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INTRODUCTION

LE SPA CINQ MONDES,
UN RITUEL DE FÉLICITÉ

L’EXPÉRIENCE DU SPA

Le Spa Cinq Mondes est ouvert sur le parc et la piscine, il propose sur 1500 m2 :
soins, hammam, sauna, ice cave, fontaine de glace, salle de relaxation, salle de fitness,
piscines et jacuzzi, dans une ambiance raffinée.

Passionné de Massages, d’Aromathérapie et de Cosmétiques, le fondateur
de Spa Cinq Mondes, Jean-Louis Poiroux a passé plus de dix ans à parcourir la planète
pour découvrir les meilleurs soins et massages du Monde.
Aujourd’hui, les Spas CINQ MONDES rassemblent ainsi une merveilleuse palette de soins
et de recettes ancestrales, empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial.

CHARTE LABORATOIRE DU NATUREL CINQ MONDES

Pionnière dans l’élaboration de formules militantes sans pétrochimie, Cinq Mondes fait
partie des premières marques naturelles à s’être engagée à travers une charte laboratoire
stricte basée sur 3 principes :
1. PRINCIPAUX ACTIFS D’ORIGINE BIOLOGIQUE OU NATURELLE
2. INGRÉDIENTS STRICTEMENT EXCLUS DE NOTRE CHARTE :
• Parabènes et phénoxyéthanol
• Silicones et huiles minérales
• Colorants artificiels
3. TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
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L’univers Cinq Mondes est bâti sur les bienfaits des meilleurs massages et traditions
de bien-être pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit. D’un soin à l’autre,
vous ferez le tour du monde des rituels de beauté : huile universelle ayurvédique, baume
fondant aux noix tropicales, pluie de fleurs, eau égyptienne… Le Spa du Beau-Rivage
Palace est un voyage sensoriel exceptionnel dédié à votre sérénité.

LE SPA CINQ MONDES
DU BEAU-RIVAGE PALACE EN DÉTAIL :

- Ouvert tous les jours de 6h30 à 22h
- 5 salles de soins pour une ou deux personnes
- 2 salles de soins (30 m2) avec Bain Japonais
- 1 « Suite Félicité à Deux » (60 m2) avec Bain Japonais, hammam privatif,
tables de gommages et jardin privatif
- 1 salle de yoga / méditation
- 2 espaces vestiaires comprenant hammam, sauna, ice cave, fontaine de glace
et douche expérience.
- Salle de fitness avec vue sur le lac (80 m2)
- Piscine intérieure (18 m)
- Piscine extérieure (20 m)
- Aire de jeux pour les enfants
- 2 courts de tennis extérieurs
- Dominant le lac, le restaurant Terrasse propose une cuisine
et des cocktails dédiés à votre équilibre, dans un cadre verdoyant exceptionnel
(ouvert de mai à septembre)
- 1 Suite Spa avec rituels de soins à la carte en chambre
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RITUELS IMMERSIFS, SOINS
MUSICALEMENT AUGMENTÉS.
EXCLUSIVITÉ MONDIALE AU
BEAU-RIVAGE PALACE !
Laissez-vous tenter par une expérience intéractive et inédite où la spa thérapeute est
le chef d’orchestre d’une partition musicale personnalisée à chaque massage. Découvrez
au Beau-Rivage Palace ce Rituel unique au monde qui éveille les sens pour une harmonie
parfaite du corps et de l’esprit.
L’alliance parfaite entre les sons et la gestuelle de la spa thérapeute favorise un lâcher-prise
du corps et de l’esprit pour une évasion instantanée.
Nous vous conseillons cette exclusivité en partition complète sous forme de Rituel avec
un Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs de 20 minutes suivi par votre massage immersif
de 80 minutes.
1h50
CHF 390.– /
pers.

RITUEL IMMERSIF ORIENTAL LENT ET RELAXANT

1h50
CHF 390.– /
pers.

RITUEL IMMERSIF AYURVEDIQUE, FOUGUEUX
ET RÉGÉNÉRANT

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs, 20 min
Massage immersif Oriental, lent et relaxant 80 min

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs, 20 min
Massage immersif Ayurvédique, fougueux et régénérant, 80 min
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80 min
CHF 320.– /
pers.

