L’éveil des sens
révèle votre nature
profonde
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Une bulle
de bien être
au cœur
des Alpes

Bienvenue au Spa
des montagnes.
Un nid d’aigle niché au pied des
Muverans. Un endroit essentiel
entre la nature et vous, inspiré
par la plénitude de la montagne
pour vivre des moments de pure
détente.
Laissez-vous transporter dans une oasis de bienêtre en profitant de notre large palette de soins
et du savoir-faire de nos collaborateurs qualifiés.
Nos réceptionnistes se feront un plaisir de vous
conseiller afin que votre séjour soit un véritable
moment de détente et de remise en forme.
Quelles que soient vos envies, vous pourrez
profiter de massages et aussi de soins esthétiques,
ou thérapeutiques adaptés à vos besoins.

MASSAGES

Massages ayurvédiques
Ayurveda abhyanga (massage du corps entier)				
Ayurveda kansu/shiroshampi (massage de la tête, des épaules et des pieds)
Ayurveda shiroshampi (massage de la tête et des épaules)		

75 min / Fr. 140.75 min / Fr. 140.30 min / Fr. 70.-

Sensations uniques de bien-être et d’équilibre intérieur grâce à ces 3 massages exclusifs.
Issu de la tradition indienne, l’Ayurveda, «science de la vie» en sanskrit, est sans doute le plus ancien système de soins naturels
au monde et le plus apprécié. Fondé sur un principe simple, l’équilibre, il prend en compte notre alimentation, nos émotions et
notre environnement.

L’art de se
ressourcer

Tenue
Maillot de bain sec, slip de bain à disposition.

Massage
aux pierres chaudes
et à l’huile d’argan
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75 min / Fr. 140.Massage relaxant et hydratant

Massages traditionnels
Massage traditionnel aux huiles neutres
Massage traditionnel aux huiles essentielles
Massage traditionnel à l’huile d’argan

25 min / Fr. 60.25 min / Fr. 65.25 min / Fr. 70.-

50 min / Fr. 100.50 min / Fr. 110.50 min / Fr. 120.-

Disponible également en duo
Massage de 25 minutes pour le dos ou les jambes ou massage de 50 minutes pour le corps entier. Massage également
pour femmes enceintes (sans huiles essentielles).
Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec .

Précautions
Femmes enceintes et contre-indications médicales.

Cette méthode unique et efficace utilise en harmonie les
bienfaits des techniques de massage à l’huile d’argan
avec les propriétés des pierres chaudes. Les vocations des
pierres de massage sont notamment de diminuer le stress,
les tensions et la fatigue, ainsi que d’estomper les tensions
musculaires et d’éliminer les toxines.
Tenue
Maillot de bain sec,
slip de bain à dispo.
Précautions
Femmes enceintes
et contre-indications
médicales.

Précautions
Femmes enceintes et contre-indications médicales.

Massage traditionnel thaï
50 min / Fr. 100.-

75 min / Fr. 140.-

C’est grâce à des pressions exercées avec les pouces, les
coudes et les pieds sur les points d’énergie, par des postures d’étirements et des mobilisations articulaires d’autre
part, que le massage traditionnel thaï permet de rétablir
l’équilibre et la dynamique du corps.
Tenue
Habits amples ou jogging.
Précautions
Femmes enceintes
et contre-indications
médicales.

Avec chaque
massage, supplément
Bain + Spa + fitness

Avec chaque
massage, supplément
Assiette du jour

Fr. 7.–

Fr. 16.–
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MASSAGES

Spécial femme enceinte
25 min / Fr. 60.-

50 min / Fr. 95.-

Le massage femmes enceintes est à base d’effleurages, de
frictions et de petites pressions qui vont permettre d’apaiser
les maux de dos.
Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.
Précautions
Il faut impérativement l’avis du médecin, déconseillé les
3 premiers mois de grossesse ainsi que le dernier.
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Drainage
lymphatique manuel
50 min / Fr. 99.Le drainage lymphatique est une technique curative en soi. Il
agit sur la circulation, c’est-à dire sur le retour de la lymphe
dans le système veineux. Il diminue les œdèmes, améliore le
métabolisme des tissus et des cellules et participe activement à la régénération des structures endommagées.
Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.
Précautions
Maladie du cœur, fièvre, inflammation, femmes
enceintes.

