MENU MASSAGES & VISAGES

ZEST D’INFOS
SPA BARON TAVERNIER
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UNE INVITATION AUX VOYAGES
Nous sollicitons notre corps tous les jours, dans tous nos gestes quotidiens.
Pour lui garder ses forces, sa forme, accordons lui du temps…
Nous mettons à votre disposition différents massages, rituels d’ici ou d’ailleurs afin de
rééquilibrer l’énergie de votre corps, de le détoxifier ou de lui offrir une expérience évasion.

Un massage unique - Seul ou en Duo

Vous souhaitez personnaliser votre massage ?
découvrir un massage entièrement adapté à vos besoins et à vos envies du moment ?

Le Spa du Baron Tavernier vous propose de composer vous-même cet instant.
Tentez l’expérience du massage créé sur mesure !

Au début de la séance, choisissez avec votre masseuse les zones du corps à masser, le
type de pressions à exercer, les techniques à privilégier et le temps à consacrer aux
différentes parties du corps selon vos besoins. Vous choisissiez votre huile, ou onguent.
Différents temps sont possibles : 45 min - 60 min - 75 min

Partagez ce moment de détente et de relaxation dans notre CABINE DUO spécialement
conçue pour vous recevoir à deux.

Accompagné(e) de la personne de votre choix, vous choisissez chacun(e) votre massage, et
profitez d’un moment de relaxation unique pour le temps que vous souhaitez.
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LES MASSAGES HOLISTIQUES

TARIFS DES MASSAGES (Holistiques & Spécifiques)
* HORS SPA EPHEMERE
-

Découverte 45 min

CHF 140.-

-

Complet 60 min

CHF 180.-

-

Intensif 75 min

CHF 230.-

TARIFS DES MASSAGES - SPA EPHEMERE

(Eté DANS LE JARDIN)

-

Découverte 45 min

CHF 180.-

-

Complet 60 min

CHF 210.-

L’accès d’une heure à l’espace Wellness (Piscine

Hammam, jacuzzi etc.), est

compris pour tout rendez-vous de massages holistiques (coût habituel CHF 50.-)
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S HOLISTIQUE
LES RITUELS D’ICI ET D’AILLEURS D’EQUATORIA

Laissez-vous tenter par les odeurs exotiques des Iles,
Ressentez à fleur de peau les senteurs fruitées et épicées de
l’Orient,
Enveloppez-vous du parfum divin et de la luxuriance végétale
d’Amazonie,
Succombez au raffinement des Soins à la Japonaise…

Tarifs
(Carte des Rituels)
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GES HOLISTIQUE
LES SOINS DU VISAGE -

SOINS VALMONT -

Découverte -

45 min

CHF 140.-

-

Complet -

60 min

CHF 180.-

-

Intensif - COLLAGENE

75 min

CHF 270.-

SOIN WHISPRO
-

UNE SEANCE – SOIN FLASH REMISE EN BEAUTE -

CHF 100.-

-

MASSAGE VISAGE + UNE SEANCE

CHF 180.-

-

CURE DE 6 SEANCES
* Première séance double ( nous offrons le soin exfoliation)

CHF 600.-

VOUS RÊVEZ D'UN VISAGE PLUS JEUNE, SANS AIGUILLE NI INJECTION ?
En 15 minutes seulement et en un coup de "capsule", le dispositif Wishpro, unique
au monde, exauce votre vœu !

WISHPRO® : LES AVANTAGES
Naturel
Sans aiguille ni injection
Sans éviction sociale
Sans anesthésie
Sans douleur ni effet secondaire
Sans risque
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UN ZEST D’INFO !

Parce qu'une bonne communication est aussi la clef de votre satisfaction, voici
quelques informations.
Notre ESPACE WELLNESS PISCINE vous accueille tous les jours de 9h00 à 20h00.*
Sortie de la piscine à 19 :45
*Au-delà sur réservation pour une privatisation.

Notre espace soins vous accueille tous les jours à partir du mardi de 9h00 à 19h.*
*Au-delà sur réservation.

LE SPA
A votre disposition, un Espace détente comprenant :

-

Une piscine d’eau saline chauffée à 31 degrés, jets hydromassants

-

Un jacuzzi, un sauna et hammam

-

Deux salles de repos dont une avec cheminée

-

Un espace repos jardin avec cascade et bain froid …

-

Une salle de fitness

L'accès à cet espace est offert pendant, avant ou après votre soin.
-

Hors soin, le tarif est de CHF 50.- pour les adultes pour une durée de 2 heuresa

LES GOURMANDISES
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Succombez à la tentation. Pour vous, notre chef vous prépare des gourmandises au tarif de
CHF.- 10.

PRENDRE LE BON TEMPS
Pour profiter et vivre sereinement votre soin, nous vous invitons à vous présenter 15 minutes
avant l'heure de votre rendez-vous ou une heure à l’avance si vous souhaitez profiter de
notre espace détente.

Merci de nous faire part de vos annulations 24 heures à l'avance afin de nous éviter de
devoir vous facturer votre soin.
En cas de retard, nous serons dans l'obligation de raccourcir votre soin.

Pour tout soin réservé par téléphone, nous vous demanderons votre numéro de carte
bancaire.

UN ZEST D’INFO !
LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Pour participer à votre bien être et mieux vous accueillir, nous avons créé votre carte de
fidélité.

LES CADEAUX
Le temps ne s’achète pas mais peut être offert….Offrez un véritable moment pour soi.
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