


Ligne directe pour toute réservation et 
information: +41 (0)41 888 79 42.

Les prix sont indiqués en francs suisses 
et peuvent être modifi és sans préavis.

HORAIRES D’OUVERTURE DU SPA
Réception du spa: 
7h00 – 21h00

Soins spa: 
9h00 – 20h00

Piscine et hydrothérapie: 
7h00 – 21h00

The Health Club: 
7h00 – 21h00



couvrent toujours pendant votre soin afi n 
de préserver votre intimité. Dans la salle 
de sport, le port de chaussures adaptées 
est recommandé.

Conditions d’annulation
Les soins que vous choisissez sont 
 réservés spécialement pour vous. Les 
rendez-vous au spa sont très deman-
dés. Si vous deviez annuler au dernier 
moment, nous ferions tout notre pos-
sible afi n d’attribuer votre rendez-vous 
à une autre personne. Toutefois, si nous 
n’y parvenons pas ou que vous annulez 
votre soin moins de 24 heures avant 
votre rendez-vous, des frais d’annula-
tion s’appliqueront à hauteur de 50 %. 
Si vous ne vous présentez pas à votre 
 rendez-vous, le prix de votre soin sera dû.

Interdiction de fumer
Nous vous signalons que le spa est une 
zone entièrement non-fumeur.

Enfants
L’accès au spa, au Health Club ainsi 
qu’aux installations d’hydrothérapie est 
réservé aux personnes de plus de 16 ans. 
Les enfants de moins de 16 ans peuvent se 
baigner dans la piscine de l’hôtel s’ils sont 
accompagnés d’un parent ou d’un adulte.

Sécurité
La profondeur maximale de la piscine 
est de 1,60 m. La baignade n’est pas sur-
veillée. Les enfants sont autorisés à se 
baigner uniquement en présence de leur 
parent ou d’un adulte.

Tenue dans le spa
Vous pouvez récupérer un peignoir et des 
chaussons au spa ou bien utiliser ceux 
qui se trouvent dans votre chambre. Des 
vestiaires ainsi que des slips jetables se-
ront mis à votre disposition si vous avez 
réservé un soin. Vous pouvez toutefois 
porter vos propres aff aires si vous le pré-
férez. Nos masseurs et masseuses vous 

les installations d’hydrothérapie, car il 
s’agit d’un espace mixte. De grandes ser-
viettes ainsi que des eaux infusées sont à 
votre disposition. Veuillez noter que nous 
ne servons pas de repas dans cet espace.  

Objets de valeur
Nous mettons un endroit sûr à votre dis-
position dans le spa pour déposer vos 
eff ets personnels. Toutefois, nous décli-
nons toute responsabilité en cas de perte 
ou de dommages et nous vous conseil-
lons de laisser vos objets de valeur dans 
le coff re de votre chambre d’hôtel.

Santé
Si vous avez des problèmes de santé 
tels que de l’hypertension, des aller-
gies, si vous êtes enceinte, etc., veuillez 
nous en informer lors de la prise de ren-
dez-vous. Nous vous conseillons de ne 
pas consommer d’alcool juste avant ou 
après vos soins spa ou avant d’utiliser les 
installations du spa et du Health Club.

Arrivée au The Spa
Nous vous recommandons d’arriver au 
spa 15 minutes avant votre rendez-vous. 
Vous pourrez ainsi profi ter de l’ambiance 
calme et détendue des lieux. Si vous 
 arrivez en retard à votre rendez-vous, le 
temps de votre soin sera écourté.

Téléphones portables
Afi n de veiller au calme au sein de notre 
espace de détente, nous vous prions de 
ne pas utiliser votre téléphone portable 
pendant toute la durée de votre visite au 
spa et de le mettre en mode silencieux.

