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L’expertise reconnue en soins et massages réalisés avec des produits de laboratoires

experts en aromathérapie et cosmétologie d’origine naturelle. Découvrez nos techniques 

exclusives manuelles qui s’allient aux senteurs incomparables de nos produits pour 

conjuguer émotions et sensations.

Notre vocation : vous procurer un sentiment unique de bien-être. Dans un lieu au charme 

atypique et intemporel, notre savoir-faire, véritable art dédié au bien-être vous fera vivre une 

expérience singulière.

Le Spa by l’Alta Peyra : recognized expertise in well-being and massages cares made with products from 
French Laboratories experts in aromatherapy and cosmetology of natural origin. Discover our exclusive, 
manual techniques that combine with the incomparable sens of our products to conjugate emotions and 
sensations.
Our vocation : To provide you an unique feeling of well-being in a place with atypical and timeless charm. Our 
know-how, true art dedicated to well-being will make you live a singular experience.



nos Partenaires

La quintessence du soin 
Phyto-aromatique.
Une marque 100% française, 
créée en 1954, par les Labo-
ratoires  Multaler pionniers 

de l’aromathérapie. Au coeur de leurs valeurs : 
la passion des plantes, l’humilité du chercheur, 
le respect de la nature, l’art et l’expertise du 
geste pour une beauté authentique dans 
l’harmonie et le bien-être à tous les âges de 
la vie. De l’aromathérapie à l’aromacologie, 
et de la phytothérapie à la gemmothérapie, 
tout soin Yon-Ka est une alchimie experte et 
subtile, renforcée par les mains du profession-
nel et l’huile essentielle.

A brand 100% French, created in 1954, by the 
laboratories Multaler pioneers of aromatherapy. At 
the heart of their values : the Passion of the plants, 
the humility of the researcher, the respect of the 
nature, the art and the expertise of the gesture for 
an authentic beauty in harmony and well-being at all 
ages of life. From aromatherapy to aromacology, and 
from herbal medicine to gemmotherapy, all Yon-Ka 
care is an expert and subtle alchemy, reinforced by 
the hands of the professional and essential oil.

D’un nom portant la promesse d’une renaissance, 
Origine est une invitation à l’évasion.
Cette marque de cosmétiques réunit les 
dernières avancées cosmétologiques et les 
traditions ancestrales de beauté pour vous 
proposer des soins aux vertus insoupçonnées.
Depuis sa création en 2011, Origine élabore 
et fabrique tous les produits au sein de 
son Laboratoire situé en plein Coeur de la 
Provence.

This brand of cosmetics brings together the latest 
cosmetological advances and ancestral traditions of 
beauty to offer you care for unsuspected virtues.
Since its creation in 2011, Origin develops and 
manufactures all the products within its laboratory 
located in the heart of Provence.
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Nos soins du visage sur-mesure sont une expérience de soin entièrement 
personnalisée. Ils débutent par un diagnostic de peau complet puis sont 
suivis d’un soin qui répond à vos envies et vos besoins.

Our facial cares are a fully personalized experience. They start with a complete skin 
diagnostics and are followed by a care that meets your desires and needs.

LES

SOINS
du VISAGE

l’art de la
formulation

Les soins sur mesure



LES SOINS DÉCOUVERTE ELLE ET LUI
EXPRESS WELLNESS FACIALS for Her and Him

   45 min. | 80 ¤

WOMAN OR MEN EXPRESS
Idéal pour la découverte des soins du visage, véritable 
bain d'hydratation                                                               
A deep-hydrating and energizing bath for your skin

LES SOINS FONDAMENTAUX ELLE ET LUI
ESSENTIAL FACIALS for her and him 

    1h15 | 115 ¤

HYDRALESSENCE
Soin désaltérant et ressourçant haute performance 
High performance revitalizing and moisturizing care

VITAL DEFENSE
Soin détoxifiant, anti-oxydant et anti-pollution
Detoxifying, anti-oxidant and anti-pollution care

SENSITIVE
Soin apaisant pour les peaux sensibles ou à rougeurs
Soothing care for sensitive or redness skins

