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Spa de l’Armancette Spa de l’Armancette
BY KOS Paris

Niché au cœur de Saint-Nicolas de Véroce, le Spa de l’Armancette vous reçoit tous les jours de 8 heures à 20 heures.  
Il est composé d’une piscine intérieure et extérieure semi-couverte, de trois jacuzzis, d’un hammam, d’un sauna  

et d’une douche sensorielle. Notre terrasse vous offre une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc.

Nestledin the heart of Saint–Nicolas de Véroce, l’Armancette Spa is open every day from 8:00 am to 8:00 pm.
Our Wellness Spa has indoor and outdoor pool, three jacuzzi, steam room, sauna and a sensory shower.

Our terrace a surprising scenery on the Mont Blanc Massif,



Spa de l’Armancette
BY KOS Paris

La marque KOS PARIS est née d’une passion pour les plantes rares, cultivées avec respect, qui ont fait la preuve  
de leur efficacité. Ainsi que du désir d’élaborer une ligne de cosmétiques naturels haut de gamme combinants  

le pouvoir d’actifs issus du monde végétal, de textures riches et le respect de l’environnement.

The brand KOS PARIS is born of a passion for rare plants, cultivated with respect, which have proven  
their effectiveness; as well as the desire to develop a line of high-end natural cosmetics combining  

the power of assets from the plant world, rich textures and respect for the environment.



Le Soin Visage  / Face Treatment
BY KOS

Le Soin Visage  / Face Treatment



Le Soin Visage  / Face Treatment
BY KOS Paris

Soin des Légendes (1h 20)

Anti-âge global inspiré d’une technique ancestrale japonaise, le « KOBIDO »
Global anti-age inspired by a Japanese ancestral technique, the "KOBIDO"

Soin Hydratation Ultime (60 mn)

Soin hydratant et anti-âge procurant une relaxation intense.
Moisturizing and anti-aging care providing intense relaxation

Soin Douceur Camomille (60 mn)

Apporte douceur et confort à la peau grâce à des actifs conçus pour le bien-être des peaux sensibles.
Brings softness and comfort to the skin thanks to active ingredients designed for the well-being of sensitive skin.

Soin Éclat (30 mn)

Booste l’éclat, l’hydratation et redonne vitalité à la peau.
Brings Boost radiance, moisturizing and restores vitality to the skin

150 €

110 €

110 €

75 €



Le Corps Body  / Treatment

Le Corps Body  /  Treatment

BY KOS

Le massage Zen (60 mn / 80 mn)

Mouvements lents et doux, permettant un lâcher prise du corps et de l’esprit.
Slow and gentle movements, allowing a let go of the body and mind.

Le massage Cérémonie des huiles (60 mn / 80 mn)

Laissez-vous envoûter par l’une de nos huiles sélectionnées pour vous.
Let yourself be captivated by one of our oils selected for you.

Le massage Deep Tissue (60 mn / 80 mn)

Techniques de relaxation corporelle avec des mouvements lents et profonds,  
spécialement conçus pour soulager les tensions musculaires.

Body relaxation techniques with slow and deep movements, specially designed to relieve muscle tension.



Le Corps Body  /  Treatment
BY KOS Paris

Le massage Zen (60 mn / 80 mn)

Mouvements lents et doux, permettant un lâcher prise du corps et de l’esprit.
Slow and gentle movements, allowing a let go of the body and mind.

Le massage Cérémonie des huiles (60 mn / 80 mn)

Laissez-vous envoûter par l’une de nos huiles sélectionnées pour vous.
Let yourself be captivated by one of our oils selected for you.

Le massage Deep Tissue (60 mn / 80 mn)

Techniques de relaxation corporelle avec des mouvements lents et profonds,  
spécialement conçus pour soulager les tensions musculaires.

Body relaxation techniques with slow and deep movements, specially designed to relieve muscle tension.

105 € / 135 €

105 € / 135 €

105 € / 135 €



Soins Spécifiques  / Specifics TreatmentsLe Corps Body  /  Treatment
BY KOS Paris

Le rituel Détox (1h45)

Gommage du corps suivi d’un enveloppement puis d’un massage bien-être relaxant.
Body scrub followed by a body wrap and then a relaxing massage.

