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Valmont et le Spa des Barmes de l’Ours
Valmont and the Barmes de l’Ours Spa
Bienvenue au Spa des Barmes de l’Ours,
L’un des plus beaux spas des Alpes françaises, composé de 11 cabines de soins, un hammam, deux
saunas, un jacuzzi et une piscine chauffée.
Offrez-vous une parenthèse de détente dans un endroit exceptionnel de 1000m² au pied des pistes de
Val d’Isère.
Le Spa des Barmes de l’Ours s’associe à la prestigieuse marque Valmont afin de créer un espace unique
dans une approche holistique et sensorielle de la beauté et du bien-être.
Héritier de la tradition médicale Suisse, Valmont bénéficie depuis plus de 30 ans de son expertise dans
la lutte contre les signes évidents du vieillissement physiologique cutané. Au fil du temps, Valmont a basé
son savoir-faire sur un réseau de spécialistes reconnus dans le domaine de l’industrie cosmétique et a
ainsi développé une extraordinaire gamme de soins «Haute Performance» pour le visage et le corps. Le
Spa des Barmes de l’Ours & Valmont ont la même vision de la cosmétique et de la beauté tout en partageant cette volonté d’innover et d’atteindre l’excellence dans la qualité de leurs produits.

Welcome to the Barmes de l’Ours Spa,
One of the most beautifully designed and comprehensive Spa in the French Alps, with 11 treatment
rooms and an area where you can enjoy the steam bath, two saunas, the jacuzzi and a heated swimming pool.
Take time to relax in an exceptional area of 1000 square meters at walking distance of the ski slopes in
Val d’Isère. The Barmes de l’Ours Spa works with the well-known brand Valmont to create an idyllic place
to relax and to provide a holistic experience of well-being and a sensory beauty approach.
Heir of the Swiss Medical tradition, Valmont has enjoyed more than 30 years of expertise in helping
women and men to master the visible signs of aging. Over time, Valmont has developed a network of
recognized experts in the field of high performance cosmetics and has created an extraordinary range
of care for the face and the body. The Barmes de l’Ours Spa & Valmont share the same vision of cosmetics and beauty, they have the same desire to innovate and achieve excellence in product quality for all
skin cares.
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Soins Signature Valmont pour le Visage
Valmont Facial Signature Treatments

Purification - Pureté des Alpes
Purification - Purity of the Alps
Un soin du visage nettoyant et bien plus ... Pour retrouver une peau propre, libérée
de ses impuretés, tout en douceur et en confort. Ce soin expert n’enchaîne pas
moins de 12 étapes ! Il purifie, équilibre et affine le grain de peau.
More than a simple skin cleasing ... This expert treatment includes 12 steps to
gently and comfortably free skin of impurities.
45 min. 115€

Soin «Sur Mesure Valmont» - Hydratation, Energie ou Eclat
Facial «Customized Valmont» - Hydration, Energy or Brightness
Après un diagnostique profond et personnalisé pour déterminer les besoins de
votre peau, recevez toute l'expertise Valmont dans un soin complet. Pleinement
hydratée et ressourcée, la peau retrouve douceur et luminosité, le visage est
resplendissant.
This bespoke treatment begins with a personalised diagnosis of your skin's need,
followed by a complete facial.
This nourishing combination replenishes and hydrates from within, minimising
wrinkles and restoring vitality for a dazzling glow.
45 min. 115€ I 1h15. 190€
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Lignes et Volumes - Sommet du Cervin
Anti- Wrinkle and Firmness - Summit of the Cervin
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.
45 min. 115€ I 1h15. 190€

Rituel Contour des Yeux - Reflets sur un Lac Glacé
Eyes Ritual - Reflection on a Frozen Lake
Un soin complet et ciblé pour effacer ridules, poches et cernes.
Le contour de l’œil est décongestionné. Le regard retrouve éclat et jeunesse.
Thanks to lymphatic drainage, lifting massage and reflexology, fine lines and
wrinkles around the eyes are smoothed out, dark cycles fade away.
The eye contour looks younger.
45 min. 105€

