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“ C’est par le bien faire que se crée le bien-être.
Savoir prendre le temps de vivre le moment présent  

ne serait-ce que quelques instants et apprécier  
la simplicité... Quel Luxe ! ”  

Audrey Remy, Spa Director

‘ Do Good Feel Good.
Take the time to live the moment just to enjoy  
and appreciate the simplicity... Pure Luxury ! ’ 

'Do Good Feel Good. Take the time to live the moment just to enjoy and appreciate the simplicity... Pure Luxury!
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B I E N V E N U E 
W E LC O M E

Au cœur des Alpes et dans un environnement propice au ressourcement,  
découvrez l’univers exclusif des spas Four Seasons Megève Collection,  
auprès de nos deux établissements au charme intemporel. Les Chalets du  
Mont d’Arbois, Megève, A Four Seasons Hotel, offre un décor chaleureux et  
chargé d’histoire tandis que le Four Seasons Hotel Megève vous plonge dans 
une réinterprétation moderne des chalets Alpins. Offrez-vous une parenthèse  
de plénitude en profitant des bienfaits incomparables de la montagne, été 
comme hiver.

Discover the exclusive Spa universe of the Four Seasons Megève Collection 
in the heart of the Alps. Exuding timeless charm, our two Spas boast a 
glorious Alpine setting that is conducive to healing and wellness. Rich in 
history, Les Chalets d’Arbois, Megève, A Four Seasons Hotel, offers a warm 
ambience while Four Seasons Hotel Megève features a contemporary twist on 
a traditional Alpine chalet. Relax and unwind, and enjoy the Alps’ health- 
enhancing benefits, whether in winter or summer.
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N OS  I N STA L L AT I O N S

Le Spa du Four Seasons Hotel Megève est un des plus grands Spas d’hôtel des 
Alpes françaises : il s’étend sur 900 m². Il dispose de six salles de soins, dont une 
suite VIP pour les couples avec bain, douche sensorielle et espace de relaxation.  
Les vestiaires comprennent chacun un sauna et un hammam. Le Spa pro-
pose les services d’un salon de coiffure et barbier, ainsi que des  manucures et  
pédicures. Une cheminée et une tisanerie viennent compléter les installations. 
La piscine intérieure dotée d’un espace de balnéothérapie, de nage à contre-cou-
rant et de musique intégrée, s’ouvre sur l’extérieur et est chauffée à 28 °C. Le 
centre de fitness dispose d’équipements de pointe Technogym Personal. 

Le Spa des Chalets du Mont d’Arbois, Megève, A Four Seasons Hotel, est équi-
pé de trois salles de soin, incluant une cabine duo, des douches-hammam, 
un sauna mixte ainsi qu’un espace tisanerie-relaxation. Sa piscine chauffée 
intérieure extérieure offre une vue incomparable sur les montagnes et les  
sapins enneigés. Le centre de fitness, baigné de lumière naturelle, met à votre 
disposition une gamme d’équipements de musculation et de cardio-training. 
Des entraineurs personnels sont disponibles sur demande.

O U R  FAC I L I T I ES

Spread out over 900 m2, the Spa at Four Seasons Hotel Megève is one of the 
largest hotel Spas in the French Alps. It houses six treatment rooms, 
including a VIP suite for couples with relaxation area, bath and sensory 
shower. The separate dressing rooms, his and hers are both home to a sauna and 
hammam. The Spa is also home to a hair salon and barber, and a dedicated 
manicure and pedicure area. A lounge with fireplace and herbal tea room 
complete the facilities. The thermal waters of the indoor-outdoor pool heated 
at 28 degrees Celsius are complemented by a counter-current swimming 
system and underwater music. The fitness center has state-of-the-art Techno-
gym personal equipment.

The Spa at Les Chalets du Mont d’Arbois, Megève, A Four Seasons Hotel, 
is equipped with three treatment rooms, including dual treatment rooms, 
steam rooms, a mixed sauna, and a relaxation room serving a selection of 
herbal teas. The heated indoor-outdoor swimming pool offers magnificent 
views of the surrounding mountains and snow-covered pine trees. Bathed in 
natural light, the fitness center offers a range of weight training and cardio-
vascular equipment. Personal trainers are available on request.
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N OS  L I G N ES  D E  S O I N S
O U R  S K I N CA R E  S E L E CT I O N

Parmi les nombreuses marques présentes sur le marché, nous avons méticu-
leusement 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. L’aspect naturel d’Olivier Claire (Spa Award Palace 2020), les 
soins capillaires bio de Christophe Nicolas Biot, l’expertise de Swiss Perfection  
ajoutés au côté précurseur de Well CBD - une exclusivité en Europe - garan-
tissent une diversité de soins, aussi exceptionnelle qu’innovante.

We have carefully selected the most respected brands in the skincare market : 
Olivier Claire, Swiss Perfection, Well CBD and Bio by BIOT. The decision 
to display a variety of cosmetic products is in line with the heritage of the 
Edmond de Rothschild family and the luxury experience of Four Seasons. 
The best of nature with the scientific mastery of Olivier Claire (Spa Award 
2020), the organic hair care by Christophe Nicolas Biot ; the reputation and 
expertise of Swiss Perfection added to the pioneering side of Well CBD, a 
European exclusivity, guarantee a cutting edge, exceptional & innovative 
variety of wellness treatments.
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Le Grand Soin Visage 
Absolu de Nature

La quintessence et l’expertise des soins Olivier Claire. 
La synergie des cellules natives et de la criste marine 
alliée à des manœuvres enveloppantes, réoxygène 
votre peau et relance la régénération cellulaire. Une 
gestuelle dédiée au lâcher prise vous transporte au 
cœur d’une onde de bien-être. Un moment de détente 
absolue pour un visage sublimé, ferme et éclatant. 

Combining the synergy of native cells and sea fennel 
extracts with massage therapy, this treatment re-oxyge-
nates the skin and encourages cell regeneration. 
Designed to help you relax and let go, the treatment 
restores a sense of total wellbeing by sublimating and 
firming the skin, resulting in a more radiant, glowing 
complexion.

105 min.

