


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

Les prix sont indiqués en francs suisses 
et peuvent être modifiés 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



Hydrothérapie avec saunas et hammams 
(dès 12 ans)
Les enfants de 12 ans et plus ne peuvent 
utiliser l’hydrothérapie qu’accompagnés 
d’un parent ou d’un tuteur légal. Veuillez 
noter que les saunas et les hammams 
sont des espaces sans tenues de bain. 
L’utilisation de ces espaces de nudité avec 
des enfants se fait sous la responsabilité 
des parents.

The Health Club (dès 16 ans)
Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent 
pas accéder à The Health Club.

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.

Santé
Si vous avez des problèmes de santé tels 
que de l’hypertension, des allergies, si 
vous êtes enceinte, etc., veuillez nous en 
informer lors de la prise de rendez-vous. 
Nous vous conseillons de ne pas consom-
mer d’alcool juste avant ou après vos 
soins spa ou avant d’utiliser les installa-
tions du spa et du Health Club.

Enfants
L’accès au spa et au Health Club 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. 

Piscine intérieure et extérieure
Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent 
utiliser la piscine intérieure et extérieure 
qu’accompagnés d’un parent ou d’un tu-
teur légal.

chaud et froid. Le port d’un maillot de bain 
est demandé dans la zone d’hydrothéra-
pie, alors que la nudité est de mise dans 
les saunas et les hammams. De grandes 
serviettes 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 ef-
fets personnels. Toutefois, nous déclinons 
toute responsabilité en cas de perte ou de 
dommages et nous vous conseillons de 
laisser vos objets de valeur dans le coffre 
de votre chambre d’hôtel.

Arrivée au The Spa
Nous vous recommandons d’arriver au 
spa 15 minutes avant votre rendez-vous. 
Vous pourrez ainsi profiter 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
Afin de veiller au calme au sein de notre 
espace de détente, nous vous prions de ne 
pas utiliser votre téléphone portable pen-
dant 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 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR & CONDITIONS D’ANNULATION



RÈGLEMENT INTÉRIEUR & 
CONDITIONS D’ANNULATION
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 ves-
tiaires ainsi que des slips jetables seront 
mis à votre disposition si vous avez réservé 
un soin. Vous pouvez toutefois porter vos 
propres affaires si vous le préférez. 
Nos masseurs et masseuses vous couvrent 
toujours pendant votre soin afin de préser-
ver votre intimité. Dans la salle de sport, le 
port de chaussures adaptées est recom-
mandé.

Conditions d’annulation
Les soins que vous choisissez sont 
 réservés spécialement pour vous. Les ren-
dez-vous au spa sont très demandés. Si 
vous deviez annuler au dernier moment, 
nous ferions tout notre possible afin d’at-
tribuer votre rendez-vous à une autre per-
sonne. Toutefois, si nous n’y parvenons 
pas ou que vous annulez votre soin moins 
de 24 heures avant votre rendez-vous, des 
frais d’annulation s’appliqueront à hau-
teur 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.
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The Chedi Pantha Jama Massage – 
Montagne tranquille
Ce massage énergisant aux tampons 
d’herbes repose sur les immémoriales 
traditions de l’Asie de l’Est. Il combine 
la chaleur et la force des herbes en un 
ensemble d’agents actifs qui stimule la 
circulation sanguine, élimine les toxines 
et équilibre le système nerveux. Il encou-
rage la régénération et soutient le fonc-
tionnement du système immunitaire en 
activant les forces d’auto-guérison.
80 minutes – CHF 320

Mountain of Tranquility
Ce rituel rafraîchissant invite à la détente 
l’esprit agité et encourage la détoxification 
générale. Un peeling au sel nettoie la peau 
en profondeur et la lisse sur tout le corps. 
L’enveloppement complet s’accompagne 
d’un massage du visage. Il est suivi d’un 
massage aromathérapique aux herbes 
nourrissantes et à l’huile «Pine & Lime» 
composée d’agrumes, de lavande et de pin.
120 minutes – CHF 420

The Chedi New Mom Massage  
(3ème - 8ème mois de grossesse)
Ce massage met l’accent sur les soins 
destinés à la femme enceinte et à son en-
fant à naître. Tout en douceur, ce massage 
qui fait appel à une huile spécialement 
adaptée à la grossesse détend et entre-
tient la peau et apporte une sensation de 
bien-être et de décontraction. 
50 minutes – CHF 200

