LA BÈLA VYA

SPA NATURE DE MONTAGNE

Nature

LA BÈLA VYA : SPA NATURE DE MONTAGNE,
RETOUR AUX SOURCES ET BIEN-ÊTRE.
Fière de ses origines, vivant en osmose avec son environnement, la cuisine de René et Maxime Meilleur est un hommage à la
nature et au terroir savoyard. Dans le prolongement de cette philosophie de vie, la Bouitte a créé un Spa de montagne inédit,
délicieusement intimiste : « La Bèla Vya », « la belle vie ».
Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché dans la nature des remèdes pour le corps et l’esprit. Dans les vallées
alpines, l’art de se soigner à l’aide des produits offerts par l’environnement, ne s’est jamais démenti. Eau, lait, foin, miel, herbes
aromatiques ont toujours fait merveille.
Aujourd’hui plus que jamais, s’abandonner à des bains, se régénérer grâce aux éléments de la montagne, milieu naturel entre
tous, répond à un besoin fondamental. Avec pour effet de remplacer stress et fatigue par tonicité et énergie. La montagne est
le cadre idéal pour se ressourcer, se détendre et se revitaliser : air pur, multiples senteurs, oxygène plus rare, ciel d’azur, nuits
fraiches et étoilées, harmonie entre l’homme et les éléments.
René et Maxime Meilleur vous invitent à découvrir toute une palette de soins exclusifs. La promesse d’une expérience
singulière et ressourçante.
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LA BÈLA VYA: MOUTAIN SPA,
WELL-BEING AND GETTING AWAY FROM IT ALL.
Proud of their origins, living in osmosis with their environment, René and Maxime Meilleur’s cuisine is a tribute to nature and Savoyard
terroir. In the continuation of this philosophy of life, La Bouitte has created a unique Mountain Spa, deliciously intimate: “Bèla Vya”.
Since the beginning of time, men have looked to nature for body and spirit remedies. In the Alpine Valleys, the art of healing using
products offered by the environment exists to this day. Water, milk, hay, honey, aromatic herbs have always worked marvels.
Today, more than ever, to relax in baths, get back ones energy thanks to the mountain elements, the most natural setting, answers a
fundamental need. With the effect of replacing stress and tiredness with invigoration and energy. The mountains are the ideal setting
to regenerate, relax and revitalise oneself: pure air, multiple scents, less oxygen, blue skies, fresh starry nights and harmony between
man and the elements.
René and Maxime Meilleur invite you to enjoy a huge range of exclusive treatments. The promise of a really different
relaxing experience.

« MEILLEUR NATURE », NOTRE GAMME EXCLUSIVE DE SOINS
À L’EXTRAIT D’ÉPILOBE
« MEILLEUR Nature » est né d’une passion pour la richesse du patrimoine naturel alpin. Les plantes de nos montagnes sont à
l’honneur dans la cuisine de René et Maxime Meilleur pour leurs saveurs, en cosmétique pour leurs principes actifs et bienfaits
pour la santé.
En utilisant principalement l’extrait d’épilobe, l’artisan parfumeur Valérie Mallens, de l’Asinerie des Alpes, a développé pour La
Bouitte une ligne innovante et exclusive. Utilisé depuis des siècles par les amérindiens pour ses propriétés calmantes, l’extrait
d’épilobe favorise l’hydratation et apaise les peaux sensibles.
L’épilobe pousse dans notre vallée des Belleville jusqu’à 2500 mètres : ses fleurs se présentent en grappe grimpante d’une
couleur rose pourpre et magenta. Son extrait est riche en flavonoïdes, vitamine C, provitamines A. Ses propriétés sont
multiples : matifiante et astringente mais également liftante et raffermissante.
Nous vous proposons une gamme complète de produits et de soins à l’extrait d’épilobe : crème visage, élixir de soins corps,
gommage, masque, sérum… Sans colorant de synthèse, ni parabène, SLS ou éthanol, nos bases contiennent des huiles et cires
précieuses, qui préservent la peau du dessèchement grâce à leurs acides gras.
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“MEILLEUR NATURE”, OUR EXCLUSIVE RANGE OF TREATMENTS
WITH EPILOBIUM EXTRACT
“MEILLEUR Nature” was born from a passion for the richness of the natural Alpine heritage. The plants from our mountains are at the
forefront of René and Maxime’s cuisine for their flavours, and in their cosmetics for their active ingredients and health benefits.
By using principally epilobium extract, the perfume craftsman, Valérie Mallens, from the Asinerie des Alpes, has developed for La Bouitte
a innovative and exclusive line. Used for centuries by Amerindians for its calming properties, epilobium extract favours rehydration
and calms sensitive skin.
Epilobium grows in our Vallée des Belleville up to an altitude of 2500 metres: its flowers are presented in a bunch with a purple pink and
magenta colour. Its extract is rich in flavonoids, vitamin C and pro-vitamin A. It has multiple properties: mattifying and astringent but
also lifting and re-firming. Its components allow the draining of excessive secretions and to re-tighten up the loose tissues by repairing
those that are damaged..
We offer a full range of products and treatments with epilobium extract: face cream, body treatment elixir, ex-foliation, mask, serum…
without synthetic colouring nor paraben, SLS or ethanol, our bases contain oil and precious wax, which protect the skin from drying
out thanks to their fatty acids.