Le Grand Soin Visage et Corps 
Quintessence de Nature

Le luxe d’un soin exceptionnel, toute la richesse,  
la naturalité et l’expertise scientifique de la gamme 
Olivier Claire. Une expérience holistique et ultra perfor-
mante, des ingrédients rares sourcés dans le plus strict 
respect de la biodiversité, agissent en parfaite synergie 
pour une efficacité optimale. La beauté du visage  
et du corps est révélée, sublimée.

This exceptionally luxurious treatment combines the 
best of nature with the scientific expertise of the Olivier 
Claire brand. This holistic, high-performance treatment 
uses innovative, sustainably sourced and highly efficient 
active ingredients for optimal results, enhancing the 
natural beauty of the skin.

120 min.

Soin Cellulaire Visage  
Tenseur Exclusif 
Cellular Exclusive Facial Lifting
Le traitement lifting en cinq étapes inspiré de tech-
niques médicales offre des effets immédiats. Les  
formules spécifiques et hautement concentrées tra-
vaillent en symbiose sur la perte de fermeté, le  
relâchement et les rides. Il agit comme un lifting naturel 
avec des bénéfices à long terme.

Inspired by anti-aging medical techniques, this five-step 
lifting treatment offers immediate results. Specific, 
highly concentrated formulas work together to target 
loss of firmness, sagging and wrinkles. Designed 
to provide a support capacity, the treatment has 
a durable lifting effect and long-lasting benefits.

60 min.

Soin Raffermissant Cellulaire  
pour le Corps 
Cellular Firming Body Treatment
L’expérience Intensive du soin raffermissant cellulaire 
cible la perte de fermeté et d’élasticité en offrant un effet 
lift instantané avec des résultats visibles et immédiats. 
En augmentant la production de collagène, la structure 
de la peau est renouvelée, lissée, liftée et revitalisée 
pour une tonicité immédiate de la silhouette.

This intensive cellular firming treatment targets loss of 
firmness and elasticity, offering an instant lifting effect 
with immediately visible results. By promoting collagen 
production, the skin is regenerated, smoothed, lifted 
and revitalised, resulting in improved skin tone and 
texture.

60 min.

L E S  S O I N S  S I G N AT U R E 
S I G N AT U R E  T R E AT M E N T S

L E S  S O I N S  S I G N AT U R E 
S I G N AT U R E  T R E AT M E N T S01
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Soin découverte éclat du teint
Radiance skin facial
Découvrez l’efficacité des soins anti-âge Olivier Claire 
où vous serez plongé dans la naturalité, la puissance 
des formules et bercé par la douceur des gestes. La 
peau est régénérée, réveillée, lumineuse.

This anti-aging treatment uses gentle, stimulating 
motions combined with highly effective formulas to 
create a natural, overall sense of wellbeing, leaving the 
skin looking revitalised, refreshed and radiant.

60 min.

 
Soin hydratant jeunesse 
Intense hydration facial
Hautement concentré en actifs végétaux aux puis-
santes vertus anti-âge, ce soin allié à des manœuvres 
douces et stimulantes, réoxygène et repulpe votre peau 
après une journée passée au grand air. Votre visage est 
redessiné, votre teint rayonne. 

Highly concentrated in active plant ingredients with 
powerful anti-aging properties, this treatment uses 
gentle, stimulating motions leaving the skin feeling 
plump and reoxygenated. The face is transformed, 
revealing a more radiant complexion.

75 min.

Soin décalage horaire 
Jet lag facial
Dès votre arrivée, redynamisez votre peau grâce à un 
cocktail d’actifs nobles et rares. Une gestuelle envoû-
tante pour oublier la fatigue du voyage, détendre vos 
traits, illuminer votre teint. Vous êtes prêt pour les pistes !

As soon as you arrive, revitalize your skin with a cocktail 
of noble and rare active ingredients. A mesmerizing 
gesture to forget the jetlag, enjoy your features, brighten 
your complexion. You are ready for the slopes !

45 min.

Soin expert regard
Expert eye treatment
Le protocole expert contour des yeux offre le plus grand 
confort à cette zone sensible. Défatigué, votre regard 
s’illumine intensément, durablement.  

This treatment uses expert eye contour techniques spe-
cifically developed to boost the delicate eye area, provi-
ding a long-lasting refreshening and brightening effect.

30 min.

Soin expert décolleté
Expert décolleté treatment
Un soin tout particulier pour cette zone délicate et  
sensible. Un massage doux, lissant et réconfortant 
associé à une formule qui régénère et répare la peau en 
profondeur, raffermit et protège. 

This treatment is specifically developed for the delicate 
and sensitive décolleté area. A smooth, gentle and 
comforting massage combined with a formula designed 
to drive deep into the skin to regenerate and repair, 
leaving the skin feeling firmer and protected.

30 min.

02
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Soin cellulaire hydratant rajeunissant 
Cellular intense hydration
Ce traitement innovant protège les cellules de la peau 
des couches les plus profondes du vieillissement pré-
maturé, de la déshydratation et d’un grain de peau irré-
gulier. La peau est repulpée, lissée et parfaitement 
hydratée.

This innovative treatment protects the deepest layers of 
the skin from premature aging, dehydration and irregu-
lar skin texture, leaving the skin feeling plump, smooth 

and deeply moisturised.

75 min.

Soin cellulaire révélateur d’éclat 
Cellular purifying anti-pollution
Grâce à la combinaison d'ingrédients hautement  
calmants, apaisants et de techniques spécifiques,  
ce traitement ciblé soutient le processus naturel de 
régénération cellulaire. Il calme immédiatement la sen-
sation d’irritation et d’inflammation tout en réparant en 
profondeur les dommages induits par des déséqui-
libres internes et agressions externes.  

This targeted treatment stimulates skin recovery 
through the combination of highly calming, soothing 
ingredients and specific massage techniques to sup-
port the skin’s natural healing process. It immediately 
soothes irritated, inflamed skin, while repairing the 
damages caused by internal imbalances and external 
aggressions.

60 min.
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Soin cellulaire anti oxydant 
Cellular brightening
Ce soin du visage ciblé spécialement conçu pour équi-
librer la production de mélanine, uniformise visiblement 
le teint et apporte un éclat et une jeunesse immédiats à 
la peau.

This targeted facial treatment specifically designed to 
balance melanin production visibly evens out com-
plexion, bringing radiance and youthfulness to the skin.