«Mountains of Love». Celui-ci contient 
de l’ylang-ylang aphrodisiaque et de la 
coriandre, ainsi que du pin pour atténuer 
les douleurs musculaires et des agrumes 
à l’effet décontractant.
120 minutes – CHF 420

Mountain of Healing
Ce massage unique à l’huile chaude  
et aux tampons d’herbes dissipe les ten-
sions musculaires après la randonnée  
ou le ski. L’huile de massage «Wacholder 
Tonic» inspirée d’une eau-de-vie de ge-
névrier (gin) a le même effet : elle «gué-
rit partout où elle passe». La respiration 
s’apaise, induisant une détente absolue 
: l’action antioxydante de la sauge asso-
ciée à l’effet antidépresseur de la citron-
nelle redonnent du « punch ».
80 minutes – CHF 320

Dans notre espace The Spa d’inspiration 
asiatique, primé à plusieurs reprises, vous  
trouverez cabines luxueuses où notre 
équipe internationale de soignants veille  
à votre confort et à votre bien-être de la 
tête aux pieds. Nos pro duits naturels de 
qualité exceptionnelle sont fabriqués à 
partir de composants sélectionnés avec 
le plus grand soin. Avec les soins «The 
Chedi Signature», nous vous proposons 
une gamme exclusive d’éléments tradi-
tionnels et asiatiques qui vous donnent 
accès aux secrets de beauté de l’Orient.

Mountain of Love
Ce rituel profondément relaxant est 
source d’apaisement. Une brosse spé-
ciale exfolie en douceur l’épiderme pour 
en éliminer les peaux mortes. La peau est 
ensuite traitée avec un précieux sérum 
de rose, avant un merveilleux massage 
de tout le corps à l’huile adoucissante 

THE CHEDI AROMATHERAPY & SIGNATURES 



The Chedi Himalaya Massage aux 
pierres chaudes
Depuis des siècles, les chamans utilisent 
les pierres chaudes pour soigner. Ils 
les déposent sur les chakras, puis s’en 
servent pour masser le corps afin de pro-
curer une sensation de détente profonde 
qui dissipe le stress et les tensions mus-
culaires.
80 minutes – CHF 300

Le massage des pieds thaï The Chedi
La jambe et le pied sont étirés afin d’ou-
vrir les lignes d’énergie. Sur demande, il 
est possible d’utiliser une petite tige de 
bois pour stimuler les points de réflexo-
logie au niveau des pieds qui corres-
pondent aux organes internes du corps. 
Ce type de massage encourage le bien-
être général en aidant à réduire le stress, 
à améliorer le sommeil et à rétablir la 
clarté de l’esprit.
30 minutes – CHF 130

Le massage balinais The Chedi 
Cette méthode traditionnelle balinaise 
de massage décontractant fait appel à 
des techniques telles que la pression 
avec la paume des mains, les étirements, 
le massage par effleurement et les tech-
niques de points de pression destinées à 
soulager les tensions, à favoriser la circu-
lation sanguine, de diminuer le stress et 
d’apaiser le corps et l’esprit.
50 minutes – CHF 200
80 minutes – CHF 300

La cérémonie du bain romantique  
The Chedi (pour 2 personnes)
Un bain romantique à la lueur des bou-
gies avec champagne et petits fours.
30 minutes – CHF 250

The Chedi Chakra Balance Massage
Cette combinaison énergisante d’huiles 
essentielles et de marmathérapie ouvre 
le flux d’énergie bienfaisante à travers 
les chakras et renforce la vitalité. Il s’agit 
d’une méthode de massage douce exer-

çant des pressions légères à modérées 
qui visent à stimuler les flux d’énergie. 
Elle se concentre sur la colonne verté-
brale et se termine par un mini-massage 
des points marmas du visage.
80 minutes – CHF 300

The Chedi Alpine Massage
Un massage de tout le corps répondant 
à tous vos désirs! Nos thérapeutes s’en-
tretiennent avec vous pour préparer en 
fonction de vos souhaits un massage 
doux ou énergique.
50 minutes – CHF 200
80 minutes – CHF 300

The Chedi Deep Tissue Massage
Ce massage spécial qui traite les tissus  
profonds ressemble à un massage sportif. 
 Il agit contre les tensions et les crampes 
musculaires chroniques. Selon les be-
soins, le protocole prévoit l’utilisation 
d’un pistolet de massage professionnel, 
bien connu dans le sport de haut niveau.
50 minutes – CHF 220

