


« Convinced of the protective properties 
of the Edelweiss, I wanted to create a cosmetic care 
line that was natural, pure and effective. »

« Convaincue par les propriétés de protection uniques 
de l’Edelweiss, j’ai souhaité créer une ligne de soins 
cosmétiques à la fois purs et performants. »

JOCELYNE SIBUET - Pure Altitude Founder

ENJOYEMENT  TECHNOLOGICAL SOPHISTICATION  RARITY
PLAISIR TECHNICITÉ RARETÉ

De tout temps, la montagne a été un lieu de ressourcement, un territoire où l’oxygène, plus rare en 
altitude, crée un air pur qui stimule nos organismes. Un territoire où la flore préservée des sommets a su 
développer des défenses pour résister à des conditions climatiques extrêmes et ne peut s’épanouir qu’en 
ces lieux. Un territoire de richesse aux pouvoirs et vertus naturelles multiples : stimulation, protection, 
régénération, résistance. La sève végétale nourrit depuis toujours le corps et l’esprit de son énergie 

vitale et de sa force.

Tous nos soins et rituels sont élaborés en totale synergie avec notre ligne naturelle Pure Altitude, 
issue de la dermocosmétique, à l’efficacité prouvée, aux textures onctueuses et en harmonie 
parfaite avec l’environnement. Nous vous proposons des rituels spécifiques de Provence, inspirés 
des richesses, des ingrédients et des odeurs qu’offre la région du Sud de la France, pour une 

expérience sensorielle unique.

  

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA MONTAGNE, TERRITOIRE D’EXCEPTION.

SPA PURE ALTITUDE DE VILLA MARIE SAINT-BARTH
Un océan de bien-être

Ici, tout est calme, luxe et beauté ! Après une journée sur la Plage de Colombier, venez-vous ressourcer 
dans l’une des deux cabines de soins du Spa Pure Altitude. S’inspirant du jardin tropical environnant, 
les murs et les tissus se parent d’un décor de cocoteraie, le mobilier est en bambou et en bois de 

Mahogany, pour un esprit résolument plantation.

The mountain has always been a place to regain energy: a territory where oxygen, in shorter supply at high 
altitudes, provides a rare, pure air that stimulates the body. A territory where plants have succeeded in developing 
defenses to resist harsh climates, and now, truly flourish in such extreme conditions. A territory of riches, filled 
with natural powers and virtues: stimulation, protection, regeneration and resistance. Botanical extracts have 

always nourished body and mind alike with their energy and force.

 All of our treatments and rituals are designed in complete synergy with our Pure Altitude natural, 
dermo-cosmetic skincare range, which offers proven results and rich textures and is in perfect 
harmony with the environment. We bring you rituals that are distinctive to Provence, inspired by 
the wealth of ingredients and fragrances in the South of France for a unique sensory experience. 

IN THE BEGINNING WAS THE MOUNTAIN: A TERRITORY OF EXCEPTIONAL RICHES.

PURE ALTITUDE SPA AT VILLA MARIE SAINT-BARTH
An ocean of well-being

Here, everything is calm, luxury and beauty! After a day on Colombier Beach, come and recharge your 
batteries in one of the two treatment rooms of the Pure Altitude Spa. Inspired by the surrounding 
tropical garden, the walls and fabrics are decorated with a coconut plantation style, the furniture is 

made of bamboo and Mahogany wood, for a resolutely plantation spirit.

[LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER EXTRACT]



A concentrate of efficiency straight from nature:

• Natural active ingredients produced by extreme conditions, with unique powers and virtues
• A cutting-edge formula combining technological sophistication and enjoyment
• An overall concept: nature and efficiency

Un concentré d’efficacité issu de la nature :

• Des actifs naturels provenant des extrêmes aux pouvoirs et vertus d’exception
• Une formulation de pointe alliant technicité et plaisir
• Un concept global : nature et efficacité

FONDAMENTALE LINE

Protects, moisturises and nourishes all skin types / Protection, hydratation, nutrition toutes 
peaux
•  Core active ingredient: Edelweiss / Actif phare : l’Edelweiss
•  Mixture of natural active mountain ingredients / Cocktail d’actifs naturels de montagne 