75 min.

Soin cellulaire pour les hommes 
Cellular touch men total repair
Ce soin nettoyant et rajeunissant pour le visage est  
spécialement conçu pour la peau des hommes. Il 
assure une protection optimale de la peau contre les 
agressions extérieures. Tous les signes de fatigue sont 
gommés, la peau est apaisée, offrant une apparence 
fraîche et jeune.

This cleansing and rejuvenating facial treatment is 
specially designed for the specifics of men’s skin. It 
ensures an optimal skin protection from external 
aggressions. All signs of fatigue are eliminated, the skin 

is soothed, offering a fresh and youthful appearance.

60 min.

03 Les soins Swiss Perfection sont prodigués soit par technique manuelle soit 
avec l'appareil ATS-1. La technique manuelle offre une synergie parfaite entre 
des produits de haute qualité et des techniques manuelles spécifiques,  
tandis que la machine anti-âge trans-cutané ATS-1 est un processus unique  
corrigeant efficacement les effets du temps sur la peau. 

Swiss Perfection treatments are provided either by manual technique or with 
the ATS-1 device. The manual technique offers a perfect synergy between 
high quality products and specific manual techniques, while the ATS-1 trans-
cutaneous anti-aging machine is a unique process that effectively corrects 
the effects of aging on the skin.
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Contour du visage & décolleté
Cellular neck & décolleté
Ce soin spécifique rajeunit et remodèle la zone du cou 
et du décolleté. Il cible les rides, le relâchement cutané 
et la perte de fermeté. La peau du décolleté est  
visiblement rajeunie et raffermie.

This specialised treatment rejuvenates and reshapes 
the neck and décolleté area. It targets wrinkles, skin 
sagging and loss of firmness. The skin of the décolleté 
area is visibly rejuvenated and firmed.

45 min.

Contour des yeux 
Cellular eye contour
En se concentrant sur la zone la plus délicate du  
visage, ce traitement étonnant offre un rajeunissement 
et un rehaussement du contour des yeux. Les ridules 
et les rides sont lissées et tous les signes de fatigue 
sont effacés. La peau est lumineuse et raffermie en 
seulement 45 minutes.

Focusing on the most delicate area of the face, this 
amazing treatment offers a rejuvenated and uplifted eye 
contour. Fine lines and wrinkles are smoothed and all 
signs of fatigue are erased, leaving the skin feeling 

luminous and firmed in only 45 minutes.

45 min.

This page has been intentionally left blank. 
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Relaxation
Relaxation
Massage doux et intensément relaxant de l’ensemble 
du corps et du système nerveux.

Soft and intensely relaxing full-body massage that 
soothes the nervous system.

60 min. / 90 min.

Aromathérapie
Aromatherapy
Les bienfaits de l’aromathérapie sont reconnus depuis 
des millénaires. Lors de cette alliance tactile et olfactive, 
les sensations s’éveillent, l’anxiété diminue et le som-
meil est de meilleure qualité.

The benefits of aromatherapy have been recognised for 
millennia. Olfactory and tactile sensory stimulation work 
together to awaken the senses, reduce anxiety and 
improve sleep quality.

60 min. / 90 min.

Massage alpin énergisant
Alpine energising massage
Préparez votre corps pour la journée ou décontractez 
vous rapidement avant un dîner avec un massage 
zones ciblées. Zone épaules et dos ou zone jambes  
et pieds.

Prépare your body for the day or unwind quickly before 
dinner with a targeted zone massage. Back & shoulders 
or legs & feet.

30 min.

Massage infusé au CBD
CBD-enhanced massage
Les propriétés anti-inflammatoires et anti-douleurs  
de cette technique ont révolutionné les spas depuis 
quelques années. Les tensions fondent, l’esprit se 
détend, les angoisses s’apaisent. 

The pain-relieving and anti-inflammatory properties 
of this massage technique have revolutionised spas 
in recent years. Tension melts away, the mind relaxes, 
and feelings of anxiety subside.

60 min. / 90 min.

Massage sportif 
Sports massage
Idéal après une sortie d’entrainement en montagne, ce 
modelage spécifique favorise la récupération muscu-
laire. Différentes techniques sont mises en place 
comme la friction, le pétrissage, le lissage, les percus-
sions, vibrations et étirements. Idéal en prévention ou 
récupération.

Ideal after a day of vigorous exercise in the mountains, 
this targeted massage is designed to facilitate muscle 
recovery. A variety of techniques are used, including 
friction, kneading, smoothing strokes, percussion, 
vibrations and stretching. Ideal for both prevention and 
recovery.

60 min. / 90 min.

“ Idéal après une sortie 
en montagne. ”
04
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Pierre chaudes
Hot stones massage
Le modelage aux pierres chaudes de sel de l’Himalaya, 
dont la chaleur rayonnante agit en profondeur, libère  
les toxines et augmente la vitalité grâce aux minéraux  
et oligo éléments. Un effet lissant et relaxant laissera 
votre peau douce et ressourcée.

This hot Himalayan salt stones massage creates a 
radiant heat that penetrates deep into muscles and 
joints, releasing toxins and increasing vitality thanks to a 
high concentration of minerals and trace elements. 
Soothing and relaxing, the massage leaves the skin 
feeling soft and rejuvenated.

60 min. / 90 min.

Massages à quatre mains 
Four hands massage
L’harmonisation de quatre mains, telle une danse sur le 
corps, offre un réel moment de sérénité et de décon-
traction. L’odeur de l’huile, choisie sur mesure, viendra 
sublimer le massage pour une expérience inégalée. 

This deeply relaxing and soothing treatment sees four 
hands working in synchrony to provide a massage to 
the whole body. A blend of individually chosen oils 
enhances the effects to create an unparalleled mas-
sage experience.

90 min.

Naturellement maman
Naturally mommy
Un soin aux extraits végétaux, une naturalité faisant 
particulièrement écho à ce moment de la vie. Une bulle 
de douceur et de légèreté pour rester sereine en atten-
dant bébé.

This treatment uses plant extracts to nurture the body 
during this delicate time of a woman’s life. Using soft 
and gentle movements, the massage creates a sense 
of warmth and calm during pregnancy.

60 min.

