Formule Bien-être
Wellness package | wellness pakete

Sauna intérieur et extérieur, hammam, espace détente tisanerie, piscine intérieure et
piscine extérieure (en période estivale), bain à remous, bain nordique.

Deux serviettes sont fournies ainsi que la paire de tongs.
(Pas de limite en temps)

Access to two sauna/ hammam/ relax room/ swimming pool/nordic bath
Zugang zur sauna/ hammam/ Ruhezone/ schwimmbad/Nordisches Bad
25.-€/personne extérieur au domaine
22.-€/personne résident au domaine

Les petits plus
Location de peignoir
Coupe de champagne
Serviette supplémentaire

5.-€
6.-€
3.-€

Soins du Visage
FACIALS

|

gesichtspflege

Rituel D’stress: 62 euros 60 minutes

Un soin anti-fatigue et dynamisant pour délasser instantanément les traits du visage à l aide des pierres chaudes.
Face ritual dithyrambique hot stones. Gesichtspflege mit heissen Steinen.

Soin Éclat de Givre: 40 euros 30 minutes

Un soin express qui, en un minimum temps, dévoile tous les bienfaits de la Ligne Pure Altitude pour un effet
coup d’éclat instantané.
An express treatment that demonstrates all the benefits if the Pure Altitude, giving an instant glows. Eine schnelle
und sehr effektive Gesichtsbehandlung: Dank der Pure Altitude Ligne erlhalten Sie einen sofortigen
Helligkeitseffekt.

Soin Pureté : 59 euros 60 minutes

Un soin purifiant et hydratant. La peau est nettoyée en profondeur.Elle retrouvé fraîcheur et pureté.
A purifying, hydratons treatment: your skin un cleansed on depth to regain freshness and purity. Reningende und
feuchtgikeitsspende Gesichtsbehandlung. Die haut wird gründlich gereinigt un erhält dadurch Frische zurück.

Soin Bulle d’Oxygène: 63 euros 60minutes

Soin du visage traditionnelle qui a pour but d´apporter de l’éclat au teint et de la relaxation. Le massage des
zones réflexes du visage entraîne un profond bien-être et un sentiment de relaxation.
Traditonal facial designed to relax and make the complexion glow. Massaging the reflex zones of the face
induces a profound sense of well-being. Traditonnelle Gesichtsbehandlung, die der haut einen gesunden Glanz
verleiht. Die Massage des Reflexzonen führt air tiefer Entspannung.

