
Carte des soins
WELLNESS





Pour toutes réservations merci de s’adresser à la réception de l’hôtel au minimum 1 jour à l’avance.

Soins et massages selon disponibilité et spécificité.



SOIN JEUNESSE ÉTERNELLE 

Ce soin visage allie la détente des 
traits du visage aux actifs naturels des 
huiles essentielles, pour vous apporter 
élasticité et hydratation.

Tarif : CHF 145.-              80 min

KART DES SOINS  VISAGE

SOIN VISAGE PURIFIANT 

Un nettoyage de peau en profondeur 
pour retrouver ou préserver un teint 
oxygené et éclatant avec un massage 
des mains ou du cuir chevelu inclus.

Tarif : CHF 130.-              50 min  



FLUIDITÉ PRÉCIEUSE, 
MASSAGE CIRCULATOIRE DRAINANT

Ce massage avec l’huile Aroma Sage, 
qui allie, les huiles végétales, les huiles 
essentielles aux pierres d’Hématite, 
draine la lymphe et améliore la 
circulation sanguine. Il apportera à vos 
jambes légèreté et beauté.

Tarif : CHF 98.-                 45 min   

KART DES SOINS  VISAGE KART DES SOINS CORPS

PARENTHÈSE DORÉE, 
MASSAGE DÉTENTE 

Ce massage avec l’huile Aroma Sage  
allie les huiles végétales et les huiles 
essentielles aux pierres d’ambre, libère 
des tensions nerveuses et musculaires 
et procure une réelle sensation de bien-
être immédiat.

Tarif : CHF 130.-              60 min  

LUNE SYLPHIDE, 
MASSAGE MINCEUR 

Ce massage avec l’huile Aroma Sage 
allie, les huiles végétales et les huiles 
essentielles aux pierres de lune, draine 
la rétention d’eau et agit sur la cellulite. 
Il apportera à votre silhouette fluidité et
 légèreté.

Tarif : CHF 98.-              45 min   

POTION DU TIGRE,
MASSAGE MUSCULAIRE RELAXANT

Ce massage avec l’huile Aroma Sage  
allie les huiles végétales et les huiles 
essentielles aux pierres d’oeil de tigre, 
optimise le fonctionnement des muscles 
et favorise la récupération musculaire.

Tarif : CHF 130.-              60 min  



SOIN DES MAINS 

Massage déroutant, relaxant les 
mains, précédé d’un gommage.
 

Tarif : CHF 35.-*              20 min
*en complément d’ une prestation 
supplémentaire 

SOIN DES PIEDS 

Jeu de pied cadencé, bain aux 
huiles essentielles, gommage 
et massage des pieds. 

Tarif : CHF 55.-*              30 min
*en complément d’ une prestation 
supplémentaire 

SOIN DES MAINS ET PIEDS 

Massage relaxant des mains et 
des pieds.

 Tarif : CHF 85.-              50 min



Go to website

Produits en vente à la réception de l’Hôtel



FLUIDITÉ PRÉCIEUSE

Huile de massage circulatoire 
aux pierres d’hématite

PARENTHÈSE DORÉE

Huile de massage détente aux 
roulées d’ambre    

LUNE SYLPHIDE

Huile de massage minceur aux 
pierres de lune 

SECRET DE YOGI

Huile de massage articulaire 
aux pierres d’améthyste

POTION DU TIGRE

Huile de massage musculaire 
aux pierres d’oeil de tigre

DÉSIR ARDENT

Huile de massage sensuelle 
aux pierres de grenat                                                                                                                                           

                                                              