L’ESPACE AQUATIQUE
Sauna à l'épicéa, hammam aux agrumes, lac d’intérieur, jacuzzi extérieur, salle de repos et tisanerie.
Libre accès pour les hôtes de l’hôtel.
Accès 10h30 – 12h30
30 €
Accès 14h – 16h		
35 €
Accès 16h – 20h		
60 €
L’accès à l’espace aquatique est inclus pour tout soin réservé (hors soins esthétiques).
Un bassin en forme de lac vous attend avec ses jets et sa cascade, pour le bien-être et la détente. Avec un visuel du Lac du Lou
que l’on doit au fameux photographe Matthieu Cellard.
Abandonnez-vous ensuite dans la chaleur de l’eau du jacuzzi extérieur, dans une position protégée au calme. Quiétude
garantie. Sensations intenses aux vertus thérapeutiques avec des fonctions et jets spécifiques pour masser successivement
tout le corps. Ressourcez-vous ensuite au sauna à l'épicéa, puis au hammam aux agrumes.
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Pour prolonger ce moment suspendu, profitez de la salle de relaxation / solarium. En dégustant nos tisanes Maison concoctées
par nos sommeliers – souvent à base de plantes qu’ils cueillent eux-mêmes dans les alpages – et accompagnées d’un succulent
biscuit ou pain d’épices de notre chef pâtissier.
Dans un coin, une large malle recèle un trésor : le sel rose de l’Himalaya en abondance, aux vertus sanitaires ancestrales.

AQUATIC AREA
Sauna scented with spruce, hammam with citrus fruits, indoor lake, outdoor jacuzzi, relaxation and herbal room.
Free access for hotel guests.
Access 10h30 – 12h30
Access 14h – 16h		
Access 16h – 20h		

30 €
35 €
60 €

Access to the aquatic area is included for all reserved treatments (except beauty treatments).

A pool in the form of a lake is waiting for you with its jets and waterfall for well-being and relaxation. With a backdrop of the Lac du
Lou taken by the famous photographer Matthieu Cellard.
Then let yourself relax in the heat of the water of the outdoor jacuzzi, set in a protected calm position. Guaranteed peacefulness. Intense
sensations with real therapeutic virtues with specific jets and functions to massage successively all the body. Then rejuvenate yourself
in the sauna scented with spruce, then in the hammam with citrus fruits.
To extend this suspended moment, enjoy the relaxation room/solarium. Taste our home-made herbal teas, created by our sommeliers
– often based on plants which they have picked themselves in the mountain pastures -, and accompanied by a succulent biscuit or
gingerbread made by our head pastry cook.
In a corner, a large trunk holds a treasure: an abundance of pink Himalayan salt, with its ancestral sanitary virtues.
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LES MODELAGES DE LA BÈLA VYA THE LA BÈLA VYA MASSAGES
NOUVEAU
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Altitude 1502

NEW

La Source des Belleville

La Source des Belleville

Modelage doux et énergétique du dos et du visage incluant le
haut du buste, la nuque et la tête, conduisant à la libération
des tensions. Répétition rythmique d’effleurages de pression
et d’étirements favorisant la circulation de l’énergie et
apportant un bien-être physique et psychique.

Gentle and energetic massage of the back and face including
the top of the bust, neck and head, leading to the liberation of
stress. A rhythmic repetition of stoking, pressure and stretching
helps the circulation of energy and brings a physical and
physiological well-being.

Durée 50 min		

Duration 50 min		

135 €

Parenthèse alpine

Parenthèse alpine

Modelage relaxant et enveloppant, doux ou tonique, ajusté à
vos besoins du moment. Toutes les techniques nécessaires
au bien-être sont mises à contribution avec une sélection
d’huiles essentielles.

Relaxing and wrapping massage, gentle or firm, adjusted to your
current needs. All the techniques necessary to well-being are used
with a selection of essential oils.