SÈVE DE VIE LINE

Slows down the ageing process, gives a glowing complexion / Prévention anti-âge, éclat du 
teint
• Pure active ingredients produced by extreme conditions grown in totally pollution-free zones 
Actifs purs issus des extrêmes cultivés dans des zones préservées de toute pollution
•  Made with 98% of natural ingredients / + de 98% d’ingrédients d’origine naturelle

LIFTALPES LINE

Anti-ageing treatment for mature skin / Anti-âge des peaux matures
•  Trio of LIFTAlpes active ingredients / Trioactif LIFTAlpes
•  Anti-ageing biotechnology / Biotechnologie anti-âge

OUR PURE ALTITUDE PRODUCT LINE
NOTRE LIGNE DE SOINS PURE ALTITUDE

P R O D U C T  L I N E
LIGNE DE SOINS



PURE ALTITUDE 
PROGRAMMES

PROGRAMMES PURE ALTITUDE

During your stay, enjoy a personalised 
programme that takes place over one 

or several days.

Lors de votre séjour, profitez d’un programme 
personnalisé, à découvrir sur une journée ou à 

réaliser sur plusieurs jours.

ONE DAY OR OVER SEVERAL DAYS PROGRAMMES
SUR UNE JOURNÉE OU À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS JOURS

TROPICAL RELAXATION - 5h10                                                                                          860 €
Anti-Stress

1 Caribbean Ritual / Rituel des Caraïbes - 50 min
1 Tropical Energy Ritual / Rituel Énergétique des Tropiques - 80 min
1 Relaxing Massage / Massage Relaxant - 50 min
1 Hot Seashell Massage / Massage aux Coquillages Chauds - 80 min
1 Sporting Massage / Massage Sportif - 50 min

PERFECT BODY - 2h55                                                                                                 550 €
Detoxifies, drains and tones  / Détoxifier, désinfiltrer et tonifier

1 Scrub / Gommage – 25 min 
1 Slimming Wrap / Enveloppement Amincissant – 2 x 25 min                                                          
1 Slimming Massage / Massage Amincissant – 2 x 25 min
1 Aesthetic Lymphatic Drainage / Drainage Lymphatique Esthétique  - 50 min

ZEN ALTITUDE - 2h30                                                                                                          420 €
Hydrating and relaxing / Hydratant et décontractant

1 Bulle d’Oxygène Facial / Soin Visage Bulle d’Oxygène  - 50 min
1 Signature Body Treatment / Soin Corps Signature – 50 min
1 Relaxing Massage / Massage Relaxant - 50 min

P U R E  A L T I T U D E  P R O G R A M M E S
PROGRAMMES PURE ALTITUDE



LE VISAGE
FACIALS

FUNDAMENTALS / LES FONDAMENTAUX

DRAINAGE ESTHÉTIQUE À L’ÉLIXIR À LA RACINE DE MACA
25 or 50 min                     90 € / 150 €

Esthetic Facial Drainage, gentle massage with regular pressure to stimulate lymphatic 
circulation, drain toxins and restore the skin’s natural glow.

Massage doux avec des pressions régulières pour stimuler la circulation lymphatique, 
drainer les toxines et redonner de l’éclat à la peau.

SOIN ÉCLAT DE GIVRE - 25 min 90 €

An express treatment that demonstrates all the benefits of the Pure Altitude line, giving 
an instant glow. 

Un soin express qui, en un minimum de temps, dévoile tous les bienfaits de la ligne Pure 
Altitude pour un effet coup d’éclat instantané.

BULLE D’OXYGÈNE - 50 min 150 €

Traditional facial designed to relax and make the complexion glow. Massaging the reflex 
zones of the face induces a profound sense of well-being.

Soin du visage traditionnel qui a pour but d’apporter de l’éclat au teint et de la relaxation. Le 
massage des zones réflexes du visage entraîne un profond bien-être. 

FONDAMENTAL GENTLEMAN  - 50 min                     150 €

A purifying, hydrating treatment especially for men, where the skin is cleansed in depth 
to regain freshness and purity. 

Soin purifiant et hydratant conjugué au masculin. Nettoyée en profondeur, la peau 
retrouve fraîcheur et pureté.

All our facials are personnalised. They combine manual techniques and treatments 
using the Pure Altitude product line with mountain plant extracts. 

Tous nos soins visage sont personnalisés. Ils associent des manœuvres manuelles 
et des traitements effectués avec notre ligne de soins Pure Altitude, aux extraits de 

plantes de montagne.