Hydrothérapie avec saunas et 
hammams
Faites l’expérience des bienfaits relaxants 
prodigués dans notre espace d’hydrothé-
rapie, qui comprend un sauna fi nlandais, 
un bio-sauna, un bain de vapeur, un bain 
de vapeur saline, ainsi que des bassins 
chaud et froid. Nous vous prions de porter 
votre maillot de bain pour utiliser toutes 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR & CONDITIONS D’ANNULATION



de soulager les tensions, de favoriser la 
circulation sanguine, de diminuer le stress 
et d’apaiser le corps et l’esprit.
60 minutes – CHF 200
90 minutes – CHF 300 

Le massage des pieds thaï-style Chedi
Les points de réflexologie au niveau des 
pieds qui correspondent aux organes et 
systèmes de votre corps sont stimulés 
par une pression ferme.
30 minutes – CHF 110
60 minutes – CHF 200

Le massage jade Chedi
Un massage dynamique pour éliminer 
les tensions musculaires profondes et 
apaiser le corps et l’esprit. Deux profes-
sionnels effectuent des mouvements 
synchronisés selon différentes tech-
niques telles que le shiatsu et les mas-
sages balinais, thaï, suédois et lomi-lomi.
60 minutes – CHF 380

énergétique d’essences végétales et du 
massage des points marmas ouvre un flux 
d’énergie douce et bienfaisante à travers 
les chakras et renforce votre vitalité. Il 
s’agit d’une méthode douce de massage 
avec une pression légère à modérée qui se 
concentre davantage sur le flux d’énergie 
que sur les muscles. Le choix d’un mini 
massage du visage ou d’un massage de la 
tête tibétain complète le traitement.
75 minutes – CHF 250

La cérémonie du bain Chedi
Un bain romantique à la lueur des bou-
gies avec champagne et petits fours.
30 minutes – CHF 250

Le massage balinais Chedi
Cette méthode de massage traditionnelle 
balinaise allie des techniques telles que 
la pression avec la paume des mains, les 
 étirements, le massage par effleurage et 
les techniques de points de pression afin 

Le massage future maman Chedi
Ce traitement est conçu pour la femme 
enceinte et pour son enfant à naître, le 
repos et la relaxation sont répartis dans 
tout le corps. Le massage doux à l’huile 
d’amande chaude détend et équilibre le 
corps en utilisant des techniques spéci-
fiques adaptées à la grossesse. 
60 minutes – CHF 200

Le massage Himalaya aux pierres 
chaudes Chedi
Des pierres chaudes sont déposées sur 
les chakras, puis elles sont utilisées pour 
masser le corps afin de procurer une sen-
sation de détente profonde et réduire le 
stress et les tensions musculaires.
90 minutes – CHF 300

Le massage équilibre des chakras Chedi
Un mélange synergique d’huiles essen-
tielles est appliqué selon des techniques 
de massages ancestrales. La combinaison 

Dans notre spa à l’inspiration asia-
tique primé, vous trouverez dix cabines 
luxueuses dans lesquelles notre person-
nel international veille à votre confort 
dans son intégralité. Nos produits natu-
rels d’excellente qualité sont fabriqués 
à partir de composants sélectionnés 
avec le plus grand soin. Avec les soins 
signature The Chedi, nous vous propo-
sons une sélection exclusive de bien-
faits traditionnels et asiatiques qui vous 
plongent dans les secrets de beauté 
d’Orient.

Le massage alpin Chedi
Un massage complet du corps selon 
vos souhaits! Après une discussion pré-
liminaire, nos thérapeutes adapteront 
le massage à vos besoins et vous mas-
seront fort, intensif et activant ou doux, 
harmonisant et relaxant.
60 minutes – CHF 200
90 minutes – CHF 300

SOINS SIGNATURE THE CHEDI



temps les cheveux grâce à des huiles et à 
des minéraux essentiels. Après un gom-
mage du cuir chevelu, un massage et une 
application de boue bioénergétique.
90 minutes – CHF 300

Gommage et massage à la boue de 
tourbe Omorovicza
Ce soin purificateur et détoxifiant com-
mence par un gommage profond et effi-
cace de tout le corps avec des sels ma-
rins, de la boue de tourbe en provenance 
de Hongrie et de la capsaïcine afin d’affi-
ner le grain de peau et la rendre douce et 
lumineuse. Cette huile pour le corps
vivifiante et raffermissante  y compris 
avec des pierres de quartz minérales 
chaudes, si désiré , renforce et améliore 
l’élasticité de la peau tout en apaisant le 
corps et les sens.
90 minutes – CHF 280

de soulager les tensions, de favoriser la 
circulation sanguine, de diminuer le stress 
et d’apaiser le corps et l’esprit.
60 minutes – CHF 200
90 minutes – CHF 300 