Durée 25 min 85€

Duration 25 min 85€

50 min 135€

1h20 185€

Tout schuss

Altitude 1502

Modelage appuyé sur-mesure, le deep tissue permet la
décontraction et la régénération de vos muscles. Alternant
étirements, manœuvres toniques, lentes comme profondes,
il favorise l’élimination des toxines et la détente. Idéal après
l’effort il soulage les tensions, défroisse les tissus et apaise
vos courbatures.

Modelling with pressure points adapted to each client, this
deep tissue massage relaxes and regenerates muscles.
Alternating stretching, tonic manoeuvres, slow and deep, it
helps the elimination of toxins and relaxation. Ideal after effort,
it relieves tension, smooths out the tissue and relieves muscular
aches.

Le modelage à quatre mains est un appel au lâcher-prise.
Grâce à une gestuelle harmonieuse, retrouvez une profonde
sensation de détente et de relaxation.

Durée 25 min 85€

Duration 25 min 85€

Nouveau massage complet de la tête aux pieds avec des
mouvements profonds et stimulants, pour une harmonie
totale. Pressions ciblées sur les points énergétiques des
pieds, mains, visage et cuir chevelu et étirements bienfaisants
pour chasser les tensions.

NOUVEAU

50 min 135€

1h20 185€

Les pierres du Lou

NEW

50 min 135€

1h20 185€

Les pierres du Lou

Associées a un modelage relaxant, les pierres diffusent une
chaleur apaisante. Elles soulagent les tensions musculaires et
apportent une profonde sérénité. Enveloppant, ce modelage
aux pierres chaudes est une parenthèse réconfortante
consacrée au lâcher-prise.

Associated with a relaxing massage, the stones diffuse a soothing
heat. They relieve muscle tension providing a deep serenity.
Enveloping and soothing, this hot stone modelling is a comforting
interlude devoted to unwinding.

Durée 50 min		

Duration 50 min		

165€

165 €

Secrets des montagnes

Secrets des montagnes

Après une randonnée ou une journée de ski ou simplement
pour le plaisir, la réflexologie plantaire vous aide à retrouver
sérénité et bien-être. Par une gestuelle apaisante et
nourrissante des zones réflexes des pieds, les effets relaxants
se font sentir dans tout le corps.

After a walk or a day’s skiing or just simply for the pleasure,
the foot reflexology will help you re-find your serenity and
well-being. With a soothing gesture which nourishes the reflex
zones on the feet, the relaxation effects are felt throughout
the body.

Durée 25 min		

Duration 25 min		

85 €

85 €

135 €

Durée 25 min		

135 €

Ayur’Bela

Durée 50 min		

135 €

Le grand frisson
Nouveau modelage des jambes drainant suivit d'un
enveloppement cryogène. Destiné à stimuler la circulation
sanguine et lymphatique , il soulage le sentiment d’inconfort. La
fraîcheur de l'enveloppement est parfaite pour alléger les jambes
lourdes. Ainsi votre peau galbée retrouve souplesse et légèreté.
Durée 50 min		

135 €

Nos modelages sont réalisés dans une optique de bien-être
et de relaxation, à visée non thérapeutique, et sans aucune
connotation sexuelle.

50 min 135€

1h20 185€

Tout schuss
This four handed massage is a call to let go of everything.
Thanks to the harmonious gestures, re-find a deep sensation of
relaxation.
Duration 25 min		

135 €

Ayur’Bela
Full massage from head to foot with deep stimulating movements
for total harmony. Targeted pressure on energy points on the
feet, hands, face and scalp and beneficial stretching to chase
away tensions.
Duration 50 min		

135 €

Le grand frisson
A new draining leg massage followed by a cryogenic wrap.
Its aim is to stimulate blood and lymphatic circulation and to
relieve the feeling of discomfort. The coolness of the wrap lightens
heavy legs and the treatment helps shapely skin regain its
flexibility and lightness.
Duration 50 min		

135 €

Our massages are given from a well-being and relaxation angle,
rather than medical, and without any sexual connotation.
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LE MEILLEUR DE « LA BÈLA VYA » : THE BEST OF LA “BÈLA VYA”: OUR
NOS SOINS CORPS SIGNATURE SIGNATURE BODY TREATMENTS
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NOUVEAU
Bain de Raisins Rouges (1 ou 2 personnes)

NEW
Red grape bath (1 or 2 people)