Massage Sérénité
25 min / Fr. 60.Le massage sérénité est un massage doux et à la fois profond du dos ,du visage et du décolleté. Il apporte détente et
hydratation.
Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.
Précautions
Femmes enceintes et contre-indications médicales.

Shiatsu
50 min / Fr. 100.-

75 min / Fr. 140.-

Littéralement « pression des doigts », ce massage d’origine
japonaise vise à rééquilibrer l’énergie par des pressions
rythmiques effectuées le long des méridiens. Il s’effectue
avec les mains et les avants bras, il relaxe, harmonise et
stimule à la fois le corps et l’esprit, ce qui procure une
sensation de vitalité et de légèreté.
Tenue
Habits amples ou jogging.
Précautions
Femmes enceintes et contre-indications médicales.

MASSAGES
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Massage Lomi-Lomi

Nirvana

50 min / Fr. 100.-

30 min / Fr. 76.-

Lomi-Lomi est le massage traditionnel Hawaïen à l’huile
de coco, cela signifie: presser-malaxer frictionner.
Il a la puissance de la vague et la douceur de l’écume.
Le massage s’effectuant avec les mains et les avants bras,
il relaxe, harmonise et stimule à la fois le corps et l’esprit,
ce qui procure une sensation de vitalité et de légèreté.

Ce traitement consiste en un drainage lymphatique manuel
du visage en même temps qu’un drainage lymphatique des
membres inférieurs par pressothérapie.

Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec

Précautions
Thrombose, phlébite, traitements contre le cancer,
inflammation, fièvre, maladies du cœur, femmes enceintes.

Précautions
Femmes enceintes et contre-indications médicales.

Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec

Réflexologie plantaire

Watsu
relaxation aquatique

50 min / Fr. 95.-

45 min / Fr. 90.-

En stimulant par pression la plante des pieds à des
endroits précis, le réflexologue débarrasse le corps des
tensions superflues qui créent toutes sortes d’affections:
maux liés au stress, excès de tension musculaire ainsi que
des affections propres à la femme (syndrome prémenstruel, troubles de la ménopause).

Avec ce soin on parvient ainsi à un relâchement musculaire
et physiologique, au sein de l’élément aquatique, similaire
à l’état d’apesanteur. La relaxation aquatique calme les
douleurs de dos, convient très bien aux personnes âgées,
handicapées ou stressées, ainsi qu’aux femmes enceintes.
Cette pratique, relativement peu connue chez nous, procure un bien-être physique caractérisé à la fois par une
grande détente et un effet dynamisant.

Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.
Précautions
Femmes enceintes et contre-indications médicales.

Tenue
Maillot de bains, sans bijoux.
Précautions
Aucunes sauf contre-indications médicales.
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SOINS ESTHÉTIQUES

Soin du visage traditionnel
Paul Scerri
75 min / Fr. 115.Ce soin allie à la fois l’efficacité d’un nettoyage du visage et
le plaisir d’un massage relaxant du visage et du décolleté.
Les épilations du visage et des sourcils ne sont pas incluses.
Tenue
Partie supérieure du corps dénudée.
Précautions
Dermatoses, coups de soleil.

Nettoyage du visage
Paul Scerri
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60 min / Fr. 96.-

Cure antirides
Vitacology
Fr. 277.• 1 soin du visage Vitacology / 75 min
• 2 soins du visage Vitacology / 45 min chacun

Soin du visage
Vitacology - bio
75 min / Fr. 120.En optant pour ce soin, vous faites le choix d’une beauté
biologique, en alliant à la fois le nettoyage du visage, et son
traitement spécifique. Vous découvrirez un massage accompagné d’un drainage lymphatique, et de digitopression.
Tenue
Partie supérieure du corps dénudée.
Précautions
Dermatoses, coups de soleil.

