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Invitation 
au bonheur

Vapeurs d’eau chaude, ambiance feutrée, 
murmures de l’eau, lumières tamisées... 
une vague de détente vous enveloppe 
dès votre arrivée au Spa Aqualioz.
Et puis, il y a le superbe panorama : le parc 
et au-delà, le sommet « La Dent du Chat » 
perché au-dessus du lac du Bourget.

Oui, vous êtes au bon endroit, dans  
un élégant espace de 1000 m2 en accès 
libre spécialement dédié au bien-être,  
la relaxation et à la balnéothérapie.

Véritable invitation à la détente,  
le spa Aqualioz comprend 22 salles 

de soin, une piscine chauffée à 30 °C 
équipée de jets massants, un sauna, un 
hammam, ainsi qu’une salle de relaxation, 
une salle de sport et un solarium au cœur  
de la nature.

Parce que nous attachons  
une importance particulière à la beauté 
d’origine naturelle, notre équipe d’experts 
a sélectionné les soins d’excellence  
du laboratoire Thalgo Cosmétic, 
référence internationale de la beauté 
marine. Quand les rituels se mêlent aux 
vertus de la mer... un monde de douceur 
et de ressourcement s’offre à vous.

COUP DE CŒUR

Ces soins ont été 
sélectionnés pour 
leur rapport qualité/prix.
Bien-être assuré !

PETITS PRIX 
GARANTI !

Aucune raison 
de s’en priver…

DES SOINS 
EN DUO

Des soins en duo, 
dans la même cabine 
de soins.

Notre équipe 
professionnelle vous a 
concocté de nouvelles 
expériences : plongez 
dans une détente 
immédiate !

02



Plaisirs 
d’une journée 
au spa

Pour parfaire votre parenthèse cocooning, tous nos forfaits journée incluent :

• Accès aux installations du Spa Aqualioz pour vous ressourcer (piscine, hammam 

et cours collectifs d’aquagym selon l’agenda) de 08h30 à 19h30. 

• Le déjeuner au restaurant « La Dent du Chat », avec au choix : le menu du jour 

ou le menu bien-être, pour faire un break gourmand ou bien-être !

* Soin corps au choix parmi : gommage corps, modelage visage, crânien, dos, soin visage flash.

LA JOURNÉE AQUA-DÉTENTE
Accès au Spa Aqualioz. | 39 €

LA JOURNÉE BALNÉO
Une expérience Spa et détente choisie 
par l’institut. 50 €

LA JOURNÉE SPA
Sous le signe de la détente, journée au 
Spa Aqualioz avec un soin corps *. 69 €

LA JOURNÉE POUR SOI
Un soin corps * et un soin balnéo. 89 €

LA JOURNÉE ZEN DAY
Un gommage du corps et un modelage 
du monde sélectionnés par notre équipe.
Une journée de détente profonde. 134 €

LA JOURNÉE SPÉCIAL DUO
Une parenthèse bien-être à deux !
Un soin fondamental Éclat 
et un modelage spécial Dos.
Pour 2 personnes 204 €
Supplément bain duo | 20 €

1 JOURNÉE
 BALNÉO OFFERTE !

pour l’achat, 
dans l’année, de 5 journées

au Spa Aqualioz.

Au cœur du parc : 
le grand spa tout baigné de lumière 
où vous trouverez à coup sûr 
ce que vous êtes venus chercher 
le temps d’une journée : détente 
et sérénité dans un cadre raffiné.
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Soins 
du visage

SOIN VISAGE FLASH
Pause détente : hydratation, éclat  
ou pureté.

25 min | 37 €

SOIN VISAGE PEELING MARIN
Effet peau neuve dès le premier soin. 
Action sur  les rides, les pores, le teint  
et la tonicité.

35 min | 45 €

SOIN FONDAMENTAL ÉCLAT
Soin « Lumière » par excellence.  
Magnifie l’éclat et révèle la beauté  
des teints ternes et fatigués, suivi  
d’un modelage du dos. 

50 min | 55 €

SOIN VISAGE  
HYALU-PROCOLLAGÈNE
Le premier « filler marin » qui comble 
toutes les rides, même installées. Comble, 
lisse et repulpe instantanément la peau.

1h20 | 81 €

SOIN VISAGE SUR-MESURE
Après un diagnostic auprès  
de l’esthéticienne, un soin complet  
par nature de peau (anti-âge, hydratant, 
sensible, pureté, homme…). 