Le rituel Minceur (1h45)

Gommage du corps suivi d’un enveloppement puis d’un massage bien-être minceur localisé.
Body scrub followed by a wrap and then a massage slimming localizes.

Le rituel Jambes Légères (1h20)

Gommage des jambes suivi d’un enveloppement rafraîchissant et d’un massage bien-être circulatoire.
Leg scrub followed by a refreshing wrap and a circulatory massage.

Le rituel Classique (1h20)

Une association parfaite comprenant un gommage et un massage.
An association of a scrub and a massage.

Éveil zen (3h)

Soin du visage et massage bien-être Zen associés à une heure d’éveil musculaire avec notre coach sportif.
Face care & Zen massage associated with a sessions of one hour warm up with our coach.

230 €

230 €

210 €

155 €

310 €

Le Sportif (30 mn / 60 mn / 80 mn)

Massage réalisé en profondeur conçu pour les sportifs, réduit le risque de blessures et accélère la récupération musculaire.
Deep massage designed for athletes, reduces the risk of injury and accelerates muscle recovery.

Le silhouette (60 mn)

Technique du palper-rouler manuel pour atténuer l’aspect peau d’orange.
Manual rolling palpation technique to reduce the appearance of orange peel.

Drainage lymphatique Visage (30 mn) ou Corps (50 mn)

Technique lente et douce, destinée à relancer la circulation lymphatique et à redonner de l’éclat la peau.
Slow and gentle technical designed to revive the lymphatic circulation and restore radiance to the skin.

Future maman (60 mn / 80 mn)

Ce massage comprend essentiellement de longs effleurages doux et rassurants.
This massage consists mainly of long gentle and reassuring strokes.

Réflexologie

Réflexologie Fascias  Reflexology Fascia (1h15)  /  -12 ans  -12 years old (45 mn)



Soins Spécifiques  / Specifics Treatments
BY L’ARMANCETTE Spa

Le Corps Body  /  Treatment

Le rituel Détox (1h45)

Gommage du corps suivi d’un enveloppement puis d’un massage bien-être relaxant.
Body scrub followed by a body wrap and then a relaxing massage.

Le rituel Minceur (1h45)

Gommage du corps suivi d’un enveloppement puis d’un massage bien-être minceur localisé.
Body scrub followed by a wrap and then a massage slimming localizes.

Le rituel Jambes Légères (1h20)

Gommage des jambes suivi d’un enveloppement rafraîchissant et d’un massage bien-être circulatoire.
Leg scrub followed by a refreshing wrap and a circulatory massage.

Le rituel Classique (1h20)

Une association parfaite comprenant un gommage et un massage.
An association of a scrub and a massage.

Éveil zen (3h)

Soin du visage et massage bien-être Zen associés à une heure d’éveil musculaire avec notre coach sportif.
Face care & Zen massage associated with a sessions of one hour warm up with our coach.

Le Sportif (30 mn / 60 mn / 80 mn)

Massage réalisé en profondeur conçu pour les sportifs, réduit le risque de blessures et accélère la récupération musculaire.
Deep massage designed for athletes, reduces the risk of injury and accelerates muscle recovery.

Le silhouette (60 mn)

Technique du palper-rouler manuel pour atténuer l’aspect peau d’orange.
Manual rolling palpation technique to reduce the appearance of orange peel.

Drainage lymphatique Visage (30 mn) ou Corps (50 mn)

Technique lente et douce, destinée à relancer la circulation lymphatique et à redonner de l’éclat la peau.
Slow and gentle technical designed to revive the lymphatic circulation and restore radiance to the skin.

Future maman (60 mn / 80 mn)

Ce massage comprend essentiellement de longs effleurages doux et rassurants.
This massage consists mainly of long gentle and reassuring strokes.

Réflexologie

Réflexologie Fascias  Reflexology Fascia (1h15)  /  -12 ans  -12 years old (45 mn)

75 € / 105 € / 135 €

105 €

75 € / 105 €

105 € / 135 €

110 € / 85 €



Soin de l’Ongle  /  Nail Treatment
BY KURE BAZAAR

Kure Bazaarest une nouvelle génération de vernis à ongles alliant l’éthique d’une formule écologique aux couleurs vibrantes 
de la mode Parisienne. Une innovation technologique a permis de diminuer sensiblement les substances chimiques. 