Le massage des pieds thaï-style Chedi
Les points de réflexologie au niveau des 
pieds qui correspondent aux organes et 
systèmes de votre corps sont stimulés 
par une pression ferme.
30 minutes – CHF 110
60 minutes – CHF 200

Le massage jade Chedi
Un massage dynamique pour éliminer 
les tensions musculaires profondes et 
apaiser le corps et l’esprit. Deux profes-
sionnels effectuent des mouvements 
synchronisés selon différentes tech-
niques telles que le shiatsu et les mas-
sages balinais, thaï, suédois et lomi-lomi.
60 minutes – CHF 380

un gommage vivifiant, un gommage doré 
au sucre ainsi qu’un massage apaisant 
aux pierres minérales avec une huile par-
fumée enrichie de particules d’or. Votre 
corps est détendu et votre peau hydra-
tée, vous resplendissez.
90 minutes – CHF 300

Massage du dos et du crâne pour 
hommes Omorovicza
Ce soin développé spécialement pour les 
hommes commence par un gommage 
qui nettoie en profondeur, suivi par un 
masque à la boue thermale chaude afin 
d’éliminer les impuretés. Après un mas-
sage relaxant des pieds concentré sur 
les terminaisons nerveuses, le soin se 
termine par un massage raffermissant du 
dos. Le massage crânien est un prolonge-
ment bienfaisant du soin qui commence 
par de l’acupressure pour atténuer la fa-
tigueet les tensions au niveau du crâneet 
de la nuque et qui nourrit en même 

énergétique d’essences végétales et du 
massage des points marmas ouvre un flux 
d’énergie douce et bienfaisante à travers 
les chakras et renforce votre vitalité. Il 
s’agit d’une méthode douce de massage 
avec une pression légère à modérée qui se 
concentre davantage sur le flux d’énergie 
que sur les muscles. Le choix d’un mini 
massage du visage ou d’un massage de la 
tête tibétain complète le traitement.
75 minutes – CHF 250

La cérémonie du bain Chedi
Un bain romantique à la lueur des bou-
gies avec champagne et petits fours.
30 minutes – CHF 250

Le massage balinais Chedi
Cette méthode de massage traditionnelle 
balinaise allie des techniques telles que 
la pression avec la paume des mains, les 
 étirements, le massage par effleurage et 
les techniques de points de pression afin 

Massage du corps signature  
Omorovicza 
Grâce à un savant mélange d’huiles es-
sentielles, ce massage s’adapte à vos 
besoins et se concentre sur les zones 
soumises à des tensions, au stress ou à 
des contractures musculaires. Le mas-
sage peut consister en une combinaison 
de massages hongrois, d’aromathérapie, 
de massage des muscles profonds, de 
drainage lymphatique ou de techniques 
d’étirement qui soulage les tensions pro-
fondes et les contractures musculaires. 
60 minutes – CHF 200
90 minutes – CHF 300

Massage du corps Omorovicza pour 
une peau resplendissante
Ce soin vous dévoile les vertus antiin-
flammatoires éprouvées de l’or. Ce 
dernier contribue en effet à réparer les 
agressions quotidiennes subies par la 
peau et à la revitaliser. Ce soin comprend 

Le massage future maman Chedi
Ce traitement est conçu pour la femme 
enceinte et pour son enfant à naître, le 
repos et la relaxation sont répartis dans 
tout le corps. Le massage doux à l’huile 
d’amande chaude détend et équilibre le 
corps en utilisant des techniques spéci-
fiques adaptées à la grossesse. 
60 minutes – CHF 200

Le massage Himalaya aux pierres 
chaudes Chedi
Des pierres chaudes sont déposées sur 
les chakras, puis elles sont utilisées pour 
masser le corps afin de procurer une sen-
sation de détente profonde et réduire le 
stress et les tensions musculaires.
90 minutes – CHF 300