PURETE
Soin assainissant pour les peaux à imperfections
A purifying care for blemished skins

MEN INTENSIVE
Soin énergisant anti-fatigue : purifiant ou anti-âge
An energizing care which combats the signs of tiredness : purifying or anti-aging

ECLAT COCOON
Soin ultra hydratant et relaxant aux pierres chaudes
Ultra-hydrating and relaxing hot stones care
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Diagnostic de peau offert pour tout soin du visage



LES GRANDS SOINS EXPERTS 
SIGNATURE FACIALS

   1h30 | 135 ¤

LE GRAND CLASSIQUE
Soin aromatique personnalisé, nettoyage profond en 5 phases
A personalized aromatherapy and 5-step deep cleaning care.

TIME-RESIST
Soin combleur de rides, redensifiant et anti-fatigue
A linefiller anti-wrinkles and rendensifying care which combats the signs of tiredness

OPTIMIZER
Soin effet tenseur, raffermissant et restructurant  
Tightening, firming and restructuring effect care

EXCELLENCE CODE
Soin anti-âge globale d’exception avec des techniques exclusives
Exceptional global anti-ageing care with exclusive techniques

LE SOIN MULTI SENSORIEL 
MULTI-SENSORY TREATMENT 

   30 min. | 60 ¤

PLENITUDE DES SOMMETS 
Tout en profitant du bain hydro massant, revitalisez votre visage avec un 
soin éclat, agrémenté d’un massage du cuir chevelu 
In addition to the HydroMassage bath, revitalize your face with a glowing care, and a 
massage of the scalp
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La quiétude, une quête aussi bien féminine que masculine.
Lâcher-prise entre les mains expertes d’une praticienne qui déterminera, 
avec vous, le massage et la pression.

Serenity, a feminine and masculine quest. Unwind at the expert hands of a therapist 
who will determine with you the massage and pressure.

LES

massages

les indispensables
expérience de soins



8

LES MASSAGES DÉCOUVERTES
   30 min. | 60 ¤

AROMA
Des manoeuvres particulièrement enveloppantes et relaxantes, massage tout en 
douceur pour réconcilier corps et esprit
Very enveloping and relaxing massage with slow rhythm for reconcile body and mind

CRÂNIEN
Massage du cuir chevelu permettant d’activer la circulation sanguine et ainsi de 
détendre les terminaisons nerveuses. Vous êtes revitalisé et détendu 

Massage of the scalp allowing to activate the blood circulation and to relax the nerve endings. 
You’re revitalized and relaxed

PLANTAIRE 
Massage des pieds et de la voûte plantaire, constitué de manoeuvres re-laxantes et de 
points de pression spécifiques qui permettent de réduire les tensions générées par le 
stress.
Foot and Arch Massage, consisting of relaxing maneuvers and specific pressure points that 
reduce stress-generated stresses

PHYTO LEGERETE
Massage des jambes pour relancer la circulation et travailler les tensions musculaires 
Leg massage to boost circulation and work on muscle tension

LE SUR MESURE    45 min. | 90 ¤

HORS PISTE 
Pour les inconditionnels du massage qui ne souhaitent que du sur-mesure. 
Personnalisez votre massage et choisissez de cibler les zones de votre choix.
Personalize your massage and choose to target areas of your choice : a real custom 
massage.
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LA RÉCUPÉRATION 
 1h15 | 135 ¤

AROMA LUXE
Des manoeuvres particulièrement enveloppantes et relaxantes, massage tout 
en douceur pour réconcilier corps et esprit
Very enveloping and relaxing massage with slow rhythm for reconcile body and mind

AYURVEDIQUE
Massage tonique déliant les zones de tensions afin de redonner énergie et 
vitalité au corps
Tonic Massage that unbinds tension zones in order to restore energy and vitality to the body

SUÉDOIS
Des manoeuvres profondes, vives et toniques qui détendent efficacement les 
muscles du corps
Deep, quickly and tonic massage to relax the muscles of the body

