
Les Almes, 73320 Tignes
+33 (0)4 79 40 01 44 • spa@village-montana.com

x



Le Village Montana,
Thalgo & Cinq Mondes

s’associent et partagent
leurs expériences pour

vous proposer un concept
bien-être sur mesure.

Village Montana,
Thalgo & Cinq Mondes 

join their forces and share
their experiences to offer

you a made to measure
wellness concept.
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The undisputed expert in Marine Intelligence for over 50 years.

THALGO explores the oceans to extract powerful active molecules with unrivalled 
benefits, in order to provide optimum effectiveness and exceptional sensoriality. 

At the heart of each THALGO treatment is a unique knowledge, professional 
techniques, the precision of exclusive massages, expert treatment devices, divine 
textures and captivating fragrances, for a unique treatment experience and a 
guarantee of lasting and visible results.

Née d’une passion, fondée sur l’excellence.

Depuis sa création THALGO puise, dans les océans et ses prodiges, l’inspiration et 
les principes actifs pour développer des soins d’exception afin d’offrir le meilleur 
del ’expertise esthétique, une efficacité maximum et une sensorialité rare.

THALGO signe le Soin de toutes les Excellences où se conjuguent savoir-faire 
unique, intelligence des mains, précision des modelages exclusifs et performances 
de dispositifs experts. Notre exigence : faire de chaque moment de soin une 
expérience ultime pour que chacun vive un voyage de bien-être.



Soins Visages 
Fondamentaux

Skin Solutions

SOIN DES EXTRÊMES

SOIN FONDAMENTAL DE LA MER 

Soin complet du visage avec les produits les plus adaptés à votre peau. Nettoyage en profondeur et long modelage du visage 
pour une peau purifiée et une relaxation maximale.

La force vitale des Océans concentrée au cœur d’un soin sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque nature 
de peau. Produits professionnels signature performants, modelage sensoriel et relaxant se déclinent en 3 rituels correctifs :
• Rituel Source Marine
Ce soin corrige durablement le taux d’hydratation des peaux déshydratées, les ressources profondément, leur redonne toucher 
velouté et éclat originel.
• Rituel Pureté Marine
Spécifiquement dédié aux peaux mixtes à grasses, ce soin offre la puissance marine pour retrouver la beauté d’une peau saine. 
Les imperfections sont visiblement réduites, les pores affinés et les brillances contrôlées.
• Rituel Cold Cream Marine
Véritable havre de paix pour les peaux sèches et sensibles,  ce soin délivre la quintessence de la recette Cold Cream Marine, 
exclusive THALGO, pour nourrir durablement, augmenter le seuil de tolérance des épidermes délicats et fragiles.

Complete face care with products perfectly adapted to your skin. Deep cleaning and long face massage for a purified skin and 
optimal relaxation.

The vital force of the Oceans concentrated at the heart of a care fully tailored treatment to meet the specific needs of every skin 
type. Effective signature professional products and a sensorial, relaxing massage are available in 3 treatment rituals:
• Source Marine
This facial lastingly corrects the hydration level of dehydrated skin, deeply replenishes and restores the skin’s velvety-smooth feel 
and original radiance.
• Pureté Marine
Specifically designed for combination to oily skin, this treatment provides marine power to restore the beauty of healthy skin. 
Visibly reduces imperfections, redefines pores and controls shine.
• Cold Cream Marine
A haven of peace for dry and sensitive skin, this treatment delivers the essence of the Cold Cream Marine recipe, a THALGO 
exclusive, to lastingly nourish, increase the skin tolerance threshold of delicate and fragile skin.

140€

120€

1h20

50’

EXTREME TREATMENT

HEART OF THE OCEAN RITUALS



Soins Experts
Jeunesse

Anti-Ageing 
Treatments

Soin Premium
Global

Global Premium
Treatment

SOIN LISSANT DÉTOXIFIANT

SOIN COMBLEUR HYALU-PROCOLLAGÈNE

SOIN SILICIUM LIFT

SOIN REDENSIFIANT EXCEPTION MARINE

Soin détoxifiant pour les peaux citadines, enrichi en Spiruline et boosté en magnésium marin pour défatiguer les traits, retrouver 
un teint frais et lisser la peau.