Rituel Elixir des Glaciers - Soin majestueux
« Elixir des Glaciers » Ritual - Majestic Treatment
Soin Majestueux est un soin nourrissant, sculptant et remodelant où la beauté éclot
dans un raffinement ultime. Pendant ce soin enchanteur, s’enchainent deux
nettoyages, trois massages dans lesquels le visage et le décolleté sont voluptueusement massés pendant 45 minutes.
Soin Majestueux nourishes, sculpts and remodels. During this delightful treatment,
this experience includes two cleansings, three massages where the face and neck
enjoy a voluptuous 45-minutes massage. This exclusive treatment combines three
different massages protocols.
1h45. 300€
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Les Soins du Corps Valmont
Body Treatments by Valmont

Gommage du Corps - Pureté des Bisses
Body Scrub - Bisses Purity
Un soin stimulant pour exfolier votre peau en profondeur, suivi d’une hydratation
du corps. Idéal pour retrouver une peau douce et satinée.
A scrub to deeply exfoliate the skin impurities, revealing your new skin underneath
followed with a body hydration to obtain a healthy radiant glow.
50 min. 105€

Fit & Tone - Sommets de la Minceur
Fit & Tone - Peaks of Slimness
Un véritable soin remodelant de la silhouette qui rendra votre corps plus tonique.
This slimming and firming massage will help improving your body shape.
30 min. 90€ I 50 min. 150€
9
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Soins Visage Gemology
Facial Treatments by Gemology
Soin Douceur Hivernale
Winter Sweetness Care
Pour chaque besoin, Gemology a formulé le soin dont votre peau a besoin dans
une texture unique aux sensations évolutives.
For each need, Gemology has prepared the treatment needed by your skin in a
unique texture with changing sensations.
45 min. 105€

Soin Tonifiant - Ecrin Jade
Jade Tonifying Care
La peau est rajeunie par l'action combinée jade, pivoine & cranberry. L'ovale se
redessine, la peau est souple et hydratée.
With the combined action of jade, peony and cranberry, the skin becomes
younger. The ovel shape is redrawn, the skin is soft and moisturized
1h15. 150€

Soin Illuminant - Ecrin Perle Blanche
White Pearl Skin Care
Une expérience sensorielle pour ce soin issu de la cosmétique moléculaire. Enrichi
en perles et vitamines pour redonner uniformité, luminosité et fermeté à la peau.
A unique sensorial experience thanks to this whitening care using molecular
cosmetic. Enriched in white pearl and vitamins, this whitening cocktail will
enhance the skin’s radiance, uniformity and firmness.
1h15. 150€

Soin Anti-Rides - Ecrin Diamant
Diamond Anti-Aging Care
Le visage reposé s'illumine, les traits sont lissés. Rides et ridules s'estompent.
The face is rested and lighted up. Wrinkles and fine lines are smoothed out.
1h15. 150€
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Les Soins du Corps Gemology
Gemology Body Treatments

Massage aux Pierres Précieuses
Gemology Body Massage with Precious Stones
Des pierres précieuses de Quartz rose, de Cristal de roche et d’Agathe, dessinées
aux formes anatomiques pour se fondre sur votre visage et ne faire plus qu’un.
Pink quartz, Rock Crystal and Agate stones specially cut and shaped to become
one with your body.
50 min. 130€ I 1h20. 190€

Soin Anti-âge Minéral
Anti-Age Mineral Treatment
L’association pierre de grenat, cranberry et framboise pour un soin régénérant.
Sous l’effet de ce précieux cocktail d’actifs anti-âge, vous savourez un moment
unique. Votre peau est tonique, lisse, régénérée et protégée des agressions
extérieures.
The association of garnet stone, cranberry and raspberry for a regenerating
treatment. Enjoy a unique experience thanks to this precious cocktail of anti-age
ingredients. Your skin will look toned, smoother, regenerated, and protected
against external elements.
1h20. 170€
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Les Soins du Corps Gemology
Gemology Body Treatments