F A C I A L S
LE VISAGE



PURE ALTITUDE SIGNATURE RITUALS / LES SOINS SIGNATURE

SOIN BOL D’AIR PUR - 80 min   170 €
Detox & Pampering / Détox & Cocooning

A total face care treatment that offers the perfect combination of manual techniques 
using hot Basalt stones and cool Jade rollers, leaving the skin pure and fresh.

Soin complet du visage, associé à des massages aux galets chauds et rouleaux de Jade 
frais. La peau retrouve fraicheur et pureté.

SOIN SÈVE DE VIE - 80 min                                                                                                 180 €
Anti-age & Glow / Éclat & Régénération

This treatment combines the qualities of the Pure Altitude Sève de Vie range and 
cryoderm treatment: it makes the complexion glow, smoothes the skin and activates cell 
regeneration. The complexion becomes luminous and even. 

Ce soin conjugue toutes les propriétés de la gamme Sève de Vie Pure Altitude et de la 
cryodermie : il illumine le teint, lisse la peau et active la régénération cellulaire. Le teint 
redevient lumineux et uniforme.

SOIN ROSE D’HIMALAYA - 80 min 190 €
Anti-age & Nourishing / Anti-âge & Nourrissant

A full facial that uses the amazing plumping powers of the Rosalpina Youth Mask and the 
ultra-regenerating properties of the Elixir Himalaya with palpate and roll and lymphatic 
drainage techniques plus a massage using rose quartz rollers. Facial contours are 
redefined, wrinkles smoother, your face looks visibly lifted and redensified.

Soin complet du visage utilisant les pouvoirs ultra-repulpant du masque Jeunesse 
Rosalpina et hautement régénérant de l’Élixir Himalaya et associant palper rouler, 
drainage lymphatique esthétique et massage aux rouleaux de Quartz Rose. L’ovale du 
visage est redessiné, les rides lissées, le visage est visiblement lifté et redensifié.

LE VISAGE

F A C I A L S

LIFT 4810 FACIAL ANTI-AGING MASSAGE /
MASSAGE DU VISAGE ANTI-ÂGE LIFT4810  - 80 min                                                                    200 €
Anti-aging & Lifting  / Anti-âge & Liftant

A facial massage that combines ancestral massage techniques with the best of the 
mountain’s natural resources and the ultra-precise active ingredients from biotechnology 
contained in Pure Altitude products. Our firming anti-ageing massage manoeuvres act 
as a real natural lift, while the smoothing with Rose Quartz  Gua Sha activates the 
microcirculation and really acts on the tonicity of the features. The result? The oval of 
the face is redefined, the skin visibly lifted and redensified and wrinkles smoothed. 

Un massage du visage qui combine les techniques de massages ancestrales et le meilleur 
des ressources naturelles de la montagne et des actifs ultra-pointus issus de la bio-
technologie contenus dans les produits Pure Altitude. Raffermissantes, nos manœuvres 
de massage anti-âge agissent comme un véritable lifting naturel, tandis que les lissages 
au Gua Sha de Quartz Rose, activent la microcirculation et agissent véritablement sur la 
tonicité des traits. Résultat ? L’ovale du visage est redessiné, la peau visiblement liftée et 
redensifiée et les rides lissées.

SOIN ALP-CELLS REPAIR À LA FEUILLE D’OR - 80 min 230 €
Global Anti-age Care / Soin Global Anti-âge

Full treatment facial that combines the cellular oxygenation benefits and stimulation 
of support fibers using the Germanium bar with manual maneuvers including deep 
smoothing, pinching, rolling and lymphatic drainage. The treatment comes to a close with 
the application of gold leaves. The face regains its radiance, skin is more toned, wrinkles 
faded and features are smoothed.

Soin complet du visage associant les bienfaits de la barre de Germanium qui active 
l’oxygénation des cellules et stimule les fibres de soutien à des manœuvres manuelles de 
lissage profond,  pincements,  palper rouler et drainage lymphatique. Ce soin se termine 
par l’application de feuilles d’or sur le visage. Le visage retrouve son éclat, la peau est 
plus tonique, les traits sont lissés et les rides estompées.

F A C I A L S
VISAGE



MASSAGES

LES MASSAGES
CARIBBEAN RITUAL / RITUEL DES CARAÏBES - 50 min  170 €

Massage using a Monoï with edelweiss, this restorative treatment deeply nourishes the 
skin and envelops the body, leaving it revitalized and 
re-freshed, ideal after a day in the sun.

