
Massages classiques 

Massages spéciaux

Traitements du corps 

Relaxant
Massage décontractant, combiné ou 
non avec des huiles essentielles de 
votre choix pour une pure détente.

25 min | CHF 80
50 min | CHF 145
75 min | CHF 200

Sportif
Massage tonique et réparateur, pour 
réduire les tensions et les contractions 
musculaires. Convient également
pour le massage des tissus profonds.

25 min | CHF 80       75 min | CHF 220
50 min | CHF 145

Yin-Yang
Un massage des épaules et de la tête 
suivi d‘un massage revitalisant des pieds.

50 min | CHF 145

Ayurvédique – Abhyanga
Massage indien unifiant et enveloppant 
avec de l‘huile chaude de sésame, pour 
harmoniser le corps et l‘esprit.

50 min | CHF 160
75 min | CHF 220

Lomi-Lomi
Massage hawaïen profond et rythmé 
avec de l’huile chaude de noix de coco, 
pour retrouver sérénité et énergie.

50 min | CHF 160
75 min | CHF 220

Drainage lymphatique
Massage léger et drainant visant à éva-
cuer les toxines du corps et à améliorer 
la circulation lymphatique.

50 min | CHF 160
75 min | CHF 220

Pierres chaudes
Des pierres de basalte volcanique 
chauffées glissent sur les lignes 
d‘énergie et les muscles pour une
 relaxation profonde.

50 min | CHF 160  Préavis de 3 heures

75 min | CHF 220  Préavis de 3 heures

Découvrez notre table chauffante
SPAPVITAL avec des traitements
qui favorisent le bien-être du corps
et de l‘esprit. Nous vous conseillons
avant chaque traitement de passer
une dizaine de minutes au hammam,
et de vous reposer ensuite un instant.

Sultan le splendide
Lavage traditionnel avec gommage et 
savonnage au gant turc, suivi d’un 
massage à l’huile chaude pour offrir 
au corps hydratation et souplesse.

75 min | CHF 240  Préavis de 24 heures

Ne convient pas aux femmes enceintes.

Princesse Schéhérazade
Lavage traditionnel avec gommage 
et savonnage au gant turc, suivi d’un 
massage aux pierres chaudes pour une 
détente absolue et réhydration.

75 min | CHF 240  Préavis de 24 heures

Ne convient pas aux femmes enceintes..

Détox
Peeling complet au sel de mer, envelop-
pement d‘algues, suivi d‘un massage à 
l’huile chaude qui régénère la peau.

75 min | CHF 240  Préavis de 24 heures

Ne convient pas aux femmes enceintes.

De la tête
Massage calmant et revitalisant des 
épaules, de la nuque, du visage ainsi 
que du cuir chevelu.

25 min | CHF 80
50 min | CHF 145

Réflexologie plantaire
Un traitement revitalisant des pieds aux
genoux en utilisant des points de pression.

25 min | CHF 80
50 min | CHF 145

Zermatt-Touch
Un traitement aux pierres chaudes
sur le dos suivi d‘une réflexologie
plantaire.

50 Min | CHF 160  Préavis de 3 heures

On the rocks
Une combinaison de mouvements 
de massage classiques et de pierres 
chaudes pour la zone musculaire 
de votre choix.

50 min | CHF 160  Préavis de 3 heures

75 min | CHF 220  Préavis de 3 heures

Anti-douleur
Gommage complet du corps avec un
mélange de sel, de sucre et d‘huile
essentielles. 
Ensuite, un enveloppement à l‘argile 
specialement formulé pour les 
articulations et les muscles. 
Enfin un massage du corps à l‘huile 
d‘arnica pour la rèhydration et le 
rajeunissement.

75 min | CHF 240  Préavis de 24 heures

Ne convient pas aux femmes enceintes.

Information & réservation
À la réception du SPA: interne 875 
ou à la réception de l‘hôtel: interne 800
Tél +41 27 966 68 68

À noter:  Nous vous prions d‘informer vos théra-
peutes d‘éventuels problèmes de santé, allergies ou 
blessures susceptibles d‘interférer avec votre massage. 
Veuillez nous faire part de vos changements ou 
annulations au plus tard 24 heures à l‘avance. 

Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit 
de facturer votre traitement. En cas d‘arrivée 
tardive, la durée de votre massage sera raccourcie 
en conséquence. 
Merci de votre compréhension.




