
Après une journée de 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.

Bulle romantique 2 personnes /  295chf

max 5 personnes / 445chf

Circle of Love

20h30 - 22h

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.

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. 

NOS PRIVATISATIONS

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.

Glamour, Champagne & Co



BULLE ROMANTIQUE POUR DEUX 
PERSONNES AVEC UN MASSAGE DUO 

30MIN AU BORD DE LA PISCINE. 
—

465chf 

Offrez un moment unique à votre conjoint(e), ami,  
parent … Un massage en DUO bercé au son de l’eau. 

Relaxez-vous au bord de la piscine et profitez d’un 
massage relaxant de 30 minutes aux cotés de votre 
partenaire, bien au chaud au coin de la cheminée. 

Laissez-vous chouchouter par nos thérapeutes  
de 20h30 à 21h, puis profitez du spa rien que  

pour vous jusqu’à 22h30.

ROMANTIC BUBBLE FOR TWO, 
INCLUDING A 30MIN DUO MASSAGE  

BY THE POOL. 
— 

465chf

A unique moment for you and your partner, friend, 
parent... a massage for two soothed by the gentle  

sound of water.
 

Relax by the pool and enjoy a 30-minute relaxing 
massage alongside your partner, warmed by  

the open fire.

Let yourself be pampered by our therapists from  
8:30 p.m. to 9 p.m., then enjoy the spa just for the  

two of you until 10:30p.m.