DEEP TISSUE
Un massage profond et lent sur la respiration, travaillant en profondeur sur les 
tensions musculaires
A deep and slow massage on the breathing, working in depth on the muscular tensions

LES ORIGINAUX

SÉRÉNITÉ      1h15 135€
Ce massage libère le corps des contractions nerveuses. Points de pressions et 
sphères chauffées viennent à bout des dernières tensions (Visage et Corps | 
Massage neuro relaxant)
Soothes muscular contractions. Pressure points and warm massage stones are used to 
alleviate any remaining tension. (Face and body/ Deep tissue)

SIGNATURE L’ALTA PEYRA  1h30 145€
Massage exclusivité de l’hôtel, réalisé avec des manoeuvres manuelles pro-
fondes, associées aux boules de Pin Cembro chauffées
Exclusive massage of the hotel, carried out with deep manual maneuvers, associated 
with Pin Cembro balls heated.
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Une sélection de soins adaptés pour tous. Conçus pour celles et ceux 
qui veulent prendre soin d’eux en alliant bien-être du corps et résultats 
visibles immédiatement.

A selection of care suitable for all. Designed for those who want to take care of 
them by combining well-being of the body and visible results immediately.

LES

SOINS
DU CORPS
LES SUBLIMATEURS

RELAXATION
ET EFFICACITÉ
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LES EXFOLIANTS
SCRUBS

   45 min. | 80 ¤

GOMMAGE SUR MESURE
Pour une peau lisse, satinée et parfaitement hydratée, toutes les peaux 
seront ravies.

 For a smooth, satiny and perfectly hydrated skin, all skin will be delighted.

LES SOINS CORPS SUBLIMATEURS 
COMPLET BODY TREATMENTS 

SOIN DU DOS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 min. | 80 ¤
Moment de détente pour retrouver une peau nette et revitalisée
Relaxing time to regain a clean and revitalized skin.

SOIN PRESTIGE SCANDINAVE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 min. | 145 ¤
Pour une peau lisse et hydratée à la fleur de coton, un soin complet pour le corps selon 
les méthodes scandinaves.
For a smooth and hydrated skin with cotton flower, a complete care for the body according to 
Scandinavian methods.
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Prendre son temps et se réserver une parenthèse de bien-être, seul ou 
à deux. Fermez-les yeux… Vous ne vous êtes jamais senti autant relaxé.

Take your time and reserve a wellness bracket, alone or in two. Close your eyes... 
You’ve never felt so relaxed.

LES

RITUELS
PARENTHÈSE

BIEN-ÊTRE
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RITUEL ALTITUDE | 275 ¤

Balnéothérapie, 1 massage de 30 min au choix, 1 massage de 45 min au choix, 
1 massage de 1h15 au choix
Balneotherapy, Scrub of choice, Massage

RITUEL COCOONING  | 395 ¤

Balnéothérapie, 1 soin du visage 1h15, 1 soin du corps Prestige Scandinave 1h30, 
1 massage 1h15
Balneotherapy, Scrub of choice, Massage of choice

13

RITUEL BULLE DE DETENTE | 240 ¤

Balnéothérapie, gommage sur mesure de 45 min, soin du visage de 45 min, 
massage de 45 min au choix
Balneotherapy, Scrub of choice, Massage



Abandonnez-vous à une merveilleuse sensation de détente et de 
plénitude, le temps d’une journée, ou d’une après-midi, de pure 
relaxation.

Abandon yourself to a wonderful sensation of relaxation and fullness, the time of a 
day, or an afternoon, of pure relaxation.

LES

JOURNÉES
SPA

L’EXPÉRIENCE
SENSORIELLE

PLAISIR ET TECHNICITÉ
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enfant sage (6-12 ans)

Massage de 20 minutes / Jus de fruits
* La présence d’un parent est obligatoire.
Massage 20 minutes / Fruit juice / * The presence of a parent is mandatory.

