Rituels Day Spa
Matinée au hammam durée env. 2 h 30

CHF 105

Entrée du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h
(sauf jours fériés)
• Entrée au hammam		
• Enveloppement au rhassoul		
• Massage au choix (25 minutes)		
• Une petite spécialité à l’espace bistro		

Réve de hammam durée env. 4 h

(25 ou 50 minutes) *
• Massage corporel intégral à l’huile (25 ou 50 minutes) *
• Une petite spécialité à l’espace bistro
*

Magie de l’Orients durée env. 3 h

CHF 155

• Entrée au hammam
• Massage hammam traditionnel à la mousse de savon (25 minutes)
• Enveloppement au rhassoul
• Massage corporel intégral à l’huile (25 minutes)
• Une petite spécialité à l’espace bistro

Reine de la nuit durée env. 3 h 30
• Entrée au hammam
• Enveloppement au rhassoul
• Bain du sultan
• Massage Cléopâtre (50 minutes)
• Une petite spécialité à l’espace bistro

CHF 180

CHF 199

• Entrée au hammam
• Enveloppement au rhassoul
• Massage hammam traditionnel à la mousse de savon

Au choix: massage 1 × 25 minutes ou 1 × 50 minutes

Toi et moi hammam romantique
durée env. 3 h 30

CHF 325/couple

• Entrée au hammam
• Massage hammam traditionnel à la mousse de savon (25 minutes)
• Bain du sultan
• Massage corporel intégral à l’huile (25 minutes)
• Une petite spécialité pour deux à l’espace bistro

Vous profitez de tous les massages à deux dans la même pièce
spécialement réservée pour vous.

Détente

Relaxation

Bien-être

Entrées journalières

Instants plaisir

(dès 16 ans)

Entrée au hammam
10 entrées au hammam (valables 1 an)
Entrée au hammam avec rhassoul
10 entrées au hammam avec rhassoul (valables 1 an)

CHF
CHF
CHF
CHF

45
405
60
540

Enveloppement au rhassoul
Le rhassoul est le secret des soins de beauté naturels.
Dans une atmosphère vaporeuse, votre corps profite des effets
bénéfiques de cette argile marocaine.
20 minutes

Aucun détail n’a été oublié au Hammam & Spa Oktogon Bern.
L’entrée au hammam inclut les prestations suivantes:
• Pestemal (serviette en coton traditionnelle)
• Gants de gommage Kese
• Drap de bain du hammam
• Thé à l’espace bistro

CHF

20

Massage hammam traditionnel à la mousse de savon
Sous un nuage de mousse, vous profitez durant votre visite au hammam d’un gommage corporel intégral bien-être avec un massage
à la mousse de savon.
25 minutes
50 minutes

CHF
CHF

48
95

Massage corporel intégral à l’huile
Après le rituel purifiant du hammam, votre peau bénéficie d’un
massage corporel bien-être relaxant, pratiqué avec l’huile biologique
de votre choix et des pierres chaudes.
25 minutes
50 minutes

CHF
CHF

Un massage du corps aux huiles essentielles et aux pierres chaudes.
Inclu massage relaxant de la tête et visage au beurre karité.
50 minutes

CHF

95

Massage baldaquin (peut être réserver uniquement sur place)
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AQUA-SPA-RESORTS AG
Hammam & Spa Oktogon
Weihergasse 3, 3005 Bern
T 031 311 31 01
info@hammam - bern.ch
www.hammam - bern.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Solbad & Spa Schönbühl
Mattenweg 30, 3322 Schönbühl
T 031 859 34 34
info@solbad - schoenbuehl.ch
www.solbad - schoenbuehl.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Mineralbad & Spa Samedan
San Bastiaun 3, 7503 Samedan
T 081 851 19 19
info@mineralbad - samedan.ch
www.mineralbad - samedan.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Thermalbad & Spa
Thermalbad & Spa Zürich
Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
T 044 205 96 50
info@thermalbad - zuerich.ch
www.thermalbad - zuerich.ch

AQUA-SPA-RESORTS AG
Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad
6356 Rigi Kaltbad
T 041 397 04 06
info@mineralbad - rigikaltbad.ch
www.mineralbad - rigikaltbad.ch

AQUA-SPA-RESORTS SA
Terme & Spa
Termali Salini & Spa
Via G. Respini 7, 6600 Locarno
T 091 786 96 96
info@termali - salini.ch
www.termali - salini.ch

48
95

Massage Cléopâtre

Sous réserve de modification des offres et des prix.

Venez découvrir nos espaces
de spa uniques en Suisse

Massage corporel intégral par pressions rythmiques le long des lignes
d’énergie, pratiqué avec des balles, les pouces, les genoux et les
coudes et complété par des étirements doux. Le massage est effectué
sur des matelas dans l’espace de repos (à l’abri du baldaquin).
25 minutes
50 minutes

CHF
CHF

Nous vous recommandons de réserver à l’avance par téléphone
tous les rituels Day Spa et Instants plaisir.

48
95

www.aqua-spa-resorts.ch

