La peau est
plus ferme et plus tonique, les contours de la silhouette se redessinent, et le corps
se délecte d’une incroyable sensation de fraicheur et de légèreté.
A high-performance treatment targeting curves and cellulite. The skin is firmer and
more toned, the contours of the figure are redrawn, and the body feels incredibly
fresh and light.
50 min. 210€
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Les Soins des Petits Pandas Roux
The Little Red Pandas’ Treatments
Nos jeunes hôtes sont les bienvenus dès 5 ans jusqu’à 12 ans. Une autorisation parentale vous sera demandée et
votre présence en cabine est souhaitée pendant l’installation ou la durée complète du soin.
Our young guests are welcome from 5 years old to 12 years old. A parental authorization will be asked and your
presence in the treatment room is desired during installation or the complete length of the care.

Empreintes de Velours
Velvet Paw Prints
Beauté des Mains / Beauté des Pieds
Manicure / Pedicure
25 min. 40€

Massage de Kunga
Kunga’s Massage
Massage sur-mesure doux et rassurant adapté à l’enfant pour une initiation à la
détente, qui améliorera la qualité du sommeil et favorisera l’apaisement.
Gentle and soothing bespoke massage adapted to the kid for an initiation to
relaxation, improving the quality of sleep and favoring appeasement.
25 min. 70€ | 50 min. 140€ | 80min. 230€

Jolie Frimousse
Pretty Little Muzzle
Moment de détente privilégié pour goûter aux bienfaits d’un soin relaxant et
gourmand du visage.
Privileged well-being moment to taste the benefits of a relaxing and sweet face care.
25 min. 70€
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Prestations Esthétiques
Aesthetic Services

Mise En Beauté Des Mains
Manicure
80€

Manucure Express - Soin des ongles
Express Manicure - Nails beauty
Manucure des Sommets - Soin des ongles, gommage et masque des mains
Summit Manicure - Nails beauty, hand scrub and mask

Épilations
Waxing
Sourcils ou Lèvres / Eyebrows or lips
Visage / Face
Maillot / Bikini
Maillot Brésilien / Brazilian bikini
Maillot Intégral / Full bikini
Aisselles / Underarms
Bras / Arms
1/2 Jambes / Half legs
Jambes Complètes / Full legs
Dos / Back
Torse / Torso

30€
70€
50€
60€
70€
40€
50€
60€
90€
80€
80€

Maquillage
Make Up
Mise en beauté / Make up
Maquillage jour / Day make up
Maquillage soir / Evening make up
Teinture Cils ou Sourcils / Eyelashes or eyebrows tint

50€
90€
120€
80€

110€

Mise En Beauté Des Pieds
Pedicure
90€

Beauté des Pieds Express - Soin des ongles
Express Nails Beauty - Nails beauty
Beauté des Pieds des Sommets - Soin des ongles, gommage et masque des pieds
Summit Pedicure - Nails beauty, feet scrub and mask

120€

Poses De Vernis
Nail Polish
Pose de vernis / Nail polish application
Pose de vernis semi-permanent / Semi-permanent nail polish application
Dépose de vernis semi-permanent / Semi-permanent nail polish removal
Supplément French Manucure / Extra French Manicure

40€
110€
40€
10€

Manucures et pédicures manuelles françaises, ne comprennent pas la coupe des cuticules.
French manual manicures and pedicures, do not include cutting of cuticles.
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Fitness & Activités Aquatiques
Fitness & Aquatic Activities
Pour une complète récupération musculaire, les équipes du Goji Spa vous ont concocté plusieurs formules alliant
les bienfaits d’une séance sportive au réconfort procuré par un Massage Deep Tissue adapté à vos besoins.
For a complete muscle recovery, the Goji Spa teams propose you several packages combining the benefits of a sport
session with the comfort of a Deep Tissue Massage adapted to your needs.

Rituel de Renforcement Musculaire
Muscular Strenght Ritual
1 Séance de Renforcement Musculaire personnalisée 30 min. & 1 Massage Deep Tissue 25 min.
1 Muscular Strenght Training 30 mn & 1 Deep Tissue Massage 25 mn.

Coaching personnalisé
Personalized coaching
Votre Coach fitness et natation sera ravi de vous élaborer des séances personnalisées alliant découverte et réalisation
de vos objectifs sportifs, en fonction de votre niveau et de vos attentes.
Your fitness and swimming Coach offers you personalized sessions fitted to your level and requests.
30 min. 90€ | 45 min. 120€ | 60 min. 150€

Huber Motion Lab (Exclusivité K2 Palace)
Après-ski recovery treatment (K2 Palace exclusive)
Technologie unique, qui permet en un temps record d’améliorer vos capacités
physiques et de sculpter votre silhouette tout en corrigeant votre posture.
Unique technology that improves physical abilities while strengthening core posture.
30 min. 90€ | 45 min. 120€ | 60 min. 150€
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55 min. 190€

Rituel de Préparation au Ski
Before Skiing Ritual
1 Séance de Réveil Musculaire 30 min. & 1 Massage Deep Tissue 25 min.
1 Muscular Wake Up Session 30 mn & 1 Deep Tissue Massage 25 mn.
55 min. 190€

