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« Lily Of The Valley vous propose une expertise
bien-être à la croisée de la médecine holistique,
des techniques innovantes et des thérapies ancestrales. 

Avec ses 2 000 m2 dédiés à la santé, au sport
et à la détente, Lily Of The Valley se spécialise dans 
l’amélioration de la qualité de vie de ses hôtes. 
De la perte de poids à la detox en passant par la 
préparation physique, les installations de l’établissement 
permettent une prise en charge experte et sur mesure 
pour une journée, ou plusieurs semaines, grâce à nos 
programmes wellness.

Wellness et art de vivre, c’est en ces termes que
Lily Of The Valley se raconte... »

‘‘Lily Of The Valley’s expertise in wellness lies in the 
fusion of holistic medicine, innovative techniques and 
age-old therapies.
 
With 2,000 square meters dedicated to health, sport 
and relaxation, Lily Of The Valley focuses on improving 
the quality of life of its guests. Whether you wish to lose 
weight, detox, jumpstart or maintain your fitness routine, 
we provide expert and bespoke experiences, for a day 
or several weeks, thanks to our facilities and wellness 
programs. 

Wellness and the art of life, this is what we know and 
this is what we do, here… at Lily Of The Valley.”

Diane Bernardin
Directrice du Village Bien-Être
Wellness Village Director
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Le Village Bien-Être
The Wellness Village 

Bienvenue au Village Bien-Être
Avec près de 2 000 m2 dédiés au sport, à la santé 
et au bien-être, Lily Of The Valley prend soin 
de ses hôtes au quotidien. Outre son spa avec 
cabines de soins, ses deux saunas, son vaste 
hammam et son étonnante douche à neige, 
l’établissement offre aussi une salle de fitness, 
des cours de yoga, running ou encore cardio, 
du coaching personnalisé, une piscine sportive 
de 25 m et un restaurant proposant une carte 
saine et équilibrée. Détente, remise en forme ou 
thérapies naturelles sont au rendez-vous avec 
une équipe de professionnels de la santé et du 
bien–être pour accompagner les visiteurs.

Welcome to the Wellness Village
With close to 2,000 square meters dedicated to 
fitness, health and wellness, Lily Of The Valley 
takes care of its guests’ wellbeing every day. 
In addition to a spa with its treatment rooms, 
two saunas, a large hammam and surprising 
snow shower, the establishment also features 
a gym offering yoga, running and cardio 
workout classes, bespoke fitness coaching 
sessions and 25-meter swimming pool, and 
restaurant catering to the health-conscious diner. 
Relaxation, fitness and natural therapies await 
with a team of health and wellness professionals 
to accompany you throughout your experience.

ACCÈS AU VILLAGE BIEN-ÊTRE
LILY WELLNESS EXPERIENCE

La clientèle extérieure à l’hôtel est la bienvenue 
à Lily Of The Valley afin de se détendre au 
Village Bien-Être. Profitez ainsi d’une demi-
journée au Village Bien-Etre avec un déjeuner 
dans notre restaurant bien-être Le Village et un 
massage relaxant :

 Accès aux saunas, hammam, douche à
neige, fontaine à glace, salle de relaxation,
tisanerie, salle de sport, piscine sportive à
couloirs de nage, transat.

 Massage relaxant d’une durée de 30 minutes.

 Plat/dessert et une ½ bouteille
d’eau minérale.

 Casier, serviettes, peignoir, chaussons mis à
disposition à votre arrivée.

170€

WELLNESS VILLAGE ACCESS
LILY WELLNESS EXPERIENCE

Non-residents are welcome at Lily Of The 
Valley to relax at the Wellness Village. Enjoy 
a half-day access with a healthy lunch in our 
wellness restaurant, The Village, and a relaxing 
massage:

 Acces to the saunas, hammam, snow 
shower, ice cave, relaxation area, tea room, 
gym, pool with swimming lanes, lounger.

 Relaxing massage - 30 min.

 Main dish/dessert and ½ bottle of mineral 
water.

 Locker, towels, bathrobe and slippers are 
provided upon your arrival.

€170

+





LES EXPÉRIENCES
SOINS SIGNATURES

Senso-Shiatsu
Le Senso-Shiatsu est un massage qui associe 
les manœuvres dynamiques et toniques des 
massages énergétiques (Shiatsu, Tui Na) à 
celles plus enveloppantes, plus douces des 
massages neuromusculaires relaxants. C’est 
en créant ce protocole unique que Gilles, notre 
masseur, a remporté en 2017 le prix du meilleur 
masseur de France. Un soin idéal pour une 
découverte en douceur des soins énergétiques.
60 min, 180€
Massage primé aux championnats de France

Expérience Lily Wellness
Cette création puise sa source dans le massage 
sensoriel et les techniques énergétiques de 
relaxation par des mouvements amples et 
généreux, des bercements et balancements. 
Un soin très englobant pour une détente 
maximale.
90 min, 230€ 

Expérience Lily Détox
Le soin détox par excellence. Il est constitué 
d’un gommage stimulant par frictions, un 
enveloppement aux vertus minceur et il se 
conclut par un massage drainant.
120 min, 290€ 

Expérience Lily Timeless
Ce rituel riche et complet où gommage, 
enveloppement et massage sont réalisés avec 
nos produits les plus nobles, notamment avec 
l’huile d’argan, offre un moment d’exception 
pour ré-harmoniser le corps et l’esprit.
120 min, 310€ 

SIGNATURE 
TREATMENT EXPERIENCES

Senso-Shiatsu
Senso-Shiatsu combines the dynamic and 
invigorating techniques of energy healing 
bodywork (Shiatsu, Tui Na) with the gentler 
techniques of relaxing neuromuscular 
massages that envelope the body. With the 
creation of this unique protocol, Gilles, our 
massage therapist, won the Best French 
Massage Therapist Award in 2017. Ideal for a 
first energy healing massage experience. 
60 min, €180 
Award-winning massage at the French Championships

Lily Wellness Experience
This creation draws inspiration from sensory 
massage and relaxing energy healing 
techniques, using broad, generous strokes 
and soothing, rocking movements. A highly 
enveloping massage for utmost relaxation.
90 min, €230

Lily Detox Experience
The detox treatment par excellence. An 
invigorating friction scrub is followed by 
a body wrap with slimming virtues and a 
lymphatic drainage massage. 
120 min, €290

Lily Timeless Experience
This luscious, all-encompassing ritual where 
scrub, wrap and massage are performed with 
the most noble of our products, in particular 
argan oil, is an exceptional treatment 
experience that restores a sense of harmony to 
both body and mind.
120 min, €310

