


SPA OUVERT DE 10H00 À 20H00 
SPA OPEN FROM 10AM - 8PM

Conditions of Spa Access 
• Half day: 10am - 3pm  

based on availability – 50chf. 
 

• Children under 16 years allowed  
only when accompanied by an adult. 

 
Cancellation and Late Attendance Policy 

• If the appointment is cancelled or 
postponed within 24 hours of the treatment, 

you will be charged full price. 
 

• A late arrival will unfortunately not lead to 
an extension of your treatment time.

Conditions d’accès au spa
• Demi-journée : de 10h à 15h  

selon disponibilité – 50chf.
 

• Les enfants de –16 ans sont autorisés 
accompagnés d’un adulte. 

Politique d’annulation et retard
• En cas d’annulation ou report de rendez-
vous non signalé au moins 24h à l’avance, 

nous serons contraints de facturer 
l’intégralité du prix de votre soin.

 
• Une arrivée retardée ne pourra 

malheureusement pas entraîner une 
prolongation de votre soin.

Rue du centre sportif 24, 1936 Verbier, Suisse 
+41 27 775 45 45  spa@hotelcordee.com  spa.hotelcordee.com



NOS MASSAGES  
SUR-MESURE LA CORDÉE

Massage Sportif

Association d’étirements et de manoeuvres 
fermes et toniques pour soulager les muscles. 
 
A combination of stretching and firm muscle 
movement to relax and relieve the muscles. 

Deep Tissue

Délie les tensions en profondeur,  
pression forte. 
 
Relieves deep tension with strong pressure. 

Massage aux Pierres Chaudes

Massage aux pierres volcaniques de Basalte 
chaudes – Un soin fort avec un effet relaxant.

Hot Basalt volcanic stones massage – a strong 
yet relaxing treatment.

Notre Cocooning par Excellence
Rituel à la Bougie 

Un véritable cocon de chaleur, massage 
musculaire et application de serviettes 
chaudes. 
 
A real cocoon of heat, deep muscle massage 
and hot towel application. 

Massage Evasion Relaxant 

Détente et sérénité, travail lent  
et profond. 
 
Relaxation and serenity, slow  
and deep working massage.

50min / 175chf 
80min / 210chf
 
 

 
 

20min / 75chf
50min / 175chf 
80min / 210chf

50min / 175chf 
80min / 210chf
 

50min / 175chf
80min / 210chf

80min / 210chf

Pour harmoniser le corps et l’esprit et vous garantir une  
détente absolue, nous vous offrons 2h d’accès au spa  
AVANT votre rendez-vous avant tout soin de 50 ou 80min. 
 
To harmonize the body and the mind, and guarantee  
absolute relaxation, we offer you 2 hours of access  
to the spa BEFORE any treatment of 50 or 80mins.



NOS MASSAGES & SOINS CORPS 
SIGNATURE CINQ MONDES

Soin Massage Ayurvedique Indien 

Tonique Profond.  
Profitez de ce massage inspiré de l’Abhyanga 
traditionnel, tonifiant à l’huile chaude. Le rythme 
énergétique et alterné délie les tensions et 
détend les muscles. 
 
Deep Tonic.  
Enjoy this traditional Abhyanga-inspired 
massage, invigorating with warm oil. The 
energetic and alternating rhythm loosens 
tensions and relaxes the muscles.

 

Soin Massage Sublime de Polynésie 

Lâcher-prise.  
Un massage hérité des guérisseurs de 
Polynésie au rythme lent du lomi lomi. 
Les délicates notes de fleurs de Tiaré 
vous accompagnent tout au long de cette 
expérience de lâcher-prise. 
 
Let go.  
A massage inherited from Polynesian healers 
to the slow rhythms of lomi lomi. The delicate 
notes of Tiare flowers accompany you 
throughout this experience of letting go.

50min / 175chf
80min / 210chf

50min / 175chf
80min / 210chf

Gommage Aromatique aux Epices

Gommage profond au sel de mer et aux huiles 
essentielles de Cannelle et Noix de Muscade.

Deeply exfoliating, sea salt scrub with its powerful 
fragrance of Cinnamon and Nutmeg essential oils.

Gommage Sublime

Lissage sublime au Monoï de Tahiti.

Sublime smoothing with Monoï de Tahiti.

Rituel Délassant des Jambes 

Grâce à ce modelage tonique et drainant, 
retrouvez une sensation de jambes 
fraîches et légères. 

Thanks to this tonic and draining massage, 
rediscover a feeling of fresh and light legs.

Rituel de l’Orient

Gommage purifiant au Savon Noir Beldi. 
Enveloppement crème de Rassoul.

Purifying scrub with Beldi Black Soap. 
Rassoul cream wrap.

25min / 80chf 

25min / 80chf 

20min / 75chf 

50min / 175chf



SOINS VISAGES

Soin-Massage du Visage « KO BI DO » 

Anti-âge global.
Ce soin d’exception allie la puissance du Gêto 
aux manœuvres de la Dermapuncture et au 
Ridoki, pour un véritable lifting du visage.

This exceptional treatment combines the power 
of Gêto with the maneuvers of Dermapuncture 
and Ridoki, for a real facelift.

Soin-Massage du Visage « KO BI DO »

Jeunesse instantanée.
Ce soin combine les gestuelles de lifting naturel 
à un soin adapté aux zones les plus fragiles du 
visage, pour des résultats immédiats. 

This treatment combines the natural lifting 
gestures with a treatment adapted to the most 
fragile areas of the face, for immediate results.

Soin-Massage du Visage « KO BI DO »

Redensification. 
Ce soin « anti rides » agit profondément sur 
le visage et le cou, pour retrouver une peau 
tonifiée, lissée et repulpée.

This “anti wrinkle” treatment acts deeply on 
the face and neck, to find toned, smooth and 
plumped skin. 

20min / 75chf

50min / 175chf 

80min / 210chf



PRIVATISATION 

Bulle Romantique
Circle of Love

Après une journée de ski, c’est le moment bien mérité pour un moment intime en  
tête-à-tête au coin du feu. Le temps d’une parenthèse, oubliez le temps et profitez des 
vapeurs chaudes du hammam. Relaxez-vous et appréciez les bulles massantes du bain 
bouillonnant. Prenez une pause, et détendez-vous dans le salon de repos autour d’une 
bouteille de champagne.

Indulge yourself to a unique and intimate experience. Reignite the flame with your loved 
one by the open fire with a bottle of Champagne and enjoy your own private spa.

Glamour, Champagne & Co

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un Spa rien que pour soi ? Vous souhaitez profiter d’une 
soirée à la fois conviviale et intime entre ami(es). Profitez de l’espace bien-être pour vous 
détendre. Une bouteille de champagne accompagne ce moment de complicité. 

Enjoy a special evening with your friends. Relax and unwind in the wellness area, and share 
all the latest gossip. A bottle of Champagne will accompany this moment of complicity.

2 personnes / 295chf

max 5 personnes / 445chf
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