Ressourçant détox 
Revitalising detox
Un modelage purifiant et détoxifiant, accompagné de 
manœuvres expertes pour drainer et détendre votre 
corps, le tonifier et redonner de l’éclat à la peau. Grâce 
à ce cocktail précieux d’actifs végétaux Olivier Claire, le 
corps devient plus léger et ressourcé.

This purifying and detoxifying massage uses a range of 
expert massage techniques to flush out impurities and 
relax the body, toning and restoring radiance to the 
skin. A precious blend of active plant ingredients by 
Olivier Claire leaves the body feeling lighter and deeply 
recharged.

60 min.

This page has been intentionally left blank. 
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Pour une expérience sur mesure nous mettons à votre disposition des mini traite-
ments conçus pour complémenter votre massage avec une texture, température, 
ou encore un parfum. Vous pouvez ajouter jusqu’à trois intensificateurs par  
massage. Les intensificateurs doivent être en combinaison d’un massage de  
60 minutes minimum. 

For a tailored experience, mini treatments are designed to complement your mas-
sage with a texture, temperature or scent. Add up to three enhancements per 
massage. Enhancements must be combined with a 60 minutes massage 
minimum.

Modelage des tissus profonds
Deep tissue sculpting

Aromathérapie
Aromatherapy
Equilibrant

Balancing

Instinctif

Instinctive

Energisant

Energising

Amincissant

Slimming

Pierres chaudes
Hot stones

CBD
CBD

Dry brushing
Dry brushing

Touch free par percussions
Hands free percussion05
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Gommage ressourçant
Rejuvenating exfoliant
Le gommage naturel Olivier Claire est hautement 
concentré en actifs végétaux. Ces actifs vont tour à 
tour, exfolier, favoriser le renouvellement cellulaire et 
hydrater votre peau. Une vague de bien-être réconfor-
tante, apaisante et énergisante doublée d’une peau 
douce, raffermie et satinée. La brume Olivier Claire 
viendra parfaire l’expérience. 

The Olivier Claire natural scrub contains a high concen-
tration of active plant ingredients to exfoliate, hydrate, 
and promote cell renewal. Comforting and invigorating, 
the treatment leaves the skin feeling soft, plump, and 
silky smooth. A spray of Olivier Claire body mist 
completes the experience.

30 min.

L E S  S O I N S  D U  C O R P S 
PA R  O L I V I E R  C L A I R E
B O D Y  T R E AT M E N T S  B Y  O L I V I E R  C L A I R E

Enveloppement silhouette  
jambes légères
Body wrap contouring
Ce soin spécifique Olivier Claire riche en extraits végé-
taux aux propriétés tonifiantes, détoxifiantes et raffer-
missantes va relancer la circulation de vos jambes 
fatiguées et améliorer la qualité de votre peau. Un  
massage idéal pour retrouver bien-être, énergie et 
légèreté.

This specialised Olivier Claire treatment rich in plant 
extracts has tonifying, detoxifying and firming proper-
ties, stimulating blood flow in tired legs and promoting 
healthy skin. The treatment induces feelings of well-
being, boosts energy and leaves a sensation of 
lightness.

 60 min.

Enveloppement expert dos 
Expert back wrap
Cet enveloppement Olivier Claire pour votre dos remi-
néralise, détoxifie, répare et adoucit la peau. Une ges-
tuelle douce et appuyée détend les muscles en 
profondeur, c’est le soin anti-stress idéal en hiver 
comme en été !

This Olivier Claire back facial remineralises, detoxifies, 
repairs, and softens the skin. Gentle strokes using 
sustained pressure deeply relax muscles, making this 
treatment perfect to de-stress.

60 min.

Enveloppement ressourçant  
raffermissant 
Firming and rejuvenating 
body treatment
La nature dans sa plus belle expression par Olivier 
Claire. Véritable soin détoxifiant et protecteur, ses effets 
raffermissants et gainants redonnent du galbe et lissent 
votre peau. Votre corps se sentira ressourcé et 
énergisé.

Making the most of nature, this treatment has detoxifying 
and protective properties, firming and toning to restore 
shape and smooth the skin. The body feels revitalised 
and energised.

75 min.

06
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Exfoliation cellulaire corps
Cellular body exfoliation
Cette expérience hautement rajeunissante a été conçue 
pour détendre et favoriser le renouvellement cellulaire, 
préparant la peau à des résultats optimaux de traite-
ment corporel. Il stimule la circulation sanguine, élimine 
les cellules mortes et les impuretés de la peau, tout en 
la régénérant pour qu’elle soit douce et lisse.

This highly rejuvenating body treatment is designed to 
promote relaxation and maximise cell regeneration to 
achieve optimal body treatment results. It stimulates 
blood circulation, removes dead skin cells and flushes 
out impurities, regenerating the skin and leaving it 
feeling soft and smooth.

45 min.

Cellulaire cellulite control
Cellular cellulite control
Conçu pour remodeler les contours du corps, ce traite-
ment intensif cible cellulite, peau d’orange et perte de 
tonicité, laissant une profonde sensation de légèreté et 
de bien-être. Le corps est parfaitement redéfini, raffermi 
et tonique.

Designed to reshape the body contours, this intensive 
treatment targets cellulite, orange peel and loss of tone, 
leaving a profound sensation of lightness and well-
being. The body is perfectly defined, firmed and toned.

60 min.
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CBD Bliss
Le soin débute par un bain délassant d’une vingtaine de 
minutes, composé d’un mélange de sel de mer gris de 
Guérande et sel rose de l’Himalaya pour reminéraliser le 
corps, avec un doux parfum relaxant d’huiles essen-
tielles de lavande et d’huile de pépin de raisin pour 
booster le collagène. Vous recevrez ensuite un gom-
mage du corps tout en douceur afin d’éliminer les  
cellules mortes. L’enveloppement à base d’argile du 
Brésil violette vous aidera ensuite à lutter contre les 
contaminants environnementaux. Enfin, un massage 
relaxant et hydratant vous fera fondre de plaisir entre les 
mains expertes de nos thérapeutes. 

