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MASSAGE CALIFORNIEN
CALIFORNIAN MASSAGE

MASSAGE BALINAIS
BALINESE MASSAGE

MASSAGE LOMI-LOMI
LOMI-LOMI MASSAGE

MASSAGE SUÉDOIS
SWEDISH MASSAGE

MASSAGE DEEP TISSUE
DEEP TISSUE MASSAGE

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
FOOT REFLEXOLOGY

MASSAGES SPÉCIFIQUES FEMMES ENCEINTES,
AMINCISSANT, DRAINAGE…
SPECIAL MASSAGES: PREGNANCY, SLIMMING,
LYNPHATIC...

*La durée des soins comprend le temps d’installation - During the treatments time, setting up is included

GOMMAGE AU SUCRE DE BETTERAVES
SCRUB WITH BEET SUGAR

ENVELOPPEMENT AU CHOCOLAT
CHOCOLATE BODY WRAP

SOIN DÉTOX
Gommage (25min) + Massages jambes ou dos (25min) 
Scrub + Legs or back massage

NOS MASSAGES 
& RITUELS SE 
DÉCLINENT 
AUSSI EN DUO 
Massages & rituals are also available for two

SIGNATURE
SIGNATURE
Accès spa 55min & 2 soins de 25min
Spa access 55min & choose 2 treatments:
• Massage au choix / Massage
• Soin du visage / Facial treatment
• Gommage du corps / Body scrub

BIEN-ÊTRE
WELLNESS

Accès spa 55min
Spa access 55min
• Massage au choix 25min / Massage
• Soin du visage 25min / Facial treatment
• Gommage du corps 25min / Body scrub

BIEN-ÊTRE & SÉRÉNITÉ
WELLNESS & SERENITY

Accès spa 55min
Spa access 55min
• Massage au choix 55min / Massage
• Soin du visage 55min / Facial treatment
• Gommage du corps 25min / Body scrub

BIEN-ÊTRE  & SÉRÉNITÉ ABSOLUE 
WELLNESS AND ABSOLUTE SERENITY

Accès spa 55min
Spa access 55min
• Massage au choix 55min / Massage
• Soin du visage 55min / Facial treatment
• Gommage du corps 25min / Body scrub
• Enveloppement 25min / Body wrap

2H30

4H

2H

3H30

130€

260€

180€

400€

60€

65€

65€

65€

70€

70€

95€

105€

105€

105€

115€

115€

115€

135€

150€

150€

150€

165€

165€

25
MIN

55
MIN

85
MIN

60€

60€

115€

PIMP MY MASSAGE
Véritable massage sur-mesure, composez votre massage 
selon vos besoins et vos envies
True customized massage, compose your massage
according to your needs and desires

70€ 115€ 165€
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HYDRATANT - PÂQUERETTE ET CAROTTE
MOISTURIZING - DAISY AND CARROT
Hydratation et nutrition de la peau.
Hydration and nutrition of the skin.

RÉGÉNÉRANT  
REGENERATING
Ce massage à base de fl eur de carotte active la 
régénération cellulaire.
This carrot fl ower massage activates cell regeneration.

AFTER SUN, APAISANT ET PROTECTEUR 
AFTER SUN, SOOTHING AND PROTECTIVE

Spécial soin après un bain de soleil, soins spécifi ques
peaux sensibles
Specifi c care for a sensitive skin - specially created for
a� er sun

BEAUTY GARDEN, TISANES ET COSMÉTIQUES BIO 
DE LA GRAINE À LA CRÈME…

Le Feel Good Club vous propose de découvrir dans ses soins la marque
Beauty Garden, sélectionnée pour ses engagements écologiques et éthiques 
en parfait accord avec les valeurs de La Folie Douce Hotels Chamonix.
Beauty Garden cultive dans son jardin en Corrèze des fl eurs et des légumes 
pour les transformer en tisanes et cosmétiques bio. La marque s’engage 
aussi dans éco-conception avec des emballages en verre, en bois d’origine 
France, le tout certifi é par le label Natrue
The Feel Good Club proposes you to discover in its care the Beauty Garden brand, 
selected for its ecological and ethical commitments in perfect agreement with the 
values of the Folie Douce of Chamonix. Beauty Garden uses fl owers and vegetables in 
its garden in Corrèze to transform them into herbal teas and organic cosmetics. The 
brand is also committed to eco-design with packaging made of glass and wood from 
France, all certifi ed by the Natrue label.

55€ 90€

100€

90€

145€

130€

*La durée des soins comprend le temps d’installation - During the treatments time, setting up is included

25
MIN

55
MIN

85
MIN
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MA DOUCE FRIMOUSSE
MY SWEET FACE
Premier soin visage BIO pour enfant.
First organic face care for children.

MON SOIN RELAX
MY RELAX TREATMENT
Premier massage BIO pour enfant.
First organic massage care for children.

Le spa pour enfant, une idée géniale pour leur faire découvrir le monde du 
bien-être de façon ludique ! Les enfants ont besoin d’apprendre à s’occuper 
d’eux et prendre soin de leur corps. Des soins conçus pour eux avec des 
protocoles écourtés. La pression des mains est ajustée lors des massages, les 
enfants adorent... ! 
Produits enfants : traduction à faire en anglais : The spa for children, a great idea to 
make them discover the world of well-being in a playful way! Children need to learn to 
take care of themselves and their bodies.  The spa for kids o� ers treatments designed 
for them with shortened protocols. The pressure of the hands is adjusted during the 
massages, children love it.