Soin Minéralisant du Volcan Rotorua de Nouvelle-Zélande
Mineralizing Care of the Rotorua Volcano of New Zealand
S'accorder le privilège d'un moment pour soi. Éloigner stress, fatigue. Profiter sans
retenue des bienfaits énergisants d'un soin remise en forme.
Give you the privilege of a moment for yourself. Take stress and fatigue away.
Enjoy with no limit the stimulating benefits of a health care.
1h20. 170€

Soin Détoxifiant - Feuilles de Thé et Fève de Cacao
Detoxifying Care with Tea Leaves and Cocoa Bean
Eliminer, drainer, détoxifier. Les rondeurs s’estompent, la silhouette est affinée.
Eliminate, drain, detoxify. Curves are smoothed over, the silhouette profile is
slimmed down.
1h20. 170€
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Bar à Gommages
Body Scrubs Bar

50 min. 105€

Un gommage du corps suivi d’une hydratation, la peau retrouve alors son éclat, elle est douce
et satinée.
Body scrub followed by hydration. The ski regains its radiance, it is soft and smooth again.

Gommage aux sels Péridot Relaxant et Anti-stress
Relaxing and Anti-stress salt scrub

Gommage aux sels Rubis Anti-âge et Lissants
Anti-aging and Smoothing salt scrub

Gommage aux Sels Saphir Amincissants et Raffermissants
Slimming and Firming salt scrub

Gommage Relaxant à la Perle de Nacre
Relaxing Mother of Pearl scrub

Gommage Energisant Eclat de Mangue
Energizing scrub of Mango Extract
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Massages Classiques
Classic Massages

Sur-Mesure Relaxant
Customized Relaxing
100% sur mesure. Choisissez votre huile, la praticienne adaptera les manœuvres,
la pression et les zones à privilégier en fonction de vos besoins et envies.
Customized massage. Select your favorite oil, we will adjust the moves, pressure
and areas you want to focus on according to your needs and preferences.
20 min. 85€ I 50 min. 130€ I 1h20. 190€

Profond
Deep Tissue
Modelage de récupération musculaire, qui permet d’éliminer les toxines présentes
dans le corps après l’effort. Modelage profond et stimulant.
Deep tissue massage to release muscular tensions and detoxify the body. Perfect
for better recovery after exercising.
20 min. 85€ I 50 min. 130€ I 1h20. 190€
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Massages du Monde
World’s Massages
Abhyanga - Abhyanga
Inspiré de la médecine ayurvédique, il vise à harmoniser les énergies du corps.
L’alternance de manœuvres lentes et rapides procure un effet revitalisant sur le
corps et l’esprit.
Ayurvedic massage will help to create harmony within your body. The use of slow
and fast moves provide an invigorating effect.
50min. 130€ I 1h20. 190€

Lomi Lomi - Lomi Lomi
Réalisé principalement avec les avant-bras, ce soin traditionnel Hawaiien vous
transportera au rythme des vagues de l’Océan Pacifique.
This traditional Hawaiian practice principally uses forearms to provide an
englobing and quite firm massage.
50min. 130€ I 1h20. 190€

Balinais - Balinese
Modelage alliant des techniques de pétrissages, d’effleurages, d’étirements et de
mobilisation des articulations afin de procurer une détente musculaire intense et un
apaisement total.
Kneading, gliding strokes and stretching techniques are used to release muscular
tensions and provide an intense relaxation circulation while stretches improves
your flexibility.
50min. 130€ I 1h20. 190€