Soin ride à ride associant acides hyaluroniques & pro-collagène marin aux Rollers Boosters, pour une efficacité visible, dès le 1er 
soin. Instantanément, le visage paraît plus jeune, comme décrispé et les rides même installées semblent lissées.

Ce soin star THALGO excelle par sa haute performance sur la correction de la perte de fermeté et sur le lissage des rides 
marquées. Au cœur de son protocole, un modelage antirides d’une redoutable efficacité et un double masque professionnel 
raffermissent, gomment les rides et redonnent luminosité au teint.

Véritable «lifting » manuel, ce soin, à l’efficacité immédiatement visible, repose sur la technique de modelage exclusive  
«Energilift». Ce soin permet de lisser les rides, lifter le visage et redessiner l’ovale. Votre peau est repulpée et tonifiée intensément.

The marine shot for urban skin. Detoxifying treatment with spirulina algae and marine magnesium to refresh the features, recover 
a fresh complexion and smooth skin.

Wrinkle to wrinkle treatment combining hyaluronic acid &marine pro-collagen using Roller Boosters, for visible effectiveness, from 
the very 1st treatment. Instantly, the face looks younger, as if relaxed, and even pronounced wrinkles appear smoothed.

This THALGO treatment excels in correcting loss of firmness and smoothing deep wrinkles. At the heart of its treatment procedure 
are a highly effective anti-wrinkle massage and a professional double firming mask that erases wrinkles and restores radiance to 
the complexion.

Real manual « facelift » with a visible immediate effectiveness, based on the exclusive modeling technique «Energilift». This face 
treatment allows to smooth wrinkles, lift the face and redraw the facial oval. Your skin is intensely plumped and toned.

XX€

XX€

XX€

XX€

50’

1h20

1h20

1h20

SMOOTHING DETOXIFYING TRETAMENT

HYALU-PROCOLLAGEN WRINKLE-CORRECTING

SILICIUM SUPER LIFT FACIAL

EXCEPTION MARINE REDENSIFYING TREATMENT

SOIN PRODIGE DES OCÉANS
THALGO vous propose de découvrir la quintessence de son savoir-
faire en alliant l’intelligence marine, l’excellence professionnelle et 
l’engagement nature.
Pour une jeunesse globale sur-mesure avec une correction prouvée sur 
les rides, la fermeté, la sécheresse, le teint, les tâches et une régénération 
ultime. Découvrez en exclusivité ce brevet unique.

XX€1h20

THALGO invites you to discover the quintessence of its know-how, 
resulting from marine intelligence, professional experience and natural 
benefits.
For a made to measure youth skin treatment with visible correction 
of wrinkles, skin firmness, cutaneous dryness, skin tan, blemishes and 
ultimate skin regeneration. Discover in exclusivity this single patent.

OCEAN MIRACLE TREATMENT



ILES PACIFIQUES

MER DES INDES

MERVEILLE ARCTIQUE 

Découvrez un rituel corps unique grâce aux manœuvres spécifiques alliant des ballotins de sables chauds à une expertise 
manuelle de nos praticiennes. Ce rituel vous apportera confort, relaxation et nutrition grâce à l’huile de Monoï de Tahiti.

Un rituel qui nécessite à rééquilibrer le corps grâce à un massage inspiré de l’Ayurveda. L’algue rouge Indienne est associée à des 
huiles essentielles traditionnellement utilisées en Ayurveda.

Rituel inspiré du Deep Tissue associant des manœuvres spécifiques liées aux bulles d’eau, à une expertise manuelle de nos 
praticiennes. L’algue boréale joue un rôle majeur dans la relaxation et la sérénité du corps. Ce soin sera décontractant, conseillé 
pour les amateurs de sport. 