Un tout nouveau soin arrive au Spa La Bèla Vya : le bain
hydro-massant de raisins rouges, dans le prolongement des
soirées œnologiques d’exception, qui ont lieu une fois par
mois à La Bouitte. Un moment de détente aux vertus anti âge,
nourrissantes et anti oxydantes grâce aux flavonoïdes contenus
dans les pépins de raisin. Il est scientifiquement prouvé que le
raisin présente des propriétés exceptionnelles pour la peau.
Ce dernier regorge de bienfaits pour la santé. Il protège le
système cardio-vasculaire, limite la formation du mauvais
cholestérol, draine les toxines et améliore la circulation sanguine
et lymphatique. Vingt minutes de lâcher prise dans une baignoire
de balnéothérapie avec jets et bulles, à la lueur des bougies, à
s’offrir seul ou à deux. Avec un verre de vin de Savoie et une
grappe de raisin offerts, pour que l’immersion soit totale.

A brand new treatment arrives at the Spa La Bèla Vya: the
hydro-massing red grape bath, as a prolongation to the
exceptional oenological evenings, which take place once a month
at La Bouitte. A relaxing moment with anti-ageing, nourishing
and antioxidant virtues thanks to the flavonoids contained in
the grape seeds. It has been scientifically proven that grapes have
exceptional properties for the skin.
They are full of health benefits. They protect the cardiovascular
system, limit the formation of bad cholesterol, drain toxins and
improve blood and lymphatic circulation.
Twenty minutes of relaxation in a balneotherapy bath with jets
and bubbles, by candlelight, alone or with a partner. With a glass
of Savoy wine and a bunch of grapes included, to provide total
immersion.

Vingt minutes de plaisir :
80€ pour 1 personne et 120€ pour 2 personnes.

Twenty minutes of pleasure
80 € for 1 person and 120 € for 2 people

Menu 3 Gourmandises

Menu 3 Gourmandises

Ce soin créé en 2018 met à l’honneur la signature
culinaire des Chefs René et Maxime Meilleur.
Accordez vous une pause bien-être avec ce Menu
3 Gourmandises, qui révèlera une peau douce, hydratée
et réconfortée grâce à l’association du miel nourrissant et
régénérant, des fruits concentrés de nutriments et vitamines, et
de l’huile aux citrons reconnus pour adoucir et purifier la peau.

A new treatment for this summer, which honours the
culinary signature of the Chefs René and Maxime Meilleur.
Give yourself a wellness moment with this 3 treats menu, which
will give you a soft, smooth and moisturised skin with the
combination of nourishing and regenerating honey, concentrated
fruits full of nutrients and vitamins, and lemon oil well-known for
softening and purifying the skin.

En entrée, exfoliation sucrée au miel de Saint Marcel.
En plat principal, enveloppement lacté tutti frutti, alliant crème
fraiche et purée de fruits du moment. Cet enveloppement
reposera sur votre peau durant 20 min dans la chaleur de
la Tanière des Marmottes. En dessert, massage à l’huile de
citron et de menthe, à la façon d’un mojito.

As a starter, a sweet ex-foliation with honey from Saint Marcel.
For the main course, a tutti frutti milky wrap, combining
crème fraiche and fruit of the season puree. This wrap stays on
your skin for 20 minuites in the warmth of the Marmot’s Den.
For the dessert, a massage with lemon and mint oil, in a mojito
way.

Durée 1h30		

Duration 1h30 min		

190 €

190 €

La tanière des marmottes (1 ou 2 personnes)

La tanière des marmottes (1 or 2 people)

Dans les frimas de l’hiver, les marmottes vous accueillent
dans leur tanière où vous attendent douceur et réconfort.
Dans une atmosphère chaude et humide, à la façon d’un
hammam, comme les marmottes vous enduirez votre corps
d’argile verte. Ce soin unique en France apporte de réels
bienfaits pour la peau, facilitant l’élimination des toxines, des
tâches cutanées et des impuretés.

In the frost of the winter, the marmots welcome you in their den
where gentleness and comfort await you. In a warm, humid
atmosphere, like a hammam, your body will be coated with
green clay. This unique treatment in France brings real benefits
to the skin, facilitating the elimination of toxins, skin marks and
impurities.

Le rituel prendra fin lorsque la pluie tombera. L'argile verte
vous permettra de retrouver une peau douce et veloutée.
Il est agréable de partager ce soin à deux.
Durée 30 min 		

69 € / 99 €

Beauté des cimes (pour 2 personnes)

The ritual finishes when the rain comes. The green clay will give
you a soft and velvety skin. It is a wonderful treatment to share.

Duration 30 min		

69 € / 99 €

Beauté des cimes (for 2 people)

La Tanière des Marmottes vous ouvre ses portes pour un
moment inédit. Choisissez de poursuivre par un soin du
visage ou un modelage de 50 minutes (un soin ou modelage
par personne)

La Tanière des Marmottes opens its doors for an exceptional
moment. Follow your time in the marmot den with a
facial treatment or 50 minute massage (one treatment or
massage per person).

