
Entrez  
dans l’univers 
 du bien-être 

...

Spa
Côte Brune



Spa
Au cœur de la station des Deux Alpes,  
au pied des pistes, un espace unique  
dédié au bien-être. 
Voyagez au-delà de vos sens  
au Côte Brune SPA La Sultane de Saba.

À travers des produits authentiques et des soins  
aux milles saveurs et couleurs, La Sultane de Saba 
vous transporte à la découverte d’horizons lointains 
pour des voyages aux sources de l’harmonie 
entre le corps et l’esprit.  
Chacun des produits de La Sultane de Saba est   
le fruit d’un subtil dosage d’ingrédients rares et  
recherchés à travers le monde.  
Pour les modelages la Sultane vous propose les senteurs : 
ambre, fleur d’oranger, thé vert gingembre, lotus fleur  
de frangipanier. 



Selon vos besoins et vos envies 
 

MODELAGE VISAGE ET CUIR CHEVELU  
À LA FIGUE DE BARBARIE ET À LA ROSE® - 25 min / 55 €    
MODELAGE TOTAL RELAX - 25 min / 55 € - (Hors vacances scolaires) 
Vous choisissez votre modelage, votre senteur d’huile.  
• Ensemble de l’arrière du corps, des pieds à la tête  
• Tonique jambes ou Dos, cervicales  
• Voûte plantaire  
• Modelage enfant (à partir de 5 ans)  
• Modelage future maman  
 

MODELAGE ORIENTAL - 50 min / 85 € - 75 min / 125 € 
Le modelage oriental est relaxant et apaisant. Il allie un ballet  
de gestes fermes, lents et profonds. Une attention particulière  
sera portée sur les muscles des épaules, de la nuque et du dos,  
afin d’en libérer les grandes tensions.  
MODELAGE AYURVÉDIQUE - 50 min / 85 € - 75 min / 125 € 
Le modelage ayurvédique est vitalisant. Issu des techniques  
du sud de l'Inde, avec une approche dynamique.  
Il allie des gestes rapides, toniques et profonds.  
MODELAGE DUO - 50 min / 180 € - 75 min / 270 € - (Hiver seulement)  
MODELAGE DÉTENTE - VISAGE, MAINS ET PIEDS - 50 min / 85 €  
MODELAGE AMINCISSANT - 90 min / 145 € 
Enveloppement au miel, gingembre et caféine pour leurs vertus  
stimulantes et tonifiantes ; le matelas chauffant fait pénétrer  
tous les principes actifs en profondeur. Idéal pour se débarrasser  
des toxines et lutter contre la cellulite. Suivi d’un modelage amincissant  
aux techniques manuelles de palper-rouler et pétrissage.  
MODELAGE FUTURE MAMAN - 50 min / 85 € 
Il se pratique à partir du 4e mois. C’est un modelage bien-être, 
doux et enveloppant. Initiation à la détente pour la maman et son bébé.  
MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES - 50 min / 100 € 
Le contact des pierres chaudes procure un sentiment de bien-être 
et d’apaisement. Idéal en hiver. 

Nos modelages
« Découverte et Évasion »



Nos voyages 
S’évader, prendre soin de soi  
pour se sentir bien dans son corps  
et son esprit.

VOYAGE LA SULTANE CORPS ET VISAGE® 
2 h 30 / 240 €  
• Gommage corps au savon noir  
et modelage Oriental (senteur au choix). 
• Soin visage avec gommage, modelage,  
masque et contour des yeux. 
 
VOYAGE DU CORPS ORIENTAL®  
1 h 40 / 155 €  
• Gommage, Gant de Kessa offert  
• Modelage Oriental (senteur au choix). 
  
VOYAGE MILLE ET UNE NUITS  
1 h 15 / 145 €  
• Coup d’éclat du visage. Gommage, masque. 
• Modelage Ayurvédique® ou Oriental® (senteur au choix). 
 
VOYAGE SUR LA ROUTE DE DARJEELING®  
1 h 15 / 120 €  
• Gommage du corps au sel (senteur thé vert/gingembre).  
• Modelage au choix 25 minutes.  
 
VOYAGE AU HAMMAM  
50 min / 70 €  
• Gommage au savon noir (senteur eucalyptus),  
Gant de Kessa offert et  Hydratation. 
 
VOYAGE DE SALOMÉ  
1 h 40 / 175 €  
• Soin visage à l’Oriental avec gommage,  
masque visage et contour des yeux, modelage visage.  
• Modelage du corps (senteur au choix) - 50 min 
 



Nos cérémonies 
CÉRÉMONIE DÉCOUVERTE - 2 jours / 175 €  
• Jour 1 : Soin visage - 50 min  
• Jour 2 : Modelage - 50 min                                   
 
CÉRÉMONIE BIEN-ÊTRE - 3 jours / 315 € 
• Jour 1 : Gommage du corps et modelage 25 min 
• Jour 2 : Modelage - 50 min 
• Jour 3 : Coup d’éclat du visage  
et modelage de la voûte plantaire 25 min  
 
CÉRÉMONIE BEAUTÉ - 3 jours / 360 €  
• Jour 1 : Gommage du corps et modelage 50 min 
• Jour 2 : Soin des pieds oriental et modelage 25 min  
• Jour 3 : Soin visage - 50 min  
 
CÉRÉMONIE DES MODELAGES - 4 jours / 285 €  
• Jour 1 : Modelage - 50 min  
• Jour 2 : Modelage - 25 min  
• Jour 3 : Modelage pierres chaudes - 50 min  
• Jour 4 : Modelage - 25 min 

Le ski n’est pas votre activité préférée ? Ici découvrez des cérémonies 
pour de véritables instants de bonheur, un lâcher prise total afin de  
se recentrer sur soi-même. Sur plusieurs jours profitez d’une palette 
de soins qui feront de vos vacances une réussite et repartez plein  
d’énergie.