The treatment begins with a relaxing twenty-minute 
bath infused with grey Guérande sea salt and pink 
Himalayan salt to remineralise the body, while a sweet, 
relaxing aroma of lavender and grapeseed essential oils 
helps boost collagen production. This is followed by a 
gentle body scrub to remove dead skin cells. A violet 
Brazilian clay wrap is subsequently applied to help 
combat the effects of environmental pollution. Finally, 
you will enjoy a relaxing and hydrating massage carried 
out by one of our expert therapists.

3,5 h.

À Deux
Us two
Pour prendre le temps de vous reconnecter avec l’être 
aimé dans notre Suite Duo, détendez-vous avec un 
grand bain émollient et une douche sensorielle. Un 
massage sur mesure avec huiles personnalisées vous 
fera vivre un moment unique. Pour compléter cette 
expérience, un soin du visage est proposé pour retrou-
ver une peau tonique et lumineuse. 

Take the time to reconnect with your loved one in our 
Dual Suite, with a relaxing, soothing bath and a senso-
rial shower, followed by a customised massage with 
your choice of oil. To complete the experience, a facial 
treatment is performed to re-invigorate and brighten the 
skin.

180 min.

Spa pour toi et moi
Spa for you and me
Privatisation de notre Suite Duo avec bain émollient, 
douche sensorielle pour parent et enfant. Profitez d’un 
cours de massage ou atelier « comment prendre soin 
de ma peau ». Une escapade découverte, détente et 
partage entre parent et enfant.    

Our Dual Suite can be privatised for parents and child-
ren to make the most of a soothing bath and sensory 
shower. You can enjoy a massage course or a ‘ How to 
Take Care of My Skin ’ workshop. An experience 
designed for both parents and children to bond, unwind 
and share a relaxing moment together.

60 min.

Les propriétés du CBD procurent  
une relaxation sans pareil. 
Les propriétés anti-Inflammatoires et anti-douleurs de cette technique ont 
révolutionné les spas depuis quelques années. Les tensions fondent, l’esprit 
se détend, les angoisses s’apaisent. Le CBD vient du Cannabidiol, substance 
extraite du cannabinoïde présent dans la plante de cannabis, mais garantie 
100 % sans THC. Les propriétés anti-anxiété du CBD procurent une relaxa-
tion sans pareil avec une amélioration des douleurs chroniques, une hydrata-
tion profonde qui apaise l’eczéma et autres sensibilités de peau.

CBD properties procure 
an unparralleled relaxation.
The anti-inflammatory and pain-relieving properties of this technique have 
revolutionised spa treatments over the last few years. Tensions melt away, the 
mind relaxes, and feelings of anxiety subside. CBD is a cannabinoid found in 
cannabis and is 100 % without THC. CBD’s anxiety-relieving properties create 
a deep sense of relaxation, improving chronic pain and hydrating the skin to 
ease the symptoms of eczema and other skin conditions.

“ Chaque expérience 
raconte une histoire… ”
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Douce frimousse
Sweet little face
Un soin visage bio complet hydratant et nutritif pour  
une détente fruitée.

A complete moisturising and nutritious organic facial 
to relax and unwind.

30 min.

Mon soin relax 
My relaxing treatment
Un massage bio apaisant, relaxant et fruité.

A soothing, relaxing and fruity organic massage.

30 min.

Max relax 
Max relax
Un soin Bio complet visage et corps pour un parfait 
moment de relaxation.

A complete organic face and body treatment for a 
moment of perfect relaxation.

60 min.

Des mains de fée ou bottes de 7 lieues 
Magic hands or fairy feet
Mini beauté des mains et des pieds pour des peaux 
fragiles mais sollicitées.  

Mini hand and foot beauty treatment for delicate skin.

30 min.

Shampoo Pi Doux
Hair treat no tricks
Soin des cheveux créé tout spécialement pour les 
enfants.

Organic hair care created for munchkins.

30 min.
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OMG
OMG
Soin du visage régénérant qui nettoie les pores en pro-
fondeur, réduit la production de sébum et aide à régé-
nérer les tissus. Au cœur de ce soin, un masque au 
collagène apaisera les peaux les plus sensibles ou  
irritées. Un grain de peau visiblement amélioré et un 
teint unifié. 

This regenerating facial treatment deeply cleanses the 
pores, reduces sebum production and helps to regene-
rate tissue. A collagen mask soothes sensitive and irri-
tated skin. Visibly improves skin texture for a more even 
complexion.

60 min.

LOL
LOL
Moment de détente absolue avec un soin du visage 
flash, un gommage du corps et un massage du dos 
relaxant. L’esprit se calme et le corps se ressource. 

A moment of absolute relaxation featuring a flash facial 
treatment, body scrub and relaxing back massage. 
The mind calms down and the body re-energises.

120 min.

OKLM
OKLM
Massage intensément relaxant pour oublier les heures 
de cours et se sentir comme dans une bulle. Technique 
douce qui permet de « dénouer les nœuds » mais aussi 
les tensions musculaires tout en éliminant les toxines. 
Un soin du corps parfaitement adapté à un adolescent.

An intensely relaxing massage designed to relieve 
school-related stress and feel transported into a relaxing 
bubble. A gentle massage helps loosen knots and 
target muscular tension by eliminating toxins. A body 
treatment created with teenagers in mind.

45 min.
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“ Un moment de détente 
absolue, l'esprit se calme 
et le corps se ressource. ”
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S O I N S  D E S  M A I N S 
E T  D E S  P I E D S
H A N D  A N D  F O O T 
T R E AT M E N T S

Spa manucure ou pédicure
Spa manicure or pedicure
Un soin complet afin de préparer et renforcer les ongles 
des mains ou des pieds, traitement des cuticules, polis-
sage et définition de l’ongle avec ou sans pose de 
vernis.

A complete treatment designed to prepare and stren-
gthen the nails of the hands or feet, nourishing cuticles 
and buffing nails for a neat and clean finish, with or wit-
hout your choice of nail varnish.

60 min.

CBD manucure ou pédicure
CBD manicure or pedicure
Une aventure qui débute en douceur avec un bain, une 
exfoliation et un masque. Le soin se poursuit avec le 
traitement des cuticules, la coupe et la définition de 
l’ongle pour finir par une pose de vernis Lauren B. Une 
escapade olfactive et sensorielle inégalée.