1h20 | 81 €
Supplément épilation sourcils ou lèvre  

ou menton (tarif valable uniquement dans  

le cadre d’un soin visage sur-mesure). 10 € 

SOIN COCOONING MÈRE / FILLE  
à partir de 7 ans
Une escale relaxante remplie  
de complicité ! Soin du visage 
personnalisé, modelages du dos  
et des mains. 

1h05 | 120 €

Les classiques

PASS 
ANTI-ÂGE

3 soins visage * achetés 
= 1 soin OFFERT

*Soin visage sur-mesure ; microdermabrasion et soin d’exception. 
Acheté en 1 fois, réalisé dans les 6 mois.

Thalgo puise  
dans la mer les principes actifs 
nécessaires à votre peau. Offrez-lui  
donc l’excellence, un soin visage Thalgo 
pour la régénérer profondément.
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Soins 
du visage

SOIN DU REGARD
Le masque de massage regard  
est un système électronique d’aide 
au massage, à la relaxation et à la 
dynamisation musculaire et épidermique. 
Combiné à un soin regard cosmétique,  
le « Eye Bar Concept » amplifie  
les résultats d’un traitement contour  
des yeux pour un effet défatigant global.  

20 min | 35 €

SOIN MICRODERMABRASION
(Demandez conseil à votre esthéticienne)
L’alliance de la nouvelle gamme Peeling 
Marin de Thalgo avec l’expertise de  
la microdermabrasion pour un grain  
de peau affiné, des pores resserrés,  
une peau rénovée. Possibilité de peeling 
complet du visage. 

1h05 | 89 €

SOIN DU VISAGE D’EXCEPTION
Soin d’excellence qui associe  
une technique de lifting manuelle  
à un complexe d’actifs brevetés Thalgo. 
Exfoliation en profondeur, double 
massage « Energilift » visage, cou  
et décolleté suivi d’un modelage 
relaxation ultime pour un résultat 
incomparable. 

1h10 | 99 €

Les experts
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CRÂNIEN OU VISAGE
Un doux mélange de manœuvres 
enveloppantes accompagnées 
d’une digitopression énergisante.

20 min | 37 €

MAINS OU PIEDS
Un moment de détente qui relance 
l’énergie grâce à la sollicitation 
des terminaisons nerveuses.

20 min | 37 €

MODELAGE DOS
Localisé sur le dos et la nuque, il libère 
les tensions musculaires.

20 min | 40 €

AQUA-MODELAGE
Fine pluie d’eau tiède diffusée sur tout  
le corps, à laquelle viennent se joindre  
les mains expertes du praticien, pour  
un modelage à la fois décontractant  
et vivifiant. 

20 min | 45 €

AQUALIOZ
Grâce à un mélange de techniques 
circulatoires, lymphatiques, musculaires 
et relaxantes, retrouvez un corps détendu 
et apaisé. 

35 min | 49 €

SOIN DU DOS
Un gommage, une application d’algues 
suivie d’un modelage localisé pour le bien-
être et la détente de votre dos. 

50 min | 70 €

CALIFORNIEN
Des effleurages fluides et enveloppants 
sur l’ensemble du corps, une rare 
sensation de détente et de bien-être.
  50 min | 72 €

SOIN ADO
L’instant privilégié pour accompagner 
l’adolescence et recevoir les conseils 
d’une experte pour prendre soin de soi.
#scrub : un gommage pour purifier le corps.
#bellegueule : un soin visage sur-mesure.  

1h40 | 100 €

-20 % POUR LES MOINS 
DE 20 ANS !

Profitez d’un modelage au choix : 
dos, mains, pieds, crâne ou visage 

pour 32 € au lieu de 40 €.

(Sur présentation de la carte d’identité. Offre non cumulable. 
Applicable une fois dans l’année 2022)

Soins 
du corps

Abandonnez 
votre corps entre les mains 
expertes de nos professionnels, 
vous le récupérerez un peu plus tard 
dans un état de détente profonde.
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Gommages 
du monde

GOMMAGE REVITALISANT 
Ce gommage marin, directement inspiré 
de la thalassothérapie, est enrichi en 
Algues Micro-Éclatées minéralisantes. 
Exfoliation à la texture sorbet et au 
parfum marin vivifiant, qui dévoile 
une peau lisse et ressourcée.  

