	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
La Sivolière x Feelin’Good,
Quatre jours pour (re)devenir les artisans de notre bien-être
Et si le luxe ultime était de reprendre contact avec sa propre nature ?
Pour cette nouvelle saison, l’hôtel La Sivolière 5* Courchevel 1850 propose
en exclusivité une nouvelle approche des sports d’hiver avec un séjour
« La Sivolière x Feelin’Good », pour une prise en charge forme et bien-être
globale.

Loin des programmes formatés, Feelin’Good a imaginé pour La Sivolière un
concept qui permet de se reconnecter à son moi profond. Quatre jours
entièrement consacrés à soi durant lesquels des thérapeutes et experts nous
aident à travailler sur ce qui nous gêne au quotidien. L’anatomie, le
sommeil, la respiration, la fonction digestive, la circulation des énergies et la
pratique sportive… sont pris en compte dans leur globalité pour une
cohérence adaptée à chacun.

Contacts Presse : 01 42 74 57 52
!Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr - 06 63 57 04 56
Laetitia Vignau : laetitia@euxdanslapresse.com!
Julie Haquette : julie@emilie-press.fr

Le forfait, 18 soins sur une période de 4 jours












Une séance diagnostic de l’état général
Une séance d’ostéo thérapeutique
Une séance d’ostéo ortho-cellulaire
4 réveils musculaires
Une séance de santé par le toucher
Un massage thérapeutique
Un massage sportif
Une réflexologie plantaire
Un massage thaï
Deux séances de Shiatsu
3 soins visage anti-âge (protocole complet sur 3 séances)

Le bilan check-up de départ permet de construire un programme
entièrement sur-mesure pour chaque client.

L’escale Feelin’Good, du 19 au 22 mars 2017
Prix par personne (sans hébergement et restauration) : 2 890 euros

Les experts
Eric Rosati - Ostéo-posturologue
Cet ancien coureur a mis en place une méthode isoposturale pour rétablir
l’équilibre du corps à partir de la posture, de la coordination musculaire et
de l’activité viscérale.
Thierry Plante - Masseur thérapeute
Selon les besoins, il opte pour un massage thérapeutique, sportif, thaï, une
réflexologie plantaire ou un soin reprenant les principes de la kinésiologie. Il
travaille à la fois sur l’aspect structurel, psychologique, émotionnel et
énergétique du corps par le toucher.
Marinella Popescu - Experte anti-âge
Marinella travaille avec les produits Clinicare - développés selon un brevet
japonais unique au monde – possédant la plus grande quantité d’acide
hyaluronique qui permettent le renouvellement de la peau.

La Sivolière

A l’image de la « Chaise Sifel », sculpture
monumentale
de
l’artiste
Caroline
Corbeau, La Sivolière accueille ses hôtes
dans un élan d’humour et de délicatesse.
Place au naturel, dans un environnement
privilégié et non moins décontracté.
Car à l’inverse de bien des maisons, La
Sivolière aime cultiver une autre idée du
luxe...
Au-delà la discrétion et de la tranquillité
qui la caractérise, c’est pour sa convivialité
qu’on se chuchote l’adresse.

Installée voilà bientôt 30 ans au cœur du domaine de Courchevel 1850, la
Sivolière demeure aujourd’hui encore le Secret le mieux gardé de la station.
Son chalet tout en bois et pierres - bâti dans la plus pure tradition savoyarde
- a trouvé son écrin, entre neige et sapins.
Une manière de remettre les compteurs à zéro dans un cadre de rêve où
chaque détail a été pensé sur-mesure sans jamais perdre la notion de plaisir.

Contacts Presse : 01 42 74 57 52
!Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr - 06 63 57 04 56
Laetitia Vignau : laetitia@euxdanslapresse.com!
Julie Haquette : julie@emilie-press.fr