Le massage équilibre des chakras Chedi
Un mélange synergique d’huiles essen-
tielles est appliqué selon des techniques 
de massages ancestrales. La combinaison 

Les propriétés guérissantes de l’eau 
thermale hongroise furent découvertes 
il y a plus de 2000 ans et les premiers 
thermes furent construits dans l’ac-
tuelle Budapest. Parmi les plus beaux 
bains thermaux hongrois, beaucoup 
furent construits au XVIe siècle par les 
Turcs ottomans qui occupaient la ré-
gion. Ils importèrent ainsi le hammam 
ottoman traditionnel en Hongrie et 
construisirent des centaines de bains 
au niveau des sources minérales. Tous 
les produits Omorovicza contiennent 
un mélange d’eau minérale de Hongrie 
ainsi que le concentré breveté Healing 
Concentrate™. Ce dernier est associé 
aux meilleures vitamines, huiles essen-
tielles et autres composants naturels du 
monde entier, des bords du lac de Heviz 
aux sommets des Andes.

Dans notre spa à l’inspiration asia-
tique primé, vous trouverez dix cabines 
luxueuses dans lesquelles notre person-
nel international veille à votre confort 
dans son intégralité. Nos produits natu-
rels d’excellente qualité sont fabriqués 
à partir de composants sélectionnés 
avec le plus grand soin. Avec les soins 
signature The Chedi, nous vous propo-
sons une sélection exclusive de bien-
faits traditionnels et asiatiques qui vous 
plongent dans les secrets de beauté 
d’Orient.

Le massage alpin Chedi
Un massage complet du corps selon 
vos souhaits! Après une discussion pré-
liminaire, nos thérapeutes adapteront 
le massage à vos besoins et vous mas-
seront fort, intensif et activant ou doux, 
harmonisant et relaxant.
60 minutes – CHF 200
90 minutes – CHF 300

MASSAGES ET SOINS DU CORPS OMOROVICZA



Enfi n, un massage du visage classique 
hongrois raff ermit immédiatement la 
peau.
90 minutes – CHF 250 

Soin du visage Gold Hydra Lifting 
Omorovicza
Ce soin réparateur et hydratant com-
mence par une double application de 
boue de tourbe hongroise et un gom-
mage. Un masque d’or à l’odeur de rose 
diff use des acides hyaluroniques sous 
trois formes diff érentes afi n d’apporter 
encore plus d’éclat à la peau et de la pro-
téger tandis que l’or bio répare les agres-
sions de la peau et la renforce. Le quartz 
rose traditionnel hongrois raff ermit la 
peau du visage. Enfi n, un soupçon d’huile 
dorée viendra déposer un délicat scintil-
lement sur vos bras et votre décolleté.
90 minutes – CHF 250

comportement des cellules  cutanées 
jeunes et contribuent à la réparation, 
pour un teint plus fort, plus sain et plus 
vibrant. Le massage du visage hongrois 
traditionnel accélère l’apport d’oxygène 
à la peau afi n de la ressourcer et de la 
retendre. Avec soin des yeux Derma 
Globe rafraîchissant.
75 Minuten – CHF 200

Soin du visage signature Omorovicza – 
nettoie en profondeur et resserre les 
pores
La boue de tourbe minérale hongroise 
détoxifi e et élimine les impuretés. Le 
soin commence par un nettoyage en pro-
fondeur et un gommage avec le baume 
phare, Cleansing Balm, à base de boue et 
d’extraits de fruits tropicaux qui prennent 
soin des peaux sensibles et resserrent 
les pores. Vient ensuite l’application d’un 
masque de boue à la senteur délicate. 