GOMMAGE JOYAUX ATLANTIQUE 
AU SABLE ROSE 
Issu du rituel joyaux Atlantique. Au travers 
de manœuvres toniques, ressentez 
les grains de sable roses et les délicats 
cristaux de Quartz blanc de ce gommage 
subtilement rosé et parfumé, pour  
une peau lissée, douce et éclatante. 

GOMMAGE ARCTIQUE  
AUX FLOCONS DE SELS
Issus de la merveille Arctique,  
les micro-flocons de sels exfoliants 
purifient le corps pour une peau neuve  
et revitalisée.

PÂTE EXFOLIANTE  
AU GINGEMBRE
Riche en poudre de gingembre, 
ce gommage exfolie la peau et enveloppe 
de notes délicates et aromatiques. 

GOMMAGE ÎLES PACIFIQUE   
AU SABLE BLANC 
D’inspiration Ma’ohi, ce gommage 
au sable de Bora-Bora, sel marin 
et coque de coco, exfolie le corps tout 
en douceur et laisse la peau douce 
et veloutée, grâce à ses huiles 
nourrissantes de jojoba, de monoï  
et d’extraits de vanille.

Les gommages du monde vous apportent 20 minutes de bien-être 
pour le tarif unique de 45 €.
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Modelages 
du monde

MODELAGE JOYAUX ATLANTIQUE 
Des manœuvres enveloppantes  
et vivifiantes s’associent aux pierres 
énergisantes, pour recharger 
et redynamiser le corps. 

MODELAGE MERVEILLE ARCTIQUE 
Ce modelage à l’huile merveilleuse 
et aux bulles relaxantes, relâche  
les tensions, courbatures et contractures 
et déloge le stress. 

MODELAGE MER DES INDES
Ce massage énergétique revigore, 
en équilibrant l’énergie intérieure. 
Au rythme des techniques intenses 
(frictions, percussions) jouées sur 
une base d’huiles chaudes de bois 
précieux, le corps et l’esprit se détendent 
en totale harmonie.

MODELAGE ÎLES PACIFIQUE 
Doux secret de la sérénité polynésienne, 
ce massage traditionnel transporte vers 
une relaxation absolue. Voyage exquis, 
aux manœuvres lentes et puissantes, 
accomplies par les mains, les avant-bras 
et les tuiponos, ballotins de sable chaud, 
sous une brise de Tiaré. 

MODELAGE AUX PIERRES 
CHAUDES 
Un modelage aux pierres volcaniques 
et marines pour une approche tout  
en rondeur. Véritable invitation  
au sommeil, une sensation de flottement 
pour un lâcher-prise immédiat.

 

Les modelages du monde vous apportent 50 minutes de bien-être 
pour le tarif unique de 84 €.

Sur votre peau, 
les mains glissent, ralentissent, 
pétrissent, pressent, caressent, effleurent, 
tapotent, bref, elles vous prodiguent 
un subtil modelage qui vous relaxe  
en profondeur. Quelle merveilleuse 
sensation de plénitude !
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Rituels
du monde

RITUEL ÉNERGISANT  
JOYAUX ATLANTIQUE 
Voyage revitalisant inspiré de  
la « lithothérapie marine » pour profiter  
du pouvoir des pierres et recharger  
votre corps en énergie vitale.
• Bain : à l’extrait d’olivine qui se 

transforme en véritable bain de lait 
hydratant.

• Gommage : au sable rose et délicats 
cristaux de Quartz blanc.

• Modelage énergisant au cristal  
de roche : pour recharger et redynamiser  
le corps. 

RITUEL DÉCONTRACTANT 
MERVEILLE ARCTIQUE 
Décontraction profonde, alliance 
du chaud et du froid, haute sensorialité 
sont au rendez-vous de ce rituel 
des 5 océans :
• Immersion relaxante : bain chaud  

aux cristaux effervescents pour  
une totale détoxification.

• Exfoliation vivifiante : par un gommage 
aux flocons de sels, exfoliez et purifiez 
votre corps.

• Massage pure décontraction :  
massage signature Merveille Arctique,  
à l’huile de massage merveilleuse  
et bulles relaxantes.

RITUEL RELAXANT  
ÎLES PACIFIQUES 
Escales sensorielles dans les atolls 
polynésiens, d’où le corps revient 
détoxifié et ressourcé.
• Cap sur l’île aux lagons : bain relaxant

eau des lagons.
• Escale à Bora Bora : gommage des îles.
• Destination Tahiti : modelage Polynésien 

Mahana avec des ballotins de sable. 