Massage au Monoï à l’edelweiss. Ultra réparateur, ce soin nourrit la peau en profondeur et 
enveloppe le corps d’un doux parfum, idéal après une journée au soleil.

HOT SEASHELL MASSAGE  / MASSAGE AUX COQUILLAGES CHAUDS 
50 or 80 min  170  / 210 €

Treatment combining manual techniques with hot oil and modelling with shells. Relaxes the 
nerve sand muscles profoundly, aided by the warm seashells.

Soin associant massage à l’huile chaude et modelage aux coquillages. Procure une détente 
nerveuse et musculaire profonde, renforcée par la chaleur des coquillages.

TROPICAL ENERGY RITUAL / RITUEL ÉNERGÉTIQUE DES TROPIQUES - 80 min  210  € 

A full massage that alternates stretching, firm massage and a patting technique using small 
linen pouches filled with Himalayan salt and ylang ylang and sweat orange essential oils, 
draining and relaxing.

Massage complet alternant étirements, modelages appuyés, tapotements avec des mini-
pochons de lin remplis de sels et d’huiles essentielles d’ylang ylang et d’orange douce. Soin 
rééquilibrant, drainant et décontractant.

SIGNATURE MASSAGE RITUALS / LES MASSAGES SIGNATURE

M A S S A G E S
LES MASSAGES



M A S S A G E S
LES MASSAGES

CANDLE RITUAL / RITUEL À LA BOUGIE - 50 or 80 min 170 / 210 €

Massage with “Fleurs de Neige” fragrance candle-balm, hallmark of the Pure Altitude range. 
Ultra-repairing and innovative, this treatment nourishes your skin in depth and envelops 
your body in gentle warmth.

Massage à la bougie au parfum «Fleurs de Neige», signature olfactive de la gamme Pure 
Altitude. Ultra réparateur et innovant, ce soin nourrit la peau en profondeur et enveloppe 
le corps d’une douce chaleur.

EDELWEISS ELIXIR DETOX MASSAGE / MASSAGE DÉTOX À L’ÉLIXIR D’EDELWEISS
50 min 170 €
80 min - Includes the application of an Edelweiss organic cotton Sheet Mask 210 €
Incluant une pose de Masque Tissu en coton bio à L’Edelweiss

Combining Tui Na - an energy massage from traditional Chinese medicine that seeks to 
bring Qi into harmony, and Gua Sha - a method that stimulates specific points along the 
meridians using a jade stone - the Edelweiss Elixir Massage is performed using an oil 
containing antioxidant Edelweiss and nourishing, protective Tahiti Monoï to boost lymphatic 
circulation and thus remove toxins and activate cellular renewal. The body eliminates 
negative energy, pain disappears, facial lines are smoother, and skin is detoxified, healthier 
and more radiant. 

Alliant Tui Na, un massage énergétique issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise visant 
à harmoniser le Qi, et Gua Sha, méthode stimulant des points le long des méridiens à l’aide 
d’une pierre de jade, le Massage à l’Élixir d’Edelweiss - une huile à l’Edelweiss, antioxydant 
et au Monoï de Tahiti, nourrissant et protecteur  - relance la circulation lymphatique pour 
éliminer les toxines et activer le renouvellement cellulaire. Le corps évacue les mauvaises 
énergies, les douleurs disparaissent, les traits du visage sont lissés, la peau est détoxifiée, 
plus saine et plus lumineuse. 

SIGNATURE MASSAGE RITUALS / LES MASSAGES SIGNATURE

M A S S A G E S
LES MASSAGES



CLASSICAL MASSAGES / LES MASSAGES CLASSIQUES

RITUEL PURE ALTITUDE MASSAGE / RITUEL PURE ALTITUDE  
Personalised massages / Massage sur-mesure
25 min                                                                                                                                     90 €
50 min                                                                                                                                   160 €
80 min                                                                                                                                   200 €

A ritual comprising a massage and the application of hot towels with the invigorating 
scent of essential oils to work deep down on the entire body. Choose from a massage 
performed with Huile de Beauté or Elixir d’Edelweis and indicate your preferred level of 
pressure, ranging from gentle to deep, and the rhythm, ranging from invigorating to slow, 
or a combination of both. 