55€

55€

COMPLICITÉ PARENTS-ENFANTS
PARENTS-CHILD COMPLICITY

25
MIN

110€
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*La durée des soins comprend le temps d’installation - During the treatments time, setting up is included

de 10h00 à 17h00 
(from 10.00 AM to 5.00 PM)
de 17h00 à 20h00 
(from 5.00 PM to 8.00 PM)

Personne en supplément
Additional person

ACCÈS SPA PRIVATIF (2 PERSONNES) - 45MIN
PRIVATE SPA ACCESS

L'ESPACE PISCINE EST RÉSERVÉ AUX CLIENTS DE L'HÔTEL.
IL EST COMPOSÉ DE DEUX SAUNAS, D'UN HAMMAM ET D'UNE 
PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE.  (POSSIBILITÉ D'ACCÈS AUX 
CLIENTS EXTÉRIEURS SUIVANT DISPONIBILITÉ SOUS CONDITION 
DE L'ACHAT D'UN SOIN DE 1H MINIMUM) 
The pool area is reserved for hotel guests. It consists of two saunas, a
hammam and a heated outdoor pool.  (possibility of access for external 
clients depending on availability on condition of purchasing a minimum 
of one hour of treatment) 

60€

90€

20€

L'ESPACE PRIVATIF EST COMPOSÉ D'UN 
HAMMAM À UNE TEMPÉRATURE DE 45° 
ET D'UN JACUZZI À UNE TEMPÉRATURE 

DE 35°.  NOUS POUVONS PERSONNALISER 
CE MOMENT PRIVILÉGIÉ, AUX GRÉS 

DE VOS ENVIES. 

The private area is composed of a Hammam at a 
temperature of 45°and a Jacuzzi at a temperature 
of 35°. We can personalise this privileged moment, 

according to your wishes. 
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BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
BEAUTY OF HANDS AND FEET

SOIN DES MAINS (45MIN)
Beauty hands
(POSE DE VERNIS SIMPLE + 10€ - Nail polish)

SOIN DES PIEDS (1H) 
Beauty feets
(POSE DE VERNIS SIMPLE + 10€ - Nail polish)

DÉPOSE VERNIS SEMI-PERMANENT
Removal of semi-permanent polish 

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT
Semi-permanent polish application

ÉPILATIONS 
WAXING
Femmes / Women

SOURCILS
Eyebrows

LÈVRES
Lips

AISSELLES
Armpits

1/2 BRAS
1/2 Arms

BRAS
Arms

DEMI-JAMBES
Half-legs

JAMBES ENTIÈRES
Full legs

MAILLOT CLASSIQUE
Bikini

MAILLOT BRÉSILIEN
Brazilian

MAILLOT INTÉGRAL
Full bikini

Hommes / Men

DOS OU TORSE
Back or chest

OREILLES OU NEZ
Ears or nose waxing

20€

15€

25€

20€

25€

30€

40€

25€

35€

45€

45€

15€

55€

60€

20€

35€
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Prix nets TTC en euros, toutes taxes et service compris - Net prices with taxes and service included.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE - OPENING HOURS:
Tous les jours de 10h00 à 20h00
Everyday from 10.00 AM to 8.00 PM

ÂGE REQUIS - AGE REQUIREMENT:
Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à accéder à l’Accès Spa 
privatisé (Hammam-Jacuzzi). Les enfants de 15 à 18 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte. Le Spa est un environnement dédié à la sérénité et à la relaxation,
merci de bien vouloir respecter le calme de cet espace.
Concernant les soins enfants à partir de 5 ans, ces derniers doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Children under 15 are not allowed. Young adults between the age of 15 and 18 must 
be accompanied by an adult. The Spa environment must be serenity and relaxation.
For children over 5 years old, they must be accompanied by an adult.

CONDITIONS DE SANTÉ - HEALTH CONDITIONS:
Les massages et soins ont une vocation de détente et sont non médicalisés.  
Merci de nous avertir de tout problème de santé, de grossesse, allergies ou blessures 
qui pourraient entraver le bon déroulement du soin.

Please advise us of any health conditions, pregnancy, allergies or injuries that could 
a� ect your treatment.

VOTRE ARRIVÉE AU SPA - SPA ARRIVAL:
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à la réception du Spa 
15 minutes avant votre soin. Tout retard entraînera une réduction de la durée du 
soin.

You should arrive 15 min prior. Please be aware that late arrivals will not receive an 
extension to their treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION - CANCELLATION POLICY:
Toute annulation qui ne sera pas signalée au moins 24h à l’avance fera l’objet 
d’une facturation égale à 100% du prix du soin.

Please consider a 24h notice for cancellation of treatments to avoid a 100% charge.Le 
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LA FOLIE DOUCE HOTELS
823, Allée Recteur Payot

74400 Chamonix

06 56 70 69 46
feelgoodclub.chx@lafoliedoucehotels.com

-

LAFOLIEDOUCEHOTELS-SPA.COM