Durée 1h30 min		

Duration 1h30 min		

340 €

Le bain de Marie (pour 1 ou 2 personnes)

340 €

Le bain de Marie (1 or 2 people)

Bain de lait et de miel de nos montagnes. Le lait est un
élément idéal pour adoucir la peau, l’hydrater grâce aux
vitamines et sels minéraux qu’il contient. Il est le produit le
plus noble que la montagne nous offre, source de bien-être
et donne à la peau un éclat particulier. Quant au miel, dans
le domaine de la beauté, ce produit a été très employé dès
l’époque des pharaons. Il est idéal pour hydrater et tonifier
la peau.

Bath with milk and honey from our mountains. Milk is an ideal
element to soften the skin, and rehydrate it thanks to the vitamins
and mineral salts that it contains. It is the most noble product that
the mountains offer us, a source of well-being and which gives the
skin a special shine. As for the honey, in the beauty domain, this
product has been used a lot since the age of the Pharaohs. It is
ideal for rehydrating and firming up the skin. Twenty minutes of
pleasure.

Vingt minutes de plaisir

Twenty minutes of pleasure

80 € / 120 €

80 €/120 €
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Duo lacté (pour 2 personnes)

Duo lacté (for 2 people)

Offrez-vous un soin d’exception alliant un bain de lait et de
miel, prolongé d’un soin du visage ou d’un modelage de
50 minutes (un soin ou modelage par personne).

Offer yourself an exceptional treatment combining a bath of
milk and honey, followed by a facial or 50 minute massage
(one treatment or massage per person).

Durée 1h30		

Duration 1h30 min		

350 €

Le solan au foin

Bain de vapeur au foin coupé dans notre vallée, au-dessus
de 1400 m d’altitude. Étendu dans un lit clos, profitez des
senteurs alpestres très odorantes. Les cures à base de foin
sont synonymes de retour à la nature.
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350 €

Le solan au foin

Steam bath with hay cut in our valley above 1400 metres.
Lying on a enclosed bed, enjoy the strong Alpine
scents. The treatments with hay are synonym of a
return to nature.

Durée 30 min		
45 €
(offert aux hôtes de l’hôtel, et aux clients extérieurs prenant un
soin hors Esthétique).

Duration 30 min		
45 €
(free for hotel guests and non-residents who have booked a
non-beauty treatment).

Sentier versant sud

Sentier versant sud

Votre balade commence par une séance de hammam qui
va permettre à votre peau de se préparer à un gommage du
corps et du visage. Ensuite un modelage à l’huile de fleurs des
Alpes viendra compléter cette parenthèse douceur. La peau
retrouve tout son éclat.
Durée 1h30 min		

180 €

Cristaux de neige
Escapade exfoliante sur-mesure du corps et du visage pour
une peau douce et veloutée. Les fins cristaux exfolient les
cellules mortes et dévoilent une peau pleine de lumière.
Durée 25min		

55€

Your journey begins with an hammam session to prepare
your skin for face and body scrub. Followed by a massage
with mountains flower oil to complete this soothing break.
Your skin becomes wonderfully radiant.
Duration 1h30 min		

180 €

Cristaux de neige

Ex-foliating facial and body escapade, adapted personally to
each client, for soft and velvety skin. The delicate crystals exfoliate dead cells to reveal a skin full of light.
Duration 25 min		

55 €

SOINS DU VISAGE
(FEMMES ET HOMMES)

FACIAL TREATMENTS
(MEN AND WOMEN)

Cime de Caron

Cime de Caron

Soin du visage purifiant à l’épilobe baigné dans le lait d’ânesse.
Il apportera fraîcheur et éclat à votre peau.

A purifying facial treatment with epilobium soaked in asses’ milk. It
brings freshness and brightness to your skin.

Durée 45 min		

Duration 45 min		

110 €

110 €

Détente lactée

Détente lactée

Soin du visage relaxant. Laissez vous emporter par le parfum
doux et enveloppant de l’épilobe, somptueuse fleur de nos
montagnes alpines, qui vous procurera un moment de
détente et de bien-être.

A relaxing facial treatment. Let yourself be carried away by
the soft perfume and epilobium wrap, a sumptuous flower
from our Alpine mountains, for a moment of relaxation and
well-being.