Le nettoyage du visage est un soin esthétique de base.
Il permet de faire peau neuve grâce à l’élimination des cellules mortes, des impuretés et des comédons (points noirs).
Les épilations du visage et des sourcils ne sont pas incluses.
Tenue
Le-la patient-e reste habillé-e.
Précautions
Dermatoses, coups de soleil.

Avec chaque
massage, supplément

Avec chaque
massage, supplément

Bain + Spa + fitness

Assiette du jour

Fr. 7.–

Fr. 16.–

Soin spécifique du visage
aux huiles essentielles
Paul Scerri
60 min / Fr. 115.Ce soin est un programme de beauté établi par des professionnels selon la méthode exclusive suisse Paul Scerri.
Il combine la performance de principes actifs efficaces,
d’huiles essentielles adaptées spécifiquement à votre type
de peau et la détente apportée par le massage du visage
et du décolleté. Les épilations du visage et des sourcils ne
sont pas incluses.
Tenue
Partie supérieure du corps dénudée.
Précautions
Grossesse, allaitement, dermatoses, allergies, coups de soleil.
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SOINS ESTHÉTIQUES

Peeling du corps

Soin spécifique* du corps
Oceanika Paul Scerri

60 min / Fr. 99.-

75 min / Fr. 143.-

Ce soin original permet de retrouver une peau douce
et soyeuse grâce à l’élimination des cellules mortes.

Oceanika est un soin du corps inédit de la méthode exclusive
suisse Paul Scerri où vivent en symbiose les oligo-éléments,
les sels minéraux, les essences aromatiques et la boue
marine. Il réactive et dynamise l’épiderme en le libérant des
impuretés accumulées avec le temps. Ce soin se fait avec un
apport de chaleur grâce à une couverture chauffante.

Tenue
Dénudé, slip en papier à disposition.
Précautions
Grossesse, allaitement, allergies, dermatoses, coups de soleil,
pilosité masculine abondante.
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Conseil de beauté
Une hésitation, un doute pour
choisir parmi les nombreux
soins esthétiques ou pour
recevoir une ordonnance
de beauté? Alors profitez
d’un conseil esthétique
donné gratuitement par nos
esthéticiennes. Ne comprend
pas les conseils de maquillage.

* cellulite, adiposité, rétention d’eau, atonie

Tenue
Dénudé, slip en papier à disposition.
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Précautions
grossesse, allaitement, allergies, dermatoses, coups de
soleil - soin déconseillé aux hommes.

Traitement anti-cellulite

Traitement spécial cellulite

Enveloppement d’algues

75 min / Fr. 99.-

60 min / Fr. 76.-

45 min / Fr. 98.-

Ce soin spécifique est effectué sur les tissus adipeux
et consiste en :
• 1 peeling localisé,
• 1 massage anti-cellulite
• 1 enveloppement de boue

Les ultrasons transforment le tissu adipeux en une substance plus liquide, le drainage lymphatique, par pressothérapie, favorise l’élimination du liquide ainsi libéré.

Pour ce traitement exclusif, un mélange de plusieurs
algues va permettre de reminéraliser les tissus corporels en leur apportant des oligo-éléments pour un effet
détoxiquant et relaxant. Le traitement s’effectue dans une
couverture chauffante.

Tenue
Dénudé, slip en papier à disposition.
Précautions
Grossesses, allaitement, allergies, dermatoses et coups
de soleil.

Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.
Précautions
Thrombose, phlébite, traitements du cancer, maladies du
cœur, fièvre, allergies. En cas de grossesse, uniquement avec
l’accord du médecin traitant.

Tenue
Dénudé, slip en papier à disposition.
Précautions
Varices, thrombose, phlébite, grossesse, maladie du cœur
coup de soleil allergie à l’iode.

SOINS ESTHÉTIQUES

Besoin d’évasion ?
Offrez-vous la destination de vos rêves le temps
d’un soin en découvrant les pratiques ancestrales
de nos 5 rituels Enatae.

Rituel corps
60 min / Fr. 115.14

• 1 gommage du corps
• 1 modelage du corps

Rituel complet
120 min / Fr. 205.• 1 soin complet du visage avec nettoyage
(sans extraction de comédons)
• 1 gommage du corps
• 1 modelage du corps
Tenue
Dénudé, slip en papier à disposition.
Précautions
Grossesse, allaitement, allergies. Dermatoses, coups de soleil.