LUNCH & SPA

2h00 d’accès à l’Espace Bien-Etre / Massage de 30 minutes au choix
Déjeuner un plat et un café gourmand hors boissons sur la terrasse 
panoramique de l’hôtel : Le Bistro d’en Ô
2:00 access to the wellness area / Massage of 30 minutes of choice
Lunch a dish and a gourmet coffee without drinks on the panoramic terrace of the hotel : 
the Bistro of en Ô

TEA TIME & SPA 

2h00 d’accès à l’Espace Bien-Etre / Massage de 20 minutes
Une boisson chaude accompagnée de la pâtisserie du jour
2:00 access to the wellness area / Massage 20 minutes
A hot drink accompanied by the pastry of the day 

JOURNÉE SPA ET DÉGUSTATION 

2h00 d’accès à l’Espace Bien-Etre / Massage de 45 minutes
Diner 3 plats hors boissons au restaurant étoilé : Le Roc Alto.
2:00 access to the wellness area / Massage 45 minutes
3-course dinner without drinks at the Starry Restaurant : Le Roc Alto.

Les jours d’ouverture des restaurants pouvant être modifiés selon les saisons, nous vous invitons à consulter 
l’hôtel pour toutes informations. *Piscine intérieure/extérieure, sauna, hammam, jacuzzi et salle de fitness.
**A acheter uniquement en ligne sur le site www.altapeyra.com, rubrique « bon cadeau »
The opening days of the restaurants can be changed according to the seasons, we invite you to consult the hotel 
for all information. * Indoor/Outdoor swimming pool, sauna, hammam, jacuzzi and fitness room
** To buy directly online at www.altapeyra.com, « gifts voucher » section.



LES

mises en
beauté
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DELUXE MAINS
LUXURY MANUCURE 

30 min. | 60 ¤

Soin complet des cuticules, renforcement des ongles et hydratation 
extrême seront apportés à vos mains.
Complete cuticle care, reinforcement of the nature nail and extreme hydration will be 
brought to your hands.

DELUXE PIEDS
LUXURY PEDICURE 

   45 min. | 80 ¤

Soin complet exclusif des pieds, même les plus fragilisés, qui vous 
apportera en une séance douceur et confort.
Complete care of the feet, even the most fragile, which will bring you in a session smooth-
ness and comfort.

ÉPILATIONS
WAXING 

Sourcils 15 ¤
Eyebrows

Lèvres | Menton | Oreilles 10 ¤
Lips | Chin |Ears

Aisselles 20 ¤
Underarms

Maillot Classique 30 ¤
Classic bikini

Maillot Brésilien 35 ¤
Brazilian bikini

Maillot Semi ou Intégral 45 ¤
Full bikini

Demi jambes 39 ¤
Half legs

Jambes complètes 49 ¤
Full legs

Dos | Torse 59 ¤
Back |Chest
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PLAISIR D’OFFRIR
LES CARTES CADEAUX  
Petites occasions ou grands moments, vous serez certain de faire plaisir avec les cartes ou coffrets 
cadeaux du Spa by l’Alta Peyra.
Modulables, ils ont une durée de validité d’un an.
Pour cela, achetez directement en ligne sur www.altapeyra.com, rubrique bon cadeaux.
*Pour tout renseignement, contacter le Spa.

Small occasions or great moments, you will be sure to please with the cards or gift boxes of the Spa by Alta Peyra.
Flexible, they have a validity period of one year.
To do this, buy directly online at www.altapeyra.com, « gifts voucher » section.
* For any information, contact the SPA.

LA BOUTIQUE DES CONFIDENCES  
Des marques aux ingrédients véritablement contrôlés et naturels qui répondent à nos exigences et 
aux vôtres. Des secrets de beauté pour votre visage et votre corps, que vous découvrirez grâce à 
notre écoute et notre expertise.
Venez découvrir le bien-être que peuvent apporter les produits cosmétiques de la boutique du 
SPA by L’Alta Peyra, sur place ou sur notre boutique en ligne : www.altapeyra.com, rubrique « bons 
cadeaux »