Durée 60 min		

Duration 60 min		

135 €

135 €

Éclat des Alpes

Éclat des Alpes

Soin du visage anti-âge. Produit de luxe et de beauté, le
lait d’ânesse associé aux extraits d’edelweiss et d'acide
hyaluronique apportera à votre visage fermeté et tonicité.
Laissez vous emporter par un massage drainant aux pierres
froides, il lisse les traits et révèle l’éclat de votre peau. Le teint est
rafraîchi, la peau repulpée, les marques de fatigue estompées.

Anti-ageing treatment. A luxury beauty product, asses asses' milk
associated with extracts of edelweiss will firm up and tone your
face. Let yourself go with a draining massage with cold stones,
which will smooth your features and reveal the radiance of
your skin. Your complexion is refreshed, your skin restored and
tiredness marks reduced.

Durée 60 min		

Duration 60 min		

140 €

140 €

LES MARMOTTONS
Pour nos jeunes marmottes de 7 à 12 ans (sous réserve de la
présence d’un adulte en accompagnateur).

Première étoile
En piste pour la détente, des vibrations douces des membres
sont effectuées, poursuivies par un modelage des mains,
du visage et des pieds (pour les marmottons les moins
chatouilleux !). Les petites marmottes peuvent garder leurs
fourrures.
Durée 25 min		

59 €

Flocons de neige
Immersion dans un bain de lait aux fraises des bois
accompagnée de la gourmandise des marmottes.
Pour un ou deux marmottons.

Durée 25 min		

50 € / 80 €
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YOUNG MARMOTS
For our young marmots from 7 to 12 years old (subject to the
presence of an accompanying adult).

Set off for relaxation, gentle vibrations of the legs and arms
followed by a massage on the hands, face and feet (for the less
ticklish young marmots!). The young marmots can keep their fur
on for this treatment.
59 €

Flocons de neige
Immersion in a milk bath with wild strawberries accompanied
by a marmot gourmandise. For one or two young marmots
Duration 25 min		

BEAUTY TREATMENTS

Soin des mains et pieds

Feet and hands

Beauté des mains

50 min

75 €

Hand care

50 min

75 €

Beauté des pieds

50 min

80 €

Foot care

50 min

80 €

Pose de vernis classique

15 min

30 €

Classical polish

15 min

30 €

« French Manucure »

20 min

35 €

"French Manicure"

20 min

35 €

30 min

60 €

Hands or feet, colour

30 min

60 €

Vernis semi permanent by OPI
Mains ou pieds en couleurs

Semi-permanent nail polish by OPI

Mains ou pieds en french

40 min

65 €

Hands or feet, French manicure

40 min

65 €

Dépose vernis semi permanent

20 min

30 €

Semi-permanent nail polish removal 20 min

30 €

Épilations

Première étoile

Duration 25 min		

LES SOINS ESTHÉTIQUES

50 € / 80 €

Hair removal
35 €

Half legs / Thighs / Back		

Jambes complètes		

45 €

Legs		

45 €

Maillot simple / Brésilien / Intégral		

20 € / 30 € / 40 €

Bikini Basic / Brazilian / Full		

20 € / 30 € / 40 €
15 €

½ Jambes / Cuisses / Dos		

35 €

Aisselles		

15 €

Underarms		

Visage		

35 €

Face		

35 €

Sourcils entretien / Création		

15 € / 25 €

Eyebrow maintenance / Creation		

15 € / 25 €

Lèvres / Menton		

15 €

Lips / Chin		

15 €

Maquillage

Make-up

Simple 		

60€

Simple 		

60€

Sophistiqué		

90€

Sophisticated		

90€
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LIGNE COSMÉTIQUES À L’EXTRAIT D’ÉPILOBE MEILLEUR NATURE
MEILLEUR NATURE COSMETIC RANGE WITH EPILOBIUM EXTRACT
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La crème de douche

Shower cream

Une formule exclusive non moussante enrichie à l’extrait
d’épilobe. Elle procure à votre peau élasticité et douceur tout
en la préservant du dessèchement grâce à ces acides gras.

An exclusive non-foaming formula enriched with epilobium
extract. Thanks to its fatty acids it gives your skin elasticity
and softness while preserving it from dryness.

Délicatement parfumée en accord avec la gamme
Meilleur Nature.

Delicately perfumed in accordance with the Meilleur Nature
range.

200 ml		

200 ml		

20 €

20 €

Le shampoing doux

Gentle shampoo

Formulé et enrichi au lait d’ânesse, aux huiles bio d’abricot et de
lupin blanc. Un soin douceur adapté à tous les cuirs chevelus.

Formulated and enriched with asses’ milk, organic apricot and
white lupin oils. A gentle treatment suitable for all hair types.