Massage agissant en profondeur sur l’ensemble du corps, grâce à un rituel alliant massage 
et application de serviettes chaudes aux huiles essentielles aux senteurs toniques. 
Choisissez entre un massage à l’Huile de Beauté ou à l’Elixir d’Edelweiss et indiquez-nous 
la pression désirée, variant du doux au profond, ainsi que le rythme, pouvant aller de 
tonique à lent, ou la conjugaison des deux. 

SPORTING / SPORTIF - 50 min 170 €

Massage for muscles combining pressure points, stretching and drainage maneuvers in order 
to promote muscle recovery after sports. Reduces stiffness by encouraging blood circulation 
and lymphatic irrigation while detoxifying the musclemass.

Massage musculaire tonique associant des points de pression, des étirements et des 
manœuvres de drainage dans le but d’une récupération musculaire après un effort sportif. 
Il permet d’éviter les courbatures en facilitant l’irrigation sanguine et lymphatique et en 
détoxifiant la masse musculaire.

ESTHETIC LYMPHATIC DRAINAGE / DRAINAGE LYMPHATIQUE ESTHÉTIQUE 
50 min 170 €

Specific manual Massage that triggers lymphatic circulation and drains toxins. Very 
effective in relieving water retention andedemas.

Massage manuel spécifique qui permet de relancer la circulation lymphatique et de 
drainer les toxines. Très efficace contre la rétention d’eau et les œdèmes.

SLIMMING / AMINCISSANT - 25 min 100 €

Toning Massage for the circulation, combining kneading-rolling, deep modeling, and 
friction with essential oils.

Massage tonique, circulatoire, associant palper rouler, pétrissages profonds, battages 
avec une friction d’huiles essentielles.



B O D Y  T R E A T M E N T S
LE CORPS

MUST-HAVE TREATMENTS / LES INCONTOURNABLES

SCRUBS / LES GOMMAGES - 25 min                    80 €

Essential as a starter for our body treatments, Pure Altitude scrubs remove dead cells, 
and prepare the skin. 

Essentiels pour débuter nos soins corps, les gommages Pure Altitude exfolient et 
préparent la peau.

• Cristaux de Neige Body Scrub / Gommage Cristaux de Neige

• Coconut Scrub  / Gommage à la pulpe de noix de coco  

WRAPS / LES ENVELOPPEMENTS - 25 min    80 €

• Cranberry Wrap / Enveloppement Cranberry
Anti-aging & Moisturizing / Anti-Âge & Hydratant

• Jasmine Wrap / Enveloppement au Jasmin
Smoothing & Restorative / Apaisant & Réparateur

• “Comme la Neige” Wrap / Enveloppement Crème Comme la Neige
Nourishing & Relaxing / Nourrissant & Relaxant

• Coconut Wrap / Enveloppement Coco
Regenerative & Hydrating / Régénerant & Hydratant

PURE ALTITUDE SIGNATURE BODY TREATMENTS
LES SOINS CORPS SIGNATURE

PURE COCONUT RITUAL / RITUEL PUR COCONUT - 120 min              310 €

After-sun repairing ritual. Coconut pulp scrub, coconut wraps followed by coconut oil 
massage.

Soin Réparateur après-soleil. Gommage à la pulpe de coco, enveloppement coco et 
massage à l’huile de coco.

BODY SCRUB AND WRAP RITUALS - 50 min    160 €
RITUELS GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT

SOIN BLANC COMME NEIGE
Nourishing & Hydrating / Nourrissant & Hydratant

Cristaux de Neige Scrub followed by a Comme la Neige Cream Wrap.

Gommage Cristaux de Neige et enveloppement de Crème Comme la Neige.

SOIN CORPS LIFT 4810 
Smoothing  & Firming / Lissant & Raffermissant

Cristaux de Neige Scrub followed by a Cranberry Wrap.

Gommage Cristaux de Neige et enveloppement Cranberry.

SOIN GOURMANDISE
Soothing & Softening / Apaisant & Adoucissant

Cristaux de Neige Scrub followed by a Jasmine wrap.

Gommage Cristaux de Neige et enveloppement au Jasmin. 

SOIN GLAÇON  - 50 min 160 €
Light Legs / Jambes Légères

Massage with cold stones followed by a cryogen wrap. This treatment provides a 
feeling of lightness: the circulation is improved and sensations of heaviness disappear. 