L’Art du Toucher
The Art of Touch
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LES MASSAGES
BIEN-ÊTRE

Massage relaxant
Ce massage complet invite à une profonde 
relaxation par une succession de longs 
mouvements fluides et harmonieux. L’art de la 
détente physique et mentale.
60 min, 130€ / 30 min, 75€ 

Massage profond
Ce massage profond cible les trajets 
musculaires. Grâce à un ensemble de 
manœuvres relaxantes appuyées, le praticien 
dénouera les tensions pour un soulagement 
immédiat. Idéal pour la récupération sportive, 
contre les douleurs et courbatures.
90 min, 200€ / 60 min, 140€ 

Massage sportif
Le massage sportif est destiné à préparer, 
restaurer ou entretenir l’état physique du 
sportif. Les manœuvres sont toniques et 
stimulantes. Il contribue d’une manière très 
efficace au maintien du tonus musculaire, 
réchauffe les muscles avant un exercice.
60 min, 140€ / 30 min, 80€

Massage silhouette
Inspiré des techniques manuelles de palper 
rouler, de pétrissage et de skin lift, ce massage 
agira sur la qualité de votre peau afin de lui 
redonner un aspect lisse et ferme.
30 min, 85€ 

Massage future maman
Tous les effets bénéfiques des techniques 
douces des massages pour le bien-être de la 
femme enceinte. 
60 min, 130€ 

WELLBEING
MASSAGES

Relaxing massage 
This full body massage induces a deep state 
of relaxation through a series of long, fluid and 
harmonious movements. The art of body and 
mind relaxation.
60 min, €130 / 30 min, €75

Deep massage 
This deep massage targets the direction of 
muscles fibres. Feel the tension being worked 
out of your muscles as the practitioner perfoms 
relaxing techniques with firm and focused 
pressure. Ideal for sports recovery, to relieve 
muscle pain and stiffness.
90 min, €200 / 60 min, €140

Sports massage 
Sports massage is used to prepare the body 
for athletic activity, preserve optimal condition 
or help an athlete recover. Its invigorating and 
stimulating techniques are highly effective 
in maintaining muscle tone and warming 
muscles prior to physical exercise. 
60 min, €140 / 30 min, €80

Silhouette massage 
Drawing its inspiration from skin rolling, 
petrissage and skin lift techniques, this 
massage targets the quality of your skin to 
make it smoother and firmer.
30 min, €85

Mother-to-be massage 
All the benefits of gentle massage techniques 
for the wellbeing of the expectant mother.
60 min, €130
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LES MASSAGES
ÉNERGÉTIQUES 

Réflexologie plantaire
Ce massage des pieds issu de la médecine 
traditionnelle chinoise stimule par des points de 
pression les zones réflexes reliées aux fonctions 
vitales du corps. Il permet de diminuer les maux 
du quotidien, stimule la circulation sanguine et 
lymphatique, renforce le système immunitaire, 
agit sur le système nerveux et procure une 
détente immédiate.
45 min, 130€ (Relaxante – Energétique – Détox)

Rituel des pieds Thaï
Ce rituel complet comprend un bain et un 
massage tonique des pieds. Ce soin est 
exercé avec une forte pression qui associe 
mobilisations, étirements et points de pression 
à l’aide d’un stick en bois. La voûte plantaire 
est une carte globale du corps, chaque zone 
réflexe du pied correspond à une partie de 
l’organisme. Ce rituel ancestral apporte une 
détente profonde, lutte contre l’insomnie, les 
maux de tête, stimule la circulation sanguine et 
lymphatique, renforce le système immunitaire 
et agit sur le système nerveux.
75 min, 160€

Massage Tui Na
Ce soin est issu des massages traditionnels 
chinois et a pour but de faire circuler librement 
l’énergie, le Qi, au travers des méridiens qui 
parcourent notre corps. Il consiste à travailler 
sur les nœuds énergétiques, les déséquilibres et 
les tensions musculaires avec des manœuvres 
douces ou tonifiantes. Il accroît le bien-être 
général et dynamise.
60 min, 160€

Relaxation coréenne
Ce soin se pratique habillé, sans huile, sur la face 
ventrale. La technique consiste en un ensemble 
de manœuvres relaxantes à partir de bercements, 
vibrations, étirements qui procurent une profonde 
détente et un lâcher prise psychique. Un moment 
d’abandon étonnant et une redécouverte de son 
schéma corporel.
60 min, 160€

ENERGY
MASSAGES 

Reflexology
This foot massage is a traditional Chinese 
medicine therapy that stimultes through 
pressure points the reflex zones that are 
connected to the body’s vital functions. It 
reduces aches and pains, stimulates blood and 
lymphatic circulation, strenghthens the immune 
system, works with the nervous system and 
induces an immediate state of relaxation. 
45 min, €130 (Relaxing - Energising - Detox)

Thai Foot Ritual
This comprehensive ritual includes a foot bath and 
invigorating foot massage. This treatment uses a 
high level of pressure and combines mobilizations, 
stretching and pressure points with a wooden 
stick. The sole of the foot is a map of the whole 
body, each reflex zone of the foot corresponds to 
specific areas of the body’s anatomy. This age-old 
ritual is deeply relaxing, fights insomnia, relieves 
headaches, stimulates blood and lymphatic 
circulation, strenghthens the immune system and 
works with the nervous system.
75 min, €160

Tui Na massage
This treatment is a form of bodywork based 
on traditional Chinese medicine that aims to 
establish a harmonious flow of Qi, or energy, 
throughout the body’s meridians. It uses gentle 
or dynamic techniques to release energy 
blockages, treat imbalances and muscle 
tension. It increases general wellbeing and 
energises.
60 min, €160

Korean relaxation 
This treatment is an oil-free form of  massage 
where the receiver remains dressed and lies face 
down. The technique consists of various relaxing 
movements such as rocking, vibrations and 
stretches that induce a state of deep relaxation 
and creates a space for the mind to let go. An 
amazing moment of mind-body integration 
where one can rediscover the body’s patterns. 
60 min, €160
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LES MASSAGES
AYURVÉDIQUES 

Massage des pieds au bol Kansu
Cette technique de massage traditionnel 
d’origine indienne consiste à masser les pieds 
à l’aide d’un bol Kansu constitué par une 
association de trois métaux précieux dont le 
zinc, le bronze et le cuivre. Ce rituel agit contre 
le stress, l’anxiété ou l’insomnie. 
30 min, 80€

