MASSAGES TRADITIONNELS
Tous nos massages sont personnalisés selon vos besoins, l’entrée au
SPA vous est offerte :
50 min. CHF 125.- / 90 min. CHF 185.•
•
•
•

Huile chaude «Abricot de nos montagnes»: Fruité – apaisant - hydratant
Huile chaude «Balade en Forêt» : Oxygénant – détoxifiant - revigorant
Huile chaude «Plaisir épicé» : Relaxant - envoûtant
Huile chaude «Arnica» : Anti-inflammatoire - réparateur

• Massage DUO
50 min. CHF 249.Massage à l’huile chaude de votre choix avec 2 thérapeutes,
détente partagée
• Stone-Thérapie
90 min. CHF 185.Massage manuel et aux pierres chaudes volcaniques

MASSAGES SPA DES BISSES
Massages spécialement élaborés pour vous soulager et vous détendre
• Douche des Bisses 		
50 min. CHF 155.Massage relaxant à l’huile sous une fine pluie chaude
• Rando « spécial Jambes »
50 min. CHF 135.Massage spécifique & application crème musculaire
• Rando « Dos Relax »		
50 min. CHF 135.Massage spécifique & cataplasme chauffant
• Rando « Jambes & Dos »
90 min. CHF 195.combinaison « spécial Jambes & Dos Relax »
• Massage aux Pochons d’Herbes
de nos montagnes 		
90 min. CHF 195.Mélange de massage manuel et de massage aux pochons d’herbes
chauffés

SOINS CORPS
• Gommage & massage
« Abricot de nos montagnes »
90 min. CHF 185.Gommage de tout le corps au sucre et à l’huile d’abricot suivi d’un
massage relaxant à l’huile d’abricot – hydratant & revitalisant
• Gommage & enveloppement «Fruité» 90 min. CHF 185.Gommage de tout le corps au sucre et à l’huile d’abricot,
enveloppement miel & huile d’abricot et effleurage –
nourrissant & régénérant

SOIN VISAGE
• Nettoyage de peau classique
Gommage, massage & masque

50 min. CHF 125.-

EPILATION
• Epilation à la cire		
Forfait demi-jambes, aisselles et bikini

50 min. CHF 110.-

Horaires
Les horaires sont variables en fonction des saisons,
merci de vous renseigner sur notre site
Renseignements
+41 (0) 27 611 11 30 – info@hotelnendaz4vallees.ch
hotelnendaz4vallees.ch