Massage du dos tout en douceur
Massage du dos tout en douceur avec de 
l’huile d’amandes douces, de l’huile de 
sésame ou de l’huile de noix de coco.
30 minutes – CHF 130

Manucure ou pédicure pour jeunes filles
L’image des ongles, traitement précau-
tionneux des cuticules, bref massage et 
pose de vernis à ongles.
30 minutes – CHF 80

Soins du visage pour adolescentes  
et adolescents
Nettoyage en douceur avec gommage, 
élimination des saletés et masque purifiant.
45 minutes – CHF 180

SOINS POUR  
ENFANTS ET  
ADOLESCENTS  
THE CHEDI (10 À 15 ANS)



que les tensions de la nuque et de la tête 
tout en nourrissant les cheveux par des 
minéraux et des huiles essentielles.
80 minutes – CHF 320

Gommage et massage à la boue 
de tourbe Omorovicza 
Ce soin purifiant et détoxifiant commence 
par un gommage profond et efficace de 
tout le corps avec des sels marins, de la 
boue de tourbe en provenance de Hon-
grie et de la capsaïcine afin d’affiner le 
grain de la peau et rendre celle-ci douce 
et lumineuse. L’huile revivifiante ensuite 
utilisée pour raffermir le corps renforce 
et améliore l’élasticité de la peau tout en 
apaisant le corps et les sens.
80 minutes – CHF 320

taliser. Ce soin comprend un gommage 
vivifiant à l’or et au sucre ainsi qu’un mas-
sage apaisant à l’huile parfumée enrichie 
de particules d’or. Votre corps est ainsi 
détendu et votre peau hydratée pour un 
résultat éclatant.
80 minutes – CHF 320

Massage Omorovicza du dos et dela tête 
pour hommes
Ce soin spécialement élaboré pour les 
hommes débute par un peeling du dos 
profondément nettoyant. L’application 
d’un masque de boue thermale chaude 
sur le dos élimine ensuite les impuretés. 
Après la détente procurée par le mas-
sage des jambes et des pieds, le soin se 
termine par un massage raffermissant du 
dos, source de tonicité. Le massage Omo-
rovicza de la tête est un complément 
bienfaisant reposant sur l’acupression. 
Cette technique dissipe la fatigue ainsi 

Massage du corps signature  
Omorovicza 
Grâce à un savant mélange d’huiles 
essentielles thérapeutiques, ce mas-
sage s’adapte aux besoins de chacun 
en se concentrant sur la décontraction, 
l’élimination du stress ou des contrac-
tures musculaires. Il peut combiner les 
massages hongrois, l’aromathérapie, le 
massage des muscles profonds ou les 
techniques d’étirement dans le but de 
soulager les tensions profondes et les 
tensions musculaires.
50 minutes – CHF 220
80 minutes – CHF 320

Massage du corps Omorovicza à l’or
Ce soin qui fait resplendir la peau vous 
révèle les vertus anti-inflammatoires 
éprouvées de l’or : ce métal contribue en 
effet à réparer les micro-agressions quo-
tidiennes subies par la peau et à la revi-

Les propriétés curatives de l’eau ther-
male hongroise ont été découvertes 
il y a plus de 2000 ans et les premiers 
thermes ont été construits dans l’ac-
tuelle Budapest. Parmi les plus beaux 
établissements thermaux hongrois, 
beaucoup ont été construits au XVIe 
siècle par les Turcs ottomans qui occu-
paient la région et qui y ont importé le 
hammam ottoman traditionnel et érigé 
des centaines d’établissements autour 
des sources d’eaux aux vertus thérapeu-
tiques. Tous les produits Omorovicza 
contiennent un mélange d’eau minérale 
de Hongrie ainsi que le concentré breve-
té Healing Concentrate™. Ce dernier est 
associé aux meilleures vitamines, à des 
huiles essentielles et à d’autres compo-
sants naturels venant du monde entier, 
des bords du lac de Hévíz jusqu’aux 
sommets des Andes.