200 ml		

200 ml		

20 €

20 €

Le savon

Soap

Un savon doux aux huiles, enrichi à l’extrait d’épilobe,
délicatement parfumé en accord avec la gamme
Meilleur Nature.

A mild soap with oils, enriched with epilobium extract,
delicately perfumed in accordance with the Meilleur Nature
range.

10 €

10 €

L’élixir de soins

Body elixir

Une formule onctueuse pour ce soin corporel ; enrichie aux
huiles et à l’extrait d’épilobe, délicatement parfumée, elle laisse
votre peau hydratée tout en luttant contre les agressions.

A unctuous formula for this body treatment; Enriched
with oils and epilobium extract, delicately scented, it
leaves your skin hydrated and protected.

50 ml

50 ml

29 €		

200 ml

60 €

29 €		

200 ml

60 €

La crème visage

Face cream

Un soin sensoriel ; la crème visage à l’extrait d’épilobe possède
une formule enrichie en principes actifs.

Sensory care; this face cream with epilobium
possesses a formula enriched with active ingredients.

Sa concentration en vitamine C et provitamines A permet
de lutter contre les irritations cutanées et favorise l’hydratation
de votre peau en profondeur.

Its concentration of vitamin C and provitamin A helps
to fight against skin irritations and stimulates deep
skin hydration.

50 ml		

50 ml		

50 €

50 €

extract

27

28

Le gommage Virtuose

Virtuose scrub

Ce gommage onctueux est enrichi aux huiles essentielles de
palma rosa et bois de rose aux propriétés émollientes. Grâce
à ses fines particules exfoliantes, et sa formule exclusive au
menthol et fleurs des Alpes, il laisse votre peau fraîche, élimine
les cellules mortes ainsi que l’excès de sébum.

This unctuous scrub is enriched with palmarosa and rosewood
essential oils with their relaxing properties. Thanks to its
exfoliating fine particles and its exclusive menthol and alpine
flower formula, it leaves your skin fresh and removes dead cells
as well as excess sebum.

Il affine votre grain de peau et la laisse douce et éclatante.

It smooths your skin texture and leaves it soft and glowing.

100 ml		

100 ml		

55 €

55 €

Le masque Virtuose

Virtuose Mask

Conseillé pour tous les types de peau, ce masque extraordinaire, aux propriétés hydratantes, est enrichi à l’acide hyaluronique et aux extraits d’épilobe et de fleurs alpines (edelweiss).
Sa remarquable concentration en principes actifs (dont les
huiles essentielles de palma rosa et bois de rose) favorise
la tonicité de votre peau et lui offre confort et bien-être.

Suitable for all skin types, this extraordinary mask, with
moisturising properties, is enriched with hyaluronic acid
and epilobium and alpine flowers (edelweiss) extracts. Its
remarkable concentration of active ingredients (including
palmarosa and rosewood essential oils) tones your skin and
provides it with comfort and well-being.

100 ml		

100 ml		

55 €

55 €

L’huile de massage Virtuose

Virtuose massaging oil

Envie de sublimer votre peau ? L’huile de massage Virtuose
est un soin quotidien aux huiles bio de noisette, d’argan et
de sésame aux propriétés nourrissantes et anti oxydantes ;
enrichie aux extraits d’épilobe, d’edelweiss et d’hélichryse
pour une nutrition optimale. Sa texture soyeuse sublime votre
peau tout en laissant un voile délicatement parfumé.
Utilisée en massage, cette huile vous offre un moment de
relaxation intense ; le corps et l’esprit sont apaisés.

Do you want to enhance your skin? Our Virtuose massage
oil is a daily care with organic hazelnut, argan and sesame
oils all with nourishing and antioxidant properties; Enriched
with epilobium, edelweiss and helichrysum extracts for optimal
nutrition. Its silky texture enhances your skin, leaving it delicately
scented.
Used in a massage, this oil offers you a moment of intense
relaxation; calming both body and mind.

125 ml		

125 ml		

45 €

45 €

Le sérum lifting Virtuose

Virtuose Lifting Serum

Le sérum Virtuose Meilleur Nature est le fruit d’une
recherche longue et intense. Ce soin gel, hyper concentré en
acide hyaluronique pur, confère à votre peau une hydratation
longue durée et un effet remodelant et densifiant. Sa formule
enrichie au lait d’ânesse et aux extraits de fleurs des Alpes,
permet d’atténuer les signes de l’âge.

The Meilleur Nature Virtuose Lifting Serum is the result of long
and intense research. This gel treatment, hyper concentrated
in pure hyaluronic acid, provides long-lasting hydration and
has a replenishing effect on your skin. Its formula, enriched
with asses’ milk and Alpine flower extracts, helps reduce
the signs of ageing.