Massage Shirotchampi
Originaire de l’Inde, le Shirotchampi est un 
massage crânien. Il consiste à masser la tête, 
les épaules et le cou pour évacuer toutes les 
tensions et le stress. 
Une invitation au lâcher-prise.
45 min, 130€

Soin Udvartana
Ce soin issu de l’ayurvéda associe à la fois 
le massage à l’huile et le massage à sec 
en utilisant de la farine de pois chiche. Des 
frictions nettoient la peau en profondeur et 
l’adoucissent, tout en améliorant la circulation 
sanguine et lymphatique. Les graisses sont 
dissoutes et absorbées, et la peau lissée 
redevient belle et douce.
60 min, 160€

Massage Abhyanga
Ce massage est issu des techniques de 
massage traditionnel d’origine indienne, 
il se veut relaxant et rééquilibrant. Il sera 
personnalisé suite à un questionnaire que 
vous devrez remplir avant votre soin, celui-
ci déterminera votre constitution, votre état 
physique et psychique du moment, pour un 
rééquilibrage énergétique sur mesure.
90 min, 230€

AYURVEDIC
MASSAGES 

Kansu bowl foot massage 
This traditional Indian massage involves 
massaging the feet with a kansu bowl that is 
made of a combination of three active precious 
metals, zinc, bronze and copper. This ritual 
is recommended to fight stress, anxiety and 
insomnia.
30 min, €80

Shiro Abhyanga 
An age-old practice that originated in India, 
the Shiro-Abhyanga is a head, neck and 
shoulders massage that erases all signs of 
tension and stress.
An invitation to let go. 
45 min, €130

Udvartana
This ayurvedic treatment combines massage 
using oil and dry massage using chickpea 
flour. Frictions deeply cleanse and soften 
the skin while stimulating lymph and blood 
circulation. Lipids are dissolved and eliminated; 
skin is radiant, smooth and soft.  
60 min, €160

Abhyanga 
An ancient massage from India that aims to 
relax and establish inner balance. Customized 
according to a questionnaire you fill out before 
your treatment to determine your constitution, 
your physical and mental states at that given 
moment, this bespoke treatment restores 
balance to both body and mind. 
90 min, €230
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LES MASSAGES
INDIBA 

Indiba Corps 
La séance est personnalisée en fonction de vos 
besoins : amincissement et raffermissement 
d’une zone ciblée, amélioration de la 
circulation, soulagement des douleurs 
ou tensions, préparation ou récupération 
musculaire. La technologie Indiba est au 
service de la régénération cellulaire.
30 min, 90€ 

Massage musculaire Indiba
La technologie Indiba associée au massage 
permet de travailler sur les trajets musculaires 
afin de procurer un relâchement optimal. Il 
favorise l’oxygénation cellulaire et améliore la 
circulation. 
60 min, 160€ 

Massage détox Indiba
Ce soin de 90 min est un massage 
accompagné de la technologie Indiba, 
appareil existant depuis plus de 30 ans dans 
le monde médical et sportif, il est efficace pour 
l’élimination des toxines par le drainage et 
procure une sensation de légèreté. 
90 min, 235€

MAIS AUSSI… 

Gommage
Le gommage du corps exfolie et élimine les 
cellules mortes, la peau est ainsi préparée 
à recevoir des soins bénéfiques. Il permet le 
renouvellement cellulaire pour un grain de 
peau affiné. 
30 min, 70€

Enveloppement
Ce complément de soin régénère et adoucit 
votre peau. Le type d’enveloppement sera 
adapté en fonction de vos besoins. 
30 min, 70€

INDIBA
MASSAGES

Indiba Body
A bespoke session according to your needs: 
slim and firm a specific area, increase 
blood flow, relieve pain and tension, sports 
preparation and recovery. The Indiba 
technology activates cell regeneration.
30 min, €90

Indiba muscle massage 
The association of Indiba technology and 
massage along the direction of muscle fibres 
to achieve optimal relaxation. It improves 
circulation and increases levels of oxygen 
available to cells.
60 min, €160

Indiba detox massage 
This 90-minute treatment is a massage 
accompanied by the Indiba technology, 
a device with a 30-year track record in the 
medical and sports worlds. An effective way to 
eliminate toxins from the body that will leave 
you feeling lighter. 
90 min, €235

NOT FORGETTING…    

Body exfoliation
A scrub to polish the skin and remove dead 
skin cells, leaving the skin prepared to receive 
all the benefits of following treatments. Boosts 
cell renewal and refines skin texture.
30 min, €70

Body wrap
This extra treatment regenerates and softens 
your skin. The type of wrap will be adapted to 
suit your needs.
30 min, €70
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La Naturopathie
C’est une médecine non conventionnelle, qui 
prend en considération la personne dans 
son ensemble afin de trouver la source du 
problème et d’en régler la cause au lieu de se 
concentrer uniquement sur les symptômes. 
Suite à un bilan de vitalité complet, le 
naturopathe pourra établir un programme afin 
d’adapter l’hygiène de vie pour un meilleur 
état de santé physique et psychique. 
Bilan complet 90 min, 140€*
Consultation de suivi 60 min, 90€ 
* Votre consultation sera offerte lors
de la réservation d’un programme wellness.

La Diététique
Cette consultation personnalisée avec une 
diététicienne est un échange où s’établira un 
chemin de prise en charge possible en fonction 
de votre histoire et de vos besoins. 
Bilan complet 60 min 120€*
Consultation de suivi 30 min 60€ 
* Votre consultation sera offerte lors
de la réservation d’un programme wellness. 

LES ACTIVITÉS SPORTIVES / 
COURS PRIVÉS 

Coaching sportif personnalisé
60 min, 95€
Coaching postural
60 min, 95€
Cours de Yoga
60 min, 110€
Marche nordique 
90 min, 110€
Cours de natation adulte
60 min, 95€
Cours de natation enfant
30 min, 50€
Cours d’aquaphobie, vaincre la peur de l’eau 
60 min, 95€

Naturopathy
Alternative medicine that adresses the needs 
of the whole person in order to find and treat 
the source of a problem instead of focusing 
solely on symptoms. After a comprehensive 
vitality assessment, the naturopath establishes 
a program to adapt lifestyle and improve 
physical health and wellbeing.
Comprehensive assessment 90 min, €140*
Follow-up consultation 60 min, €90
*Your consultation is complimentary 
when booking a wellness program.