MASSAGE IMMERSIF AYURVEDIQUE, FOUGUEUX
ET REGENERANT

80 min
CHF 320.– /
pers.

MASSAGE IMMERSIF ORIENTAL, LENT ET RELAXANT
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GRAND RITUELS DE SOINS
L’ensemble de nos soins peut se faire seul ou en duo, sur demande et selon disponibilités.
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1h50
CHF 350.– /
pers.

RITUEL DE JOUVENCE SIGNATURE

1h50
CHF 350.– /
pers.

RITUEL DE BALI

1h50
CHF 350.– /
pers.

RITUEL SUBLIME DE POLYNÉSIE

1h50
CHF 350.– /
pers.

RITUEL ROYAL DU SIAM

1h50
CHF 350.– /
pers.

RITUEL DU MAGHREB

1h50
CHF 350.– /
pers.

RITUEL AYURVEDIQUE DE FÉLICITÉ

Massage Délassant du Dos, 20 min
Soin Massage du visage KO BI DO Anti-âge Global, 80 min

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs, 20 min
Gommage Purée de Papaye, 20 min
Soin Massage du visage aux 5 Fleurs de Bali, 50 min

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs, 20 mn
Gommage Sublime au Monoï de Tahiti, 20 min
Soin Massage Sublime de Polynésie, 50 min

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs, 20 min
Gommage Purée de Papaye, 20 min
Soin Massage Royal Balinais, 50 min

(ce soin inclut l’utilisation d’un hammam privé)
Gommage au Savon Noir Beldi, 20 min
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul », 20 min
Soin Massage Oriental Traditionnel, 50 min

Hammam Arômes et Couleurs, 20 min
Gommage Aromatique aux Épices, 20 min
Soin Massage Ayurvédique Indien, 50 min

10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).
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1h50
CHF 350.– /
pers.

GRAND RITUEL DU VOYAGEUR

2h20
CHF 420.– /
pers.

GRAND RITUEL ROYAL SIRODHARA

2h50
CHF 520.– /
pers.

GRAND RITUEL ROYAL TAOÏSTE

3h20
CHF 600.– /
pers.

JOURNÉE CÉLESTE

4h30
CHF 800.– /
pers.

JOURNÉE SÉRÉNISSIME
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Enveloppement chauffant du dos, 20 min
Soin Massage Délice du Dos, 20 min
Drainage des jambes, 20 min
Soin massage « Fleurs de Bali », 20 min

Soin Massage Ayurvédique Indien, 80 min
Soin Royal Sirodhara, 50 min

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs, 20 min
Gommage Aromatique aux Épices, 20 min
Soin Massage Taoïste Tui Na, 50 min
Soin Massage Taoïste Visage, 50 min

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs ou Hammam Arômes et Couleurs, 20 min
Gommage Aromatique aux Épices, 20 min
Soin Massage Ayurvédique Indien, 50 min
Soin Massage du visage KO BI DO Anti-âge Global, 80 min

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs ou Hammam Arômes et Couleurs, 20 min
Gommage Aromatique aux Épices, 20 min
Rituel de Massage personnalisé, 50 min
Soin-Massage du Visage Personnalisés, 80 min
Beauté des Mains, sans pose de vernis, 35 min
Beauté des Pieds, avec pose de vernis, 50 min

10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).
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SOINS DU BAIN
Pour initier votre expérience en Spa, découvrez nos soins préparatoires du corps
et profitez d’un moment sacré pour le corps et l’esprit. Gommages sensoriels pour
le corps, bain ou hammam aux huiles essentielles... pour une peau douce, délicatement parfumée et préparée à recevoir les bienfaits de votre soin massage du corps
(vendus uniquement en complément d’un autre soin).
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20 min
CHF 80.–

BAIN JAPONAIS D’ARÔMES ET DE FLEURS

20 min
CHF 80.–

GOMMAGE AROMATIQUE AUX ÉPICES

20 min
CHF 80.–

GOMMAGE SUBLIME AU MONOÏ DE TAHITI

20 min
CHF 80.–

GOMMAGE PURÉE DE PAPAYE

Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce à ce cérémonial du Bain Japonais
et profitez des bienfaits d’une association personnalisée d’huiles essentielles, de couleurs
et de pétales de fleurs. Ce rituel éveille les sens pour une harmonie parfaite du corps
et de l’esprit.