Soin du visage pour hommes 
Omorovicza
Un nettoyage régulier et une élimination 
des impuretés constituent la base d’un 
bon soin de la peau. Un masque à base 
de boue de tourbe hongroise riche en 
minéraux élimine les impuretés, nettoie 
et prend soin de la peau. Le massage 
du visage exceptionnel hongrois apaise 
la peau et stimule la microcirculation. 
 Enfi n, le massage des épaules et du crâne 
 élimine les tensions et le stress.
60 minutes – CHF 180 

Soin du visage Blue Diamond 
 Omorovicza
Ce soin du visage raff ermissant et éclair-
cissant aide à revitaliser la peau terne 
et sans éclat. Les peptides de diamant 
prolongent la durée de vie des cellules 
cutanées saines, restaurent la forme 
physique de la peau essentielle au bon 

Soin du visage éclat Omorovicza
Ce soin a été développé afi n d’éclaircir le 
teint et le rendre éclatant. Il commence 
par un gommage doux enrichi de cuivre 
afi n de créer un eff et antioxydant qui 
stimule le collagène. Le massage ex-
ceptionnel du visage apaise les sens et 
accélère la microcirculation alors que le 
masque à l’odeur de roses et de pivoines 
rend la peau éclatante afi n de réduire les 
rides et ridules.
60 minutes – CHF 180

SOINS DU VISAGE OMOROVICZA



enivrant de nos mélanges d’arômes
100 % naturels spécialement préparés, 
apaise les sens. Votre peau régénérée 
et éclatante procure une sensation apai-
sante à votre esprit. 
60 minutes – CHF 250
90 minutes – CHF 350

Massage régénérant du corps 
Tata Harper
Réveillez vos muscles fatigués et détoxi-
fi ez votre peau grâce à ce massage. Notre 
gommage et notre soin du dos nettoient 
en profondeur et éliminent les impuretés 
tandis que le massage apaisant soulage 
les tensions musculaires. Détente garan-
tie, et vous vous sentez en pleine forme.
90 minutes – CHF 300

Massage raff ermissant du corps 
Tata Harper
Ce massage du corps combat les signes 
de l’âge en alliant des composants na-
turels merveilleux et des techniques 
avancées de massages afi n d’améliorer 
de façon visible la fermeté et l’élasticité 
de la peau. Une alliance complexe de 
beurre riche de murumuru, de vitamines 
et d’antioxydants hydrate pleinement 
votre peau sèche afi n de la nourrir et de 
la raff ermir. 
60 minutes – CHF 250
90 minutes – CHF 350

Massage revitalisant du corps 
Tata Harper
Ce massage revitalisant du corps vivifi e 
la peau et l’hydrate afi n de lui redonner 
éclat et jeunesse. Des vitamines, des 
minéraux et des nutriments essentiels 
gardent la peau saine tandis que le  parfum 

Massage du corps Liquid Gold Organic 
Tata Harper 
Détendez-vous complètement lors de 
ce massage qui utilise le Liquid Gold, 
notre complexe de beauté exclusif. Les 
vitamines, nutriments et antioxydants 
de notre complexe, fabriqués à partir 
d’herbes cultivées dans la ferme certifi ée 
bio de Tata dans le Vermont, adoucissent 
et nourrissent votre peau, tandis qu’un 
massage favorise la circulation sanguine 
et apaise votre corps et vos sens. Votre 
peau paraît parfaitement équilibrée et 
lumineuse. 
60 minutes – CHF 250
90 minutes – CHF 350

La marque Tata Harper utilise plus de 
300 composants diff érents issus de 
plus de 68 pays, car on sait qu’il faut 
parcourir les quatre coins du monde 
pour trouver les meilleurs composants 
bio. Chaque produit contient une for-
mule complexe dotée d’un maximum 
de composants avec une concentration 
maximale pour un résultat optimal sans 
aucun produit chimique. Avec ces pro-
duits naturels, vous n’aurez plus jamais 
à choisir entre santé et effi  cacité ou 
entre eff et naturel et eff et maximal.