The experience begins with a hand or foot soak, an 
exfoliating scrub and mask, followed by cuticle neate-
ning. Nails are cut and filed to your preferred shape 
before Lauren B varnish is applied. A veritable sensory 
and olfactory experience.

60 min.

Pose de vernis à ongles / Polish application.

30 min.

Paraffine mains ou pieds / Hand or foot paraffin wax.

30 min.

Retrait de vernis permanent / Gel polish removal.

40 min.

É P I L AT I O N S 
H A I R  R E M O V A L

Oreilles ou nez / Ear or nose

Dos ou torse / Back or chest

Aisselles / Underarm

Maillot / Bikini

Brésilien / Brazilian

Demi jambes ou cuisses / Half legs or upper legs

Jambes complètes / Full legs

Bras / Arms

Sourcils et lèvres / Eyebrows or lip.

“ Nos créations couture d’ongles ne sont pas seulement bonnes pour vous ; 
elles sont là où la beauté rencontre la mode, la créativité et le luxe. ”

“ Je crée des vernis et des produits de soin des ongles de qualité supérieure 
pour que les femmes puissent regarder leurs mains ou leurs pieds, sourire et 
se sentir en confiance ! Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, ma 
marque est fondée sur l’AMOUR. ”

Les produits Lauren B n’ont jamais été testés sur les animaux. Tout ce que 
nous créons est végétalien et exempt de produits chimiques agressifs.

‘ Our nail art designs aren’t just good for you. They are where beauty meets 
fashion, creativity and luxury. ’

‘ I create superior nail polish and nail care products so that women can look 
down at their hands or feet, smile and feel confident! No matter who you are 
or what you are experiencing, my brand is built on LOVE. ’

Lauren B products have never been tested on animals. Everything that we 
create is vegan and free from harsh chemicals.

“ Après tout, nos 
ongles sont 
notre plus bel 
accessoire. ”

Lauren B.
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S O I N  D E S  C H E V E U X 
H A I R  T R E AT M E N T S

Soin signature « mon protocole » 
‘ Mon protocole ’ signature treatment
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. Infusé à l'eau de roche 100 % 
naturelle et aux huiles essentielles 100 % issues de 
l'agriculture biologique, ce soin sur mesure redonne 
forme et brillance à vos cheveux. 

A healthy, balanced scalp leads to beautiful, radiant 
hair. This innovative product range oxygenates, hydrates 
and nourishes, with an artisanal range of rock water-
based products that is 100 % natural, with essential oils 
produced entirely from organic crops. A personalized 
treatment to help restore your hair’s fullness and natural 
shine.

90 min.
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Visionnaire du monde de la coiffure, Christophe Nicolas Biot est reconnu 
comme l’un des plus grands talents de la Coiffure, il n’a de cesse d’innover.

Avant-gardiste et précurseur il est aujourd’hui reconnu comme le porte- 
parole expert du monde végétal.

Sa vocation est d’accompagner les femmes et les hommes dans leur volonté 
d’utiliser des produits sains et d’adopter une routine facile, rapide et efficace 
en proposant une gamme destinée à la fois aux cheveux, au corps et au 
visage. 

A visionary in the hairdressing world, Christophe Nicolas Biot is recognised as 
one of the greatest talents in hairdressing.

Avant-garde, innovative and pioneering, he is renowned the world over for his 
botanical expertise.

His aim is to encourage women and men to use healthy beauty products and 
adopt an easy, quick and effective routine with his line for the hair, body and 
face.

Bio by Biot 
Bio by Biot
Grâce à sa composition en actifs innovants dans  
le domaine capillaire, la gamme de produits biologique 
Bio by BIOT permet de retrouver le toucher, la vigueur et 
l’énergie d’un cheveu sain n’ayant subi ni les effets du 
temps qui passe ni les agressions chimiques d’autres 
produits capillaires.

Thanks to its blend of innovative active hair-care ingre-
dients, the Bio by BIOT organic product range helps 
restore hair’s natural shine, elasticity and strength, pro-
tecting against the ravages of time and targeting the 
harmful chemicals found in certain hair care products.

20 / 45 / 60 min.

Soin cocooning Xpress 
Cocooning Xpress treatment
Massage du cuir chevelu, nuque, épaules et pose d’un 
masque sur mesure.

Scalp, neck and shoulder massage, followed by a 
customized mask.

30 min.

“ Parce qu'il n'y a pas de 
beaux cheveux sans un cuir 
chevelu sain et équilibré. ”

Christophe Nicolas Biot.
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Pour elle  (coupe et brushing) 
For her (cut and blow dry)
Cheveux courts / Short hair

Cheveux mi-longs / Medium hair

Cheveux longs / Long hair.

Pour lui  
For him
Taille barbe / Beard trim

Contour / Grooming

Taille barbe & contour / Beard trim and grooming

Coupe homme / Haircut.

Pour les enfants
For kids
Shampoing, démêlant, brushing 

Shampooing, conditioning, blow dry

Cheveux courts / Short hair

Cheveux mi-longs / Medium hair

Cheveux longs / Long hair.

Traitement de couleur naturelle  
par CNB 
Colour services by CNB
Racines / Roots

Mèches, balayage / Highlights, balayage.

Mise en beauté  
Styling
Chignon adulte / Adult up do

Tresse enfant / Child braid

Chignon enfant / Child up do.

Mariage  
Wedding
Maquillage essai mariée / Bridal trial make-up

Maquillage mariée / Bridal make-up

Coiffure essai mariée : essai & chignon sophistiqué

Bridal trial hairstyle ; trial & sophisticated up do

Coiffure mariée / Bridal hairstyle

Coiffures demoiselles d’honneur

Bridesmaid hairstyling.
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Yoga 
Yoga
La pratique du Yoga renforce et assouplit votre corps, 
elle améliore aussi les fonctions de votre système respi-
ratoire, circulatoire, digestif et hormonal. Le Yoga 
apporte stabilité émotionnelle et clarté d’esprit.

Découvrez les pratiques de Yoga suivantes : Hatha 
Yoga (traditionnel), Ashtanga (tonique), Power Yoga 
(Intensif), Vinyasa (fluide), Yin (doux), Yoga enfant, 
Pranayama (respiration).