Thaïlandais - Thaï
Ce soin est pratiqué sur un futon, habillé, dans le respect de la tradition
Thaïlandaise. Les différentes pressions permettent de stimuler la circulation
sanguine et les étirements apportent un assouplissement du corps.
Practiced on a futon, dressed in the respect of the Thai tradition. Pressures stimulate
blood circulation while stretches improves your flexibility.
50min. 130€ I 1h20. 190€
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Massages Spécifiques
Specific Massages

Femme Enceinte
Mum to be
La grossesse est une période aussi merveilleuse qu’épuisante pour la plupart des
femmes. Ce modelage est conçu pour choyer les futures mamans.
Réalisé à l’huile d’amande douce, à partir du 4ème mois de grossesse.
This treatment is designed to pamper the mum to be (starting from the 4th month of
pregnancy) with a full body massage using almond oil.
50 min. 130€ I 1h20. 190€

Reflexologie
Reflexology
La réflexologie plantaire à visée esthétique permet de rééquilibrer le corps. Elle
procure une sensation de détente et de bien-être.
Reflexology aims to clear the energy pathways of the body, restoring the body’s
natural balance. It provides relaxation and well-being.
45 min. 100€
17
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Rituels Des Barmes de l’Ours
Rituals by Les Barmes de l’Ours

Rituel Après-ski
After Ski Ritual
Une expérience unique, celle d’un massage et d’un enveloppement froid pour une
récupération musculaire rapide. Un vertige de fraîcheur.
A unique experience, a massage followed by a cold enveloping
for a brief muscle recovery. A freshness vertigo.
50 min. 130€

Rituel Bien-Être
Well being Ritual
Une fois exfoliée, votre peau bénéficiera des bienfaits d’un modelage nourrissant
et relaxant.
Once exfoliated, your skin will take advantage of all the benefits of a nourishing
and relaxing massage.
1h20. 195€

Rituel Signature de l’Ours Gourmand
Gourmand Bear Signature Ritual
Exfoliation du corps suivie d’un modelage relaxant et d’un soin du visage. Ce soin
allie à merveille détente et efficacité.
A full body scrub, a relaxing massage and a facial treatment.
2h15. 255€
19
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Soins pour les Hommes
Men Treatments
Nous recommandons à nos clients masculins de se raser au moins 3 heures avant un soin du visage.
We recommend our male clients to shave at least 3 hours before a facial treatment.

Soin du Visage Valmont
Valmont Facial Treatment
Le soin visage personnalisé permet de retrouver fraîcheur, hydratation et confort
de la peau.
A facial for gentleman in order to discover the freshness, hydration and comfort of
your skin.
45min. 115€

Juste pour Lui
Just for Him
Ce traitement a été développé spécifiquement pour les hommes. Soin nettoyant
relaxant du dos et du visage.
This treatment has been developed especially for men. A facial, a back cleansing
treatment and a relaxing massage.
1h15. 190€

Epilation du Dos ou Torse
Back or Chest Waxing
40 min. 60€

Manucure Express
Express Manicure
30 min. 55€
21

22

Exclusivité Kure Bazaar Barmes de l’Ours
Exclusive Kure Bazaar Barmes de l’Ours
Kure Bazaar est le premier vernis à ongles d’une nouvelle génération qui allie l’éthique d’une formule écologique
aux couleurs vibrantes de la mode parisienne. Après plusieurs années de recherche, une innovation technologique
a permis de diminuer sensiblement les substances chimiques, sans compromis : tenue, brillance et éclat des couleurs
sont exceptionnels.
La formule exclusive Kure Bazaar jusqu’à 85% d’origine naturelle, à base de pulpe de bois, coton, maïs, pomme
de terre et blé, préserve la vitalité des ongles en respectant ainsi leur cycle naturel de renouvellement.
Kure Bazaar is the leading nail varnish of a new generation ; combining the ethics of a new, environmentally
friendly formula with the vibrant colors of Paris fashion. Several years of research have led to a technological
innovation that allows a significant reduction in chemical substances, without compromising quality: the durability,
gloss and shine of the colors are as exceptional as ever.
The exclusive Kure Bazaar formula - up to 85% of which is of natural origin based on wood pulp, cotton, maize,
potato and wheat - maintains the vitality of nails by respecting their natural regenerative cycle.
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Beauté des Mains et des Pieds - Kure Bazaar
Kure Bazaar - Manicure and Pedicure
Soins possibles uniquement avant 16h. - Treatments only possible before 4pm.