Dietetics
This bespoke consultation with a dietician is 
an opportunity to discuss and formulate a 
possible health-focused plan based on your 
needs and unique circumstances. 
Comprehensive assessment 60 min 120€*
Follow-up consultation 30 min 60€ 
*Your consultation is complimentary 
when booking a wellness program.

FITNESS / PRIVATE CLASSES 

Bespoke personal training 
60 min, €95
Posture therapy 
60 min, €95
Yoga 
60 min, €110
Nordic walking
90 min, €110
Adult swimming lesson
60 min, €95
Child swimming lesson
30 min, €50
Aquaphobia lesson, overcome fear of water
60 min, €95

Sport & Coaching Expert
Expert Coaching & Sport   



LES ACTIVITÉS SPORTIVES / COURS COLLECTIFS
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Aquafitness - Améliorez votre forme physique 
et sculptez votre silhouette. Ce cours dans l’eau 
sans impact est idéal pour renforcer les muscles 
profonds et protéger votre dos.

Aquapilates - Gainez votre corps tout en douceur 
et en contrôle. Jouez avec votre équilibre dans l’eau.

Aquaboxe - Sport tonique inspiré des arts 
martiaux. Equipé de gants spécifiques, vous 
alternerez coups de poings et coups de pieds pour 
un effet musculation et cardio garanti.

Float Fitness - Sur une Aqua base, challengez votre 
équilibre et votre mental. Travaillez vos muscles 
profonds, votre gainage et votre bonne humeur !

Biking Sprint - Sprintez en haute intensité. 
Ce travail en fractionné améliore votre niveau 
cardiovasculaire. Brûlez, éliminez tout en prenant 
du plaisir.

Aqua Yoga - Coup de cœur assuré avec ce 
yoga créatif qui se pratique sur une Aqua base. 
Abandonnez-vous un instant sur l’eau, délestez-
vous de tout ce dont vous n’avez pas besoin.

Flying Yoga - Enveloppé dans un hamac 
suspendu, vous enchaînez différentes postures en 
pleine conscience et tout en douceur. Vous êtes 
bercé, la sensation de flottaison vous envoûte pour 
un lâcher prise immédiat.

Vinyasa Yoga - Ce yoga libre, créatif et 
dynamique se caractérise par la recherche du 
placement le plus juste en harmonie avec votre 
souffle. Les postures sont liées ensemble de 
façon fluide et dans un flux dansé d’asanas.

TRX - Vous tonifiez votre haut, bas et centre 
du corps et développez vos muscles en 
augmentant votre endurance et votre force. 
Vous gagnez en stabilité et en gainage grâce 
au travail en gravité à l’aide des sangles TRX.

Running - Pratique libre de la course à pieds 
accompagnée d’objectifs et agrémentée par la 
traversée de beaux paysages.

Course Nature - Circuit training utilisant 
les éléments naturels et accessoires sportifs 
pour un entraînement complet et ludique en 
harmonie avec l’environnement. 

Marche Nordique - Marche nécessitant des 
bâtons spécifiques. Vous améliorez votre souffle 
et la tonicité des muscles de votre corps grâce 
à cette marche accélérée guidée par notre 
spécialiste.

30 min, 30€ 60 min, 50€ 90 min, 60€

Aquafitness Aqua Yoga Marche Nordique
Aquapilates Postural Ball
Aquaboxe Flying Yoga

Float Fitness Vinyasa Yoga
Biking Sprint TRX

Running
Course nature

Pour vous inscrire aux différentes activités, nous vous invitons à demander
le planning de cours hebdomadaire à la réception du Village Bien-Être.



FITNESS / GROUP CLASSES

Aquafitness - Impove your fitness and sculpt 
your body. This low-impact class in the water is 
ideal to strengthen deep muscles and protect your 
back.

Aquapilates - Gently strengthen your core and 
develop control. Play with your sense of balance in 
the water.

Aquaboxing - Dynamic class inspired by martial 
arts. Equipped with special gloves, alternate 
punches and kicks. Strengthening and cardio 
workout guaranteed.

Float Fitness - On an Aqua base, challenge your 
sense of balance and willpower. Stregthen your 
core and deep muscles and boost your mood!

Biking Sprint - High-intensity sprint. This interval 
training improves cardiovascular fitness. Burn and 
eliminate while having fun.

Aqua Yoga - A must-do class to experience a 
creative yoga style on an Aqua base. Enjoy a 
perfect break on the water, let go of the clutter in 
your mind.

Flying Yoga - Wrapped in a suspended 
hammock, mindfully and gently practice a 
series of poses. Feel cradled and supported as the 
amazing experience of floating brings a feeling of 
inner peace.

Vinyasa Yoga - This creative and dynamic 
free-flow yoga concentrates on the alignment 
process and its coordination with your breath. 
Flow from one pose to the next as you practice 
the sequence like a form of dance.

TRX - Tone your core, upper and lower body 
while developing your muscles by increasing 
endurance and strength. Gain in stability 
and core strength by using gravity as your 
resistance thanks to the TRX straps.

Running - Practice proper running techniques 
accompanied by goals while enjoying the 
beautiful landscapes.

Nature Circuit - Circuit training using 
natural elements and fitness accessories for a 
comprehensive and fun workout in harmony 
with the environment.

Nordic Walking - Total body version of 
walking using specially designed poles. 
Improve your breath and muscle tone thanks 
to this rapid walking workout guided by our 
specialist.

30 min, €30 60 min, €50 90 min, €60 

Aquafitness Aqua Yoga Nordic Walking 
Aquapilates Postural Ball
Aquaboxing Flying Yoga
Float Fitness Vinyasa Yoga
Biking Sprint TRX

Running
Nature Circuit
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Please ask the Wellness Village reception
for the weekly schedule and sign up for various activities.





Lily Of The Valley a sélectionné Biologique 
Recherche, marque française innovante, 
en tant que partenaire privilégié pour offrir 
des soins personnalisés d’exception. 

La Méthodologie Biologique Recherche est 
fondée sur quarante années d’expérience 
avec une conception originale des produits 
et des soins. Les formules sont fortement 
dosées en actifs et composées d’ingrédients 
naturels ou biotechnologiques sans parfum. 
La peau est toujours traitée sur un diagnostic 
dermocosmétique personnalisé suivant une 
analyse de l’Instant de Peau® de chacun 
dans un objectif de résultats immédiatement 
visible. Biologique Recherche propose des 
soins uniques et personnalisés en fonction 
de l’Instant de Peau® de chacun et qui 
correspondent aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes.