MASSAGES ET SOINS DU CORPS OMOROVICZA
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Omorovicza Detox Ritual 
Ce rituel de détoxification commence par 
un brossage du corps alliant vigueur et 
douceur. Il est suivi d’un peeling détoxi-
fiant au sel marin et à la boue thermale 
hongroise, riche en minéraux, également 
réalisé sur le cuir chevelu pendant le soin. 
Le Dimple Vanisher pénètre ensuite par 
massage à l’intérieur de la peau fraîche-
ment brossée et lustrée. Cette prépara-
tion permet d’apprécier pleinement le 
massage signature Omorovicza de tout 
le corps.
120 minutes – CHF 420

Omorovicza The Queen Ritual
Votre traitement royal commence par 
un bain au sel marin Omorovicza, une 
coupe de champagne et un massage 
décontractant de la tête. Ensuite, nous 
vous dorlotons avec un peeling de tout 
le corps et un massage aux «produits à 

l’or 24 carats». Le couronnement de ce 
rituel est constitué par le soin du visage 
The Queen, comprenant un léger drain-
age lymphatique qui réduit les enflures et 
expurge des tissus les liquides superflus 
et les toxines. Un massage du visage avec 
des bâtonnets de quartz rose chauds par-
achève le traitement.
180 minutes – CHF 550

Omorovicza Gold Ritual
Pour mieux vieillir grâce à une armure 
en or ! Votre programme débute par no-
tre soin best-seller, le peeling complet 
Gold Sugar Scrub, suivi par le massage  
signature Omorovicza de tout le corps 
à l’huile Gold Shimmer Oil. L’or reste 
présent tout au long de ce rituel jusqu’à 
sa conclusion : notre soin du visage le 
plus apprécié, l’Omorovicza Gold Hydral-
ifting Facial.
150 minutes – CHF 520

RITUELS OMOROVICZA



Soin du visage Omorovicza Gold 
Hydra-Lifting
Ce soin réparateur et hydratant com-
mence par une double application de 
boue de tourbe hongroise et un gom-
mage nettoyant. Un masque d’or à 
l’odeur de rose diffuse ensuite des acides 
hyaluroniques triplement efficaces afin 
de raffermir et soigner encore davantage 
la peau tandis que l’or bio répare les mi-
croagressions et renforce la peau. 
Le massage du visage hongrois tradition-
nel au quartz rose raffermit la peau du 
visage. Enfin, un soupçon d’huile dorée 
vient déposer un délicat scintillement sur 
les bras et le décolleté.
80 minutes – CHF 300

cumuler une énergie nouvelle. Ce soin 
comprend un soin oculaire rafraîchissant 
Derma Globe.
80 minutes – CHF 300

Soin du visage signature Omorovicza – 
nettoie en profondeur et resserre les 
pores
La boue de tourbe minérale hongroise 
détoxifie la peau et en élimine les im-
puretés. Le soin commence par un net-
toyage en profondeur et un gommage 
au baume nettoyant à base de boue de 
tourbe et d’extraits de fruits tropicaux, 
qui prennent soin des peaux sensibles et 
resserrent les pores. Ensuite, un masque 
de boue délicatement parfumé est ap-
pliqué. Ce massage du visage hongrois 
classique raffermit immédiatement la 
peau.
80 minutes – CHF 300

élimine les impuretés, nettoie en profon-
deur et prend soin de la peau. Le mas-
sage du visage hongrois unique apaise 
la peau tout en stimulant la microcircu-
lation. Enfin, le massage des épaules et 
du crâne élimine les tensions et le stress.
60 minutes – CHF 200

Soin du visage Omorovicza 
Blue Diamond 
Ce soin du visage raffermissant et éclair-
cissant aide à revitaliser les peaux mates 
et ternes. Des peptides de diamant 
prolongent la vie des cellules saines, ré-
tablissent l’élasticité de la peau qui est 
indispensable à la jeunesse des cellules 
et aident la peau à se réparer et à prendre 
un teint plus vigoureux, plus sain et plus 
vivant. Le massage du visage tradition-
nel hongrois accélère l’oxygénation de la 
peau qui permet de la raffermir et d’ac-

Soin du visage Omorovicza  
pour un éclat rayonnant
Ce soin a été développé afin d’éclaircir 
le teint et de le rendre éclatant. Il com-
mence par un gommage doux enrichi de 
cuivre afin de créer un effet antioxydant 
stimulé par le collagène. Ce massage 
unique du visage apaise les sens et ac-
célère la microcirculation alors que le 
masque à l’odeur de roses et de pivoines 
raffermit visiblement la peau pour en ré-
duire les rides et les ridules.
60 minutes – CHF 250

Soin du visage Omorovicza  
pour hommes
Un nettoyage et une détoxification régu-
liers constituent la base d’un bon soin de la  
peau : c’est sur ces principes que repose ce  
soin du visage. Un masque à base de boue 
de tourbe hongroise riche en minéraux  