LE RITUEL AMÉRINDIEN
Il s’inspire des techniques ancestrales
incas... Les coutumes amérindiennes
vous invitent à une détente profonde,
autant physique que mentale, dans
une douceur fruitée pour la peau sous
l’ambiance tropicale amazonienne.
LE RITUEL JAPON
Retrouvez la zen attitude. Découvrez
le shiatsu tenseur visage immédiat.
Le rituel corps déstresse et relaxe
divinement dans un bouquet floral très
sensuel, le modelage se fait avec des
pochons chauds.
LE RITUEL EUROPE
Aux fruits délicats de l’Europe et à la
magie des océans. Issus de la mer et
du pouvoir des fruits associés à l’or
blanc de Guérande (Bretagne), pour
redonner une dynamique cellulaire
et pour que votre peau retrouve sa
silhouette, son confort et sa souplesse.
LE RITUEL AFRICAIN
Aux senteurs chaudes et envoûtantes
de l’Afrique. Les femmes de Namibie
sont les garantes d’un mode de vie ancestral en harmonie avec la nature, pour
redonner de l’énergie, raffermir et tonifier sous l’enchantement d’un voyage au
rythme des percussions africaines.
LE RITUEL OCÉANIE
Aux fleurs envoûtantes des îles du
pacifique. Purifiez-vous le corps et
l’esprit. Pour booster votre peau en
vitamines. Et que votre corps et votre
esprit s’évade sur une île paradisiaque
du Pacifique... Doux, enveloppant et
très relaxant.

Épilation
Sourcils
Lèvre
Menton
Joues
Torse
Dos
Aisselles
Bras
½ jambes
Bikini traditionnel
Bikini traditionnel + aisselles
½ jambes + bikini traditionnel
+ aisselles
Jambes entières
+ bikini traditionnel
Jambes entières + bikini
traditionnel + aisselles

Teintures
30 min / Fr. 25.15 min / 	 Fr. 20.15 min / 	 Fr. 20.30 min / Fr. 25.30 min / Fr. 65.30 min / Fr. 65.15 min / Fr. 30.30 min / Fr. 50.30 min / Fr. 50.15 min  / Fr. 30.30 min / Fr. 60.60 min / Fr. 90.60 min / Fr. 90.75 min / Fr. 115.-

Précautions
Varices, poils trop courts • ne pas aller au soleil, au solarium,
au sauna/hammam et aux bains thermaux avant les épilations • nos esthéticiennes ne pratiquent pas les épilations
du bikini brésilien ou intégral.

Teintures et épilation des sourcils,
uniquement une retouche
30 min / Fr. 39.Teinture des cils
30 min / Fr. 39.Teintures et épilation des cils et sourcils,
uniquement une retouche
45 min / Fr. 59.Précautions
Cils et sourcils déjà foncés, dermatoses, allergies, verres de
contact, yeux maquillés.
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NAILS ATELIER

SOINS THÉRAPEUTIQUES

Plusieurs propositions,
du plus classique
au plus complet
des soins des
mains et pieds, nos
professionnelles
sauront embellir
vos ongles et nourrir
votre peau.
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Manucure traditionnelle 		
Manucure simple + vernis semi-permanent (1 à 4 motifs)
Manucure simple + vernis semi-permanent (plus de 4 motifs)
Beauté des pieds traditionnelle 		
Beauté des pieds traditionnelle + vernis permanent
Pose de vernis permanent aux pieds uniquement
Soins des mains à la paraffine (peeling + pose de paraffine + crème)
Soins des pieds à la paraffine		
Retrait vernis semi-permanent		

75 min / 	Fr. 96.45 min / 	Fr. 60.60 min / 	Fr. 75.75 min / 	Fr. 116.75 min / 	 Fr. 120.45 min / 	Fr. 60.30 min / 	Fr. 45.30 min / 	Fr. 50.15 min /  	Fr. 10.-

