
 

 

 

 

 

 

 

Votre oasis de relaxation 

 

 
  



 

 

 

MASSAGES CLASSIQUES 
 

Massage du dos et nuque 30 min. / CHF 60.00 

Le massage classique! Relaxation bienfaisante grâce à un traitement ciblé au dos, 

aux épaules et au nuque. 

 

Massage des pieds et des jambes 30 min. / CHF 60.00 

Après d’un chaud bain des pieds vous profitez d'un massage bienfaisant et 

relaxant. Qui a un effet vitalisant sur tout le corps.  

Des compresses chaudes et confortables complètent cette expérience.  

 

Massage du dos et des jambes 45 min. / CHF 85.00 

Détente de la tête aux pieds! Avec une pression légère, les muscles à l’arrière de 

votre corps sont détendus - idéal pour les athlètes actifs. 

 

Massage du corps entier 60 min. / CHF 105.00 

Le traitement relaxant! Les gestes de massage doux et les arômes fins 

des huiles de massage libèrent toutes les tensions. 

 

 

BEAUTY - SOINS FACIAUX 
 

"CLASSIC" 60 min. / CHF 130.00 

Masque vital - peeling - compresses chaudes - ampoule - massage 

 

"BEAUTY TO GO" 45 min. / CHF 85.00 

Nettoyage - peeling - compresses chaudes - ampoules - crème 

 
  



 

 

 

MASSAGES SPECIALES 
 

Lava Shell – Massage du corps entier 60 min. / CHF 110.00 

Une combinaison d’un massage classique et d'expérience de bien-être. 

La particularité d'un massage Lava Shell est que les coquilles peuvent dégager 

une chaleur agréable et relaxante et relâchent ainsi la tension musculaire 

profonde. Profitez de ce massage sensuel du corps entier avec des coquilles 

chauffées et des huiles précieuses. 

 

Lava Shell - Massage du dos, de la nuque et des jambes 45 min. / CHF 85.00 

Ce massage efficace aide avec les problèmes de tension initiale. 

En raison de la chaleur intense et la forme particulière de la coquille,   

il est possible de se détendre et de décontracter même des contractions 

profondes. 

 

Massage bien-être à la cire de bougie 45 min. / CHF 85.00 

Un soin doux avec une cire de bougie agréablement chaude et finement 

parfumée, composée de beurre de karité, de noix de coco et de l'huile d'amande 

de la plus haute qualité. Avec des longs mouvements de massage apaisants, nos 

mains et nos avant-bras libèrent votre corps de tout le stress. 

 

Choisissez entre quatre saveurs différentes: 

 

Relaxant (lavande) 

Balance (bois de rose) 

Detox (romarin-citron) 

 

 

 

Les changements de prix et d'offre sont expressément réservés. 
  



 

 

SPA ETIQUETTE 
 

Réservation d'un traitement de SPA 

Nous sommes heureux d'accepter votre inscription pour un traitement à la 

réception. Voulez-vous une consultation? Notre équipe de SPA vous assistera dans 

la sélection optimale de vos traitements. 

 

Annulation 

Jusqu'à 24 heures avant la date convenue, nous garantissons une annulation 

gratuite. Dans les 24 heures, nous nous réservons le droit de facturer 100%. 

 

Vêtements 

Pour les massages et les soins du corps, nous vous prions d’apparaître dans le 

peignoir avec des sous-vêtements / robe de bain. Pour certains traitements, des 

slips jetables seront à votre disposition. Vous êtes toujours couvert avec un tissu. 

 

Arrivée et ponctualité 

Nous vous recommandons d'arriver au moins 5 minutes avant votre rendez-vous 

dans la salle d'attente, à l’hôtel sur le deuxième étage. Afin de profiter de votre 

temps de traitement complet, nous vous demandons d'être ponctuel. En cas de 

retard, votre temps de traitement sera raccourci pour éviter tout désagrément au 

prochain client. 

 

Pendant et après le traitement 

Si vous trouvez que certaines techniques de massage ou leur pression sont 

inconfortables, informez le masseur/ la masseuse. 

S'il vous plaît informez l'esthéticienne si vous êtes un porteur de lentilles de contact. 

Nous vous recommandons 30 minutes de repos dans le spa dans le hangar à 

bateau ou dans votre chambre. Buvez suffisamment d'eau après le traitement. 

 

Problèmes de santé 

Veuillez nous informer lors de la réservation de votre rendez-vous ou au plus tard 

au début de votre traitement des éventuels problèmes de santé, tels que les 

maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le cancer ou la chirurgie. Après 

certaines circonstances, certains traitements peuvent ne pas vous convenir. 

 

Grossesse 

Félicitations! Nous sommes heureux de vous conseiller personnellement, quels 

traitements vous pouvez apprécier pendant ce temps merveilleux aussi bien 

qu'après la naissance. Au cours des trois premiers mois de la grossesse, aucun 

massage et traitement thermique ne doit être effectué. 

 

 
  



 

 

 

SPA DANS LE HANGAR À BATEAUX 
 

Dans l'ancien hangar à bateaux, notre espace de bien-être avec accès direct au 

lac de Thoune est à votre disposition. 
 

Accès au SPA dans le hangar à bateaux 

Nous vous recommandons de mettre le peignoir dans la chambre et d'utiliser les 

deux ascenseurs passant par la réception et de prendre la sortie à la salle de 

fitness. S'il vous plaît échangez vos chaussures par des pantoufles de bain dans 

l'entrée du SPA. Notez qu'il n'y a pas de garde-robe. 

L'entrée au le lac de Thoune est à votre risque. 

Si vous ne connaissez pas votre état de santé, vous devez faire attention en entrer 

au lac de Thoune. 

 

Veuillez observer les directives dans la zone d'entrée. 

 

 

 

Les heures d'ouverture 

Octobre à Mai 

Lundi au vendredi :   13 - 21 heures 

Samedi et dimanche :  11- 21 heures 

 

Juin à Septembre 

Lundi au vendredi :  15 - 21 heures 

Samedi et dimanche :  11- 21 heures 
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