Brands with controlled and natural ingredients that meet our requirements and yours. Secrets of Beauty for your 
face and body, which you will discover thanks to our listening and our expertise.
Come and discover the well-being that can bring cosmetic products from the SPA shop by Alta Peyra, on site or 
on our online shop: www.altapeyra.com, «gifts voucher « section.
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ACCÈS À L’ESPACE BIEN-ÊTRE
De 8h00 à 20h00 pour la clientèle hôtel.
2h00 d’accès à l’Espace Bien-Etre, pour la 
clientèle extérieure, vous est offert pour toute 
réservation de soin.
Piscine sans maître-nageur, merci de ne pas 
laisser vos enfants sans surveillance.
WELLNESS AREA ACCESS : From 8.00 am to 8.00 
pm for hotel guests. 2 hours access to the wellness 
area, for the guests, is offered to you for any care 
reservation.
The wellness area without lifeguard, please do not 
leave your children unattended

HORAIRES DE SOINS
Entre 10h00 et 20h00
SPA CARE OPENING HOURS : From 10.00 am - 8.00 pm

RENDEZ-VOUS
Merci de respecter les horaires de vos rendez-vous. 
Dans un souci de détente et de satisfaction optimale, 
il vous est demandé d’arriver au moins 15 minutes 
avant le début de votre soin. En cas de retard, le 
temps consacré aux soins ne pourra pas être garanti.
APPOINTMENT : Please respect the schedule of your 
appointments. For your relaxation and optimum 
satisfaction, you are asked to arrive at least 15 minutes 
before the start of your care. In case of delay, the 
time spent in the care will not be guaranteed.

FEMME ENCEINTE
Accès aux soins proposés dès le 4eme mois de 
grossesse et ce jusqu’à 8 mois 1/2.
PREGNANT CUSTOMERS : Access to the care offered 
from the 4 month of pregnancy up to 8 month 1/2.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Les soins proposés par le Spa sont destinés aux 
personnes en bonne santé. Un questionnaire 
devra être rempli à cet effet avant tout soin. Le 
Spa est un univers non médicalisé et tous les 
soins dispensés ont pour seul but votre bien-
être. Merci de nous informer de tout problème 
de santé, allergie ou blessures qui pourraient 
gêner le bon déroulement de vos soins.
HEALTH MATTERS : The care offered by the Spa are 
for healthy people. A health form must be filled out 
before any care is taken. The Spa is a non-medical 
universe and all the care provided is only for your 
well-being. Please inform us of any health problems, 
allergies or injuries that may impede the proper 
conduct of your care.

VOL & OBJETS PERDUS
La direction ne peut être tenue responsable 
en cas de perte, de vol ou d’oubli au sein du 
Spa/Vestiaires/Espace Bien-être. Des casiers 
à fermeture sont mis à votre disposition.
LOST AND STOLEN ITEMS : The direction of te 
Spa is not responsible in the event of loss, theft or 
forgetfulness within the Spa. Closing lockers are 
available for you.

MODIFICATION ET ANNULATION
Tout changement ou annulation doit être 
signalé aux équipes du Spa dans un délai 
minimum de 24h avant le début du soin. Au-
delà de ce délai, tout soin annulé sera facturé 
dans sa totalité, le bon cadeau le cas échéant 
sera considéré comme consommé.
CANCELLATION POLICY : Should you reschedule 
or cancel your appointment less than 24 hours in 
advance, please kindly note that the full amount will 
be charged.
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Le Spa by l’Alta Peyra
Quartier La Ville

05350 Saint-Véran
tél. : +33 (0)4 92 22 24 06

spa@altapeyra.com
www.hotel-altapeyra.com

LE SPA by l’Alta Peyra

www.facebook.com/spaaltapeyra

HAUT PERCHÉ DANS LE LÉGENDAIRE 

VILLAGE DE SAINT-VÉRAN,

LE SPA BY L’ALTA PEYRA VOUS OUVRE 

SES PORTES ÉTÉ ET HIVER POUR

UNE EXPÉRIENCE PRIVILÉGIÉE

SUR LES SOMMETS DU QUEYRAS.

Perched high over the legendary village of Saint-
Véran, Le Spa by L’Alta Peyra invites you to enjoy 

a magical experience, in summer and winter, at the 
summits of the Queyras.