Discover a unique body ritual thanks to specific maneuvers combining hot sand boxes with the manual expertise of our 
practitioners. This ritual will bring you comfort, relaxation and nutrition thanks to Monoi de Tahiti oil.

A ritual that requires rebalancing the body through a massage inspired by Ayurveda. Indian red algae is associated with essential 
oils traditionally used in Ayurveda.

Ritual inspired by Deep Tissue combining specific maneuvers related to water bubbles, with the manual expertise of our 
practitioners. Boreal algae plays a major role in the relaxation and serenity of the body. This treatment will be relaxing, recommended 
for sports enthusiasts.

130€
170€

Massage 60’
Massage 60’  + Gommage 30’

PACIFIC ISLANDS

INDIAN SEA

ARCTIC WONDER

Soins Corps

Body Treatments



Massages Signature
Village Montana

Signature Massages
Village Montana

Avec des produits de modelage ultra-sensoriels, l’équipe du Village 
Montana vous propose des massages exclusifs, élaborés par rapport 
au ressenti de nos hôtes et respectant les principes de la masso-
kinésithérapie, signature d’expertise, partage d’expérience.Tous nos 
soins signature sont adaptés à vos besoins physiques et émotionnels. 
Demander conseils à nos praticiens afin de bénéficier de votre massage 
sur-mesure alternant des manœuvres  douces, toniques, profondes ou 
enveloppantes et utilisant les bienfaits des variations de température. 
Un soin unique…

With ultra sensory modeling products, the team of Village Montana 
offers you exclusive massages, elaborated in relation to the feeling of 
our customers and respecting the principles of massage-physiotherapy, 
signature of expertise, sharing experience. All our signature treatments 
are tailored to your physical and emotional needs. Ask our practitioners 
for advice in order to benefit from your custom massage alternating 
gentle, tonic, deep or enveloping maneuvers and using the benefits of 
temperature variations. A unique care…

MASSAGE CRANIEN

MASSAGE DEEP TISSUE  

MASSAGE À LA BOUGIE 

50€

130€

65€ / 120€ / 160€

20’

50’

20’  /  50’  /  1h20

HEAD MASSAGE

DEEP TISSUE MASSAGE

MASSAGE WITH CANDLE WAX

MASSAGE ÉTOILE     
Massage délassant des pieds, des mains, du visage et du cuir chevelu en stimulant les zones réflexes afin d’harmoniser l’ensemble 
du corps et apporter détente et bien-être.

Soothing foot, hands, face and cranian massage that stimulates the reflex zones to align the entire body and bring relaxation and 
wellbeing.

120€50’

STARS MASSAGE

MASSAGE SPORTIF
Soin ride à ride associant acides hyaluroniques & pro-collagène marin aux Rollers Boosters, pour une efficacité visible, dès le 1er 
soin. Instantanément, le visage paraît plus jeune, comme décrispé et les rides même installées semblent lissées.

Wrinkle to wrinkle treatment combining hyaluronic acid &marine pro-collagen using Roller Boosters, for visible effectiveness, from 
the very 1st treatment. Instantly, the face looks younger, as if relaxed, and even pronounced wrinkles appear smoothed.

140€50’

MASSAGE SPORTIF



Atelier de la Beauté

Beauty Workshop

Duo Parents/Enfants

Parents/Children Duo
Soins réalisés dans la même cabine

Treatments in the same wellness room

Le Spa du Village Montana vous propose des soins ludiques et 
enchanteurs pour vos enfants. Les soins ont été réfléchis et conçus 
pour les enfants : des protocoles écourtés, des massages ajustés, des 
produits sans danger pour les petits.

The Spa of the Village Montana is pleased to be able to offer a range of 
playful and charming care options for your children. These treatments 
have been crafted for their differing needs including: shortened cares, 
adjusted massages, safe and adapted cosmetics for children and young 
adults.

MASSAGE AU PAYS DES RÊVES

VISAGE D’ANGE

1 massage au choix pour un parent et un enfant.

