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Gouttes de bien-être
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“Le Village SPA”

Atteindre
le bien-être
Dans une veritable
Ambiance montagnarde

Un véritable village pour le relax et le bien-être reconstitué dans le Grand Palais 
Excelsior, résidence d’époque de Limone Piemonte. 
Il suffit de franchir le seuil de “Le Village SPA” pour découvrir une nouvelle ambiance : 
vous flânerez dans sources, douches et nuages de vapeur pour retrouver enfin la 
remise en forme la plus sublime. 

Un VéritAbLE ViLLAGE
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… l’élégance de la sophistication et de la simplicité

Nos rituels vous souhaiteront la bienvenue dans ce spa d’exception 
enrichi par les couleurs dominantes de l’azur et du marron. 
Les zones réflexes localisées sur les mains et les pieds sont au 
centre de rituels, véritables préludes d’un chemin de profond 
ressourcement, que vous choisirez à l’aide de notre équipe.
Pendant que vous prenez une délicieuse tisane, la thérapeute 
qui vous suivra vous proposera un programme de bien-être sur 
mesure et signé par les marques les plus prestigieuses. Soins et 
rituels pour combattre les aspects inesthétiques du corps et du 
visage à l’aide de produits naturels de qualité irréprochable.

Le Spa et les soins

... sauna ...
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L’espace aquatique de “Le Village Spa” 
est constitué par sauna, hammam, douche 
émotionnelle, bain hydro-massant, douche 
de refroidissement.
Fontaine à glace, lame d’eau et massage à 
l’eau. Un parcours qui accroît la sensation 
de bien-être e qui se prolonge avec Aemotio 
Spa et Aquaveda.
Les effets synergiques de l’eau et de la 
lumière sont les secrets du premier parcours 
de soins qui  séduira vos sens en vous 
donnant une expérience de profonde 
quiétude de l’esprit et d’efficacité cosmétique 
grâce aux enveloppements aux algues, à la 
chromothérapie, aux gommages…
Le deuxième programme est un rituel inspiré 
de l’Ayurveda avec une table à massage 
unique où les soins de beauté trouvent dans 
l’hydrothérapie leur alliée. Les soins sont 
sublimes : savonnages enveloppements aux 
algues et bains de boue amincissants.

« Le parcours 
bien-être »

Eau:
l’essence du bien-être
Une piscine couverte et lumineuse en pierre locale, où les couleurs 
sont pâles et relaxantes et les matériaux naturels, complète votre 
parcours de bien-être.
Véritable source revitalisante, la piscine vous offre la possibilité 
de tonifier les muscles grâce à la nage contrecourant, à la 
« lame » d’eau cervicale et au jet du geyser et de vous détendre 
par la musique subaquatique, la chromothérapie et le bain hydro-
massant. Un voyage pour découvrir le bienfaisant monde du 
plaisir.
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... hammam ...



...Aemotio spa...

…Savonnage...

…lame cervicale...

Air, eau, terre et feu: les quatre éléments se fondent 
harmoniquement les uns dans les autres 
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Une tisane dans les mains et des moelleux canapés 
vous inviteront à retrouver le chemin d’une profonde 
relaxation.
Cet espace dégage une atmosphère apaisante  par 
ses couleurs dominantes de l’azur et du marron,  
la musique relaxante et les arômes qui se répandent 
dans l’air. 
Pendant l’hiver, la chaleur et la lumière d’une 
cheminée vous envelopperont et le son du bois 
crépitant délectera vos oreilles. 

Espace Relax

... des sons relaxants ...



    

... baignoire en cristal ...

…un véritable chalet alpine...

Deux chambres inspirées par la 
philosophie du bien-être.  Dans la 
première, conçue pour les soins 
à deux, vous vivrez l’atmosphère 
d’un chalet alpine en découvrant au 
même temps le savoir-faire unique de 
notre équipe. La deuxième suite au 
contraire, enferme en soi un détail 
de luxe  : une baignoire en cristal 
pour un bain relaxant et inoubliable. 

Les suites
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Soin visage personnalisé
 

A partir de la diagnostic de votre peau, la 
praticienne dessine pour vous un soin et un 
massage du visage ultra-personnalisé.

Peeling corps et massage 
au citron vert et cannelle  

Le rituel débute par une exfoliation du corps 
à base de produits naturels et il se poursuit 
avec un massage aux huiles de romarin, 
lavande, orange ou citron qui réveillent 
les sens. Dans l’exclusive Baita Suite ou 
Aquaveda Suite.

Pour nos traitments “Le Village SPA” nous avons choisi 
les produits naturels du laboratoires BLACK SWAN by Barbara Huber... 



Découvrez un climat proche de la perfection, un lieu 
apaisant et hors du temps; en bref,  un véritable bijou 
des Alpes, où traditions et atmosphères originelles 
sont conservées comme dans un écrin. Un endroit 
habité de l’âme chaleureuse des vieux bourgs et ainsi 
différent des aseptiques localités touristique qui vous 
offrira une expérience unique de ressourcement.

Niché dans le vert de son jardin pendant l’été et par un manteau de 
neige en hiver, le Grand Palais Excelsior à conservé tout le charme de 
son architecture art déco, sans renoncer aux conforts les plus modernes 
et aux services les plus efficaces. Une bulle hors du temps entre passé 
et  présent, un havre de paix où régénérer le corps et l’esprit. Chez 
nous vous apprécierez l’atmosphère accueillante d’un hôtel-résidence 
où les détails sont mis en valeur, rien est laissé au hasard et les maîtres-
mots de notre équipe sont hospitalité, disponibilité et attentions. 
Profitez des vastes salles, des coins silencieux ou du va-et-vient 
mondain du bar. Une sensation d’intimité et « de famille »  vous 
envahira. Jouissez d’un accueil chaleureux, du paysage des Alpes 
maritimes et d’une ambiance élégante et raffinée : vous êtes chez le 
Grand Palais Excelsior!

Grand Palais Excelsior

Un climat proche
de la perfection Limone Piemonte



Largo Roma, 9
12015 Limone Piemonte

Tel. 0171.929002 - Fax 0171.426960

www.grandexcelsior.com
info@grandexcelsior.com

SPA - swimming pool
& Wellness Center

www.levillagespa.com
info@levillagespa.com