Forfaits

Pour Monsieur

Manucure traditionnelle + paraffine
+ vernis semi-permanent
90 min/ Fr. 120.Beauté des pieds + paraffine
+ vernis semi-permanent
105 min/Fr. 140.-

Beauté des pieds
Manucure
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60 min/Fr. 100.60 min/Fr. 85.-

Fitball

Aquagym

30 min / Fr. 20.-

30 min / Fr. 24.-

Le fitball, ou gymnastique du dos sur ballon, se compose
d’exercices de renforcement musculaire, de souplesse et les
postures sur ballon sont empruntés et inspirés à la méthode
Pilates. Le travail sur le ballon sollicite la totalité des muscles du corps. Les bienfaits sont nombreux, notamment le
renforcement de l’ensemble du corps, ainsi que le maintien
d’une bonne posture générale et le sens de l’équilibre.

Inspirée de la rééducation en piscine, la gymnastique
aquatique est née il y a plus de 20 ans. On est dans l’eau,
se sentant léger dans cet élément naturellement apaisant
puisque le corps ne pèse plus qu’un dixième de son poids
et on apprécie le phénomène auto-massant, stimulant
pour la peau. Immergé dans une eau stabilisée à 30° environ, rien de mieux pour améliorer la circulation sanguine,
favoriser l’élimination des toxines et celle de la cellulite.

Tenue
Habits amples ou jogging.
Précautions
Aucune, sauf contre-indications médicales.

Tenue
Maillot de bain.
Précautions
Aucune, sauf contre-indications médicales.

SOINS THÉRAPEUTIQUES
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Compresse
de chaleur humide

Balnéothérapie

Pressothérapie

30 min / Fr. 40.-

30 min / Fr. 54.-

30 min / Fr. 43.-

L’effet de la compresse de chaleur humide est dû à sa
composition et à son action thermique. La chaleur dilate
les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation dans
les tissus. Elle a également un effet relaxant sur la musculature. La compresse est appliquée du bas du dos jusqu’à
la nuque.

Ce soin vous permet de plonger votre corps dans un bain
à remous comportant des sels de bain aux huiles essentielles qui amélioreront votre circulation sanguine.

Grâce à son système de drainage lymphatique pneumatique, la circulation lymphatique est ainsi activée et la
sensation de confort est immédiate pour celui ou celle qui
souffrent de jambes lourdes ou de troubles circulatoires.

Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.

Précautions
Maladies du cœur, grossesse, hypertension artérielle ou
état inflammatoire.

Précautions
Aucune, sauf contre-indications médicales.

Tenue
Maillot de bain ou dénudé.

Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.
Précautions
Thrombose, phlébite, traitement contre le cancer, maladie
du cœur, inflammation et grossesse.

Fango

Pédimaniluve

L’affusion Kneipp

30 min / Fr. 40.-

20 min / Fr. 30.-

20 min / Fr. 30.-

Le fango est une thérapie dont les origines remontent
à l’Antiquité. La chaleur du fango dilate les vaisseaux
sanguins, améliorant ainsi la circulation dans les tissus,
et a un effet relaxant sur la musculature. Le fango est un
traitement complémentaire.

Le pédimaniluve est en quelque sorte le «turbo de votre
circulation ». Il repose sur l’alternance de jets chauds et
froids à la fois sur les membres supérieurs et inférieurs.

L’affusion Kneipp est un traitement qui produit une
irritation thermique avec de l’eau à différentes températures. Ces irritations induisent une réaction sur le système
neurovégétatif caractérisée par l’apparition d’une rougeur
de la peau. Dès son apparition, le traitement de 15 min. est
terminé car la réaction est intervenue. Les parties du corps
traitées sont dénudées.

Nous employons un fango à base de paraffine
et exploitons uniquement l’effet de la chaleur.
Tenue
Sous-vêtements ou maillot de bain sec.
Précautions
Aucune, sauf contre-indications médicales.

Tenue
Maillot de bains ou sous-vêtements.
Précautions
Aucune, sauf contre-indications médicales.

Tenue
Maillot de bain.
Précautions
Aucune, sauf contre-indications médicales.
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LES JOURNÉES DÉTENTE

Fr.
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JOURNÉES NEC PLUS ULTRA

220.-

Fr.

