ESPACE WELLNESS & SPA
INTIMISTE
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

ESPACE
« WELLNESS & SPA »
INTIMISTE
Un moment de sérénité, calme et détente, rien que pour vous ...
Venez découvrir plus de 100 m² aménagés et dédiés au bien-être dans un décor alliant
bois et pierres naturelles. Ressourcez-vous en toute intimité et profitez exclusivement de
notre espace. Jacuzzi, sauna, hammam, douches massantes, coin de repos intérieur et
extérieur… (1-4 pers.)
Ouvert au public de 10h à 20h et uniquement sur réservation
CHF 135.- | 1h ½ | 2 pers.
CHF 35.- | pers. supplémentaire

FORFAIT « BIEN-ÊTRE »
Pour conjuguer détente et plaisir de se retrouver à deux
Profitez d’un moment de détente dans notre espace « Wellness & Spa » intimiste avec, de plus,
l’intervention de notre masseuse thérapeute qui viendra apporter une note relaxante
supplémentaire.
Celui-ci comprend :
· 1 entrée dans notre espace « Wellness & Spa » intimiste
(Jacuzzi, sauna, hammam, douches massantes, coin de repos intérieur et extérieur…)
· 2 massages relaxants « Le lâcher-prise » de 30 min chacun
· 2 coupes de Prosecco
·Peignoirs, serviettes, thés et eaux minérales à disposition
Le forfait « Bien-être » est également le cadeau idéal pour vos proches !
CHF 250.- | 2h ½ | 2 pers.

MASSAGE RELAXANT
"Le lâcher-prise"
Un massage complet du corps ou du dos qui permet de
résoudre les petites tensions du quotidien et de
détendre les muscles. Il est particulièrement apaisant
et bienfaisant pour le corps comme pour l’esprit.
CHF 60.- | 30 min
CHF 105.- | 60 min
CHF 145.- | 90 min

MASSAGE DÉTOXIFIANT
Massage détoxifiant aux neuf huiles essentielles
Stimule et renforce le système immunitaire. Cette
technique s’accompagne d’un massage spécifique qui
favorise l’absorption maximale des huiles le long de la
colonne vertébrale. Ce soin est conseillé en cas de
douleurs dorsales, de scoliose et de maladies virales.
CHF 115.- | 60 min
CHF 155.- | 90 min

SOINS | DRAINAGE
Soin énergétique
Ce soin équilibre les centres énergétiques et stimule
l’harmonie, la vitalité, la restauration du système
immunitaire, la réduction de l’anxiété, de la dépression,
des peurs et rétablit, entre autres, un sommeil sain.
CHF 105.- | 60 min
Drainage lymphatique manuel
Apporte détente et bien-être en équilibrant les systèmes
nerveux. Technique de massage douce destinée à stimuler
la circulation de la lymphe et à détoxiquer l’organisme tout
en renforçant le système immunitaire.
CHF 120.- | 60 min
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