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Journée Beauté entre femmes tous les mardis
Pendant la Journée des femmes
au Hammam

Nous vous offrons, pour toute réservation d’un soins, Massage, Formule ou Rituel, Peeling et/ou Masque visage pendant le parcours du Hammam
Peeling Bio aux graines d’airelles et silice de bambou
Masque selon la recette du jour, miel, avocat, Karité fleur d’oranger...

Profitez de votre journée détente

Nouveau soin visage
„Petit Miracle“
by Bain-Bleu & Forever
Un soin Plaisir, Bien-Être pour un éveil sensoriel et un petit moment de Bonheur. Tout les mardis pendant la Journée réservée aux femmes au Hammam
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„Petit Miracle“ Soin Visage express 25 min.
Nettoyage doux et coup d’éclat, Bien-Être et efficacité en un soin Express
25 min. Fr. 55.—

„Petit Miracle“ Soin Complet 50 min.
Pour une peau purifiée, un teint éclatant, le plein d’antioxydants et le cocooning.
Nettoyage exfoliant et antioxydant qui purifie et illumine le teint tout en corrigeantles dommages causés par le stress oxidatif.
50 min. Fr. 95.—
....
Nos soins du visage sont pratiqués tous les mardis par nos esthéticiennes qualifiées et selon nos protocoles de soins. Ils conviennent à tous les types de
peau.
Réservations uniquement par tel 022 318 48 28/27
commander un bon cadeau!
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AfterWork au BAIN
Envie de se ressourcer après une journée de travail?
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Formule AfterWork Tapas & Spa
2 verres au choix (vin blanc, rouge, rosé, prosecco ou soft drink)
2 verrines de tapas au choix
Tortilla chips
2 entrées Espace Bains

Fr. 69.— pour 2 personnes
Offre valable du lundi au vendredi de 18h à 21h30

Formule AfterWork Dinatoire
2 verres au choix (vin blanc, rouge, rosé, prosecco ou soft drink)
2 verrines de tapas au choix
Tortilla chips
1 grande salade au choix
1 quiche, wrap, bagel au choix
1 dessert au choix
2 entrées Espace Bains

Fr. 95.— pour 2 personnes
Offre valable du lundi au vendredi de 18h à 21h30

commander un bon cadeau!
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Nouvelle Formule découverte „Escapade Bain-Bleu – Nature“
Des Bons cadeau à utiliser en 2 fois à votre convenance

Escapade Duo Bain-Bleu – Nature
2 x entrées „Espace Bains et Hammam“
Massage en DUO de 25 min. au choix
Balade en raquettes avec guide de montagne (env. 1h30)
2 paires H/F de raquettes luminescentes MORPHO
Apéritif, repas traditionnel maison, boissons incluses

Fr. 440.- : prix pour 2 personnes
Escapade Duo Bain-Bleu – Nature
2 x entrées „Espace Bains et Hammam“
Massage en DUO de 25 min. au choix
Balade en raquettes avec guide de montagne (env. 1h30)
Location de 2 paires de raquettes luminescentes MORPHO
Apéritif, repas traditionnel maison, boissons incluses (eau, vins du terroir)

Fr. 380.- : prix pour 2 personnes
Escapade en famille - Bain-Bleu – Nature
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Pour 4 personnes – 2 adultes et 2 enfants (de 6 à 15 ans).
4 x entrées „Espace Bains“
Balade en raquettes avec guide de montagne (env. 1h.)
Location de paires de raquettes luminescentes MORPHO
Apéritif, repas traditionnel maison, boissons incluses (eau, vins du terroir)

Fr. 260.- : prix pour 4 personnes
Escapade en famille - Bain-Bleu – Nature
Pour 4 personnes – 2 adultes et 2 enfants (de 6 à 15 ans).
4 x entrées „Espace Bains“
Balade en raquettes avec guide de montagne (env. 1h.)
Location de paires de raquettes luminescentes MORPHO
Café gourmand „fait maison“

Fr. 220.- : prix pour 4 personnes

En savoir plus
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