Lily Of The Valley has partnered with 
the innovative French brand Biologique 
Recherche to offer exceptional bespoke 
skincare.

The Biologique Recherche Methodology 
is based on forty years’ experience using 
innovative products and meticulous protocols. 
The products are formulated with high 
concentrations of active ingredients derived 
from natural or biotechnological compounds 
and are fragrance-free. Skin is always treated 
following a bespoke dermocosmetic diagnosis 
and the analysis of your Skin Instant® in 
order to deliver immediately visible results. 
Biologique Recherche offers unique and 
bespoke skincare, for both men and women, 
according to your Skin Instant®. 
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L’Art du Soin Visage
& Corps sur-mesure
The Art of Bespoke 

Facial & Body Treatments 

DIAGNOSTIC SUR-MESURE 

Skin Instant Lab®

Première étape de la Méthodologie 
Biologique Recherche, ce diagnostic unique 

permet d’identifier votre Instant de Peau®. 
20 min, 35€ - Offert lors du premier soin du visage.

Skin Instant Lab®

The first step of Biologique Recherche’s 
Methodology, this unique analysis allows us 

to identify your Skin Instant®. 
20 min, €35 - Complimentary with your first facial. 
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UN SOIN ADAPTÉ À VOTRE INSTANT DE PEAU®

Notre skin expert vous conseillera pour le soin du visage
le plus adapté à votre Instant de Peau®.

Expérience : 60 min, 135€ / Performance : 90 min, 185€ / Excellence : 120 min, 250€ 

EXEMPLES DE SOINS DU VISAGE SUR MESURE

Soin Restructurant et Lissant
Un soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat pour tous les Instants de Peau®. 
La peau de votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.

Soin Taches Pigmentaires 
Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des taches pigmentaires pour tous 
les Instants de Peau®. La peau de votre visage, cou et décolleté est uniforme et éclaircie. 

Soin Biosensible
Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau® particulièrement fragilisés et réactifs.
La peau de votre visage, cou et décolleté est plus lumineuse et apaisée. 

Soin Oxygénant VIP O2
Un soin régénérant et revitalisant pour l’épiderme qui s’adresse à tous les Instants de Peau®. 
La peau de votre visage, cou et décolleté est rééquilibrée, lissée et lumineuse. 

SOINS DU CORPS SUR MESURE

S’appuyant sur son expertise soin du visage, Biologique Recherche étend son approche individualisée
au corps en proposant un diagnostic complet, grâce à un questionnaire et une étude visuelle de 
votre épiderme. 
Expérience Soin Corps Biologique Recherche : 60 min, 140€

Soin Booster Minceur 
Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.

Soin Jambes Lourdes
Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation et contribue à une sensation
de légèreté.

NOTRE BEST-SELLER

Cérémonie Seconde peau 
Véritable alternative aux injections, ce soin 
régénérant et liftant est une première mondiale 
dans la cosmétique. Conçu à partir d’un masque 
électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de grade 
pharmaceutique pour les Instants de Peaux® 
matures marquées par les signes de l’âge.
60 min, 350 €
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A TREATMENT ADAPTED TO YOUR SKIN INSTANT®

Our skin expert will recommend the most suitable facial
for your Skin Instant®. 
Experience: 60 min, €135 / Performance: 90 min, €185 / Excellence: 120 min, €250

EXAMPLES OF BESPOKE FACIALS 

Restructuring and Smoothing Treatment
A reconditioning treatment for the epidermis with an immediate replumping effect designed for all Skin 
Instants®. It has a draining action on your skin, leaving your face, neck and décolleté smooth and toned.

Pigmentation Spot Treatment
A complexion-enhancing treatment that prevents and reduces the appearance of dark spots, 
designed for all Skin Instants®. It evens out skin tone and brightens skin on your face, neck and 
décolleté.

Biosensitive Treatment
A treatment to stabilize particularly sensitive and fragile Skin Instants®. It has a soothing effect on 
the skin of your face, neck and décolleté, giving it an extra glow.

VIP O2 Oxygenating Treatment
A regenerating and revitalizing treatment for the epidermis that works on all Skin Instants®. It 
restores the natural balance of your skin, leaving your face, neck and décolleté smooth and glowing.

BESPOKE BODY TREATMENTS

Biologique Recherche is applying its expertise in facial treatments and its personalized approach to 
the body with the offer of a full-body diagnosis, including a questionnaire and a visual examination 
of your epidermis. 
Biologique Recherche Body Treatment Experience: 60 min, €140

Slimming Booster Treatment
A draining treatment that slims the silhouette and improves the appearance of cellulite.

Tired, Heavy Legs Treatment
A treatment with a draining and decongesting action. It stimulates circulation and leaves legs 
feeling lighter.

OUR BEST-SELLER

Second skin ceremony 
A world first in professional beauty skincare, this regenerating 
and lifting treatment uses an electrospun mask with 80% 
pharmaceutical grade hyaluronic acid and is designed for 
mature Skin Instants® showing signs of skin ageing.
60 min, €350
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Les Soins Sun Spa
Sun Spa Treatments

L’exposition soudaine au soleil, à la 
chaleur et à l’humidité, est un changement 
brutal pour toute peau habituée à un 
environnement tempéré. C’est pourquoi 
Lily Of The Valley vous propose les 
Soins Sun Spa développés avec l’Institut 
Esthederm.

Pourquoi choisir les Soins Sun Spa ?
Global Cellular Protection, présente dans 
tous les soins solaires Institut Esthederm, 
est une technologie brevetée de protection 
intracellulaire qui a été testée en conditions 
réelles d’exposition. 

 Prévient le photo-vieillissement et les taches 
brunes : neutralise les anti-radicaux libres et 
protège l’ADN cellulaire. 

 Prévient l’apparition des rides : lutte contre 
les facteurs de dégradation du collagène. 

 Protège du coup de soleil : améliore la 
résistance de la peau au soleil.

Sudden exposure to sunlight, heat and 
humidity is a drastic change for skin used 
to temperate climates. This is why Lily 
Of The Valley has developed Sun Spa 
Treatments with Institut Esthederm.

Why choose Sun Spa Treatments?
Global Cellular Protection, in every suncare 
product by Institut Esthederm, is a patented 
intracellular protection technology verified 
under real sun exposure conditions.

 Prevents photoageing and dark spots: 
neutralises free radicals and protects cell DNA 
from damage.

 Prevent the appearance of wrinkles: 
fights collagen-damaging factors.