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce Rituel ancestral inspiré des recettes de
beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce
soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

Un merveilleux Rituel inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux peaux même
les plus sensibles. Cette préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré
macérées, de sucre, de poudre de noix de coco et de fruits de Noni, régénère la peau
et éveille l’esprit.

Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un Rituel du Siam, utilisant
une purée de papaye onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée. Délicatement
exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.
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SOINS MASSAGES DU VISAGE

SOINS MASSAGES DU VISAGE
KO BI DO

Inspirés de gestuelles techniques traditionnelles venues d’Asie, les protocoles
innovants de nos soins du visage sont issus de la Dermapuncture, technique
manuelle exclusive d’acupuncture sans aiguille mise au point par Cinq Mondes.
Véritables soins-massages du visage, ils associent des manœuvres énergétiques
profondes à l’efficacité d’actifs végétaux naturels pour une peau douce, lissée
et un teint éclatant.

20 min
CHF 95.–

50 min
CHF 190.–
80 min
CHF 255.–

SOIN MASSAGE « FLEURS DE BALI »

Soin « coup d’éclat » inspiré des Rituels de beauté balinais alliant nettoyage de peau,
bien-être et beauté.

Inspiré des traditions japonaises, le KO BI DO agit comme un lifting naturel grâce à un
ensemble de techniques manuelles étudiées pour lisser les traits et repulper le visage.

20 min
CHF 95.–

KO BI DO JEUNESSE INSTANTANÉE

50 min
CHF 190.–

KO BI DO REDENSIFIANT

80 min
CHF 255.–

KO BI DO ANTI-ÂGE GLOBAL

SOIN MASSAGE TAOÏSTE VISAGE ET REGARD

Ce soin de prévention «premières rides» est issu d’un Rituel de massage ancestral inspiré
de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Le travail sur les points d’acupression permet de
détendre les traits du visage.
Pour la version 80 min, ce soin inclus un massage spécifique drainant du contour des yeux.

Cet incontournable est une exclusivité de nos Spas. Il est, comme l’indique son nom,
un massage extrêmement sophistiqué originaire du Japon. Ko signifie ancien, Bi la beauté
du visage et Do l’action juste. Ce soin combine les gestuelles de lifting naturel à un soin
adapté aux zones les plus fragiles du visage, pur des résultats immédiats.

Véritable soin «anti-âge global», ce lifting manuel inspiré du massage japonais Ko Bi Do,
agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches pigmentaires et l’éclat, tout en
insistant sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous retrouvez
une peau repulpée, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

50 min
CHF 190.–
80 min
CHF 255.–

SOIN MASSAGE « FLEURS ET FRUITS DE BALI »

50 min
CHF 190.–

SOIN MASSAGE AUX « CINQ FLEURS DE BALI »

Issu du Rituel Balinais, ce soin du visage tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association
des extraits de cinq fleurs tropicales le teint est plus lumineux.

Ce soin d’exception allie les effets des ingrédients issus des Pharmacopées du Monde,
aux manœuvres de la Dermapuncture afin de repulper la peau et de relancer le capital
jeunesse. Agissant comme un véritable lifting naturel, 95% des femmes trouvent leur
peau plus jeune dès le 1er soin !
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10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).