134.-

Fr.

220.-

Journée Evasion

Journée Cocooning

Les Cimes du Bien-être

• Accès Bains, Spa et fitness illimité
• 1 assiette du jour
• 1 rituel complet visage et corps Enatae 120 min

• Accès Bains, Spa et fitness illimité
• 1 assiette du jour
• 1 soin corps Enatae 60 min

• Accès Bains, Spa et fitness illimité
• 1 assiette du jour
• 1 nettoyage du visage Paul Scerri
• 1 massage Lomi-Lomi
• 1 cadeau de bienvenue

Fr.

115.-

Fr.

172.-

25 min./2 pers.

Fr.

258.-

50 min./2 pers.

L’instant doux

Toi&Moi

• Accès Bains, Spa et fitness illimité
• 1 assiette du jour
• 1 massage traditionnel de 50 min

• Accès Bains, Spa et fitness illimité
• 2 assiettes du jour
• 1 massage aux huiles essentielles en duo (durée selon le forfait)

Dès

Fr.

Fr.

270.-

Le Sommet
de la détente à deux
• Accès Bains, Spa et fitness illimité
• 2 assiettes du jour
• 2 coupes de champagne
• 1 massage Lomi-Lomi en duo (massage hawaïen)
• 1 cadeau de bienvenue

499.Séjour romantique à deux
• Accès Bains, Spa et fitness illimité
• 2 assiettes du jour
• 1 massage Lomi-Lomi en duo (massage hawaïen)
• 2 coupes de champagnes en apéritif (à l’Ardève)
• 1 repas gastronomique pour deux à l’hostellerie de l’Ardève
• 1 nuit pour deux au chalet Kalbermaten,
notre 2ème hôtel à 5 min des Bains selon disponibilités
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CURES WELLNESS SANS HÉBERGEMENT
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Cure Santé

Cure Spécial Beauté

5 jours / Fr. 599.-

5 jours / Fr. 899.-

• 1 enveloppement d’algues
• 1 massage manuel aux huiles essentielles
• 1 massage sérénité
• 2 drainages lymphatiques par pressothérapie
• 2 compresses de chaleur humide
• 1 balnéothérapie aux plantes médicinales bio
• 5 séances d’aquagym
• 2 pédimaniluves
• 2 fangos
• 5 séances de fitball
• 1 paquet de tisane 50 gr
• 1 élément doseur de 10 gr de Gelée Royale pure

45 min
25 min
25 min
20 min
20 min
30 min
20 min
30 min
25 min

• 1 enveloppement d’algues
• 1 soin du visage Vitacology
• 1 soin spécifique du corps Oceanika
• 1 crème pour les mains Paul Scerri
• 1 peeling du corps
• 2 compresses de chaleur humide
• 3 drainages lymphatiques par pressothérapie
• 1 manucure traditionnelle
• 1 pédimaniluve
• 1 massage manuel aux huiles essentielles
• 1 balnéothérapie aux plantes médicinales bio
• 5 séances de fitball
• 5 séances d’aquagym
• 1 paquet de tisane 50 gr
• 1 élément doseur de 10 gr de Gelée Royale pure

Mini-cure forme santé

Mini-cure beauté

3 jours / Fr. 475.-

3 jours / Fr. 475.-

• 2 compresses de chaleur humide
• 3 drainages lymphatiques par pressothérapie
• 3 séances d’aquagym
• 1 balnéothérapie aux plantes médicinales bio
• 1 massage manuel aux huiles essentielles
• 1 enveloppement d’algues
• 1 massage sérénité
• 1 fango
• 1 paquet de tisane 50 gr
• 1 élément doseur de 10 gr de Gelée Royale pure

20 min
20 min
20 min
30 min
25 min
45 min
25 min
30 min

• 1 nettoyage du visage Paul Scerri
• 1 soin du visage Paul Scerri
• 1 crème pour les mains Paul Scerri
• 1 peeling du corps
• 1 massage sérénité
• 3 séances d’aquagym
• 1 balnéothérapie aux plantes médicinales bio
• 1 pédimaniluve
• 1 litre d’infusion par jour

Remise du programme
Lors de votre arrivée, nous
vous invitions à retirer vos
plannings à la réception
wellness. A ce moment un
questionnaire de santé vous
sera remis.