SOINS DU VISAGE OMOROVICZA





Tata Harper Resurfacing Body Treatment
Dans ce rituel régénérant, votre peau est 
nettoyée en douceur avec des brosses 
sèches avant d’être caressée et renforcée 
par le massage Gua Sha qui fait appel à 
des pierres portées à différentes tempéra-
tures. Le traitement final avec le nouveau 
sérum de resurfaçage de Tata Harper, 
appliqué partout avec un pinceau soyeux, 
vous conférera un éclat parfait de la tête 
aux pieds. 
80 minutes – CHF 320

Rituel Tata Harper  
«Un éclat naturel de la tête aux pieds» 
Retrouvez tout votre éclat grâce à ce trai-
tement de grand luxe qui comprend : un 
peeling raffermissant de tout le corps, un 
massage complet bienfaisant et un soin 
hydratant du visage.
150 minutes – CHF 550

Massage revitalisant Tata Harper 
Ce massage revitalisant du corps vivifie 
la peau et l’hydrate afin de lui redonner 
éclat et jeunesse. Des vitamines, des 
minéraux et des nutriments essentiels 
gardent la peau saine tandis que le par-
fum enivrant de nos mélanges d’arômes 
100 % naturels spécialement préparés 
apaise les sens. La peau et l’esprit se ré-
génèrent et rayonnent.
50 minutes – CHF 220
80 minutes – CHF 320 

Tata Harper Recovery Body Treatment
Ce soin du corps réveille les muscles 
fatigués et détoxifie la peau. Notre gom-
mage traitant et le soin nettoyant du dos 
éliminent les impuretés, tandis que le 
massage apaisant soulage les tensions 
musculaires. Détente et regain d’énergie 
garantis.
80 minutes – CHF 320

Massage raffermissant Tata Harper 
Ce massage du corps combat les signes 
de l’âge en alliant une sélection de compo-
sants naturels à des techniques de mas-
sage avancées afin d’améliorer visible-
ment la fermeté et l’élasticité de la peau. 
Une combinaison complexe de beurre de  
murumuru, de vitamines et d’antioxy-
dants hydrate pleinement les peaux 
sèches afin de les nourrir et de les raffermir. 
50 minutes – CHF 220

La marque Tata Harper fait appel à plus 
de 300 composants différents, les meil-
leurs ingrédients bio du monde entier, 
provenant de 68 pays. Chaque produit 
repose sur une formule complexe ré-
unissant de nombreux composants 
fortement concentrés pour obtenir un 
résultat optimal, sans la moindre goutte 
de produit chimique artificiel. Avec ces 
produits naturels, vous n’aurez plus ja-
mais à choisir entre santé et efficacité 
visible ou entre effet naturel et effet 
maximal. Tous les massages et les com-
posants conviennent pour les femmes 
enceintes et les mères qui allaitent et 
peuvent être adaptés aux besoins indi-
viduels de chaque personne.

MASSAGES ET SOINS DU CORPS TATA HARPER



Luxe suprême Tata Harper  
pour peaux matures
Offrez à votre peau une expérience 
unique. Ce soin complet du visage allie 
la biotechnologie écologique de pointe 
à plusieurs techniques de massage qui 
raffermissent votre peau en la nourris-
sant tandis qu’un soin ultra-relaxant des 
mains leur donne un aspect plus jeune. 
Le soin se termine sur un soin revitalisant 
du contour des eaux alternant chaud et 
froid pour un regard immédiatement plus 
jeune.
80 minutes – CHF 300

Soin du visage Tata Harper –  
pour un éclat sublime
Après ce soin du visage primé, votre peau 
sera à nouveau resplendissante. Le gom-
mage MultiAcid 100 % naturel assure 
un teint éclatant grâce à son mélange 
innovant de multi-hydroxyacides. L’effet 
est immédiatement visible et votre peau 
est comme transformée : lisse, douce et 
éclatante.
80 minutes – CHF 300

Soin du visage hydratant Tata Harper 
pour peau sèche
Hydratez pleinement votre peau sèche 
ou sensible grâce à ce soin apaisant et 
thérapeutique qui régénère la peau et 
rend votre peau lisse, douce et soyeuse. 
Ce soin allie des formules hautement 
hydratantes à un masque naturel et bio 
au miel, qui hydrate votre peau en pro-
fondeur tout en vous procurant une sen-
sation de bien-être durable. Nos soins 
hydratants et apaisants assouplissent et 
régénèrent la peau et lui rendent tout son 
éclat. Idéal après un coup de soleil.
60 minutes – CHF 250