Yoga strengthens and loosens up the body, improving 
the functions of the respiratory, circulatory, digestive 
and hormonal systems. Yoga brings emotional stability 
and clarity of mind.

Discover the following yoga style : Hatha Yoga (traditio-
nal), Ashtanga (tonic), Power Yoga (Intensive), Vinyasa 
(fluid), Yin (soft), Kids Yoga, Pranayama (breathing).

60 min.

Snowga 
Snowga
Une séance de Yoga au cœur des Alpes et face aux 
montagnes enneigées pour se tonifier et relâcher toutes 
les tensions du corps.

A yoga session in the heart of the Alps facing the 
snow-capped mountains to tone your body and reduce 
tension.

60 min.

Ateliers d'Ayurvéda 
Ayurveda workshop
Un choix d'ateliers sur-mesure vous sera proposé  sur 
les thèmes de la digestion, du sommeil, de la gestion du 
stress et de l'immunité. Vous aurez la possibilité de 
découvrir les techniques de yoga pour le visage ainsi 
que de vous sensibiliser à une cuisine saine et gour-
mande. Pour plus de renseignements, adressez-vous à 
la réception du Spa.

A selection of tailor-made workshops will be offered on 
a variety of topics such as digestion, sleep, stress 
management and immunity. You will have the opportu-
nity to discover facial yoga technics as well as to raise 
awareness of a healthy and gourmet lifestyle. For more 
information, contact the Spa reception.

50 min.
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Sophrologie
Sophrology
Réduction du stress, équilibre entre les émotions,  
les pensées et le corps pour améliorer la qualité de vie 
et la confiance en soi… Un moment de travail sur  
soi-même pour une qualité de vie saine et équilibrée. 
Séance sur demande.

A structured method that reduces stress and improves 
emotional, mental and physical balance to produce 
optimal well-being and boost self-confidence, with 
physical and mental exercises for a healthy, balanced 
lifestyle. Sessions on request.

Méditation 
Meditation
Retrouvez la paix intérieure grâce à la méditation  
guidée. Cette pratique mentale et spirituelle vise à  
amener la paix intérieure, la vacuité de l’esprit et un 
apaisement complet.

Find inner peace through guided meditation. This 
mental and spiritual practice aims to bring inner peace, 
mental silence and a feeling of deep calm.

60 min.

Coaching 
Coaching
Nos coachs sont à votre disposition pour vous aider à 
préparer un événement sportif, à accomplir des  
objectifs précis ou à créer une routine de remise en 
forme afin d'améliorer votre quotidien. 

Sports coaches are available on request to help 
prepare for sporting events, reach fitness goals or 
create a fitness routine for a healthy lifestyle.

60 min.

Hypnothérapie
Hypnotherapy
La technique de l’activation de conscience est faite 
pour toute personne qui souhaite dynamiser de façon 
positive les qualités et les ressources dont elle dispose. 
Séance sur demande.

The awareness activation technique is designed to help 
people boost their positive qualities and attributes. 
Session on request.
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Réserver un soin
Book your treatment
Pour prendre rendez vous pour un soin, veuillez contac-
ter notre équipe de réservation aux Spas Four Seasons 
Megève Collection qui pourra vous guider vers le bon 
choix. Pour vous assurer que votre heure de réservation 
et votre service seront disponibles, nous vous recom-
mandons de réserver à l’avance. Tous les soins et  
forfaits devront être garantis avec une carte de crédit 
pour les clients ne séjournant pas à l’hôtel. 

To book your preferred treatment, please contact Four 
Seasons Megève Collection Spa Reservations Team 
who will be able to guide you to the right choice. To 
ensure your preferred time and service are available, we 
recommend booking in advance. All treatments and 
packages for non-residential guests require a credit 
card guarantee.

Heures d’ouverture du Spa* 
Spa opening hours*
 Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.

 Week-ends et jours fériés de 8 h à 20 h.

 Tout soin effectué avant ou après d’heure  
d’ouverture sera majoré de 20 %.

 Tout soin effectué en chambre sera  
majoré de 20 %.

 Fitness 24 h / 24 pour nos clients résidents.

Monday to Friday 9 am – 7 pm

Weekends and Holidays 8 am – 8 pm

Out-of-hour treatments will incur a 20 % surcharge.

In-room treatments will incur a 20 % surcharge.

24 hr fitness centre for residential guests.

*Soumis à modifications. 
*Subject to changes. 
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Heure d’arrivée
Arrival
Nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant 
votre soin afin de remplir un formulaire de santé, avoir le 
temps de vous changer, et vous détendre avant de  
rentrer en salle de soins. Veuillez noter que les arrivées 
tardives entraineront une réduction du temps de votre 
soin. Le Spa vous fournira des serviettes, des peignoirs 
et des pantoufles ainsi que tout le nécessaire à votre 
visite au Spa. 

We ask that you arrive 15 minutes before your appoint-
ment to allow time for you to fill in a consultation form, 
change, and relax prior to your treatment. Kindly note 
that late arrivals will result in reduced treatment time. 
The Spa will provide all the necessary personal ameni-
ties for your treatment, including towels, bathrobes and 
slippers.

Le Salon
The Salon
Un espace dédié aux manucures et pédicures, coiffeur 
et barbier. Les clients ayant réservé un soin uniquement 
pour les ongles seront escortés directement vers et 
depuis le salon.

Our beauty salon offers manicures and pedicures treat-
ments, as well as hair and barber services. Guests who 
have only booked nail services will be escorted directly 
to and from the salon.

Installations et accès au Spa
Facilities and access to the Spa
Les installations suivantes sont disponibles aux Spas 
Four Seasons Megève Collection : sauna, hammam, 
vestiaires pour les femmes, vestiaires pour les hommes, 
piscine chauffée intérieure et extérieure, espace tisane-
rie et relaxation. 

En raison de contraintes de temps évidentes, les clients 
non-résidents ayant réservé un traitement d’une heure 
ou moins seront escortés directement à la salle de 
soins et n’auront pas accès au Spa et à la salle de 
fitness.

The following facilities are available at the Spas of Four 
Seasons Megève Collection : separate dressing rooms 
his and hers, saunas and steam rooms, indoor-outdoor 
heated swimming pool , tearoom, relaxation area.