Forme et Couleur
Shape and Color
Vernis Kure Bazaar offert.
Take your Kure Bazaar nail polish home.
20 min. 35€

Beauté des mains Kure Bazaar
Kure Bazaar Manicure
Limage, cuticules, hydratation des mains, couleur, vernis Kure Bazaar offert.
Filing, cuticles, hydration, color, take your Kure Bazaar nail polish home.
55 min. 80€

Beauté des pieds Kure Bazaar
Kure Bazaar Pedicure
Limage, travail des rugosités, cuticules, hydratation des pieds, vernis Kure Bazaar
offert.
Filing, dead skin removal, cuticles, hydration, take your Kure Bazaar nail polish
home.
55 min. 90€

Vernis Semi Permanent OPI
Long lasting nail polish OPI
Pose de vernis semi permanent. Long lasting nail polish

50€

Manucure express avec pose de vernis semi permanent.
Express manicure with long lasting nail polish

85€

Pédicure express avec pose de vernis semi permanent.
Express pedicure with long lasting nail polish

95€
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Cabine Beauté, Révélez votre Beauté
Beauty Room, Reveal your Beauty

Soins possibles uniquement avant 16h.
Treatments only possible before 4pm.

Les Teintures - Dyes
Teinture cils. Eyelash dye.

35€

Teinture sourcils. Eyebrow dye.

20€

Les Epilations - Waxing
Maillot. Standard Bikini.

25€

Jambes complètes. Full legs.

50€

Maillot échancré. Extended.

35€

Bras. Arms.

30€

Maillot Intégral. Brazilian/Hollywood.

45€

Sourcils. Eyebrows.

15€

Aisselles. Underarms.

25€

Lèvres. Upper lips.

10€

Demi-jambes. Half legs.

35€
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Le Spa des Enfants & Adolescents
Kids & Teenagers
La marque TOO FRUIT : juste pour eux !
TOO FRUIT Skin care: only for them!
Soins pour les enfants entre 5 et 12 ans. Sous réserve de la présence et de la consommation d’un soin du Spa par un parent.
Soins réalisés en cabine duo uniquement.*
Cares for children between 5 and 12 years old. Only if a parent is having a treatment in our couple room.*

Rituel des Oursons* - The Baby Bears Ritual*
Relaxation découverte pour les enfants.
Discovery relaxation for children.
25min. 60€

Doigts de Fée* - Princess Nails*
Pose de vernis décorative pour les petites princesses. Vernis offert !
Nail polish for little princesses. Take your varnish home!
25min. 35€

Ado et Spa (à partir de 12 ans)* - Teens and Spa (12 years old and more)*
Gommage du dos. Back scrub.
Relaxation du dos, des jambes et du cuir chevelu. Relaxation for the back, legs
and scalp.
Nettoyage du Visage. Face cleansing.
50 min. 95€

Soin visage peaux jeunes - Face care young skin*
Soin hydratant et apaisant spécialement adapté aux besoins des adolescents.
Moisturizing and soothing care specially adapted to the needs of teenagers.
45min. 90€
27
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Salon de Coiffure Shu Uemura
Shu Uemura Hairdressing Salon
Notre salon de coiffure vous accueille sur rendez-vous.
Our salon welcomes you by appointment only.

