
A N N E C Y



NOS FORMULES

Horizon Lac 1H50  220 €

Purée de Papaye et Massage apaisant après-sole i l 
Soin Visage Carita ou Cinq Mondes

Horizon Montagne 1H50  220 €
Gommage Aromat ique aux Épices et Massage relaxant après-ski 
Soin Visage Carita ou Cinq Mondes

escapade cocooning  360 €
Accès à l ’espace bien-être 2H 
Repas détente au Hip bar 
Rituel Or iental 1H50 
Soin Visage Carita ou Cinq Mondes 1H20

escapade absoLue  490 €
Journée complète avec accès i l l imité à l ’Espace Bien-être

Rituel Corps Cinq Mondes 1H20 
Repas détente au Hip Bar 
Soin Visage Néomorphose Carita 1H45 
Cocktai l  selon l ’ inspirat ion de notre Chef Barman 
Soins cocooning Mains et Pieds 1H50

escapade séjour 3 jours  430 €
Rituel corps Cinq Mondes  1H20 
Soin Visage Carita ou Cinq Mondes 1H20 
Soin Cocooning Mains et Pieds 1H50



S O I N  S I G N AT U R E

Le Massage éveiL des sens 55/85Min           130 ou 170 €
Une ambiance, une musique, un parfum, un massage selon votre envie. 
Et un révei l en douceur accompagné d’une boisson servie en cabine de soin.



NOS GOMMAGES
Le goMMage aroMatique aux épices 20Min  65 €
Selon un Rituel de Java à base de Fleur de Sel et d’Épices. Energise le corps et satine la peau.

Le purée de papaye 20Min  65 €
Selon un Rituel du Siam à base de Papaye et Poudre de Noix de Coco. Illumine et exfolie en douceur.

Le goMMage subLiMe 20Min  65 €
Selon un Rituel de Polynésie à base de Noni et Monoï de Tahiti. Idéal pour les peaux sensibles.

Le savon noir beLdi 20Min  70 €
Uniquement en cabine privilège*.

Selon un Rituel du Maroc à base d’Olive, de Cannelle et d’Eucalyptus. Nettoie et purifie.  
Idéal pour les peaux épaisses.

*Profitez de notre cabine privilège pour seulement 10 € supplémentaires.

NOS MASSAGES*
Le Massage cuir cHeveLu et visage 20Min  60 €
Un bon compromis pour une détente optimale en seulement 20 minutes.

Le Massage orientaL 50Min  110 €
Selon un Rituel du Maghreb. Relaxant et Apaisant, alliant des manoeuvres lentes et enveloppantes.

Le Massage ayurvédique 50Min  110 €
Selon un Rituel Indien. Tonique et musculaire déliant les zones de tension afin de redonner énergie & vitalité.

Le Massage baLinais 50Min  110 €
Selon un Rituel de Bali. Très relaxant associant des étirements doux thaî à des lissages traditionnels.

Le LoMi-LoMi 50Min  110 €
Pour un lâcher-prise immédiat, à l’aide des avant-bras en mouvement long et continu.



NOS SOINS MASSAGES DU VISAGE
Le ritueL FLeur de baLi 20Min  60 €
Soin coup d’éclat associé à un massage du visage et de la nuque.

Le ritueL aux cinq FLeurs 50Min  110 €
Soin complet adapté aux différents types de peau et associé à la dermapuncture.

Le soin jeunesse précieux Kobido 1H20  170 €
Soin anti-âge global du visage, du cou et du décolleté grâce à une gestuelle de lifting japonaise.

NOS RITUELS
Le ritueL ayurvédique 1H20  160 €
Gommage Aromatique aux Épices et Massage Ayurvédique.

Le ritueL baLinais 1H20  160 €
Purée de Papaye et Massage Balinais.

Le ritueL poLynésien 1H20  160 €
Gommage Sublime et Lomi-Lomi.

Le ritueL orientaL 1H50  215 €
Hammam et Gommage au Savon Noir Beldi, enveloppement à la crème de Rassoul et Massage Oriental.

Tous nos Rituels de 1h20 et nos Massages de 50min peuvent être faits en Duo.



NOS SOINS VISAGE EXPERTS
L’HoMMe idéaL 50Min  110 €
Soin pour une peau fraîche, pure et éclatante.

douceur de coton 1H20  150 €
Soin câlin et apaisant pour les peaux les plus sensibles.

Hydratation des Lagons 1H20  150 €
Soin fraîcheur ressourçant pour les peaux déshydratées.

néoMorpHose 1H45  175 €
Soin anti-rides ultra précision.

ors parFaits scuLptants 1H45  190 €
Le Soin par excellence. L’anti-âge global pour peaux matures.

NOS SOINS COCOONING  
MAINS & PIEDS 

  

Mains ou pieds
Beauté des ongles et soin complet avec gommage, 

 masque et massage pour une détente optimale.
50Min 80 €

suppLéMent pose de vernis siMpLe  
ou seMi perManent
 15/30Min 15 ou 45 €



RECOMMANDATIONS 
& INFORMATIONS

Pour profiter pleinement de votre soin, 
nous vous invitons à vous présenter au 
moins 10 minutes avant votre rendez-vous.

Nous avons le plaisir de vous offrir l’accès à 
l’espace bien-être une heure avant votre soin dès la 
réservation d’un soin de 50 minutes. Un peignoir, du 
linge de bain et des chaussons vous seront fournis.

Toute annulation ou modification devra être faite au 
moins 24 heures avant votre rendez-vous, sans 
quoi votre soin vous sera entièrement facturé.

Cristal Spa est un lieu de bien-être où calme et volupté 
sont au rendez-vous. Pour le confort et le bien-être de 
tous, les téléphones doivent rester dans les vestiaires.

ABONNEMENT 
PRIVILÈGE & AVANTAGE

Cristal Spa crée pour vous des abonnements 
qui s’adaptent à vos besoins et envies. 
 
Être membre du Cristal Spa c’est avoir accès à 
la piscine, au sauna, au hammam, à la douche  
expérience et l’espace fitness. C’est également 
bénéficier de réductions sur nos soins et coffrets 
cadeaux. Mais aussi pouvoir inviter sa famille et ses amis. 
 
Et parce que chacun est unique, nos 
abonnements sont disponibles pour 3, 6 ou 
12 mois en formule Avantage et Privilège.

Notre accueil est à votre disposition pour toute 
information concernant les conditions d’inscription.

 Nos bons cadeaux sont à votre disposition au Cristal Spa 
ou sur notre site internet 

www.cristalspa.fr



Impérial Palace - Allée de l’Impérial - 74000 Annecy - +33 (0)4 50 09 31 00 

www.cristalspa.fr

Du lundi au samedi de 10h à 20h 
Le dimanche de 10h à 18h30