10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » associé
à un massage du visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté
balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.
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SOINS MASSAGES DU CORPS
Invitez vos sens à découvrir les bienfaits des meilleurs massages inspirés de traditions
ancestrales à travers le monde. Bali, Inde, Orient... Chaque voyage sensoriel vous
procure une évasion unique travers le temps et l’espace pour une régénération profonde du corps et de l’esprit. Laissez-vous transporter par les parfums enivrants, les
textures envoûtantes pour un apaisement durable.
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20 min
CHF 95.–

MASSAGE DÉLICE DU DOS

20 min
CHF 95.–

SOIN MASSAGE RÉFLEXOLOGIE JAMBES ET PIEDS

80 min
CHF 255.–

MASSAGE THAÏ

50 min
CHF 190.–

Apaisant
Cinq Mondes propose aux femmes enceintes une expérience unique et inédite de lâcherprise spécialement conçue pour la grossesse. Ce Rituel de Soins s’inspire de traditions
ancestrales polynésiennes et du savoir des femmes du monde qui aident l’accouchement
par le toucher.

Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant. En insistant sur le dos,
la nuque et les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer
bien-être et relaxation totale.

Ce soin des jambes et des pieds propose une technique d’acupression unique et localisée
afin de soulager instantanément les jambes et les pieds fatigués. Les différents manœuvres
toniques et drainantes apportent énergie et équilibre au corps.
Massage habillé sans huile
Massage traditionnel thaïlandais rééquilibrant le corps et l’esprit en travaillant
la souplesse générale du corps par des positions proches de celles du yoga revitalisant,
énergisant et déstressant.

SOIN MASSAGE SUBLIME DU BOLA

10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).
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SOIN MASSAGE ROYAL BALINAIS

Décontractant
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce rituel de massage ancestral balinais
au Baume Fondant aux Noix Tropicales. À cette évasion sensorielle s’associe lissages
traditionnels et étirements doux Thaï.

50 min
CHF 190.–
80 min
CHF 255.–

SOIN MASSAGE TAOÏSTE TUI NA

20 min
CHF 95.–
50 min
CHF 190.–
80 min
CHF 255.–

SOIN MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL

Sensoriel
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile
d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne, vous
enveloppent de manœuvres lentes et profondes pour vous procurer un état de pur bien-être.

80 min
CHF 255.–

SOIN MASSAGE TAOÏSTE AUX PIERRES CHAUDES
ET FROIDES Harmonisant

50min
CHF 190.–
80 min
CHF 255.–

Lâcher-prise
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions
et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates notes de
fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcherprise.

SOIN MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE

80 min
CHF 255.–

50 min
CHF 190.–
80 min
CHF 255.–

SOIN MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN

50 min
CHF 190.–
80 min
CHF 255.–
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Tonique Profond
Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce massage tonifiant à l’huile
chaude inspiré de la tradition indienne millénaire. L’alternance de rythmes variés énergétiques
et chauffants délie les tensions et détend les muscles.

10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).

Rééquilibrant
Inspiré des rituels d’art du toucher de la Chine ancestrale, ce massage à l’huile chaude
des points d’acupression et des méridiens agit sur l’équilibre des énergies dans le corps.
Ce soin relaxant apaise l’esprit et revitalise le corps.

Inspiré d’une technique ancestrale chinoise, ce soin original aux pierres chaudes et froides
permet d’équilibrer le Yin et le Yang, idéal pour relancer l’énergie corporelle tout en profitant
d’un moment de relaxation profonde du corps et de l’esprit.

80 min
CHF 255.–

SHIATSU MASUNAGA

Soin énergétique ancestral japonais équilibrant les énergies et les émotions en apportant
une relaxation profonde physique et psychologique. Les zones de diagnostic de l’abdomen
permettent d’établir un bilan énergétique individuel.

SHIATSU IOKAI

Un soin ancré dans la médecine chinoise et les méridiens de l’acupuncture, dans la pure tradition japonaise. Le toucher délicat et profond participe à un bien être complet. A l’issue de
la séance l’énergie nommée le Ki circule librement, la vitalité est relancée, le corps et l’esprit
s’harmonisent. Les tensions physiques et émotionnelles sont libérées. Une vraie respiration.