RITUEL NOURRISSANT  
DE LA RIVIERA
Votre peau nourrie en profondeur.
• Immersion relaxante : entrez dans  

un bain chaud aux couleurs du lac  
du Bourget ensoleillé.

• Exfoliation vivifiante : pour une peau 
douce et ressourcée.

• Enveloppement cold cream : une peau 
intensément nourrie.

• Modelage signature Aqualioz. 

RITUEL HARMONISANT  
MER DES INDES
• Immersion relaxante : bain de lait
• Gommage : pâte de gommage  

au gingembre, exfolie et lisse.
• Modelage harmonisant : ayurvédique 

avec une approche de la marmathérapie 
pour harmoniser le corps et l’esprit.

Larguez les amarres, 
laissez-vous porter par les océans vers 
des territoires lointains où l’on sait tout 
des mystères de la relaxation profonde.

Les rituels du monde vous apportent 2 heures de bien-être 
pour le tarif unique de 140 €.
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Soins 
experts

Bénéficiez 
de l’expertise 
Thalgo....  
des soins ciblés d’excellence 
qui s’adaptent à vos besoins 
pour des résultats visibles 
immédiatement et pour longtemps.

Les spécifiques

Les minceurs

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
Points de pression qui agissent 
directement sur les organes auxquels  
ils correspondent. Elle est pratiquée  
sur et sous le pied, selon le principe  
des zones d’énergies qui suivent  
les méridiens à travers le corps. 

DRAINAGE LYMPHATIQUE 
Technique utilisée pour affiner et regalber 
le corps en cas de rétention d’eau.  
Un corps allégé et affiné.

DEEP TISSUE
Massage qui se concentre sur les nœuds 
musculaires et permet de détendre  
en profondeur les muscles et les tissus 
corporels. Les tensions se relâchent  
sous cet effet de « rouleau » que procure 
la main.

MODELAGE CIRCULATOIRE
Modelage des jambes qui favorise  
les circulations veineuse et lymphatique. 

20 min | 47 €

MODELAGE MINCEUR  
SUR-MESURE  
Un modelage amincissant pour parfaire 
sa silhouette et sublimer ses contours.

20 min | 49 €

ENVELOPPEMENT 
Frigithalgo : amincissant et raffermissant, 
recommandé en cas de mauvaise 
circulation du sang et d’atonies tissulaires 
et musculaires. Soin conseillé pour lutter 
contre les galets graisseux et les jambes 
lourdes. 
OU aux algues fucus, utilisées pour  
la minceur et la reminéralisation car elles 
contribuent à l’affinement de la silhouette 
en favorisant la réduction des graisses.

35 min | 49 €

CELLU M6 – Palpé roulé 
Technique mécanique du palpé roulé 
afin de remodeler la silhouette, lisser, 
dynamiser et raffermir les tissus. 
La séance de 35 min 49 €
Forfait 5 séances de 35 min 196 €
La séance de 50 min 69 €
Forfait 5 séances de 50 min 276 €
Pour optimiser les bienfaits du Cellu M6, il est 

recommandé d’espacer les séances de 48h. 

Les soins experts vous apportent 50 min 
de bien-être pour le tarif unique de 75 €.
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Soins 
balnéo

Eaux chaudes, 
eaux froides, 
en alternance, 
c’est le secret de soins à petits prix 
pour dire bye-bye aux toxines, 
récupérer des minéraux et fouetter 
la circulation sanguine.

DOUCHE AFFUSION 
Une fine pluie de jets d’eau continus 
parcourt votre corps, vous offrant tous 
les bénéfices de la douceur d’un effet 
sédatif. (Pensez à l’Aqua-Modelage, p.11.) 

20 min | 25 €

BASSIN D’HYDRO MASSAGE 
Relaxez, drainez et dynamisez votre corps 
en suivant un parcours accompagné 
dans un bassin chauffé à 32°C.

20 min | 25 €

JET TONIQUE MODELANT  
ET CIRCULATOIRE
Raffermit, stimule et réalise un véritable 
massage des muscles ainsi que 
des tissus infiltrés. Relance le système 
lymphatique et veineux en travaillant 
sur les petits amas graisseux. 

8 min | 25 €

LIT HYDROMASSANT * 
Allongé sur un matelas d’eau souple,  
vos muscles se détendent sous l’effet  
de deux jets d’eau qui se déplacent  
à l’intérieur du matelas. 