Non-residential guests who have booked a one-hour 
treatment or less will be escorted directly to their treat-
ment room and will not be able to access the Spa and 
fitness center.

Salle de Sport
Fitness center
La salle de sport est disponible pour les clients de  
l’hôtel, les membres et les clients ayant réservé un  
forfait à la journée.

The fitness center is open to hotel guests, members 
and Day Spa clients.

Les Piscines
Swimming pools
Les résidents Four Seasons Megève Collection pour-
ront bénéficier de l'accès aux piscines de nos deux éta-
blissements. Afin de vous assurer de la disponibilité 
veuillez contacter le Spa directement.

Residents of Four Seasons Megève Collection will have 
access to both swimming pools. In order to ensure avai-
lability, please notify the Spa directly.
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Politiques pour les enfants
Children’s policy
Nous sommes ravis de proposer des soins adaptés aux 
enfants de 3 à 12 ans et de 12 à 16 ans avec des soins 
et produits conçus spécialement pour les peaux plus 
délicates. Les enfants de moins de 16 ans devront être 
accompagnés d’un adulte pour toute la durée de leur 
soin, hormis les manucures et les pédicures réservées 
dans le Salon. Veuillez contacter l’équipe de réservation 
du Spa pour plus de détails sur les soins disponibles 
pour nos jeunes invités. L’accès au reste du Spa,  
y compris les vestiaires, la zone humide et la salle de 
sport sont reservés aux personnes âgées de plus de  
16 ans. 

We are delighted to offer a range of treatments for our 
younger guests. Using beauty products specially 
created for more delicate skin, the treatments are 
designed for children between the ages of 3 and 12 and 
those between the ages of 12 and 16. Children under 
16 must be accompanied by an adult for the entire 
duration of their treatment, with the exception of mani-
cure and pedicure treatments taking place in the beauty 
Salon. Please contact the Spa reservations team for 
details on treatments available for our young guests. 
Access to the rest of the Spa, including the changing 
rooms, wet facilities and Fitness Centre, is reserved for 
guests over the age of 16.

Politique d’annulation 
Cancellation policy
Les frais seront facturés à 100 % pour tout soin non 
annulé au moins 24 heures à l’avance. Une arrivée  
tardive raccourcira votre temps de traitement. 

Treatments cancelled with less than 24 hours notice will 
incur a 100 % cancellation charge. Late arrivals will 
result in a shorter treatment time.

L’environnement Spa
The Spa
Notre environnement Spa est celui de la relaxation et de 
la tranquillité. Veuillez respecter le droit à l’intimité et à la 
sérénité de tous les clients du Spa. L’espace Spa est 
non fumeur et nous vous remercions de bien vouloir 
placer vos téléphones sur mode silencieux. 

Our Spa exudes an atmosphere of complete calm and 
relaxation. Please respect the serenity and privacy of 
other Spa guests. We operate a non-smoking Spa site 
and we kindly request that mobile phones are kept on 
silent.

This page has been intentionally left blank. 
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Conditions de Santé
Health conditions
Veuillez nous informer de toute condition de santé,  
allergies ou blessures pouvant affecter votre choix de 
traitement lors de la réservation de votre soin. 

Please advise us of any health conditions, allergies or 
injuries that could affect your treatment when making 
your spa reservation.

Grossesse
Pregnancy
Nous avons spécialement conçu des soins pour les 
femmes enceintes ou allaitantes. Permettez à notre 
équipe de vous guider dans la sélection des soins les 
plus appropriés pendant cette période unique. 

We have specially-designed treatments for expectant 
women or nursing mothers. Please allow our spa team 
to guide you in selecting the treatments that are most 
suitable during this special time.

Coffret et Certificats Cadeaux
Gift vouchers
Un cadeau idéal pour quelqu’un d’unique. Veuillez 
contacter l’équipe du Spa pour plus de détails. 

The perfect gift for someone special. Please contact 
the Spa team for more details.

Nos Produits
Our products
Pour prolonger votre expérience spa chez vous, les 
produits Olivier Claire, Swiss Perfection, Well CBD, Too 
Fruits, Christophe Nicolas Biot, Theragun et Lauren B 
utilisés dans nos soins sont disponibles à la réception 
des Spas Four Seasons Megève Collection.

To continue your Spa experience at home, our Olivier 
Claire, Swiss Perfection, Well CBD, Too Fruits, 
Christophe Nicolas Biot, Theragun and Lauren B pro-
ducts used in our treatments are available to purchase 
from the Spa reception at Four Seasons Megève 
Collection.

Objets de valeur
Valuables
Aucune responsabilité n'est assumée pour la perte 
d’objets de valeur et de bijoux à tout moment sur les 
lieux des Spas. 

It is not the Spa responsabilities for loss of valuables 
and jewellery at any time on the Spa premises.

Objets trouvés
Lost property
Tous les objets trouvés sur les lieux doivent être remis à 
la réception des Spas. Ils seront entreposés pendant 
quatre mois. S’ils ne sont pas recueillis dans ce délai, ils 
seront donnés à des organismes de bienfaisance 
locaux. Les liquides, les sous-vêtements et les brosses 
à cheveux sont conservés pendant 24 heures 
seulement. 

All lost property found on the premises should be 
handed in at the Spa receptions. Items will be stored for 
four months. If items are not claimed within this time, 
they will be donated to local charities. Liquid products, 
under garments and hairbrushes are kept for 24 hours 
only.

Prix
Prices
Tous les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA.  

All prices are quoted in euros and include VAT.

Spa Pass
Spa passes
Plusieurs formules d’abonnement aux Spas sont  
proposées pour un accès permanant ou éphémère. 
Renseignements sur demande à la réception des  
Spas.

We have created several short and long-term Spa 
membership packages. Please contact reception for 
further details.
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Four Seasons Hotel Megève
373 Chemin des Follières, 74120 Megève | +33 (0) 4 50 21 12 11 | spa.megeve@fourseasons.com

Les Chalets du Mont d’Arbois, Megève, A Four Seasons Hotel
447 Chemin de la Rocaille, 74120 Megève | +33 (0) 4 50 21 25 03 | spa.chaletsmegeve@fourseasons.com

www.fourseasons.com | Instagram : fsmegeve | Facebook : Four Seasons Megève
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