10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).
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SOINS DÉTOX ET MINCEUR
Cinq Mondes a réuni le meilleur des actifs détox et minceur pour vous proposer des soins
efficaces et sensoriels, aux techniques de massages manuelles. L’équilibre, la beauté
du corps et le secret d’une peau ferme et lisse résident dans la détoxification des tissus par
des mouvements circulaires et enveloppants, inspirés des traditions Indiennes et Brésiliennes.
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50 min
CHF 190.–

SOIN-MASSAGE UDARABHYANGA

50 min
CHF 190.–

MASSAGE BRÉSILIEN SUR MESURE

Inspiré de la médecine indienne Ayurvéda, le Soin-Massage Détox Udarabhyanga est
un massage millénaire, tonique et profond. Grâce aux techniques de Dermapuncture
sur le dos, le ventre, la tête et les jambes il va permettre de détendre profondément
les muscles et de libérer intensivement les toxines.

Retrouvez un corps détendu et une silhouette affinée grâce à ce soin inspiré de la médecine
Traditionelle Brésilienne aux manoeuvres drainantes et détoxifiantes pour le corps et l’esprit
(A personnaliser avec votre thérapeute en version détox, minceur, légèreté et relaxation).

10% de rabais sur la gamme de produits Cinq Mondes en réservant votre soin en ligne.
(Valable uniquement le jour du rendez-vous).
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PRÉPARATION AU MARIAGE
CONFIEZ-NOUS VOTRE MISE EN BEAUTÉ
POUR RESPLENDIR LE JOUR DE VOTRE MARIAGE

50 min
CHF 190.–

SOIN DU VISAGE

50 min
CHF 190.–

SOIN DU CORPS

20 min
CHF 80.–

GOMMAGE DU CORPS

CHF 40.–

ÉPILATION DES SOURCILS

60 min
Dès CHF 315.–

MAQUILLAGE

60 minin
Dès CHF 315.–

COIFFURE

Dès 50 min
CHF 100.–

BEAUTÉ DES MAINS

50 min
CHF 100.–

BEAUTÉ DES PIEDS
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Nous vous recommandons de le faire au plus tard deux semaines avant le mariage.

Incluant un essai

Incluant un essai
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Art of Wedding Photography
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SUITE SPA
Dès
CHF 4’500.– /
1 nuit

CONÇUE POUR DES SÉJOURS DE BIEN-ÊTRE,
LA SUITE SPA SE COMPOSE D’UN SALON, D’UNE
CHAMBRE À COUCHER ET D’UNE IMMENSE SALLE DE
BAINS EN MARBRE RARE COMPRENANT UN ESPACE
DE SOINS. SITUÉE AU 6 E ÉTAGE, ELLE OFFRE UNE VUE
SUBLIME SUR LE LAC ET LES ALPES.
La suite Spa est incontestablement l’un des lieux privilégiés du Beau-Rivage Palace.
La salle de bain, toute de marbre vêtue, propose deux tables de massages, un bain
à remous et un hammam.
En réservant cette suite, le spa Cinq Mondes vient à vous !
L’été, vous profiterez de son beau balcon avec vue sur le lac et les Alpes. Quant à l’hiver,
vous concluerez une journée de bien être par une soirée devant la cheminée.
La Suite Spa comporte aussi un luxueux FreshBed, scientifiquement développé pour
offrir un microclimat frais, favorisant un sommeil profond et réparateur.
(Un soin de 50 min par personne à partir de 2 nuits)
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COIFFURE

BEAUTÉ DES MAINS
ET DES PIEDS
50 min
CHF 160.–
80 min
CHF 210.–

SOIN-MASSAGE MAINS D’ANGE RÉGÉNÉRANT

50 min
CHF 160.–
80 min
CHF 210.–

SOIN-MASSAGE PIEDS LÉGERS ÉNERGISANT

La quintessence du soin des mains doublée d’une action anti-âge pour soulager vos mains
abimées. Merveilleux gommage aux plantes, masque réparateur et massage apaisant
font partie des étapes de ce secret de beauté pour retrouver de véritables mains d’ange.
(Le soin n’inclus pas de pose de vernis en 50 minutes). Avec pose de vernis classique
ou semi-permanent en 80 min uniquement.

LE SPA CINQ MONDES PROPOSE UN STUDIO
DE COIFFURE EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ À LA BEAUTÉ
DU CHEVEUX.
Ouvert du lundi au dimanche

CHF 125.–

BRUSHING FEMME

Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant
un bain de pieds, un gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base
de plantes chinoises et un délicat massage des pieds réconfortant.
(Le soin n’inclus pas de pose de vernis en 50 minutes). Avec pose de vernis classique
ou semi-permanent en 80 min uniquement.