17 min | 29 €
 
PRESSOTHÉRAPIE * 
Grâce à un système de bottes à pression 
et dépression, les circulations sanguine  
et lymphatique sont stimulées pour  
un effet de soulagement. 

20 min | 29 €
 
MASSOTHERMIE * 
Allongé sur un lit composé de pierres 
de jade chauffées, le corps est massé 
de la colonne vertébrale aux membres 
inférieurs. Le soin est basé sur des 
pratiques énergétiques chinoises comme 
le shiatsu ou la digitopuncture.

20 min | 29 €

Les soins à 25 € Les soins à 29 €
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En duo, 
c’est plus beau

Épilation

Les soins à 36 €

SPA JET 
Délicieusement cocooné dans un univers 
coloré, parfumé aux arômes enchanteurs 
des huiles essentielles, voyagez dans  
la décontraction absolue.

20 min | 36 €

BAIN DE DÉTENTE 
Ce bain vous offre un drainage évolutif, 
réalisé par de nombreux jets programmés 
sur différentes régions du corps. Ce soin 
favorise la circulation sanguine et détend 
les muscles.

20 min | 36 €

APPLICATION D’ALGUES 
Enveloppement localisé aux algues 
micronisées prodiguant des effets 
reminéralisants, amincissants  
et décontractants.

20 min | 36 €

BAIGNOIRE DUO
Une invitation à la détente pour profiter 
à deux des bienfaits de la balnéothérapie 
et partager vos cures hydro-massantes.

20 min | 59 €
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LES INCONTOURNABLES
Aisselles, maillot, bikini, dos ou torse.
Demi-jambes.
Jambes complètes. 

25 €
20 €
30 €



Forfaits
et escales

Pour votre bien-être, l'équipe du Spa Aqualioz vous a concocté une multitude 

de forfaits et escales relaxantes, à vous de choisir : 

• la thématique de vos soins

• leur durée : le temps d'une journée, d'un week-end ou plus, 

à raison de 3 soins par demi-journée.

Optez pour un forfait de 3, 6, 9 ou 12 soins qui seront sélectionnés par 

notre équipe. Un forfait comprend 1 soin esthétique et 2 soins de balnéo.

DÉCOUVERTE
Tous les bienfaits de l’eau 
avec des moments de douceur.
Soins sélectionnés parmi : 
modelage crânien, modelage visage, 
modelage mains, modelage pieds, 
bain de détente, douche affusion, 
hydromassage, application d’algues, jet 
tonique modelant et circulatoire, spa Jet.

3 soins | 69 €

TONIQUE 
Retrouvez un corps tonique, 
plein d’énergie, régénéré en profondeur. 
Soins sélectionnés parmi : 
gommage, modelage circulatoire, 
réflexologie plantaire *, jet tonique 
modelant et circulatoire, bain de détente, 
pressothérapie, application d’algues, 
bassin hydromassage, spa Jet.

3 soins | 79 €

DOS
Des tensions ? 
Libérez-vous et évadez-vous !
Soins sélectionnés parmi : 
modelage du dos, soin du dos *, 
gommage, bain de détente, douche 
affusion, lit hydromassant, massothermie, 
thermothérapie, application d’algues,  
spa Jet. 
  3 soins | 79 €

BEAUTÉ 
Illuminez-vous en douceur 
et repartez en toute sérénité. 
Soins sélectionnés parmi : 
soin visage fondamental, soin visage sur-
mesure *, enveloppement fondant, soin 
des yeux, application d’algues, douche 
affusion, bain de détente, thermothérapie, 
massothermie, lit hydromassant, 
gommage du corps, spa Jet.

3 soins | 99 €Ô temps ! 
suspends ton vol, et vous, 
embarquez pour des odyssées 
sur la mer de l’extase. Vos escales 
se nommeront relaxation, 
sérénité, douceur...

* Soins programmés dans les forfaits « 9 soins »
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* 9 € pour l’achat d’un soin ou séance aqua-sport. 
** Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans. Pass enfant valable pour les 4-14 ans. Présence obligatoire d’un adulte pour l’accès à la piscine.
*** En fonction de l'effectif, possibilité d'offre personnalisée sur présentation d'un justificatif.

Accès à la piscine, sauna, hammam et cours collectifs. 

Retrouvez le planning des cours collectifs sur villamarlioz.fr.

