Forfaits Day Spa

Sentir-bons moments

Relax «Vacances des sens» durée 3 h minimum

CHF 150

• Entrée journalière au Spa découverte (bains d’eau saline inclus)
• Peignoir de bain et serviette de bain
• Gommage au sel de mer et à la lavande (25 minutes)
• Enveloppement corporel intégral (20 minutes)
• Massage bien-être à l’huile (25 minutes)
• Une petite spécialité à l’espace café du Spa

Moi «Du temps pour moi» durée 3 h 30 minimum

CHF 190

• Entrée journalière au Spa découverte (bains d’eau saline inclus)
• Peignoir de bain et serviette de bain
• Gommage au sel de mer et à la lavande (25 minutes)
• Enveloppement corporel intégral (20 minutes)
• Massage bien-être à l’huile (50 minutes)
• Une petite spécialité à l’espace café du Spa

Harmonie «Détente à deux»
durée 3 h minimum

CHF 319/couple

• Entrée journalière au Spa découverte accès aux

(bains d’eau saline inclus)
• Peignoir de bain et serviette de bain
• Gommage au sel de mer et à la lavande (25 minutes)
• Bain floral au sel de mer (25 minutes)
• Massage bien-être à l’huile (25 minutes)
• Une petite spécialité à l’espace café du Spa

Rituel du matin durée 2 h 30 minimum

CHF 99

Entrée du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
entre 9 h et 12 h
• Entrée journalière au Spa découverte (bains d’eau saline inclus)
• Peignoir de bain et serviette de bain
• Bain floral au sel de mer (25 minutes)
ou enveloppement corporel intégral (20 minutes)
• Gommage au sel de mer et à la lavande
ou massage bien-être à l’huile (25 minutes)

Bain Instant bien-être

CHF 72

• Entrée journalière aux bains d’eau saline naturelle
• Massage au choix (25 minutes)
• Serviette de bain

Espace sauna Instant bien-être

CHF 77

• Entrée journalière à l’espace sauna accès aux

(bains d’eau saline inclus)
• Massage au choix (25 minutes)
• Serviette de bain

Espace café
Les bains ouvrent la soif et l’appétit.
Nous vous accueillons volontiers aussi dans notre agréable espace
café pendant votre visite aux bains.
Avec votre peignoir de bain ou votre serviette de bain, vous pouvez
quitter les bains reposants pour venir savourer les délices de notre
cuisine avant de regagner l’univers des bains.

Détente

Relaxation

Bien-être

Entrées journalières

Instants plaisir

Bains d’eau saline naturelle
Entrée journalière aux bains d’eau saline naturelle
Enfants de 7 à 14 ans (gratuit pour les 4 à 6 ans)
12 entrées journalières* (transmissibles, valables 1 an)

Gommage au sel de mer et à la lavande
CHF 30
CHF 15
CHF 330

Espace sauna** mixte h/f (accès aux bains d’eau saline naturelle inclus)
Entrée journalière à l’espace sauna
12 entrées journalières* (transmissibles, valables 1 an)

CHF 35
CHF 385

Spa découverte** (accès aux bains d’eau saline naturelle inclus)
La journée du jeudi est réservée aux femmes. Les hommes ont accès
uniquement aux massages dans l’espace spa.
Entrée journalière à Spa découverte
CHF 45
Entrée journalière à Spa découverte enveloppement corporel CHF 65
intégral inclus (peignoir de bain, seviette de bain, thé et eau Grander)
10 entrées journalières* (transmissibles, valables 1 an)
10 entrées journalières* avec enveloppement corporel
(transmissibles, valables 1 an)
*

CHF 405
CHF 585

Carte/bracelet à puce en sus ( + caution de CHF 20 )
Nos saunas et spas sont des espaces naturistes.
Les enfants de 14 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

25 minutes

CHF

48

Enveloppement corporel intégral (rafraîchissant, chauffant ou
nourrisant)
Active la circulation, renforce le système immunitaire et adoucit la
peau. Ce gommage a des effets désinfectants, il nettoie les pores en
profondeur et apporte à la peau les minéraux et oligo-éléments dont
elle a besoin. Dans une atmosphère vaporeuse, votre corps profite des
effets bénéfiques de cet enveloppement riche en minéraux.
20 minutes

CHF

20

Bain floral au sel de mer
Après le rituel du Spa découverte, un bain revitalisant, dépurifiant et
sensoriel, seul ou à deux, dans une pièce prévue spécialement à cet
effet et éclairée à la bougie.
25 minutes
pour deux personnes, Prosecco inclus

**

CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
CHF

8
6
6
5

Pour clore votre visite au Spa découverte, offrez à votre peau
et à vos sens un massage corporel intégral à l’huile chaude.
25 minutes
50 minutes

CHF
CHF

Venez découvrir nos espaces
Spa uniques en Suisse

AQUA-SPA-RESORTS AG
Hammam & Spa Oktogon
Weihergasse 3, 3005 Bern
T 031 311 31 01
info@hammam - bern.ch
www.hammam - bern.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Solbad & Spa Schönbühl
Mattenweg 30, 3322 Schönbühl
T 031 859 34 34
info@solbad - schoenbuehl.ch
www.solbad - schoenbuehl.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Mineralbad & Spa Samedan
San Bastiaun 3, 7503 Samedan
T 081 851 19 19
info@mineralbad - samedan.ch
www.mineralbad - samedan.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Thermalbad & Spa
Thermalbad & Spa Zürich
Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
T 044 205 96 50
info@thermalbad - zuerich.ch
www.thermalbad - zuerich.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad
6356 Rigi Kaltbad
T 041 397 04 06
info@mineralbad - rigikaltbad.ch
www.mineralbad - rigikaltbad.ch

AQUA-SPA-RESORTS SA
Terme & Spa
Termali Salini & Spa
Via G. Respini 7, 6600 Locarno
T 091 786 96 96
info@termali - salini.ch
www.termali - salini.ch

25
60

Massage bien-être à l’huile

Articles en location
Vestiaire privé (disponible uniquement les jours ouvrables, sur demande)
Grande serviette de bain ( + caution de CHF 40 )
Peignoir de bain ( + caution de CHF 40 )
Maillot de bain ( + caution de CHF 20 )

Ce gommage corporel intégral, incluant le visage, élimine les peaux
mortes et embellit la peau. C’est un idéal prétraitement avant d’autres
soins.

48
95

Massage classique (aussi reservable sans entrée journalière)
Sous réserve de modification des offres et des prix.

État June 2017

25 minutes
50 minutes

CHF
CHF

Pour les massages de réflexologie plantaire et les drainages
lymphatiques, il est impératif de nous contacter préalablement
par téléphone.
Instants plaisir uniquement disponible avec entrée journalière.

48
95

Nous vous recommandons de réserver à l’avance tous les Forfaits
Day Spa et Instants plaisir T 031 859 34 37.

www.aqua-spa-resorts.ch