 Protects from sunburn: increases skin’s 
resistance to sun.

Avant Le Soleil
Une exfoliation corps et visage, douce et sans 
grains, respectueuse de la peau, élimine 
cellules mortes et teint terne, pour favoriser la 
montée plus rapide de la mélanine. 
Résultat : une peau lumineuse, mieux armée 
contre le photo-vieillissement, prête pour un 
bronzage uni et longue durée. 
90 min, 200€

Après Le Soleil 
Au retour de la piscine, votre journée au soleil 
s’achève par un massage relaxant avec les 
soins réparateurs après-soleil visage et corps 
stimulants de la mélanine. 
Résultat : une remise en beauté bienfaisante 
pour une peau somptueuse, et l’assurance d’un 
bronzage longue durée.
60 min, 140€

Before Sun 
A gentle, grain-free and kind-to-skin face and 
body exfoliation eliminates dull, dead skin cells 
to help your tan develop quicker.
Result: glowing skin, better protected against 
photoageing, ready for an even and long-
lasting tan.
90 min, €200

After Sun 
After relaxing by the pool, your sunny day 
ends with a relaxing massage performed with 
face and body aftersun products that repair 
the skin and stimulate melanin production.
Result: a nurturing treatment for sumptuous 
skin and the guarantee of a long-lasting tan.
60 min, €140

VILLAGE BIEN-ÊTRE LILY OF THE VALLEY / Les Soins Sun Spa





/ 23 /

La Haute Technologie au service du Bien-Être
High Technology dedicated to Wellbeing

Indiba Corps 
Vous souhaitez combattre votre cellulite 
durablement, raffermir votre corps, retrouver 
un ventre plat ou redessiner votre silhouette ? 
Véritable alternative à la chirurgie esthétique, 
la technologie Indiba est faite pour vous. La 
technique brevetée utilisée s’appelle Proionic, et 
est totalement indolore et très confortable. Le 
métabolisme des cellules est accéléré et permet 
de libérer instantanément les graisses stockées. 
Les cellules fonctionnent mieux et le corps réagit 
donc rapidement à l’effet du traitement. Dès la 
première séance, votre cellulite est délogée, vos 
vergetures sont considérablement diminuées et 
un lifting mammaire ou des bras est effectué.
Séance 30 min (*), 90€ / 6 séances de 30 min, 490€
Massage musculaire 60 min, 160€
Massage détox 90 min, 235€
Le forfait 12 séances de 30 min, 950€

Indiba Visage 
La technologie Indiba utilise la radiofréquence 
pour stimuler les cellules afin de créer une 
meilleure régénération. Ce soin permet de 
corriger et d’atténuer visiblement les symptômes 
de vieillissement de la peau et les imperfections 
cutanées. Avec les soins Indiba, il est désormais 
possible de rajeunir son visage efficacement 
et durablement : relâchement, rides et sillons 
d’expression, double menton, manque d’éclat, 
déshydratation… Indiba permet de traiter les 
peaux les plus réactives et qui ne supportent 
aucun autre traitement. 
Séance 30 min (*), 90€ / 6 séances de 30 min, 490€
En complément d’un soin, 70€
Le forfait 12 séances de 30 min, 950€

Pressothérapie 
La pressothérapie est une technique 
d’amincissement permettant un drainage 
mécanique par un système de pressions. Les 
séances ont un effet bénéfique sur la rétention 
d’eau atténuant la cellulite et autres inconforts 
circulatoires.
Séance 30 min (*), 45€

(*) Pensez à réserver votre massage relaxant du 
cuir chevelu pendant la durée de la séance afin 
d’apprécier au mieux ce moment de détente : 
30 min, 75€

Indiba Body 
 Are you looking to fight cellulite with long-
lasting results, firm your body, have a flatter 
stomach or sculpt your silhouette?  
A real alternative to cosmetic surgery, the Indiba 
technology is your ideal solution. The patented 
technique is called Proionic, the procedure is 
pain-free and very comfortable. By accelerating 
cellular metabolism, lipids are instantly 
released from the adipose tissue. Cells function 
optimally and the body therefore rapidly reacts 
to the treatment’s effects. From the first session, 
the procedure breaks down your cellulite, 
considerably reduces the appearance of stretch 
marks and a breast or arm lift is performed. 
Session 30 min (*), €90 
6 sessions lasting 30 min, €490
Muscle massage 60 min, €160
Detox massage 90 min, €235
Package of 12 sessions lasting 30 min, €950

Indiba Face 
The Indiba technology uses radiofrequency 
to stimulate cells and improve regeneration. 
This treatment corrects and visibly reduces 
the symptoms of skin ageing and blemishes. 
With Indiba treatments, it is now possible to 
rejuvenate the skin with effective, long-lasting 
results: skin sagging; wrinkles, lines and creases; 
double-chin; dull, lackluster skin; dyhdrated skin… 
Indiba is also suitable for the most sensitive skins 
that can’t tolerate any other treatment.
Session 30 min (*), €90 
6 sessions lasting 30 min, €490
In addition to a treatment, €70
Package of 12 sessions lasting 30 min, €950

Pressotherapy 
Pressotherapy is a slimming technique that 
involves mechanical lymphatic drainage using a 
system of pressure. The sessions have a beneficial 
effect on water retention, reduce cellulite and 
other discomforts due to poor circulation.
Session 30 min (*), €45

(*) Book a relaxing scalp massage for the duration
of the session to enjoy your treatment to the fullest:
30 min, €75
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Les Mises en Beauté
Beauty essentials

Lily Of The Valley a choisi Manucurist, 
marque française professionnelle experte 
en soins et en couleurs, et propose à ses 
clientes des formulations respectueuses des 
ongles et de l’environnement. Efficacité et 
qualité sont les maîtres mots. 100% made in 
France, nous sommes en recherche constante 
d’innovation « green as can be ».

Soin des mains - 30 min, 40€ / 60 min, 70€ 
Soin des pieds - 60 min, 80€
Supp. vernis après le soin - 20 min, 20€
Pose de vernis - 20 min, 30€
Pose de vernis Green flash - 25 min, 40€
Pose de semi-permanent
avec mise en forme de l’ongle - 30 min, 45€
Dépose de semi-permanent - 20 min, 25€ 

LE MAQUILLAGE BY JANE IREDALE

Maquillage de soin par excellence, jane 
iredale se démarque par la composition 
de ses produits : des ingrédients minéraux 
purs enrichis de vitamines, d’antioxydants 
et d’extraits botaniques. Le maquillage jane 
iredale soigne la peau tout en augmentant 
l’action de vos produits et traitements de soins 
cutanés. Votre peau conserve ainsi tout son 
éclat, jour après jour.