Rituel Après-Ski
Après-Ski Ritual
1 Séance d’Étirements Après-ski 30 min. & 1 Massage Deep Tissue 25 min.
1 Après-Ski Stretching Session 30 mn & 1 Deep Tissue Massage 25 mn.
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55 min. 190€

Salon de Coiffure
Hairdressing Salon

Coupe / Haircut
Femme / Ladies Cut

110 €

Pointes seulement / Trim only

60 €

Brushing / Brushing
Court / Short

90 €

Mi-long / Mid-long

110 €

Long / Long

130 €

Sophistiqué / Wavy / Sophisticated / Wavy

150 €

Séchage simple / Simple blow dry

70 €

Supp. Grande longueur / Extra for very long hair

30 €

Coiffure de soirée / Evening hairstyle
70 €

Attache simple / Simple clip

Le salon de coiffure Shu Uemura et Oribe vous accueille dans un écrin d’intimité au sein duquel les maîtres mots
sont moment de détente et respect du cheveux. Nos experts mettent à votre disposition leur savoir-faire et vous
conseillent avec finesse pour sublimer votre beauté grâce à l’alliance de la tradition Shu Uemura et l’expertise d’Oribe.
The hairdressing salonShu Uemura and Oribe welcomes you in a place of intimacy where relaxing moments and respect
for the hair are placed at the center of the experience. Our experts offer their know-how and advise you with fineness
to sublimate your beauty thanks to the alliance of Shu Uemura tradition and Oribe’s expertise.
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Chignon simple / Simple hairbun

110 €

Chignon sophistiqué / Sophisticated hairbun

160 €

Homme / Men
Coupe / Haircut

90 €

Coupe de tondeuse / Clipper haircut

50 €

Taille de barbe (tondeuse) / Beard triming (trimmer)

50 €

Taille de barbe (rasoir) / Beard triming (shaver)

70 €
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Enfant / Children
Coupe garçon / Boy haircut

50 €

Coupe brushing / Séchage fille / Haircut brushing / Girl dry

80 €

Coiffure de princesse / Princess hairstyle

60 €

Coloration / Hair Colour
Coloration racine / Roots coloration

180 €

Coloration chevelure complète / Full head coloration

220 €

Mèches / Balayage / Ombré hair (court, mi-long)
Highlights / Balayage / Ombré hair (short, mid-long)

150 € - 220 €

Mèches / Balayage / Ombré hair (long)
Highlights / Balayage / Ombré hair (long)

250 € - 350 €

Effet coup d’éclat (patine / gloss) / Burst effect (patina / gloss)

60 €

Botox Capillaire (Innovatis Luxury Care) / Cappillary botox (Innovatis Luxury Care)
Court / Short

160 €

Mi-long / Mid-long

190 €

Long / Long

220 € - 250 €

Lissage brésilien / Brazilian straightening
Court / Short

160 €

Mi-long / Mid-long

300 €

Long / Long

350 € - 400 €
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Informations Générales
General Information
Accès
Access
Le Goji Spa by Valmont est ouvert aux clients de l’hôtel, ainsi qu’à tous sur rendez-vous pour des soins ou des massages.
L’accès à l’espace aquatique est uniquement réservé à nos hôtes.
The Goji Spa by Valmont is open to the clients of the hotel, and to everyone by appointment for treatments or massages.
The access to the aquatic area is only reserved to our guests.

Rendez-Vous
Appointment
Nous vous invitons à vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Tout retard entraînera une diminution de la
durée du soin sans qu’aucune réduction de prix ne soit appliquée. Nous vous conseillons de ne pas porter de bijou lors de votre
venue au Spa. L’hôtel décline toute responsabilité pour tout objet de valeur.
We suggest you to arrive at least 10 minutes before your appointment, time to get change peacefully. Please note that late
arrivals will not receive an extension of the scheduled treatment and the service will be fully charged. We advise you to come
at the Spa without your jewelry. The establishment does not take any responsibility for the valuables brought to the Spa.

Politique d’Annulation
Cancellation Policy
Toute annulation de rendez-vous doit être effectuée au moins 24 heures avant le début du soin. Dans le cas contraire,
100% de la prestation sera facturée.
All cancellations must be submitted 24 hours prior to the scheduled appointment, all other appointments are 100% due.

Service en chambre et soins hors horaires
In-room services and treatments outside of fixed opening hours
Certains soins peuvent être réalisés dans votre chambre sur demande ainsi qu’en dehors des horaires d’ouverture. Pour ces
services, un supplément de 100 € par soin vous sera facturé.
Some treatments can be realized in your room as well as outside of the fixed opening hours. Theses services, a supplement of
100 €, in addition to the treatment will be charged.
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gojispa@lek2palace.com

gojispa@lek2altitude.com

+33 (0)4 79 41 33 41

+33 (0)4 79 01 37 47

Soins de 10 h à 20 h
Treatments from 10am to 8pm

Soins de 11 h à 20 h
Treatments from 11am to 8pm

