
ZEN ALTITUDE

3 JOURS DE «BONHEUR BIEN-ÊTRE»
ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE & RECHARGEZ LES BATTERIES 

AVEC LES WEEK-END ZEN ALTITUDE

À PARTIR DE 365€/ PERSONNE EN OCCUPATION TWIN



JOUR 1 : ARRIVÉE EN DOUCEUR 

- Cocktail de bienvenue servi en fonction de la météo à la Terrasse de la Ferme d’Hubert au 
bord de la piscine extérieure chauffée ou du jacuzzi ou bien au SPA des Alpes pour profiter 
du bassin sensoriel.
- Balade douce sur le chemin panoramique pour profiter des bienfaits de l’air pur de la 
montagne 
ou 
- Séance de Yoga
- SPA des Alpes : Massage relaxant et énergisant de 45 minutes
- Dîner
- Rituel du coucher

JOUR 2 : LA MONTAGNE ÇA VOUS GAGNE !

- Rituel du lever
- Petit-déjeuner
- Balade autour des 5 Lacs
- Déjeuner à la Terrasse de la Ferme d’Hubert & cuisson au feu de bois
- Méditation minérale
- Voyage en baignoire de cuivre
- SPA des Alpes :  Soin Bien-Être ou Energétique de 45 minutes (massages, soins visage, 
soins corps...)
- Dîner léger ou gourmand au choix



JOUR 3 : BIEN-ÊTRE AU SOMMET
- Restez lové dans votre lit tout le temps que vous souhaitez 
- Petit-déjeuner ou brunch 

- Montée en téléphérique jusqu’au Pic Blanc à 3330 mètres d’altitude
- «Pic» Nique face au Mont Blanc ou en bordure de Lac
- Balade en vélo non-accompagnée
ou
- Séance de Yoga 
ou
- Séance de Fitness 
ou 
- Après-midi «Chill» à la Terrasse de la Ferme d’Hubert pour profiter de la piscine 
extérieure chauffée, du jacuzzi et du magnifique solarium avec vue sur les montagne
- Détente au SPA des Alpes : profitez du bassin sensoriel avant d’effectuer votre soin 
d’1h15  sur-mesure et en fonction de vos envies

- Apéritif au coucher de soleil 
- Dîner léger ou gourmand, au choix selon vos envies