Tarifs appliqués modulables selon la longueur.*
Applied rates flexible depending on the lenght.*

Coiffure - Hairstyle
Shampoing et brushing court
Shampoo and blow dry short hair

55€

Coup de peigne
Combing

Shampoing et brushing long
Shampoo and blow dry long hair

70€

Mise en beauté *
Hairstyle *

Coupe *
Cut *

50 à 70€

35€

80 à 120€

Forfait Mariage (sur demande)
Wedding package (on request)

Technique et Coloration - Technic and Hair Tinting
Couleur
Color
Balayage*
Highlights *

55 à 75€

Couleur et balayage*
(Prix sans coiffure)
Color and highlights*
(Price without hairstyle)

110 à 150€

Monsieur - Men

150 à 210€

Enfant - Child

Shampoing, coiffage
Shampoo and hairstyle

30€

Shampoing, coupe, coiffage
Shampoo, cut and hairstyle

Shampoing, coupe, coiffage
Shampoo, cut and hairstyle

60€

Mise en beauté *
Hairstyle *

Balayage ou coloration
Highlights or colour

45€

30

40€

40 à 60€

Fitness et Spa
Fitness and Spa
Pour bénéficier de conseils personnalisés d’un coach, réservation 48h à l’avance.
For personal coaching, must be booked 48 hours in advance.

29.03.2019
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Pour les non-résidents de l’hôtel, possibilité de profiter des installations, dans la limite des places disponibles entre 9h et 16h.
Pour les non-résidents de l’hôtel, possibilité de profiter des installations, dans la limite des places disponibles entre 9h et 16h.
Mise à disposition d’un peignoir, d’une serviette et d’un vestiaire.
Mise à disposition d’un peignoir, d’une serviette et d’un vestiaire.
For non-residents, enjoy the facilities, according to availabilities between 9am. and 4pm. Possibility for a bathrobe, a towel and
For non-residents, enjoy the facilities, according to availabilities between 9am. and 4pm. Possibility for a bathrobe, a towel and
a locker on arrival.
a locker on arrival.

Journée Fitness
Journée Fitness
Fitness Day
Fitness Day

Accès pour la clientèle extérieure à la salle Fitness.
Accès pour la clientèle extérieure à la salle Fitness.
Access to non-resident customers to the fitness room.
Access to non-resident customers to the fitness room.

Adulte : 20€
Adulte : 20€

Accès espace bien-être
Accès espace bien-être
Spa access
Spa access

2h d’accès à l’espace bien-être. Un soin découverte hydro massant de 15min
2h d’accès à l’espace bien-être. Un soin découverte hydro massant de 15min
offert.
offert.
2h of Spa access. Enjoy a complementary 15min hydro massage experience.
2h of Spa access. Enjoy a complementary 15min hydro massage experience.

Adulte : 35€
Adulte : 35€

Programme Harmonie
Programme Harmonie
Harmony Experience
Harmony Experience
Dégustation jus de fruits ou légumes frais, modelage relaxant hivernal 45 min, 2h
Dégustation jus de fruits ou légumes frais, modelage relaxant hivernal 45 min, 2h
d’accès au spa, déjeuner à « la Rôtisserie » (entrée ou plat / buffet de desserts /
d’accès au spa, déjeuner à « la Rôtisserie » (entrée ou plat / buffet de desserts /
1 verre de vin)
1 verre de vin)
Enjoy a fresh fruits or veggies juice, a 45 min customized relaxing Cocoon
Enjoy a fresh fruits or veggies juice, a 45 min customized relaxing Cocoon
massage, 2h spa access, lunch at “La Rôtisserie” (starter or main course / selecmassage, 2h spa access, lunch at “La Rôtisserie” (starter or main course / selection of desserts, 1 glass of wine)
tion of desserts, 1 glass of wine)

50 min. 185€
50 min. 185€

Cours de Yoga - Sur demande
Cours de Yoga - Sur demande
Yoga Class - On demand
Yoga Class - On demand
Séance en groupe (Min 4 personnes). Group yoga class (Min 4 people).
Séance en groupe (Min 4 personnes). Group yoga class (Min 4 people).
Séance individuelle. Individual session.
Séance individuelle. Individual session.
33
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55 min. 35€
55 min. 35€
55 min. 95€
55 min. 95€

Informations Générales

Bons Cadeaux

Possibilité d’acheter des bons cadeaux au spa directement. (Invitations cadeaux non-remboursables)

Horaires d’ouvertures

Tous les jours de 9h à 21h.

