
 Les Bains de Chamrousse 
 SPA – SOINS ESTHÉTIQUES 

 Montée des Gaboureaux CHAMROUSSE 1650 

 Téléphone : 04 76 62 02 08 / 06 75 85 10 69 

 www.spachamrousse.fr  – Facebook & Instagram : lesbainsdechamrousse 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 HORAIRES 

 SAISON HIVER 2022 - 2023 : 

 (17 décembre 2022 au 10 Avril 2023) 

 tous les JOURS  sauf le mardi  : 

 14h - 20h 

 ENTRÉE AU SPA ET SOINS ESTHÉTIQUES 

 TARIFS et MODALITÉS 

 SPA ADULTE   :  2 heures avec prêt de serviette et sandale :  30 €/pers. 

 (à partir de 15 ans en présence d’un parent) 

 SANS  RÉSERVATION  -  DERNIÈRE ARRIVÉE : 18H 

 Piscine (54m²), 1 Hammam, 2 Saunas, 2 Bains bouillonnants, Tisanerie et Espace détente. 

 SOINS ESTHÉTIQUES / MODELAGES   : 
 Voir nos tarifs à l’entrée du SPA et sur  www.spachamrousse.fr 

 SUR RENDEZ-VOUS  par téléphone ou à l’accueil. 

 SPA PRIVATISÉ   :  1h30 avec prêt de serviette, sandale,  peignoir : 50 €/pers. 

 SUR RENDEZ-VOUS  DE 20h à 21h30 

 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SPA HIVER 2022/2023 

 Port du maillot de bain obligatoire (  interdit short  et combinaison  ). Spa à partir de 15 ans en présence  d’un parent 

 dans le bassin. Spa déconseillé aux personnes ayant des problèmes cardiaques et circulatoires. Pour les massages, 

 prendre le rendez-vous 1 semaine en avance, Merci. 

 HYGIÈNE : le spa et les cabines sont désinfectés toutes les demi-heures. 

 INFORMATION COVID :  1 personne par 4 m², donc si vous  n’êtes pas en cercle d’amis ou de famille : Sauna 1 pers., Hammam 3 

 pers., Bains bouillonnants 2 pers., Piscine 14 pers., la responsabilité de la distanciation sociale est l’affaire de tous. 

 Le spa et les cabines sont désinfectés toutes les demi-heures, désinfectant et gel hydroalcoolique sont à votre disposition 

 devant toutes les prestations. Un sens d’arrivée et de départ a été mis au point pour votre distanciation et votre Bien-être, 

 Et si vous avez des doutes … confinez VOUS ! 