1 soin du visage au choix pour un parent + 1 soin du visage adapté à la 
peau d’un adolescent.

100€

190€

20’

50’

Choice of one massage for a parent and a child.

MASSAGE AU PAYS DES RÊVES

A face care for a parent + a skin perfector for a teenager.

VISAGE D’ANGE

Les enfants de 7 à 11 ans devront obligatoirement être accompagnés de leurs 
parents pour partager ce moment. Les adolescents de 12 à 17 ans devront 
obligatoirement faire signer un formulaire de consentement par les parents ou leur 
tuteur légal lors de la prise de rendez-vous.

From 7 to 11 years old: we kindly ask the parents to come with their children to 

share their experience. From 12 to 17 years old: we kindly ask the parents to sign our 

consent form when making the reservation.

SOIN DES MAINS
« RÊVE DE DOUCEUR »

SOIN DES PIEDS
« RÊVE DE DOUCEUR »

Soin relaxant des mains et manucure associés à un gommage, un 
masque nourrissant et un soin de relaxation pour apporter souplesse et 
douceur à la peau (sans pose de vernis).

Soin relaxant et beauté des pieds associés à un gommage, un masque 
nourrissant et un massage pour retrouver confort et souplesse (sans 
pose de vernis).

90€

90€

50’

50’

Relaxing treatment for hands plus a manicure together with an exfoliating 
treatment, a nourishing mask and a relaxing gesture to make the skin soft 
and supple (without nailpolish).

Relaxing beauty treatment for your feet with an exfoliating treatment, 
a nourishing mask and a relaxing gesture for comfort and suppleness 
(without nail polish).

SOIN DES MAINS « RÊVE DE DOUCEUR »

SOIN DES PIEDS « RÊVE DE DOUCEUR »

ÉPILATION

Jambes complètes Fulllegs

Demi-jambes Halflegs

Bras Arm

Aisselles Armpit

Maillot classique Bikini line simple

Maillot échancré Bikini line Brazilian

Maillot intégral Bikini line Hollywood

Sourcils ou lèvres Eyebrow or lip

WAXING

50€

35€

30€

20€

25€

35€

45€

20€



Bien vivre mon
expérience spa

Enjoy my spa
experience

ACCÈS ACCÈS

SANTÉ HEALTH

SAUNA / STEAM ROOM / SWIMMING-POOL

OBJETS PERDUS OU DÉTÉRIORÉS

RÉSERVATIONS

ANNULATION CANCELLATION

Le Spa est ouvert tous les jours de 10h à 19h45 (jusqu’à 19h pour les enfants). 
L’accès au sauna et hammam est strictement réservé aux adultes.
Les enfants de moins de 15 ans doivent être impérativement accompagnés 
d’un adulte.
L’entrée aux équipements du Spa : piscine nordique, bain à remous, saunas, 
et hammam sont gratuits pour la clientèle de l’Hôtel Village Montana**** et 
de l’Hôtel les Suites du Montana*****.
Pour les clients des Résidences Village Montana****, l’entrée est de 10€ pour 
les adultes et 6€ pour les enfants de moins de 15 ans.
Pour les clients extérieurs au « VillageMontana », l’entrée est de 20€ pour les 
adultes et 10€ pour les enfants de moins de 15 ans.
Cependant, l’entrée est offerte pour toute personne ayant réservé un soin. À 
l’accueil du Spa, nous vous prêtons les draps de bain; nous ne fournissons ni 
peignoirs, ni chaussons.

