RITUEL MATINAL

Nous nous ferons un plaisir de vous servir
pendant votre séjour à la station thermale.
Muni-e de votre peignoir ou votre serviette
de bain, venez déguster notre cuisine raffinée avant de regagner les trois espaces.

UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE
AU SAUNA

2,5 HEURES MINIMUM // CHF 99

·· Entrée journalière dans l’espace Spa 3
(avec accès au bain d’eau saline naturelle)
·· Entrée du lundi au vendredi (sauf jours
fériés), de 09 h 30 à 12 h
·· Peignoir et serviette de bain
·· Bain floral au sel de mer (25 min) ou
enveloppement corporel (20 min)
·· Massage gommant (25 min) ou
massage bien-être à l’huile végétale
(25 min)

UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE
AU BAIN
25 MINUTES // CHF 77
50 MINUTES // CHF 119

·· Entrée journalière pour le bain d’eau
saline naturelle
··Serviette de bain (+ CHF 40 de consigne)
·· Massage au choix (25 ou 50 min)

(ACCESSIBLE AU PUBLIC)

TOUS LES JOURS DE 9 H À 22 H 30

25 MINUTES // CHF 82
50 MINUTES // CHF 124

·· Entrée journalière pour l’espace sauna 3
(avec accès au bain d’eau saline naturelle)
··Serviette de bain (+ CHF 40 de consigne)
·· Massage au choix (25 ou 50 min)

UN MOMENT DE BIEN-ÊTRE
AU SPA
25 MINUTES // CHF 86
50 MINUTES // CHF 128

·· Entrée journalière dans l’espace Spa 3
(avec accès au bain d’eau saline naturelle)
·· Peignoir et serviette de bain
·· Massage au choix (25 ou 50 min)

RÉSERVATION
Pour tous les forfaits Journée au spa, Instants plaisir et bien-être, nous vous
recommandons de réserver à l’avance au:
031 859 34 37
1	La

réflexologie plantaire et le drainage lymphatique ne
sont disponibles que sur réservation téléphonique.
2	Les Instants plaisir ne peuvent être réservés qu’avec une
entrée journalière. À l’exception du massage classique.
3 Les maillots de bain sont interdits dans les saunas et les
hammams. Entrée à partir de 16 ans. Les jeudis dans
l'espace Spa (sauf jours fériés) sont exclusivement réservés
aux femmes, pour les massages, les hommes ont accès
à l’espace spa.
4	L’offre est valable 2 ans, à quoi il convient d’ajouter
le bracelet / la carte à puce (+ CHF 20 de consigne).
5	L’offre est valable 1 an, à quoi il convient d’ajouter
le bracelet / la carte à puce (+ CHF 20 de consigne).
6	L’entrée est interdite aux enfants de moins de 4 ans.
Les enfants de 4 ans et plus doivent être accompagnés
d’un adulte.

FORFAIT JOURNÉE AU SPA
RELAX – ACCORDEZ
UN PEU DE RÉPIT À
VOS SENS
3 HEURES MINIMUM // CHF 150

·· Entrée journalière dans l’espace
Spa 3 (avec accès au bain
d’eau saline naturelle)
·· Peignoir et serviette de bain
·· Massage gommant (25 min),
enveloppement corporel
(20 min) et massage bien-être
à l’huile végétale (25 min)
·· Mignardises au bistro du spa

EGO – DU TEMPS
POUR MOI

HARMONIE –
PLAISIR PARTAGÉ

3,5 HEURES MINIMUM // CHF 190

3 HEURES MINIMUM //
CHF 319 POUR 2 PERSONNES

·· Entrée journalière dans l’espace
Spa 3 (avec accès au bain
d’eau saline naturelle)
·· Peignoir et serviette de bain
·· Massage gommant (25 min),
enveloppement corporel
(20 min) et massage bien-être
à l’huile végétale (25 min)
·· Mignardises au bistro du spa

·· Entrée journalière dans l’espace
Spa 3 (avec accès au bain
d’eau saline naturelle)
·· Peignoir et serviette de bain
·· Massage gommant (25 min),
bain floral au sel de mer
(25 min) et massage bien-être à
l’huile végétale (25 min)
·· Mignardises au bistro du spa

SPA PRIVÉ
5 HEURES MINIMUM //
CHF 370 POUR 2 PERSONNES
RÉSERVATION POSSIBLE: TOUS LES
JOURS ENTRE MAI ET SEPTEMBRE/
DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE
OCTOBRE ET AVRIL

·· Entrée journalière dans l’espace
Spa 3 (avec accès au bain
d’eau saline naturelle)
·· Enveloppement corporel (20 min)
·· Massage bien-être à l’huile
végétale (50 min)
··Apéritif et Prosecco

Tous nos prix sont en CHF et incluent la TVA. Nos offres et nos prix sont susceptibles de modification. À partir de novembre 2018.

BISTRO

MOMENTS DE BIEN-ÊTRE 1

SE FAIRE PLAISIR
SE DÉTENDRE
OUBLIER LE TEMPS

VENEZ PROFITER DU PLUS GRAND BAIN
D’EAU SALINE NATURELLE DE SUISSE

PRIX À LA JOURNÉE
BAIN D’EAU SALINE
NATURELLE
Entrée journalière
Enfants (de 7 à 15 ans)
Enfants (de 4 à 6 ans) 6
6 entrées journalières 4

ESPACE SAUNA 3

ESPACE SPA 3

(AVEC ACCÈS AU BAIN D’EAU SALINE NATURELLE)

(AVEC ACCÈS AU BAIN D’EAU SALINE NATURELLE,
PEIGNOIR ET SERVIETTE DE BAIN, INFUSION)

CHF 16

Entrée journalière
6 entrées journalières 4

Entrée journalière
Entrée journalière plus

CHF 10

(usage non exclusif)

CHF 32

CHF 160
CHF 900

Abonnement

lun.– dim.