CHF 190.–

COUPE / BRUSHING FEMME

CHF 60.–

COUPE HOMME

50 min
CHF 100.–

SOIN BEAUTÉ DES MAINS / SOIN BEAUTÉ DES PIEDS

Dès CHF 220.–

COLORATION

Dès CHF 126.–

20 min
CHF 50.–

POSE DE VERNIS

CHIGNONS

35 min
CHF 45.–

DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT

Avec pose de vernis classique ou semi-permanent.

TEINTURES
25 min
CHF 50.– / 35.–

TEINTURE DES CILS OU DES SOURCILS

35 min
CHF 60.–

TEINTURE DES CILS ET DES SOURCILS

sur demande

MAQUILLAGE
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ÉPILATIONS

RÉALISÉES À LA CIRE TIÈDE CLASSIQUE OU CIRE
CHAUDE ET PROLONGÉES PAR UNE HYDRATATION
DE LA PEAU.
10 min
CHF 40.–
20 min
CHF 50.–
35 min
CHF 95.–
20 min
CHF 50.–
35 min
CHF 70.–
20 min
CHF 70.–
35 min
CHF 70.–
20 min
CHF 70.–
35 min
CHF 85.–
20 min
CHF 85.–
35 min
CHF 135.–
35 min
CHF 125.–
50 min
CHF 175.–
50 min
CHF 175.–
80 min
CHF 205.–
32

SOURCILS OU LÈVRES
DESIGN SOURCILS OU ÉPILATION À LA PINCE
VISAGE
DEMI-BRAS
BRAS ENTIER
TORSE, VENTRE
DOS ET ÉPAULES
BIKINI OU AISSELLES
BIKINI ENTIER OU ÉCHANCRÉ
DEMI-JAMBES
JAMBES COMPLÈTES
DEMI-JAMBES & BIKINI OU AISSELLES
JAMBES COMPLÈTES & BIKINI OU AISSELLES
DEMI-JAMBES, BIKINI & AISSELLES
JAMBES COMPLÈTES, BIKINI & AISSELLES
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ABONNEMENTS DE SOINS
ABONNEMENTS

Expérience

Céleste

CHF 1710.–

CHF 3040.–

Réduction équivalente
pour tous produits produits Cinq
Mondes, Coiffure ou prestations

10%

20%

Réduction accès piscine ( avec soin )

50%

50%

oui

oui

Entrées piscine / fitness avec un soin
( hors weekends et juillet-août )

3

7

Offre réabonnement
(une valeur de 70.- sur l’achat
d’un produit Cinq Mondes au choix)

–

oui

Parking offert
( les jours de réservation au spa )

–

oui

Choix praticienne
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CURES CINQ MONDES
4 h 30
CHF 795.–

CURE AYURVÉDIQUE

Détoxifiante sur 3 jours
Inspiré de la médecine ancestrale de l’Inde Ancienne, ce programme de de 4h30 de soins
visage et corps, permet une récupération profonde et une détoxification intense.
Gommage Aromatique aux Epices ,20 min et Soin Massage Udarabhyanga, 50 min
Soin Massage Fleurs et Fruits de Bali, 80 min
Soin Massage Ayurvédique Indien, 50 min et Hammam Traditionnel, 20 min

5h
CHF 900.–

CURE TAOÏSTE

Revitalisante sur 3 jours
Inspiré de l’Art du massage de la Chine ancestrale, ce programme de 5h de soins visage
et corps, apporte équilibre et longévité.
Soin Massage Réflexologie Jambes et Pieds 20 min & Soin Massage Taoïste Tui, Na 80 min
Soin Massage Délice du Dos 20 min & Soin Massage du visage, 50 min
Gommage du corps 20 min et Soin Massage Taoïste Tui Na, 50 min