La formule exclusive Kure Bazaar jusqu’à 90% d’origine naturelle.

Kure Bazaaristhe leading nail varnish of a new generation; combining the ethics of a new, environmentally friendly formula with the vibrant 
colors of Paris fashion. A technological innovation that allows for a significant reduction in chemical substances.  

The exclusive Kure Bazaar formula - up to 90 % of natural origin ingredients.

Manucure ou Pédicure | Manicure or Pedicure     30 mn / 45 min

Soin de l’ongle | Complete care of the nail

Soin Cocooning des Pieds ou des Mains | Cocooning Care for Feet or Hands     1h 20

Soin complet de l’ongle, gommage, massage et masque | Full care for nail, scrub, massage and mask
+ Sur demande le callospeeling qui élimine complètement les callosités

Pose vernis Kure Bazaar | Color polish

Repartez avec le vernis | Take the nail polish with you

45 € / 60 €

90 €

20 €

30 €

Vernis Semi-permanent OPI  | 

Pose de vernis semi-permanent

Dépose de vernis semi-permanent

Traitement cils et sourcils  |

Teinture sourcils ou cils

Pour une peau douce  |

Sourcils ou lèvres

Aisselles

½ Jambes / bras

Jambes complètes

Bikini Classique

Bikini Brésilien



Soin de l’Ongle  /  Nail Treatment Beauté  /  Beauty
BY L’ARMANCETTE Spa

Kure Bazaarest une nouvelle génération de vernis à ongles alliant l’éthique d’une formule écologique aux couleurs vibrantes 
de la mode Parisienne. Une innovation technologique a permis de diminuer sensiblement les substances chimiques. 

La formule exclusive Kure Bazaar jusqu’à 90% d’origine naturelle.

Kure Bazaaristhe leading nail varnish of a new generation; combining the ethics of a new, environmentally friendly formula with the vibrant 
colors of Paris fashion. A technological innovation that allows for a significant reduction in chemical substances.  

The exclusive Kure Bazaar formula - up to 90 % of natural origin ingredients.

Manucure ou Pédicure | Manicure or Pedicure     30 mn / 45 min

Soin de l’ongle | Complete care of the nail

Soin Cocooning des Pieds ou des Mains | Cocooning Care for Feet or Hands     1h 20

Soin complet de l’ongle, gommage, massage et masque | Full care for nail, scrub, massage and mask
+ Sur demande le callospeeling qui élimine complètement les callosités

Pose vernis Kure Bazaar | Color polish

Repartez avec le vernis | Take the nail polish with you

45 € / 60 €

90 €

20 €

30 €

Vernis Semi-permanent OPI  | 

Pose de vernis semi-permanent

Dépose de vernis semi-permanent

Traitement cils et sourcils  |

Teinture sourcils ou cils

Pour une peau douce  |

Sourcils ou lèvres

Aisselles

½ Jambes / bras

Jambes complètes

Bikini Classique

Bikini Brésilien

Gel polish OPI

Gel polish

Take off gel polish

Eyebrows and Eyelashes Treatment

Eyebrows or Eyelashes Tinting

For a gentle skin

Take the nail polish with you

Underarm

Lower Legs / Arms

Full Legs

Basic bikini

Brazilian bikini

35 €
25 €

45 € / 50 €

20 €
20 €
40 €
55 €
25 €
40 €



BY L’ARMANCETTE

Coaching  Sportif

Pour un coaching sur mesure en salle ou en extérieur | For a coaching made to measure indoor or outdoor

Séance bien-être : Stretching, Réveil musculaire, Walkand Run, Renforcement postural, Aquagym, Aquastretching,…

Séance sportive : Cardiotraining, Renforcement Musculaire, Préparation physique, Trail, Running, Natation, Abdo,…

1 Séance individuelle | Individual session
3 Séances individuelles | 3 Individual sessions
5 Séances individuelles | 5 Individual sessions

À partir de 2 personnes et jusqu’à 5 personnes

Séances collectives de coaching (prix sur demande)  | Collective sessions of coaching (price on request)

La salle de fitness est accessible aux clients extérieurs à l’hôtel sous réserve d’avoir réservé une séance avec notre coach sportif.
The fitness room is accessible to external customers subject to having booked a session with our coach.