45 min
75 min
75 min
60 min
20 min
20 min
20 min.
25 min
30 min
25 min
25 min.

60 min
60 min
25 min
20 min
30 min

Cure Seniors

Cure Minceur

6 jours / Fr. 599.-

9 jours / Fr. 1093.-

• 2 massages manuels
• 1 massage sérénité
• 2 drainages lymphatiques par pressothérapie
• 1 balnéothérapie aux plantes médicinales bio
• 1 nettoyage du visage Paul Scerri
• 1 compresse de chaleur humide
• 6 séances d’aquagym
• 2 pédimaniluves
• 2 fangos
• 5 séances de fitball
• 1 gélulier HPCM: huile de pépins de cassis,
magnésium, vitamine E
• 1 paquet de tisane 50 gr
• 1 élément doseur de 10 gr de Gelée Royale pur

25 min
25 min
20 min
30 min
60 min
20 min
25 min
20 min
30 min
25 min

• 8 drainages lymphatiques par pressothérapie
20 min
• 4 massages anti-cellulite et enveloppement de boue
• 2 balnéothérapies aux plantes médicinales bio 30 min
• 1 enveloppement d’algues
45 min
• 1 crème corporelle affinante Paul Scerri
• 9 séances d’aquagym
25 min
• 5 séances de fitball
25 min
• 4 ultrasons
• 2 tisanes poids

Faites-lui plaisir tout
en beauté...Offrez
un Bon Cadeau Spa
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CURES WELLNESS AVEC HÉBERGEMENT
Remise du programme
Lors de votre arrivée, nous
vous invitions à retirer vos
plannings à la réception
wellness. A ce moment un
questionnaire de santé vous
sera remis.

Dès

Fr.

1074.-

par pers. tout
compris

Inclus:
• Logement 6 nuits sans service
hôtelier du dimanche au samedi
• Petit déjeuner buffet
• Entrée aux bains thermaux
(jour d’arrivée et de départ inclus)
• Entrée libre au Spa (dès 16 ans)
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par appartement
• Wifi gratuit
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Cure Vitalité

Cure Phytothérapie Bio

dès Fr. 1 074.-

dès Fr. 990.-

• 2 Drainages lymphatiques par pressothérapie
• 1 Balnéothérapie aux plante médicinales
• 2 Massages manuels 25 min aux huiles essentielles
• 1 Massage sérénité
• 2 Pédimaniluve
• 1 Compresse de chaleur humide
• 2 Fangos
• 1 Nettoyage du visage Paul Scerri
• 1 Doseur 10 gr de gelée royale
• 1 Paquet de tisane 50 gr
• 1 Gélulier d’huile de pépins de cassis
• 6 Séances aquagym
• 5 Séances de fitball

• Visite d’entrée et sortie avec contrôle de la composition 		
du corps
• 2 massages manuels 25min
• 1 nettoyage du visage
• 1 Balnéothérapie aux plantes médicinales
• 5 séances d’aquagym
• 1 gélulier d’ail Bio
• 1 paquet de boutons de bigaradier Bio
• 1 flacon d’huile d’argans Bio
• 1 paquet de tisane 50 gr
• 1 mélange bains de mains et pieds Bio

Bien-être Santé Beauté

Cure Remise en Forme

Cure Élégance

Cure Minceur 6 jours

dès Fr. 1 074.-

dès Fr. 1 074.-

dès Fr. 1 074.-

dès Fr. 1 074.-

• 1 Balnéothérapie aux plantes médicinales
• 1 Massage manuel aux huiles 50 min
• 1 Nettoyage du visage
• 1 Soin corps Enatae
• 1 Enveloppement d’algues
• 2 Fangos
• 6 Séances aquagym
• 5 Séances de fitball