Réservations

Nous vous recommandons d’arriver au moins 20 minutes avant votre rendez-vous. Une arrivée tardive ne prolongera pas la durée de votre soin, ni ne donnera droit à une réduction de prix. Les durées des soins mentionnées dans
la brochure incluent l’installation et le remplissage du questionnaire confidentiel obligatoire.

Politique d’annulation et de Remboursement

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous en informer au moins
8h à l’avance pour les clients résidents et 24 heures à l’avance pour les clients non-résidents. Dans le cas contraire
la prestation vous sera facturée dans son intégralité.
Un numéro de carte de crédit sera demandé lors de la réservation.

Conditions Physiques et Femmes Enceintes

Merci de bien vouloir nous en informer lors de votre réservation et remplir le formulaire d’information relatif à l’utilisation de nos installations. Le Spa des Barmes de l’Ours propose un programme élaboré pour les futures et jeunes
mamans. Laissez-vous guider pour une expérience unique.

Conditions d’accès et âge Minimum Requis

Pour nos clients âgés de moins de 18 ans, l’accès au Spa est règlementé par la présence obligatoire d’un parent.
L’accès au hammam, aux saunas et au jacuzzi est interdit aux mineurs.
Les enfants sont les bienvenus à la piscine à condition qu’ils ne perturbent pas la tranquillité du lieu, l’équipe du spa
veillera scrupuleusement au respect de cette consigne afin que chaque client vive une expérience bénéfique dans
notre établissement. A partir de 18h30, la direction se réserve le droit d’exclure les enfants de l’espace bien-être
en cas de manquement aux règles.

Responsabilité

Le Spa des Barmes de l’Ours ne pourra être tenu responsable des objets précieux apportés. Nous vous recommandons de garder vos biens de valeur sous clef.
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General Information

Gift Vouchers

Offer your friends and family a unique well-being experience at the Spa. Gift vouchers are available at the spa desk
(Gift Vouchers are non-refundable).

Spa Opening Hours

Every day from 9am to 9pm.

Reservations

We recommend that you arrive at least 20 minutes prior to your appointment. In order to avoid impacting other
guests, late arrival to your appointment will shorten your treatment time but will not entitle price reduction. Length of
treatments include the time necessary to fill out your personal form and get ready for your treatment.
A credit card number will be asked to guarantee any booking.

Cancellation Policy and Refund

All appointments modified or cancelled less than 8 hours for resident guests and 24 hours for non-residents guests
of the hotel before the booked time, will be fully charged.
If you need to change or cancel your appointment please notify us 24h prior to your appointment in order to avoid
being charged for the full treatment.

Spa and Pregnancy

Kindly inform us when booking and fill out the information form concerning the use of our equipment. The Barmes
de l’Ours Spa offers a full range of treatments specific to both new and future mothers, feel free to ask for more
information and discover a unique experience.

Conditions

Under 18 years old, Spa access is only under the supervision of a parent. Access to steam bath, saunas and Jacuzzi
is not allowed to minors.
We kindly inform you that the spa is kid friendly as long as they respect the tranquility of the place. The spa team
will make sure nobody is having a bad experience because of the non-respect of this rule. From 6.30pm, in case
of non respect of the rules, the Spa Manager can exclude children from the Spa.

Responsibility

The Spa cannot be responsible for any valuables that you may bring with you. We kindly recommend that you keep
your valuables locked up.
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