MASSAGES ET SOINS DU CORPS TATA HARPER



Luxe suprême pour peaux matures  
Tata Harper 
Offrez à votre peau une expérience 
unique. Ce soin complet allie la biotech-
nologie de pointe à plusieurs techniques 
de massages du visage qui raffermissent 
votre peau en la nourrissant tandis qu’un 
soin ultra relaxant des mains leur donne 
un aspect plus jeune. Le soin se termine 
par un soin revitalisant du contour des 
yeux alliant chaud et froid pour un regard 
immédiatement plus jeune. 
90 minutes – CHF 300

Soin du visage multi-masques complet 
et personnalisé Tata Harper
Révélez la beauté de votre peau grâce à 
ce soin complet personnalisé. Profitez 
d’un rituel relaxant et nettoyant com-
posé de plusieurs masques adaptés à 
votre type de peau et allié à un massage 
du visage riche en vitamines qui offre à 
votre peau un nouvel équilibre et un éclat 
rayonnant.
90 minutes – CHF 300

Teint parfait et peau équilibrée  
Tata Harper
Ce soin rééquilibre votre peau. Vos pores 
sont resserrés, votre teint est équilibré 
et grâce au pouvoir des gommages et 
masques naturels, votre peau est écla-
tante, lisse, uniforme et lumineuse. Ce 
massage agréable rend votre peau saine, 
équilibrée et régénérée.
60 minutes – CHF 200

Eclat sublime Tata Harper
Redonnez rapidement à votre peau tout 
son éclat grâce à ce célèbre soin primé! 
Le Multi-Acid-Peel 100 % naturel offre 
un teint éclatant grâce à son mélange 
innovant composé de multi acides alpha 
hydroxylés. L’effet est immédiatement 
visible et votre peau est comme transfor-
mée: lisse, douce et éclatante.
75 minutes – CHF 250

Hydratation de la peau Tata Harper
Hydratez pleinement votre peau sèche 
ou sensible grâce à ce soin apaisant et 
thérapeutique qui régénère la peau et 
vous offre un teint lisse et soyeux. Ce 
soin allie des formules hautement hy-
dratantes à un masque naturel et bio au 
miel. Il hydrate pour une sensation de 
bien-être de longue durée. Nourrissant et 
reposant, ce soin régénère votre peau et 
aide à renforcer son teint éclatant. Idéal 
en cas de coup de soleil.
60 minutes – CHF 200 

SOINS DU VISAGE TATA HARPER



Rituel Tata Harper revitalisant  
et rafraîchissant
Réveillez votre peau fatiguée grâce à 
ce soin revitalisant qui régénère tout le 
corps. Votre peau est lissée et nettoyée 
avec des soins ciblés. Un enveloppement 
détoxifiant libère ensuite la surface de 
la peau des toxines accumulées. Le soin 
se termine par un massage délassant et 
un mini facial détoxifiante afin de vous 
 détendre pleinement après un voyage ou 
une longue journée.
120 minutes – CHF 480

Rituel pour le corps Tata Harper
Rayonnez à nouveau grâce à ce soin 
luxueux qui vous transformera! Le soin 
comprend: un gommage raffermissant 
du corps, un enveloppement avec une 
perfusion de vitamines, un massage du 
corps apaisant et un soin du visage com-
plet grâce à une diversité de masques.
150 minutes – CHF 550

RITUELS TATA HARPER



En coopération avec EN VOGUE 
Une coiff ure soignée, un nouveau look 
plutôt discret ou osé? Découvrez The 
Salon, notre splendide salon de coiff ure. 
Aussi talentueux qu’expérimentés, nos 
spécialistes capillaires seront attentifs à 
vos souhaits tout en prenant en compte 
la disposition naturelle de vos cheveux, la 
forme et le teint de votre visage, et même 
votre style de vie pour vous garantir un 
résultat exceptionnel. Notre équipe à la 
réception du spa se tient à votre dispo-
sition pour prendre vos réservations et 
répondre à vos questions.

THE SALON
Manucure avec pose de vernis
60 minutes – CHF 150 
Pédicure avec pose de vernis
60 minutes – CHF 160 
Manucure Shellac ultime (Lumière UV) 
puissante et de long durée
75 minutes – CHF 170
Pédicure Shellac ultime (lumière UV) 
puissante et de long durée
75 minutes – CHF 180

Cils et sourcils
Coloration des cils ou des sourcils  
CHF 45
Coloration des cils, des sourcils et 
épilation 
CHF 70

Manucure et pédicure suprêmes 
The Chedi
Nos rituels de soins des ongles ne 
contiennent pas de toluène, de formaldé-
hyde, de phtalate de dibutyle ou de cam-
phre et peuvent être proposés pendant 
une grossesse. Nos rituels commencent 
toujours par un gommage doux qui re-
tire les peaux mortes et par un masque 
hydratant. Ils se poursuivent par un soin 
minutieux des ongles et une élimination 
des cuticules ainsi que par un massage 
des mains et des pieds pour éliminer les 
tensions. Ils se terminent ensuite par la 
pose d’un vernis haute brillance de la 
couleur de votre choix.