Accès 
et abonnements

PASS AQUA-DÉTENTE 
Valable la demi-journée *

Pass du lundi au vendredi 15 €
Pass samedi ou dimanche et férié 20 €
Pass enfant ** du lundi au vendredi 6,50 €
Pass enfant ** samedi ou dimanche 10 €
Pass 20 séances 185 €

Abonnement 6 mois
Accès illimité + 1 gommage offert/mois 
& -20% sur tous les produits 
cosmétiques. 350 €

Carnet de 10 soins corps *  370 €
(modelage dos, visage, crânien, pieds ou mains, soin visage flash).

Carnet de 20 soins de balnéo 
et détente 480 €

Enterrement de vie de jeune fille *** 
Offre packagée pour ½ journée 
au Spa avec un soin du visage offert 
à la future mariée. à partir de 15 €/pers

PASS AQUABIKE 
(Annulation séance 48h à l’avance)
La séance aquabike libre 45 min | 8 €
La séance aquabike coachée 45 min | 13 €
Les 10 séances 100 €

 
BOUTIQUE
Location Peignoir 4 €
Forfait 10 peignoirs 20 €
Maillot de bain femme 15 €
Maillot de bain homme 12 €
Mules 9 € 

PASS VALABLE 
LA DEMI-JOURNÉE  

OFFERT pour tout achat 
d’un montant minimum de 29€. 

(Soin et/ou produit de beauté).
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HORAIRES

L’espace aqua-détente et l’espace beauté/soins 

sont ouverts de 8h30 à 12h30 et de 14h30 

à 19h30.

Les clients de l’hôtel bénéficient d’un accès 

en continu à l’espace aqua-détente, de 8h30 

à 19h30. La direction se réserve le droit de 

changer les horaires en fonction des saisons 

ou d’événements exceptionnels. 

RENDEZ-VOUS

Nous vous conseillons de vous présenter 

15 minutes avant le début de vos soins. 

En cas de retard, et afin de ne pas perturber 

les autres soins planifiés, la durée de votre 

soin pourra être raccourcie. En cas de non 

présentation, votre soin ne sera pas remplacé. 

GARANTIES DE RÉSERVATION 

L’établissement se réserve le droit de facturer 

le montant total des soins au moment de 

la réservation. 

ANNULATION

Moins de 48 h avant la date et l’heure prévues, 

facturation à 100%. Plus de 48 heures avant 

la date et l’heure prévues, aucune facturation. 

MODALITÉ DE PAIEMENT

Nos factures définitives sont payables sur 

place au Spa Aqualioz ou enregistrées sur votre 

dossier de réservation à l’hôtel Villa Marlioz. 

CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE TARIFS

Nos tarifs valables, du jour de leur diffusion 

jusqu’au 31/12/22, sont susceptibles d’être 

modifiés. Les seuls prix garantis seront ceux 

confirmés au moment de la réservation.  

Les prix énoncés sont par personne. 

DURÉE DES SOINS

La durée des soins est estimative. 

SANTÉ

Merci de nous aviser en cas de problèmes 

médicaux particuliers (allergies, blessures, 

problèmes circulatoires…) ou si vous êtes 

enceinte. Certains soins pourraient vous 

être déconseillés. Tous nos soins sont non 

médicalisés. Il s’agit de soins de bien-être 

non thérapeutiques. 

LINGE

N’hésitez pas à prendre un deuxième maillot 

de bain, pour rester au sec entre 2 soins ! 

Pour plus de confort, prévoyez sandales 

antidérapantes, tenue de sport / détente 

et draps de bain. Port du short interdit.

TISANERIE

Face au parc et donnant sur les belles 

montagnes de Savoie, faites une pause détente 

dans notre salon détente en accès libre et 

gratuit, et profitez des vertus bienfaisantes 

et apaisantes de nos tisanes.

Surprenez vos proches 
avec nos bons cadeaux Aqualioz !
Rendez-vous sur villamarlioz.secretbox.fr 
pour réaliser de chez vous vos bons cadeaux.

Pour prolonger votre escale bien-être, retrouvez à l'accueil 
du Spa Aqualioz, la gamme de cosmétiques Thalgo,
élaborée à base d'actifs marins.

Cadeaux 
et produits 
boutique

Vous avez effectué des soins au Spa ? 
Bénéficiez de - 10% 

sur l’achat de vos produits Thalgo.

Pour vos envies de bien-être, 
offres spéciales toute l’année 
à retrouver sur villamarlioz.fr

Guide 
pratique
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