Un soin repulpant intense ! Sans parfum.

An intense replenishing treatment! Without perfume.

50 ml		

50 ml		

110 €

110 €
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L’EAU DE PARFUM « 1502 M » : UN CADEAU PRÉCIEUX,
UNE EXCLUSIVITÉ DE LA BOUITTE
Maxime et René Meilleur souhaitaient créer une Eau de parfum avec un artisan parfumeur, représentant un élégant floral
innovant et identitaire, en harmonie avec leur créativité.
Inspiré des souvenirs d’une nuit d’été sur la terrasse du chalet, nimbée d’une douce chaleur humide, « Le 1502 m » vous invite
au voyage dans la nature des Alpes entre modernité et tradition. Ses fragrances vous envoutent dans une résonnance florale
infinie. Un aspect gourmand comme une confiture de rose en note de tête, ambré et musqué. Puis une sensation voluptueuse
sur des accords de bois de cachemire, synonyme de luxe et d’élégance.
40 ml		

65 €

L’EAU DE PARFUM “1502 M”: A PRECIOUS GIFT,
A LA BOUITTE EXCLUSIVITY
30

Maxime and René Meilleur wanted to created a Eau de parfum with a perfume craftsman, one which represented an elegant floral, new
and linked with their identity and in harmony with their creativity.
Inspired by the memories of a summer night on the terrace of the chalet, surrounded by a gentle humid warmth, “Le 1502 m” invites you on
a journey into the nature of the Alps between modernity and tradition. Its fragrances charm you into an infinite floral resonance. A gourmet
aspect like a rose jam for the main note, amber and musky. Then a voluptuous sensation of the accords of cashmere woods, a synonym of
luxury and elegance.
40 ml		

65 €
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

GENERAL INFORMATION

Pour apprécier au mieux votre parenthèse au cœur de notre
espace bien-être, le Spa La Béla Vya vous informe :

So that you can enjoy your time in our well-being area to its best,
the Béla Vya Spa asks you to take note of the following:

Réservations
 Afin de profiter pleinement de votre rendez-vous, il est
recommandé de se présenter 10 minutes avant l’heure de
votre soin.

Bookings
 To benefit fully from your appointment, please arrive
10 minutes before your treatment starts.

 Merci de nous aviser de tout état de santé, allergie ou
blessure qui pourrait gêner le bon déroulement de votre
soin.
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 P
 lease let us know any health issues, allergies or injuries that
you may have which might affect the smooth running of your
treatment.

Politique d'annulation
 Pour toute modification ou annulation de rendez-vous,
nous vous prions de bien vouloir nous en informer au
moins 24 heures à l’avance. Dans le cas contraire la
prestation vous sera facturée dans son intégralité.

Cancellation policy
 For all modifications or cancellations, please inform us at least
24 hours before your appointment. Should this not be the
case, the treatment will be billed in full.

Responsabilité
 Le Spa la Béla Vya ne pourra être tenu responsable des
objets précieux apportés. Nous vous recommandons de
garder vos biens de valeur sous clef.

Responsibility
 The Spa la Béla Vya cannot be held responsible for any precious
objects brought into the Spa. We recommend that you keep
your valuable objects locked up.

Condition d'accès et âge minimum requis

Access conditions and minimum age requirements
 Children have access to the swimming pool under the
responsibility of an adult. The use of the sauna, hamman and
jacuzzi is strongly discouraged for children under 16 years old.

 L
 es enfants ont accès à la piscine sous la responsabilité
d’un adulte. L’utilisation du sauna, du hammam et du
jacuzzi est fortement déconseillée aux enfants de moins
de 16 ans.

HÔTEL RESTAURANT SPA DE MONTAGNE LA BOUITTE
Hameau de Saint Marcel
73440 Saint Martin de Belleville
Nous vous accueillons au Spa « La Bèla Vya »
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 20h.
Conditions d’accès et tarifs de l’espace aquatique : voir pages 10 et 34

The Spa “La Bèla Vya” welcomes you every day
from 10h30 to 12h30 and from 14h to 20h.
Access conditions and tariffs to the aquatic area: see page 10 and 34

Informations / réservations
Information / bookings
+33 (0)4 79 08 96 77
Mail : info@la-bouitte.com
www.la-bouitte.com
Spa Manager : Amandine Benollet
Informations presse : ybontoux@orange.fr
Textes & Conception : Yves Bontoux & InPressco
Photos : Matthieu Cellard

LA BÈLA VYA

SPA NATURE DE MONTAGNE