36

37

COACHING

Nos séances de coaching sont optimales pour toutes les personnes qui souhaitent un suivi
complet par un professionnel, pour un maximum de résultat dans un bref délai. Le personal
trainer encadre son client à 100%. Il assure un suivi constant tant pour la cardio, le renforcement
musculaire que pour les conseils alimentaires ou le stretching assisté après chaque séance.
CHF 96.–
CHF 183.–
CHF 270.–
sur demande
Dès CHF 40.–
45 min
CHF 183.–

SÉANCE DE 30 MIN
SÉANCE 1H
SÉANCE 1H EN COUPLE (en même temps)
PROGRAMME SUR MESURE
COURS COLLECTIFS FITNESS (selon programme en vigueur)
MIHA BODY TECH
Electrostimulation active et stretchings qui permettent de maximiser les résultats
en un minimum de temps.

par heure
CHF 183.–

LEÇON DE TENNIS

sur demande

COURS DE NATATION

ACTIVITÉS WELLNESS ET LOISIRS
VOIR NOS BROCHURES D’ACTIVITÉS WELLNESS
CHF 290.–
par personne
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DAY SPA

Cette journée comprend: 1 petit-déjeuner buffet à la Terrasse, 1 entrée aux installations
du spa, 1 soin de 50 minutes au choix (Offre valable du lundi au vendredi).

CHF 60.–

SUPPLÉMENT ENTRÉE SPA

(pour clientèle non-résidente à l’hôtel)

Accès au Spa avec réservation obligatoire d’un soin du corps ou du visage d’un montant minimum
de CHF 180.- et sous réserve de disponibilité, accès aux piscines, jacuzzi et salle de fitness.

HEURES D’OUVERTURE
Le Spa est ouvert entre 06h30 et 22h00, 7 jours sur 7. Les soins sont disponibles entre 09h00 et 20h00,
7 jours sur 7. Notre personnel professionnel est à votre entière disposition pour toute réservation,
au numéro +41 21 613 33 67 ou en ligne: https://www.secure-booker.com/brp/MakeAppointment/Search.aspx.

VESTIAIRES
Chaque client a la possibilité d’utiliser un casier individuel contenant le linge et les accessoires nécessaires. Les casiers sont vidés chaque soir afin d’assurer l’hygiène et la sécurité de tous les clients.
La direction n’est pas responsable en cas de disparition d’objets de valeur laissés dans les casiers
ou dans d’autres zones du Spa. Les clients peuvent les laisser à la réception du Spa, qui se chargera
de les placer dans un coffre-fort.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
Quelques règles de sécurité et d’hygiène doivent impérativement être respectées.
- Tout utilisateur est personnellement responsable de sa propre santé et se doit de consulter
un médecin avant d’entreprendre certains exercices ou traitements.
- La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du Spa.
- Il est recommandé de respecter la durée d’utilisation indiquée pour le sauna et le hammam.
- La direction décline toute responsabilité en cas d’accident survenant dans toutes
les zones d’eau du Spa y compris les piscines qui ne sont pas surveillées.
- Il est interdit de courir dans le Spa ainsi que de sauter ou de plonger dans les bassins.
- L’utilisation de tout objet en verre ainsi que l’import de tout type de nourriture et de boissons sont
strictement interdits : autour des bassins, dans les zones d’eau, les vestiaires et dans les salles de soins.
- Il est interdit de fumer dans toutes les zones intérieures du Spa.
- Il est demandé aux clients de porter les protections pour chaussures en entrant dans
la zone des vestiaires.
- Les téléphones portables sont strictement interdits à l’intérieur du Spa ainsi qu’à la piscine extérieure.
- Les animaux domestiques ne sont pas admis au Spa ainsi qu’au Restaurant O Terrasse.
- L’accès à la piscine est autorisé à la seule condition de porter un maillot de bain décent et approprié.

SOINS
Les réservations pour les soins doivent être faites durant les heures d’ouverture. Toute personne ayant
réservé des soins est priée d’arriver 30 minutes avant l’heure fixée afin d’avoir le temps de se changer et
de profiter du hammam et du sauna. Tout retard ne pourra générer de temps supplémentaire pour la durée
du soin. Tout soin annulé moins de 24 heures à l’avance est dû. Nos massages sont des soins de bien-être
et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