SOINS BEAUTÉ
Epilation
Lèvre supérieure 
15 minutes – CHF 40
Jambes complètes 
45 minutes – CHF 120 
Demi-jambes 
30 minutes – CHF 80
Maillot 
30 minutes – CHF 80
Aisselles
15 minutes – CHF 50
Bras 
30 minutes – CHF 80
Avant-bras 
15 minutes – CHF 50
Torse/ventre ou dos 
30 minutes – CHF 80



The Gym 
Découvrez notre salle de sport ultra mo-
derne off rant une vue sur un paysage 
magnifi que. Pendant votre séjour, vous 
ne voudrez surtout pas manquer votre 
séance d’entraînement. Sur demande à la 
réception du spa, vous pouvez également 
bénéfi cier des conseils d’un coach sportif 
et d’un cours privé. Nous vous conseillons 
de prendre votre rendez-vous à l’avance.

Cours en groupe 
La participation à nos cours en groupe 
est gratuite. Les cours ont lieu à l’inté-
rieur ou à l’extérieur selon la saison. Un 
programme saisonnier vous propose des 
randonnées en raquettes, du cross fi t, du 
yoga, du Pilates, de la méditation et du 
stretching. Si vous souhaitez vous inscrire 
ou obtenir de plus amples informations, la 
réception du spa est à votre disposition.

THE HEALTH CLUB DAY SPA

Epilation
Lèvre supérieure 
15 minutes – CHF 40
Jambes complètes 
45 minutes – CHF 120 
Demi-jambes 
30 minutes – CHF 80
Maillot 
30 minutes – CHF 80
Aisselles
15 minutes – CHF 50
Bras 
30 minutes – CHF 80
Avant-bras 
15 minutes – CHF 50
Torse/ventre ou dos 
30 minutes – CHF 80

Le The Spa and Health Club de The Chedi 
Andermatt sont également ouverts 
aux personnes qui ne séjournent pas à 
 l’hôtel. Le forfait à la journée est de CHF 
200 et disponible sur réservation et en 
fonction de l’affl  uence. En règle géné-
rale, l’accès n’est pas possible pendant 
les weekends. Pour votre journée, nous 
mettons à votre disposition un peignoir 
doux et des chaussons. L’utilisation de 
serviettes est également comprise.

Réservations et demandes
Pour obtenir de plus informations et 
 eff ectuer une réservation, veuillez con-
tacter la réception de notre spa au 
+41 (0)41 888 79 42 ou par e-mail à 
l’adresse spa@chediandermatt.com.

Day Spa
Accès au The Spa and Health Club avec 
crédit au spa de CHF 100 par personne 
(utilisable uniquement pour les soins 
spa).
CHF 200 par person

Day Spa avec repas à la piscine intérieure
CHF 265 par person

Conditions générales
Toutes les off res de journées spa dé-
pendent de la disponibilité et doivent 
être réservées auprès de la réception du 
spa.
L’accès au The Spa and Health Club est 
uniquement valable lors de votre journée 
spa.
Le crédit au The Spa de CHF 100 est uni-
quement valable pour les soins spa lors 
de votre journée spa.
Les off res non utilisées ne peuvent être ni 
remboursées, ni échangées.
Tous les prix mentionnés plus haut sont 
indiqués en francs suisses (CHF) et com-
prennent une taxe de 7,7 %.
Les prix indiqués peuvent être modifi és à 
tout moment sans préavis.
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CH - 6490 ANDERMATT
T +41 (0)41 888 74 88
F +41 (0)41 888 74 99 

info@chediandermatt.com
thechediandermatt.com