BY L’ARMANCETTE

Coaching  Sportif

Pour un coaching sur mesure en salle ou en extérieur | For a coaching made to measure indoor or outdoor

Séance bien-être : Stretching, Réveil musculaire, Walkand Run, Renforcement postural, Aquagym, Aquastretching,…

Séance sportive : Cardiotraining, Renforcement Musculaire, Préparation physique, Trail, Running, Natation, Abdo,…

1 Séance individuelle | Individual session
3 Séances individuelles | 3 Individual sessions
5 Séances individuelles | 5 Individual sessions

À partir de 2 personnes et jusqu’à 5 personnes

Séances collectives de coaching (prix sur demande)  | Collective sessions of coaching (price on request)

La salle de fitness est accessible aux clients extérieurs à l’hôtel sous réserve d’avoir réservé une séance avec notre coach sportif.
The fitness room is accessible to external customers subject to having booked a session with our coach.

60€
170€
280€



Informations  Supplémentaires  /  More InformationInformations  Supplémentaires  /  More Information

Notre Spa est ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures et met à votre disposition 
sa piscine, ses jacuzzis, son sauna, son hammam et sa salle de fitness.

Nos 3 cabines de soin sont également disponibles sur réservation de 10h00 à 19h30.
Pour les clients extérieurs à l’hôtel, l’accès au Spa est inclus avant votre soin, pour une durée d’une heure*.

* pour tous soins d’une heure minimum.

En cas de retard, la durée du soin réservée ne pourra être prolongée.
Un vestiaire avec des casiers à clés est à votre disposition incluant des peignoirs et des chaussons pour votre confort.

Our Spa is open daily from 8.00am to 8.00pm and offers a swimming pool, jacuzzis, sauna, hammam and fitness.
Our three beauty cabins are available upon reservation from 10.00 am to 7.30 pm.

For external clients, Spa is included before your treatment for an access of 1 hour*.
*for all spa treatments of one hour minimum.

In case of a late arrival, treatment time will not be extended.
A changing room with lockers is at your disposal, including bathrobes and slippers for your comfort.



Informations  Supplémentaires  /  More InformationInformations  Supplémentaires  /  More Information

Notre Spa est ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures et met à votre disposition 
sa piscine, ses jacuzzis, son sauna, son hammam et sa salle de fitness.

Nos 3 cabines de soin sont également disponibles sur réservation de 10h00 à 19h30.
Pour les clients extérieurs à l’hôtel, l’accès au Spa est inclus avant votre soin, pour une durée d’une heure*.

* pour tous soins d’une heure minimum.

En cas de retard, la durée du soin réservée ne pourra être prolongée.
Un vestiaire avec des casiers à clés est à votre disposition incluant des peignoirs et des chaussons pour votre confort.

Our Spa is open daily from 8.00am to 8.00pm and offers a swimming pool, jacuzzis, sauna, hammam and fitness.
Our three beauty cabins are available upon reservation from 10.00 am to 7.30 pm.

For external clients, Spa is included before your treatment for an access of 1 hour*.
*for all spa treatments of one hour minimum.

In case of a late arrival, treatment time will not be extended.
A changing room with lockers is at your disposal, including bathrobes and slippers for your comfort.

Conditions de santé | Health conditions

Si vous souffrez de problèmes de santé ou bien si vous êtes enceinte,  
nous vous remercions de bien vouloir informernotre personnel au préalable.

If you suffer from health problems or if you are pregnant, we thank you in advance for informing our staff.

Politique d’annulation | Cancellation Policy

Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions de bien vouloir nous en informer au moins 24h à l’avance. 
Dans le cas contraire, la prestation sera facturée dans son intégralité.
For any modification or cancellation, please inform us at least 24h in advance.

Otherwise, the service will entirely be charged.

Réservations et conseils | Booking and Information

04 50 78 66 00

spa@armancette.com



Au plaisir
Spa l’Armancette.

de vous accueillir dans notre


