PRIX

Bien-être et beauté
AROSA

Beauté et détente
Massages

Bain massant aromatique (hydroxeur, 172 buses)

Massage classique
Corps entier

50 min. 102.–

Corps entier avec huile de pin cembro

50 min. 112.–

Moitié du corps

25 min.

62.–

Massage combiné
50 min. 102.–
Massage du dos et de réflexologie plantaire
Massage aromatique

50 min. 112.–

Avec les arômes des huiles essentielles, le corps, l’esprit et
l’âme retrouvent leur harmonie
Massage de réflexologie plantaire

50 min. 102.–

Stimulation des points de pression ; équilibrage du flux
d’énergie et soutien des processus d’auto-guérison
Drainage lymphatique

50 min. 102.–

Stimulation de l’élimination de l’excès d’eau dans les tissus
(lymphe) par des mouvements de massage doux
Massage du visage

25 min.

62.–

Détend les muscles du visage et soulage les maux de tête
et les migraines

Détend les muscles, favorise la circulation
sanguine et prend soin de la peau. Avec
différents additifs de bain au choix
• avec soin de la peau

25 min.
50 min.

50.–
69.–

Anti-vieillissement
High Skin Refiner
Soin du visage de luxe

90 min. 175.–

Cosmétiques et beauté
Soins du visage
Hydrocellulaire (acide hyaluronique)
90 min. 155.–
- hydratation pure
Nettoyage, gommage enzymatique,
massage, correction des sourcils, masque
Soin classique
Nettoyage, gommage, massage,
correction des sourcils, masque

90 min. 155.–

Temps mort pour l’homme
Nettoyage, massage, masque

60 min. 125.–

Beauté

Massages spéciaux et soins

Coloration des cils

30 min.

40.–

Coloration des sourcils

20 min.

30.–

Coloration des cils et des sourcils

40 min.

65.–

Correction des sourcils

20 min.

30.–

Massage du corps entier avec des pierres chaudes et
froides ; équilibrage des centres énergétiques

Mains et pieds
Manucure sans vernis

50 min.

60.–

• avec massage des mains

60 min.

70.–

Scen Tao

Manucure avec vernis

60 min.

80.–

Soin asiatique du corps entier avec des pierres chaudes
ainsi qu’un nettoyage du visage incluant un massage facial

• avec massage des mains

75 min.

90.–

Pédicure cosmétique sans vernis

50 min.

70.–

Massage aux tampons d’herbes

• avec massage des pieds

60 min.

80.–

Soin du corps entier avec des tampons aux herbes
chaudes, activation des pouvoirs d’auto-guérison et
régulation de l’équilibre acido-basique

Pédicure cosmétique avec vernis

60 min.

90.–

• avec massage des pieds

75 min. 100.–

Massage/gommage à la brosse

Jambes entières

45 min.

75.–

Stimule la circulation sanguine, élimine les peaux mortes

Demi-jambes

30 min.

55.–

Aisselles ou maillot

25 min.

35.–

Dos

35 min.

45.–

Torse/poitrine

30 min.

50.–

Lèvre supérieure

15 min.

25.–

Lomi Lomi Nui

90 min. 198.–

Massage curatif hawaïen
La Stone®

Crème gommante Babor
• avec soin de la peau
Massage au savon et à la brosse
(avec un gel douche moussant)

• avec soin de la peau

90 min. 188.–

90 min. 188.–

90 min. 188.–

25 min.
50 min.
25 min.
50 min.

Dépilation

50.–
69.–
50.–
69.–

Menton

15 min.

25.–

Lèvre supérieure et menton

20 min.

40.–

Forfaits bien-être
OFFRES BIEN-ÊTRE POUR LA FAMILLE

AUTRES FORFAITS

La «fête des mères» – en plein milieu
de l’année

«Mama Mia»
138.–

Être mère, c’est formidable. Mais ne pas s’oublier en tant
que femme, c’est essentiel. Des moments brefs mais de
qualité pour vous!
• 1 massage au savon et à la brosse (25 min.)

119.–

Nos forfaits pour les (futures) mamans
Soyez humaine, soyez heureuse, soyez libre, soyez vousmême...
• 1 pédicure sans vernis (50 min.)
• 1 massage d’une partie du corps au choix (25 min.)

• 1 massage combiné: dos avec massage des pieds (50 min.)

«Relaxation»
«A man’s and father’s world»

138.–

Les pères ne sont que des hommes, et les hommes aussi
aiment les massages. Du temps de qualité pour vous!
• 1 bain massant aromatique (25 min.)
• 1 massage combiné: dos avec massage du visage (50 min.)

«Fais-toi plaisir» – Bien-être pour
ados

113.–

333.–

Échappez au quotidien et offrez-vous une pause bien-être.
• 1 massage de réflexologie plantaire (50 min.)
• 1 massage à l’huile de pin cembro (50 min.)
• 1 soin du visage (90 min.)

«Belle/beau partout –
des pieds à la tête»

274.–

«A

toi l’honneur, Papy!»
Soin du visage adapté au type de peau avec un massage
court du visage et du cou.

Se sentir beau/belle, se sentir bien. Avec ce soin, nous
vous rendons votre beauté. Sentez comme vous rayonnez!

• Soin du visage Piccolo (60 min.)

• 1 gommage corporel avec soin de la peau (50 min.)
• 1 pédicure sans vernis avec massage des pieds (60 min.)
• 1 soin du visage (90 min.)

Compris dans
tous les forfaits
bien-être
• 1 boisson de bienvenue
• Surprise à emporter
• Accès à l’espace bien-être

Nos
produits bien-être
Nous utilisons les produits naturels de
Babor, qui s’est vu décerner le prix «Best
Facial Treatment» et Haslauer-Kurland, qui
s’est vu décerner le prix «Meilleure innovation de produit technique» et «Best Signature
Body Treatment»lors des European Health
Spa Awards à Zell/See.

«Detox – Désintoxication du
corps»

306.–

Détoxifiant; pour la vitalité, la légèreté et la force - un
boost énergétique revigorant et inspirant.
• 1 bain massant aromatique au sel de mer (25 min.)
• 1 drainage lymphatique (50 min.)
• 1x massage aux tampons d’herbes avec gommage au sel de
base (90 min.)

«La nature à l’état pur»

154.–

En harmonie avec la nature et le pouvoir des plantes.
• 1 bain de massage aromatique à l’huile de pin de montagne puis - soin de la peau (50 min.)
• 1 massage complet du corps avec le mélange d’huiles
«Éclat alpin» (50 min.)

Tous les prix s’entendent en CHF par personne toutes taxes comprises, sans nuitée. En cas de paiement en euros, le taux de
change du jour s’applique. Sous réserve de modifications et de disponibilité. Entrée au centre de fitness et au sauna à partir
de 16 ans. Réservation préalable recommandée.
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