The Spa is open every day from 10am to 7.45pm (until 7 pm for children). 
Access to sauna and the steam room is strictly reserved for adults.
Children under 15 must be accompanied by an adult.
Entry to Spa amenities: Nordic pool, Jacuzzi, saunas and steam room is 
included for the clientele of the Hotel Village Montana**** and the Hotel 
Suites du Montana*****.
For the clients of Residences Village Montana****, entry costs 10€ for adults 
and 6€ for children under 15.
For the clients not staying at the « Village Montana », entry costs 20€ for 
adults and 10€ for children under 15.
However, entry is free for all treatments. At the Spa reception, we provide 
towels to ensure a truly successful relaxation 

Nous vous demandons de bien vouloir nous aviser de tout problème de 
santé, allergie, blessure qui pourrait gêner le bon déroulement de votre soin.
L’accès à l’espace détente est formellement déconseillé aux femmes 
enceintes de moins de 4 mois et de plus de 7 mois, toutefois une décharge 
peut être signée à la réception du Spa.
Les soins sur les femmes enceintes sont également déconseillés pour des 
questions de sécurités. Ils peuvent toutefois se pratiquer sur les femmes 
enceintes de plus de 4 mois et de moins de 7 mois, il faudra alors être muni 
d’un certificat médical et une décharge devra être signée au préalable.

We ask you to inform us of any existing health, allergy or injury problems that 
may make the treatment you have chosen unsuitable.
L’accès à l’espace détente est formellement déconseillé aux femmes 
enceintes de moins de 4 mois et de plus de 7 mois, toutefois une décharge 
peut être signée à la réception du Spa.
Les soins sur les femmes enceintes sont également déconseillés pour des 
questions de sécurités. Ils peuvent toutefois se pratiquer sur les femmes 
enceintes de plus de 4 mois et de moins de 7 mois, il faudra alors être muni 
d’un certificat médical et une décharge devra être signée au préalable.

SAUNA / HAMMAM / PISCINE
Afin de respecter l’intimité de chacun, le port du maillot de bain est 
obligatoire.
Toute personne ne respectant pas le silence nécessaire à la relaxation de 
chacun se verra raccompagnée vers la sortie.

Out of consideration for all guests, it is obligatory  to wear a swimsuit.
Anyone not respecting the silence required for relaxation will be escorted to 
the exit.

Le Village Montana décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration 
d’objets au Spa.
Nous vous recommandons donc de ne pas apporter d’effets personnels ni 
d’objets de valeur.

LOST AND DAMAGED PROPERTY
We accept no responsibility in case of loss or theft of any valuables during 
your visit to the Spa.
We suggest you to come without any valuables with you to the Spa.Pour votre confort, il est préférable de réserver vos soins à l’avance.Nos 

techniciennes expérimentées pourront ainsi vous aider à choisir les soins 
les plus appropriés. Il est indispensable de se présenter 10 minutes avant le 
début de votre soin. En cas de retard, nous serons dans l’obligation de réduire 
le temps de votre soin par respect pour les clients suivants.
Les soins proposés dans les rituels et forfaits ne peuvent être ni modifiés, ni 
remplacés.

BOOKING
Advanced reservations are recommended to ensure preferred appointment 
times.
We kindly request you to arrive 10 minutes before your scheduled appointment 
time for the mutual benefitof everyone.
Late arrivals will be finished within the scheduled treatment time in respect 
for the next client. 
Treatments on offer in the Rituals cannot be changed or replaced.

Nous vous prions de signaler toute annulation minimum 12h à l’avance.Tout 
soin annulé dans un délai inférieur sera intégralement facturé.

You can cancel until 12h before the beginning of the treatment otherwise you 
will be charged in full.

Nos massages sont non médicalisés et non para-médicalisés. Ce sont des 
soins de bien-être esthétiques non thérapeutiques. Le terme massage 
peut également être utilisé pour un modelage corporel réalisé selon des 
techniques différentes et variées par desesthéticiennes.

Le spa est un lieu de tranquillité et de relaxation.Nous vous prions de 
respecter le calme et l’intimité de chacun.

The Spa is a haven of tranquility and relaxation. You are requested to 
respect the peace and privacy of everyone.

All our massages are provides without medical care and are not 
paramedicalised. These are esthetic non therapeutic treatments for well-
being. The term massage may also be used to describe body sculpting based 
on different techniques and from different origins by beauticians.