Maquillage de jour - 55€
Maquillage de soirée - 80€
Maquillage mariée - Nous consulter
Teinture des cils ou des sourcils - 35€
Rehaussement de cils - 85€

ÉPILATIONS 

Sourcils, Lèvre - 20€ / Aisselles - 25€
Maillot simple - 25€
Maillot échancré - 40€
Maillot semi ou intégral - 55€
Demi-jambes / Bras - 40€
Jambes entières - 55€ / Dos ou Torse - 55€

Lily Of The Valley has chosen Manucurist, 
the professional French brand and treatment 
and colour expert. Guests are offered 
formulations that are better for your nails and 
the environment. Effectiveness and quality 
are the watchwords. These products are 100% 
Made in France; we are constantly looking 
for innovations that are as green as can be.

Manicure - 30 min, €40 / 60 min, €70 
Pedicure - 60 min, €80
Polish, add-on after treatment - 20 min, €20
Polish - 20 min, €30 
Green flash application - 25 min, €40 
Semi-permanent application
with shaping - 30 min, €45
Semi-permanent removal - 20 min, €25

MAKEUP BY JANE IREDALE

Skincare makeup par excellence, jane iredale 
stands out from the crowd thanks to the 
composition of its products: pure minerals 
enriched with vitamins, antioxidants and 
botanical extracts. The jane iredale makeup 
line takes care of your skin while boosting 
the action of your skincare products and 
treatments. Day after day, your skin is glowing 
and radiant.

Daytime makeup - €55
Evening makeup - €80
Bridal makeup - Upon request
Eyelash or eyebrow tint - €35
Lash lift - €85

WAXING 

Eyebrow shape, Upper lip - €20
Under arm - €25 / Regular Bikini - €25
Full Bikini - €40
Brazilian or Hollywood - €55
Half leg / Arm - €40
Full leg - €55 / Back or Chest - €55
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Le Salon de Coiffure
The Hair Salon

Cut By Fred c’est la vision de la coiffure, 
simple et naturelle de son créateur :
« On ne transforme pas, on révèle… ».

Après avoir fait ses classes auprès des plus 
grands coiffeurs entre Paris et New York, Fred 
a choisi de dépasser la frontière académique 
et de revendiquer un véritable geste artistique. 
Fred adore transmettre et donner envie aux gens 
d’aimer leurs cheveux et donc de s’aimer plus !

FEMMES 

Coupe - 50€
Couleur - 60€ 
Couleur ton sur ton - 55€ 
Supplément couleur - 25€ 
Balayage surf - 100€ 
Balayage baby blonde - 130€ 
Brushing cheveux courts - 45€ 
Brushing cheveux mi-longs- 55€ 
Brushing cheveux longs - 65€ 
Chignon/coiffure soirée - 120€ 
Coupe jeune fille (-12ans) - 40€

HOMMES 

Coupe - 40€
Traçage de barbe - 35€ 
Rasage « à l’ancienne » - 50€ 
Coupe jeune garçon (-12ans) - 25€

RITUELS* 

Tokio - 60 min, 120€
Supplément cheveux longs - 30€ 
Yogi girl - 30 min, 50€ 
Protection before sun - 30 min, 50€
After beach - 30 min, 75€
Detox - 30 min, 75€

*Les rituels peuvent être suivis d’un brushing.

Cut By Fred emerged from the creator’s 
vision of simple and natural hair styling:
“We don’t transform, we reveal…”.

After working with major hairstylists between 
Paris and New York, Fred chose to go beyond 
academic boundaries and embrace the art 
in his craft. Fred loves sharing his passion and 
inspiring people to love their hair and therefore 
love themselves more!

WOMEN 

Cut - €50
Colour - €60 
Semi-permanent colour - €55 
Supplement colour - €25 
Balayage surf - €100 
Balayage baby blonde - €130 
Blow-dry short hair - €45 
Blow-dry medium hair - €55 
Blow-dry long hair - €65 
Chignon/coiffure soirée - €120 
Girl’s cut (under 12) - €40

MEN 

Cut - €40
Beard trim - €35 
“Old school” shave - €50 
Boy’s cut (under 12) - €25

RITUALS* 

Tokio - 60 min, €120
Supplement long hair - €30 
Yogi girl - 30 min, €50 
Before sun protection - 30 min, €50
After beach - 30 min, €75
Detox - 30 min, €75

*Rituals can be followed by a blow-dry.



Horaires : Le Village Bien-Être est heureux de 
vous accueillir tous les jours de 7h à 20h. Il est 
ouvert à la clientèle extérieure de l’hôtel. 

Accès : Nos espaces détente (saunas, hammam, 
fontaine à glace, douche à neige, salle de repos, 
tisanerie) sont accessibles aux personnes résidant 
à l’Hôtel Lily Of The Valley ainsi qu’aux personnes 
bénéficiant du Lily Wellness Experience. Prévoyez 
d’arriver 15 minutes avant votre soin. Pendant les 
soins, nous mettons à votre dispostion un sous-
vêtement jetable, mais il reste tout à fait possible 
de garder vos sous-vêtements. 

Réservations : Lors de la réservation de vos 
soins, un numéro de carte de crédit vous sera 
demandé afin de garantir le rendez-vous.

Politique d’annulation : Toute réservation 
de soin non annulée 24h à l’avance entraîne 
un prélèvement de 50% du prix sur la carte de 
crédit. Pour toute annulation dans les 3 heures 
précédant le soin, la totalité du prix de la 
prestation est prélevée.

Retard : Si un retard est constaté, par respect 
pour les clients suivants, le temps du soin est 
bien entendu raccourci. Dans le cas d’un retard 
dépassant 15 minutes, nous nous réservons 
le droit de modifier la durée du soin ou de 
l’annuler. L’annulation entraine la facturation 
du soin dans sa totalité. 

Tenue : Pour votre bien-être, il sera mis à votre 
disposition des draps de bain, un peignoir et 
des chaussons. Le port du maillot de bain est 
obligatoire dans l’enceinte du Village Bien-Être. 
Pour accéder à la salle fitness et aux salles de 
sport, le port d’une tenue et de chaussures de 
sport propres est de rigueur. 