CHF 1050

(usage exclusif)

Abonnement annuel 5 lun.– ven.

CHF 51

CHF 1050

6 entrées journalières 4

CHF 225

(usage non exclusif)

Abonnement annuel 5 lun.– dim.

CHF 1225

6 entrées journalières 4 plus

ARTICLES EN LOCATION
CHF6 (+ CHF 40 de consigne)

CHF 1350

(usage exclusif)

Abonnement annuel 5 lun.– dim.

CHF 1575

(usage exclusif)

CHF8 (+ CHF 40 de consigne)

Ponctuez votre séjour par un massage intégral à l’huile chaude qui fera du bien à votre
peau et à vos sens

MASSAGE GOMMANT
25 MINUTES // CHF 48

Le massage intégral gommant élimine les
peaux mortes et affine le grain. Il permet
de préparer le corps de manière optimale
aux soins suivants.

LUN.– VEN.: DE 9 H 30 À 21 H 30 // SAM.– DIM.: DE 9 H À 21 H 30

ENVELOPPEMENT CORPOREL

25 MINUTES // CHF 51
50 MINUTES // CHF 95

20 MINUTES // CHF 20

BAIN FLORAL AU SEL
DE MER
25 MINUTES // CHF 25
(CHF 60 POUR 2 PERSONNES AVEC PROSECCO)

Après avoir fait le tour de notre de notre
espace Spa, octroyez-vous un bain sensoriel
revitalisant et détoxifiant, en solo ou en
duo, à la lueur des bougies, dans une pièce
décorée.

ESPACE SAUNA

ESPACE SPA

MASSAGE CLASSIQUE
Ce massage classique aux vertus préventives
permet de réguler la structure du système
moteur, d’harmoniser l’organisme et de rétablir l’équilibre mental.

Venez vous relaxer dans l’eau saline naturelle à 35°C de nos bassins intérieurs et extérieurs présents dans l’espace baignade. Pour
favoriser la détente, rendez-vous dans notre hammam avec maillot.
Reposez-vous ensuite dans une ambiance méditerranéenne, au
cœur de notre oasis aux parfums de la méditerranée.

LUN.– VEN.: DE 9 H 30 À 21 H 30 // SAM.– DIM.: DE 9 H À 21 H 30

INSTANTS DE PLAISIR 2
25 MINUTES // CHF 51
50 MINUTES // CHF 95

LE BAIN D’EAU SALINE NATURELLE

Outre le sauna traditionnel finlandais, venez profiter dans notre
espace dédié (sans maillot) d’un sauna bio, d’un sauna pyrotellurique ainsi que d’un grand sauna panoramique avec «Aufguss».
Venez ensuite vous abandonner à la détente dans le jardin
environnant.

CHF8 (+ CHF 20 de consigne)

CHF8 (+ CHF 20 de consigne)
(uniquement disponible sur demande les jours ouvrés)

MASSAGE BIEN-ÊTRE À
L’HUILE VÉGÉTALE

Au Solbad & Spa Schönbühl, nous proposons de l’eau vivifiée
GRANDER®. L’offre du Solbad & Spa Schönbühl compte trois
espaces:

LUN.– VEN.: DE 8 H À 21 H 30 // SAM.– DIM.: DE 9 H À 21 H 30

CHF 255

(avec accès à l’espace sauna, usage non exclusif)

Abonnement annuel 5 lun.– ven.
Serviette pour
le sauna
Peignoir de bain
Maillot de bain
Vestiaire privé

CHF 45

(avec accès à l’espace sauna)

(usage exclusif)

(usage exclusif)

annuel 5

CHF 190

(usage exclusif)

(usage non exclusif)

Abonnement annuel 5 lun.– ven.

CHF 38

TROIS ESPACES

Stimule la circulation, renforce le système
immunitaire et adoucit la peau. Grâce à ses
vertus désinfectantes, il purifie les pores
en profondeur et apporte à la peau des minéraux et oligo-éléments essentiels. Entourée
de vapeur, appliquez l’argile (chaude, froide
ou thérapeutique) riche en minéraux et
laissez-la agir.

Faites le tour des saunas et du hammam (sans maillot) de notre
espace Spa pour vous offrir un rituel de nettoyage aux vertus
détoxifiantes et purifiantes. Celui-ci stimule les processus métaboliques, renforce le système immunitaire et raffermit la peau. Notre
Spa découverte est un lieu de calme et de détente. Les massages
et gommages que nous vous proposons sur réservation viennent
parachever notre offre.
Les jeudis (sauf jours fériés) sont exclusivement réservés aux femmes, pour les
massages, les hommes ont accès à l’espace spa. Les activités de bain prennent
fin 30 minutes avant la fermeture
de l’établissement.

SE FAIRE PLAISIR – SE DÉTENDRE – OUBLIER LE TEMPS
DANS L’UN DES SIX ESPACES SPA DES AQUA-SPA-RESORTS
Berne | Schönbühl | Samedan | Zurich | Rigi Kaltbad | Locarno
AQUA-SPA-RESORTS AG
Solbad & Spa Schönbühl, Mattenweg 30, 3322 Schönbühl
031 859 34 34, info@solbad-schoenbuehl.ch, solbad-schoenbuehl.ch

