
Lodge & Spa Collection a choisi pour ses établissements hôteliers de luxe, un concept de

spa haut de gamme nommé « Black Diamond Luxury Spa » que l’on retrouve dans ses 4

hôtels 5* : l’Incomparable à Aix-les-Bains, le Koh-I Nor à Val Thorens, le Daria-I Nor à

l’Alpe d’Huez et le Taj-I Mah aux Arcs 2000.

Déjà partenaire de l’Incomparable depuis 2020, PHYTOMER accompagne désormais les

trois autres spas hôteliers du groupe, de véritables joyaux situés au cœur des plus belles

stations des Aples.

Établissement de référence de l’hôtellerie

de luxe, le Koh-I Nor est l’hôtel 5* le plus

haut d’Europe et bénéficie d’une situation

exceptionnelle avec une vue imprenable

sur le cirque blanc du domaine des 3

Vallées. Son atmosphère unique, douce

harmonie entre luxe, gastronomie et

détente, offre la promesse de moments

privilégiés.

Le Black Diamond Luxury Spa du Koh-I

Nor s’étend sur 800 m² dédiés à la détente

avec de nombreux équipements (piscines,

salle de fitness, sauna et hammam…) et

quatre cabines pour recevoir une gamme

complète de massages et de soins.

73440 Val Thorens

+33 4 79 31 00 00

info@hotel-kohinor.com

KOH-I NOR***** À VAL THORENS

LODGE & SPA COLLECTION CHOISIT PHYTOMER 

POUR SES SPAS HÔTELIERS D’EXCEPTION



DARIA-I NOR***** À L’ALPE D’HUEZ

Situé en plein centre de la station de

l’Alpe d’Huez, l’Hôtel Daria-I Nor accueille

ses clients dans une atmosphère

chaleureuse et cocooning. Au cœur de

cet établissement haut de gamme, le

Black Diamond Luxury Spa est un

véritable havre de paix de 800 m2 qui

invite à la relaxation et la détente avec

une vue imprenable sur les cimes

environnantes.

Le Spa comprend quatre cabines de soin

pour vivre, seul ou en duo, une

expérience de bien-être incomparable

entre les mains d’une équipe experte et

bienveillante.

l'Eclose 38750 Alpe d'Huez

+33 476 806 828

info@hotel-dariainor.com

TAJ-I MAH***** AUX ARCS 2000

Sur le front de neige des Arc 2000, le

Taj-I Mah offre le luxe des grands

espaces associés à des équipements

haut de gamme : chambres modernes,

piscine, restaurants gastronomiques, bar

lounge et une terrasse avec vue

panoramique sur les montagnes

environnantes.

Avec ses 400 m² et de vastes baies

vitrées, le Spa offre une parenthèse de

ressourcement qui peut être prolongée le

temps d’un soin dans l’une de ses quatre

cabines.

Hôtel TAJ-I MAH

Front de neige - 73700 Arc 2000

+33 4 79 10 34 10

info@hotel-tajimah.com



LES BIENFAITS RESSOURÇANTS 

DE LA MER À LA MONTAGNE

UNE MÊME APPROCHE DU BIEN-ÊTRE

Fort d’un savoir-faire professionnel unique,

PHYTOMER crée depuis 50 ans, des soins

naturels d’exception qui allient haute efficacité et

bien-être pour offrir une expérience de

ressourcement incomparable.

Sa vision holistique du bien-être est partagée par

Black Diamond Luxury Spa qui s’est naturellement

tourné vers la marque bretonne pour offrir dans

ses spas, les bienfaits reminéralisants des soins

Phytomer.

PHYTOMER DANS LA CARTE DE SOIN DES BLACK DIAMOND

LUXURY SPAS

Offrant relaxation intense et efficacité, la carte de soin corps des hôtels Koh-I Nor*****,

Daria-I Nor***** et Taj-I Mah***** concentre toute l’expertise soin PHYTOMER.

Chacun de ces établissements de luxe, propose notamment les bienfaits de deux soins

signature de la marque : le massage OLIGOMER® SPA et le SOIN MINCEUR P5.



www.phytomer.fr

www.phytomerpro.fr

www.instagram.com/phytomer

Contact : relationpresse@phytomer.com

OLIGOMER® SPA

Soin Marin Holistique & Ressourçant

90 min

Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin

offre une expérience poly-sensorielle unique autour

de l’OLIGOMER®, le concentré d’eau de mer

emblématique de PHYTOMER aux bienfaits

reminéralisants et fortifiants.

SOIN MINCEUR P5

Massage et Enveloppement à la Confiture

d'Algues

60 min

Un soin minceur corps entier qui associe un

massage tonique et un enveloppement à la

confiture d’algues, pour affiner les rondeurs,

remodeler et tonifier la silhouette.

EN SAVOIR PLUS 

Koh-I Nor*****

73440 Val Thorens

+33 4 79 31 00 00

info@hotel-kohinor.com

www.hotel-kohinor.com

Daria-I Nor *****

l'Eclose 38750 Alpe d'Huez

+33 476 806 828

info@hotel-dariainor.com

www.hotel-dariainor.com 

Taj-I Mah*****

73700 Arc 2000

+33 4 79 10 34 10

info@hotel-tajimah.com

www.hotel-tajimah.com 