Règles de courtoisie : Le Village Bien-Être 
étant un espace de détente, nous vous 
demandons de respecter la tranquillité de 
nos autres clients pour préserver au mieux 
l’harmonie du lieu. Veuillez de plus éteindre 
votre téléphone portable et autres appareils 
électroniques. L’usage de la cigarette est 
interdit au sein du Village Bien-Être.

Âge requis : Le Village Bien-Être est 
exclusivement ouvert aux personnes âgées de 
plus de 16 ans. 

Santé : Les massages proposés au sein de 
notre centre ont pour seul but votre bien-être. 
Ces soins de relaxation sont non médicalisés. 
Veuillez nous tenir informés de tout problème 
de santé, allergie ou blessure qui pourrait 
gêner le bon déroulement de votre soin. Si 
vous avez le moindre doute, veuillez consulter 
votre médecin traitant avant toute réservation. 
Si vous utilisez le hammam et sauna, nous 
vous signalons que la chaleur de celui-ci est 
fortement déconseillée aux personnes ayant 
des problèmes cardiaques, de circulation 
sanguine, d’hypertension ou des difficultés 
respiratoires. L’usage en est formellement 
déconseillé aux futures mamans.

Grossesse : Par mesure de sécurité, si vous 
avez moins de 3 mois de grossesse, l’accès 
aux soins est interdit. Au-delà, il est possible 
pour les futures mamans de réserver des soins 
adaptés. 

Pertes et dégradations : Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte ou détériorations 
d’objets personnels. Nous vous recommandons 
de conserver vos objets de valeur dans le coffre-
fort de votre chambre si vous résidez à l’hôtel 
ou dans votre casier de l’espace détente, dont 
la fermeture s’effectue par code. La direction 
se réserve le droit d’ouvrir les casiers qui ne 
seraient pas libérés et d’en retirer les objets s’y 
trouvant en fin de journée. Les casiers ne sont 
pas attribués nominativement.

Accidents ou blessures : En cas de blessure 
ou d’accident subis par un membre ou un 
client, le Village Bien-Être ne pourra être tenu 
responsable. 

Coffrets cadeaux : Vous trouverez à la 
réception du Village Bien-Être les coffrets 
cadeaux. La durée de validité est d’un an à 
partir de la date d’achat. Les coffrets sont 
nominatifs. Ils ne sont ni échangeables, ni 
remboursables. 

Prestations en chambre : Si vous le désirez, 
les massages, les soins des mains et des pieds 
peuvent avoir lieu dans votre chambre sur 
demande, ou bien dans la Villa. Pour ce service, 
un supplément de 25% par soin vous sera 
facturé. 

WELLNESS ÉTIQUETTE
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Opening Times: The Wellness Village is 
delighted to welcome you every day from 7 
am to 8 pm. Non-residents are also welcome. 

Acces: Access to our spa facilities (saunas, 
hammam, ice cave, relaxation area, tea room) is 
complimentary for our guests at Hotel Lily Of The 
Valley. Non-residents enjoy access to our facilities 
with the Lily Wellness Experience. Please ensure 
you arrive 15 minutes before your appointment. 
We provide disposable underwear for your 
treatment, however you may also keep your 
underwear should you prefer this option.

Booking: A credit card number is required at 
the time of booking in order to guarantee your 
reservation.  

Cancellation Policy: Any reservation 
canceled within 24 hours of the appointment 
will result in the card on file being charged 
50% of the service. Cancellations within 3 hours 
incur a 100% charge. 

Late arrival: Should you arrive late, your 
treatment will end on time regardless of 
the time it begins as a courtesy to the next 
scheduled guest. After 15 minutes, we reserve 
the right to shorten treatment time or cancel 
your appointment, but the treatment will still 
be charged at full price.

Attire: For your comfort and convenience, 
we provide towels, bathrobe and slippers. 
Guests are required to wear a swimsuit in 
the Wellness Village.  Gym clothes and clean 
sports shoes are required when using the gym 
and fitness studios.

Courtesy: The Wellness Village offers a 
relaxing setting for all guests to enjoy. We 
therefore ask you to kindly respect other 
guests’ right to serenity by maintaining a 
peaceful atmosphere. Please leave your 
mobile phone and all other electronic devices 
turned off. Smoking is strictly prohibited within 
the Wellness Village.  

Age requirement: The Wellness Village is 
only available to guests of 16 years and over.

Health: The massages offered at our centre are 
to enhance wellbeing only. These relaxation 
treatments are not medical. Please advise us 
of any health conditions, allergies or injuries 
which could affect your treatment. If you have 
the slightest doubt, please consult your doctor 
before booking a treatment. If you wish to use 
the hammam and sauna, please note they are 
strongly advised against in the case of heart or 
blood circulation disorders, high blood pressure 
and breathing difficulties. They are strictly not 
recommended for pregnant women.

Pregnancy: As a precautionary measure, 
if you are in your first trimester, access to 
treatments is denied. Beyond that period, 
we have specially designed treatments for 
mothers-to-be.

Loss and damage: We cannot be held liable 
for any loss or damage of personal belongings. 
Please keep all valuables locked in the safe 
in your room if you are a hotel guest, or in the 
locker secured with a code in the relaxation 
area. Management reserves the right to open 
lockers that haven’t been vacated and remove 
all belongings at the end of the day. Lockers 
are not attributed by name.

Accidents or injuries: The Wellness Village 
shall not be held liable in the event of any 
injury or accident suffered by a member or 
client.

Gift boxes: Gift boxes are available at the 
Wellness Village reception. They are valid one 
year commencing the date of purchase. Gift 
boxes are nominative, non-exchangeable and 
non-refundable.

In-room services: Massages, manicures and 
pedicures can be carried out in your room 
upon request, or in the Villa, with an additional 
25% charge per treatment.

WELLNESS ÉTIQUETTE
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VILLAGE BIEN-ÊTRE LILY OF THE VALLEY

Colline Saint-Michel
Quartier de Gigaro

83420 La Croix Valmer - France

Plus d’information et demande de disponibilité
en contactant le +33 (0)4.22.73.22.14

ou par email à wellness@lilyofthevalley.com

© Aquarelles Cyril Destrade - Conception & Design Sense of Wellness Communication

Pour tout besoin d’informations complémentaires sur nos programmes wellness et séjours 
thématiques, notre équipe se tient à votre disposition à la réception du Village Bien-Être.

Vous retrouverez le détail des programmes sur notre site internet www.lilyofthevalley.com

The reception team at Village Wellness will be happy to provide further information
about our wellness programs and themed stays. 

Details about our programs are also available online at www.lilyofthevalley.com 