Soin du visage Tata Harper Superkind – 
pour peaux sensibles
Ce soin du visage calmant et régénérant 
a été développé pour les peaux réactives, 
sensibles et endommagées. Il fait appel à 
un élixir riche en nutriments qui renforce 
la barrière cutanée. Le massage Gua Sha a 
un effet bienfaisant qui stabilise les peaux 
particulièrement sensibles et délicates. 
60 minutes – CHF 250

Soin du visage Tata Harper 
pour un teint parfait
Ce soin rééquilibre votre peau. Vos pores 
sont resserrés, votre teint est équilibré et 
grâce au pouvoir des gommages et des 
masques naturels, votre peau est lisse, 
uniforme et lumineuse. Ce massage 
bienfaisant rend votre peau saine, équi-
libré et régénérée et vous apporte une 
sensation de bien-être profond. Convient 
également pour les peaux acnéiques.
60 minutes – CHF 250

SOINS DU VISAGE TATA HARPER



En coopération avec EN VOGUE 
Une coiffure soignée, un nouveau look 
plutôt discret ou osé? Découvrez The 
Salon, notre splendide salon de coiffure. 
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
Manicure avec pose de vernis
CHF 150 
Pédicure avec pose de vernis
CHF 160 
Manicure Shellac ultime (Lumière UV) 
puissante et de long durée
CHF 170
Pédicure Shellac ultime (lumière UV) 
puissante et de long durée
CHF 180

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

Manicure et pédicure suprêmes  
The Chedi
Nos rituels de soins luxueux des ongles 
ne contiennent pas de toluène, de for-
maldéhyde, de dibutylphtalate ni de 
camphre. Tout comme les vernis à 
ongles naturels à haute brillance, ils 
conviennent donc parfaitement aux 
femmes enceintes. Nos rituels com-
mencent toujours par un gommage 
doux qui retire les peaux mortes et par 
un masque hydratant. Ils se poursuivent 
par un soin minutieux des ongles et des 
cuticules ainsi que par un massage des 
mains et des pieds pour éliminer les ten-
sions. Ils se terminent ensuite par la pose 
d’un vernis haute brillance de la couleur 
de votre choix.

SOINS BEAUTÉ
Epilation
Lèvre supérieure 
CHF 40
Jambes complètes 
CHF 120 
Demi-jambes 
CHF 80
Maillot 
CHF 80
Aisselles
CHF 50
Bras 
CHF 80
Avant-bras 
CHF 50
Torse, ventre ou dos 
CHF 80



The Gym 
Découvrez notre salle de sport ultra- 
moderne dotée d’équipements Techno-
Gym et offrant une vue sur un paysage 
magnifique. Pendant votre séjour, vous 
ne voudrez surtout pas manquer votre 
séance d’entraînement. Sur demande, 
vous pouvez également bénéficier des 
conseils d’un coach sportif et d’un cours 
de yoga privé. Nous vous conseillons de 
prendre rendez-vous à l’avance.

Cours en groupe 
La participation à nos cours de yoga en 
groupe est gratuite pour les clients de 
notre hôtel. Les cours ont lieu dans The 
Spa & Health Club durant la saison d’hiver. 
Si vous souhaitez vous inscrire ou obte-
nir de plus amples informations sur les 
horaires et les points de rencontre, la ré-
ception de The Spa est à votre disposition.

THE HEALTH CLUB DAY SPA
The Chedi Andermatt Spa and Health 
Club est également ouvert aux personnes 
qui ne séjournent pas à l’hôtel. Le forfait 
à la journée est de CHF 200 et est dis-
ponible sur réservation et en fonction de 
l’affluence. En règle générale, l’accès n’est 
pas possible pendant les weekends. Pour 
votre séjour, nous mettons à votre dispo-
sition un peignoir douillet et des chaus-
sons. L’utilisation des serviettes est éga-
lement comprise. 

Réservations et demandes
Pour obtenir de plus informations et 
 effectuer 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 offres 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 spa de CHF 100 par per-
sonne est uniquement valable pour les 
soins spa lors du Day Spa.
Les offres non utilisées ne peuvent être ni 
remboursées ni échangées.
Tous les prix mentionnés sont en francs 
suisses (CHF) et comprennent la TVA à 
7,7 %.
Les prix indiqués peuvent être modifiés à 
tout moment sans préavis.
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