
LA MOURRA 

cOcOOning

Vivre l’hiver en douceur est tout un art

Ensuring winter is not harsh is an art



Hôtel Village La Mourra

Avenue du Prariond - 73150 Val d’Isère

For all inFormation and reservations 

information@hotellamourra.com

tel. +33 (0)4 79 40 28 70

Pour tout renseignement et réservation 

information@hotellamourra.com

tel. +33 (0)4 79 40 28 70 R
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Un nouvel art du cocooning s’offre à vous

À La Mourra, découvrez les bienfaits d’un soin corps clarins et d’un soin 

découverte visage My Blend, suivis des joies de la gourmandise et du savoir vivre 

réunis sous le signe du plaisir.  

Pour vous-même, pour un cadeau de noël ou simplement pour savourer l’hiver… 

Il y a tant de bonnes raisons d’en profiter :

 1 Massage ou Soin corps clarins 1h

+ 1 Soin Visage 30 min My Blend

+ Accès spa 

+ Trousse avec 3 doses personnalisées clarins ou My Blend 

+  le Tea Time avec thé ou chocolat chaud et pâtisserie  

au restaurant de La Mourra  

Prix 170 €

Offre valable du 8 décembre 2017 au 21 avril 2018

A new art of cocooning is here

At La Mourra, enjoy the benefits of a Clarins body treatment and a My Blend facial 

treatment, a little indulgence and our know-how, all brought together under the sign 

of treating yourself.

For you, as a Christmas gift or simply to enjoy the winter… There are so many reasons 

to luxuriate in:

1 Clarins 1-hour massage or body treatment 

+ 1 My Blend 30-minute facial

+ Spa entry

+ Beauty wallet with 3 Clarins or My Blend trials selected just for you

+ Tea Time with tea or hot chocolate and pastry at La Mourra restaurant

Price 170€

Offer valid from 8 December 2017 to 21 April 2018

LA MOURRA cOcOOning