• 1 Enveloppement d’algues
• 1 Massage manuel 25 min aux huiles essentielles
• 2 Compresses de chaleur humide
• 2 Drainages lymphatiques par pressothérapie
• 1 Balnéothérapie aux plante médicinales
• 2 Pédimaniluve
• 1 Massage sérénité
• 2 Fangos
• 1 Doseur 10 gr de gelée royale
• 1 Paquet de tisane 50 gr
• 6 Séances aquagym
• 5 Séances de fitball

• 1 Peeling du corps
• 1 Massage manuel 25 min aux huiles essentielles
• 1 Balnéothérapie aux plante médicinales
• 1 Soin du visage Vitacology
• 1 Compresse de chaleur humide
• 2 Drainages lymphatiques par pressothérapie
• 1 Pédimaniluve
• 1 Enveloppement d’algues
• 1 Paquet de tisane 50 gr
• 6 Séances aquagym
• 5 Séances de fitball

• 3 Drainages lymphatiques par pressothérapie
• 2 Balnéothérapies aux plante médicinales
• 3 Massages anti-cellulite
• 2 Ultrasons
• 1 Paquet de tisane 50 gr
• 6 Séances aquagym
• 5 Séances de fitball
• Supplément «repas-minceur» pour 6 jours: Fr. 240.-
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BOUTIQUE SANTÉ

INFORMATIONS PRATIQUES

Recommandations

Horaires secteur wellness
Tous les jours de 8 h à 19 h

Peignoirs et sandales de bain

Horaires de la boutique
Du lundi au dimanche
de 8h à 19h

Pour les personnes résidentes, les peignoirs et
les sandales sont à retirer à la réception de l’hôtel.
Pour nos hôtes journaliers effectuant des soins,
la réception wellness se fera un plaisir de vous
les prêter en échange d’une pièce d’identité.

Tisanerie du wellness
Tous les jours la délicieuse tisane Thermalp
vous sera proposée à la réception Wellness

Tous les SOINS RÉSERVÉS ET
NON-ANNULÉS OU DÉPLACÉS 24H
À L’AVANCE SERONT FACTURÉS.
Les soins réservés le jour même ne
peuvent être annulés sans frais.
En cas de COUPS DE SOLEIL, nos
thérapeutes n’assurent pas les soins,
mais ces derniers seront facturés.
La durée du soin comprend
également l’installation
et le départ du client.

Salle de repos panoramique
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Notre salle de repos panoramique au 3 étage
du secteur wellness est à votre disposition tous
les jours de 8 h à 19 h.
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ème

Sélection de produits exclusifs
dans notre boutique
• Cosmétique
• Produits de la ruche
• Tisanes
• Large sélection de produits de phytothérapie 		
adaptés pour les problèmes de digestion, 		
circulation, articulation, détente et sommeil.
• Gamme de produits Bio disponible dans notre Resort
Nous vous conseillons avec plaisir.

Physiothérapie
Lundi à vendredi 8 h à 17 h 30
Tél. 027 305 11 21 • physio@thermalp.ch
Physiothérapie de rhumatologie, en orthopédie/
traumatologie et drainage lymphatique manuel.
Problème de dos, troubles de l’équilibre et proprioception.

Salon de coiffure
Mardi à vendredi 8 h 30 à 12 h 15 et 14 h à 18 h
Samedi
9 h à 14 h 30
Tél. 027 305 11 70 • interne : 170

Il est recommandé à toute personne ayant
un antécédent cardiovasculaire et aux femmes
enceintes de prendre l’avis de leur médecin
traitant avant d’accéder à nos installations.
Tous problèmes de santé doivent nous être
communiqués lors de la réservation des soins.
Dans le cas contraire, les bains d’Ovronnaz
déclinent toute responsabilité liée à des problèmes.
Afin de pouvoir vous assurer les rendez-vous
souhaités, prévoyez de réserver vos soins
quelques jours à l’avance.
Tous nos tarifs sont non contractuels
et peuvent être modifiés sans préavis.

www.adveo.ch

www.bains-ovronnaz.ch
Tél. 027 305 11 25 • Fax 027 305 11 95
wellness@thermalp.ch • www.bains-ovronnaz.ch