Massage manuel aux pierres froides suivi d’un enveloppement cryogène. Ce soin apporte 
légèreté, la circulation est améliorée. Effet frais garanti !

B O D Y  T R E A T M E N T S
LE CORPS



MANICURES & PEDICURES

Manicure / Manucure - 50 min  85 €

Pedicure / Pédicure - 50 min  85 €

Hand treatment / Soin beauté des mains (soin complet) - 80 min 110 €

Foot treatment / Soin beauté des pieds (soin complet) - 80 min  110 €

Nail varnish / Pose de vernis classique - 30 min 45 €

French varnish / Pose french - 30 min 47 €

Nail varnish semi permanent / Pose vernis semi-permanent - 45 min                      

French varnish semi permanent / Pose french semi-permanent - 60 min             

Nail varnish removal / Retrait semi-permanent - 30 min                                       

 WAXING / EPILATION

Eyebrow or lips / Lèvres ou sourcils 25 €

Under arm or Bikini / Aisselles ou maillot 35 €

Brazilian Bikini / Maillot brésilien   50 €

Integral Bikini / Maillot intégral  60 €

Half Leg / Demi-jambe 45 €

Full Leg / Jambe complète 60 €

BEAUTY ESSENTIALS / LES INDISPENSABLES BEAUTÉ

B E A U T Y  E S S E N T I A L S
LES INDISPENSABLES BEAUTÉ

 50 €

 75 €

65 €



GIFT CERTIFICATE / BON CADEAU
Pure Altitude Spa Gift Certificates make the perfect treat for any occasion. 
They enable you to offer the treatments of your choice as a gift, and can 
be ordered by telephone at +590 (0)5 90 77 52 52 or via our e-shop 
shop.experience-sibuet.com.

Les bons cadeaux des Spas Pure Altitude constituent l’attention idéale pour toutes les 
occasions. Ils vous permettent d’offrir les soins de votre choix et peuvent être commandés 
par téléphone au +590 (0)5 90 77 52 52 ou sur notre e-shop shop.experience-sibuet.com.

YOUR ARRIVAL AT THE SPA / VOTRE ARRIVÉE AU SPA
To enjoy your treatment to the fullest, we recommend arriving at the Spa reception at 
least 15 minutes before the start of your treatment. Spa Treatment time lost due to a late 
arrival will not be made up for.

Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé d’arriver à la réception du 
Spa au moins 15 minutes avant le début de votre soin. Une arrivée retardée ne pourra 
malheureusement pas entraîner une prolongation du soin.

CANCELLATION POLICY / POLITIQUE D’ANNULATION
Any cancellation or deferral of an appointment not indicated at least 24 hours in advance 
will entail invoicing of 50% of the treatment price. Treatments cancelled less than 12 
hours in advance will be invoiced in full (a credit card will be requested as a guarantee 
when you book, except for hotel residents).  

Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne serait pas signalé au moins 24 heures 
à l’avance fera l’objet d’une facturation égale à 50% du prix du soin. Les soins annulés 
moins de 12 heures à l’avance seront intégralement facturés (une carte de crédit sera 
demandée en garantie au moment de la réservation, excepté pour les résidents de l’hôtel).

HEALTH CONDITIONS / CONDITIONS DE SANTÉ
Please inform us of any health problems, allergies or injuries that could impede the 
smooth service of your treatment. 

Merci de nous aviser de tout problème de santé, allergie ou blessure qui pourrait gêner 
le bon déroulement de votre soin.

PREGNANCY / GROSSESSE
We provide special treatments for mothers-to-be. Feel free to ask for any advice at the 
Spa reception to help you choose the treatments best suited to your needs. 

Nous avons prévu des soins spécifiques pour les futures mamans. N’hésitez pas à 
demander conseil à la réception du Spa pour vous aider à sélectionner les soins les plus 
appropriés à cette période particulière.

All our treatments are non-therapeutic, non-medicalised well-being and relaxation rituals.
Tous nos soins sont des rituels de bien-être et de relaxation à but non thérapeutique et non 
médicalisé.

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



VILLA MARIE SAINT-BARTH

Colombier 
97133 Saint-Barthelemy

+590 5 90 77 52 52
spa@vm-saintbarth.com

www.villamarie.fr

www.pure-altitude.com