Nos soins du visage
Les soins visage La Sultane de Saba sont accompagnés  
d’un modelage relaxant des pieds ou des mains  
aux huiles précieuses orientales et utilisent des serviettes 
chaudes afin de profiter d’un moment unique de plénitude.  
 
SOIN VISAGE - 50 min / 90 €  
Soin adapté selon type de peaux. Il réactive la circulation  
et redonne au teint son éclat naturel.  
Gommage traditionnel au Savon noir, nettoyage, modelage, 
masque visage et contour des yeux au miel, Rose gingembre,  
ou masque Rassoul, rose. 
  
SOIN VISAGE À L’OR ANCESTRAL® - 75 min / 125 €  
Soin anti-rides aux particules d’or et extrait de caviar  
aux senteurs de cèdre et de patchouli.  
Idéal pour les peaux matures.  
 
SOIN COUP D’ÉCLAT® - 25 min / 60 €  
Gommage au savon noir à l’argan suivi d’un masque miel  
rose gingembre pour un teint lumineux. 



Les produits Visage  
Elixir de la Mariée  
BB Crème Jour des Mariées   
Huile à la Figue de Barbarie 
Huile d’Argan & Rose  
Masque Miel Rose Gingembre  
 
Les Anti-Âge  
Gommage à l’Or  
Masque à l’Or 
Sérum à l’Or  
Crème à l’Or 

Les Produits Corps  
Savon noir à l’Eucalyptus  
Gommage Thé Vert Gingembre 
Huile Fleur d’Oranger 
Huile Ambre & Musc 
Huile Thé Vert Gingembre 
Huile Fleur de Lotus 
 
Maillot de bain :  
Homme / Femme - 25 €  
Kit Hammam :  
Gant de Kessa  
et unidose savon noir - 12 €

Boutique 
la sultane



Nos soins 
SOIN DES PIEDS À L’ORIENTALE - 45 min / 75 €  
Mise en beauté des ongles, trempage  
et gommage au savon noir senteur eucalyptus,  
suivi d’un modelage des pieds à l’huile thé vert gingembre.

ÉPILATIONS  

• Jambes entières ........................................ 29 €  

• Cuisses ou demi-jambes ............................ 22 € 

• Aisselles .................................................... 12 €  

• Maillot simple ........................................... 12 €  

• Maillot semi-intégral ................................. 25 € 

• Maillot intégral ......................................... 29 €  

• Avant-bras ................................................ 18 € 

• Lèvres ......................................................... 8 € 

• Lèvres et menton ...................................... 12 € 

• Remodeling sourcils .................................. 12 €  

• Sourcils ..................................................... 10 €

« Mise en beauté » 



Mes rendez-vous



La vie
du Spa

Pour vous recevoir, nous disposons de 3 cabines de soin dont 
une cabine Duo, un hammam composé d’une salle tiède  
et d’une salle chaude, d’un jacuzzi, d’un sauna ainsi que 
d’une tisanerie avec espace repos. 

RÉSERVATION  
Réservation conseillée  
au moins quatre jours à l’avance :  
04 76 80 54 89  
Mail : contact@hotel-cotebrune.fr 
 
• Annulation ou modification :  
au plus tard deux jours  
avant le rendez-vous.  
Au-delà de ce délai,  
le soin ne sera pas remboursé.  
Un acompte vous sera demandé  
pour valider la réservation.

• Les temps des soins indiqués  
incluent votre installation,  
douche et temps de pause.   
Une arrivée retardée ne pourra  
malheureusement pas entrainer  
une prolongation du soin.  
Elle écourtera le temps de votre  
soin et ne donnera pas droit à  
un remboursement. 
 
Nous vous recommandons  
d’arriver 30 minutes avant le soin  
afin de profiter du hammam,  
jacuzzi et sauna  
(inclus dans les tarifs).



• Le port du maillot est obligatoire. Le short n’est pas accepté  
• Le spa n’est pas accessible aux enfants de moins de 15 ans.   
• Une serviette et une paire de tongs vous sont fournies.  
Port des tongs obligatoire.  
• Un règlement intérieur est affiché au SPA, nous vous remercions 
d’en prendre connaissance.

CADEAUX BIEN-ÊTRE 
Faites plaisir à vos proches en leur offrant  
un inoubliable moment de détente. 
Choisissez des prestations ou créditez  
une somme à offrir (validité de 6 mois,  
non remboursable)

La vie
du Spa

HORAIRES : 15 h / 19 h  
Pour tout autre horaire : nous consulter.
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Bénéficiez des bienfaits de la montagne, son soleil, 
son grand air - hiver comme été et prolongez ce bonheur 

avec une parenthèse bien-être au CÔTE BRUNE SPA 
 

6, rue Côtes brunes - 38860 LES 2 ALPES  
Tél. : 04 76 80 54 89 

Mail : contact@hotel-cotebrune.fr 
www.hotel-cotebrune.com


