
Nos massages  
Massage Zen
30 min. : CHF 85.- / 60 min. : CHF 140.- / 90 min. : CHF 210.-
Massage aromatique relaxant et doux adapté aux besoins 
de votre corps. 

Massage Zen énergie 
30 min. : CHF 95.- / 60 min. : CHF 160.- 
Massage tonifiant et profond qui aide à se rétablir 
rapidement après les efforts. Contribue au relâchement des
tensions.

Massages classiques Massage décolleté visage et crâne / 20 min. : CHF 65.-
Massage relaxant du visage suivi d’un massage crânien.

Massage plantaire / 20 min. : CHF 65.-
Pressions permettant de relâcher les tensions et le stress.

Massage aux bambous / 50 min. : CHF 160.-
Massage drainant et détoxifiant. Il stimule la circulation 
sanguine et favorise la détente musculaire.

Massage aux pierres chaudes / 60 min. : CHF 200.-
Technique de massage d’origine hawaïenne et 
amérindienne utilisant les pierres chaudes volcaniques,
procurant une sensation de bien-être.

Massages spécifiques

Massages femmes enceintes
Massage du corps / 50 min. : CHF 130.-
Massage relaxant avec huile neutre



Bouquet bien-être 
Gommage
Massage décolleté visage et crâne ou plantaire
Coup d’éclat visage
80 min. : CHF 240.-

Bouquet Détox
Gommage 
Enveloppement 
Massage relaxant 
90 min. : CHF 250.-

Bouquet Zen Ô Spa
Soin du visage personnalisé
Massage relaxant
110 min. : CHF 250.-

Nos forfaits 

Nos Forfaits &
soins du corps

Gommage / 30 min. : CHF 120.-

Soin du buste ou dos / 60 min. : CHF 160.-
 

Soin jambe légère / 30 min. : CHF 100.- 

Soins du corps 



Le grand classique / 60 min. : CHF 150.- 

Soin élaboré en fonction des besoins de votre peau, afin de

revitaliser et oxygéner votre peau.

Le fondamental / 90 min. : CHF 210.- 

Soin exclusif hautement élaboré, incontournable,

personnalisé et recommandé à tout âge.

Hydra soin / 50 min. : CHF 150.- 
Véritable soin-réparateur et activateur d’hydratation, votre
peau retrouvera souplesse et douceur.

Soins du visage
Les fondamentaux 

Soin intermezzo coup d’éclat / 30 min. : CHF 70.- 
Traitement repulpant, éclaircissant et réparateur.

 Les soins express 

35-45    Elastine / 60 min. : CHF 170.- 
Soin anti-rides lissant 

45-55    Time-Resist / 60 min. : CHF 170.- 
Soin «Activateur de jeunesse» raffermissant et anti-fatigue. 

55 et plus    Excellence Code / 60 min. : CHF 170.- 
Un soin d’exception. Lisse les rides, raffermit et renforce 
la peau et estompe les signes de fatigue. 

35 et plus    Ultime Jeunesse / 90 min. : CHF 240.- 
Un soin de prestige spécialement élaboré en fonction de vos
besoins. Repulpe, tonifie, raffermit, lisse les rides, renforce 
la peau, estompe les signes de fatigue, illumine le tient et
bien d'autre effets encore

 Anti-âge 



Soins destinés
aux hommes
Soins destinés
aux hommes

Men express / 30 min. : CHF 70.- 
Effet bonne-mine 

Men intensive / 60 min. : CHF 150.- 
Anti-fatigue et purifiant

 Yon-ka for men 

 Beauté mains & pieds 
Manucure avec polissage

Beauté des pieds  

CHF 70.- 

CHF 80.- 

 



Pose de vernis mains ou pieds avec limage

Manucure sans vernis

Manucure avec vernis 

Semi-permanent mains ou pieds 

Remplissage gel 

Pose complète gel avec chablon ou tips couleure pleine

Beauté des pieds sans vernis* 

Beauté des pieds avec vernis 

Dépose du gel et polissage

Polissage

Dépose du semi-permanent avec polissage

Beauté mains &
pieds

CHF 25.- 

CHF 60.- 

CHF 75.- 

CHF 60.- 

CHF 80.- 

CHF 100.- 

CHF 80.- 

CHF 95.-

CHF 70.-

CHF 20.-

CHF 50.- 



Sourcils (cire)

Sourcils (pince)

Lèvre supérieure 

Visage

Aisselles

Demi-bras

Bras complet (aisselles inclus) 

Bikini échancré

Bikini intégral

Bas du ventre 

Demi-jambes 

Jambes complètes 

Torse

Dos

Fesses

Épilations 
CHF 20.- 

CHF 30.-

CHF 10.- 

CHF 40.-
 
CHF 20.- 

CHF 35.- 

CHF 70.- 

CHF 40.- 

CHF 50.- 

CHF 40.- 

CHF 50.- 

CHF 90.- 

CHF 50.-
 
CHF 50.-
 
CHF 50.-



Beauté du
regard 

Selon volume, à partir de
 
Dépose des cils

Teinture des cils

Teinture des sourcils

Teinture et épilation des sourcils

 Extensions des cils (Volume) 

CHF 30.- 

CHF 30.-
 
CHF 50.-

CHF 80.- 
 
CHF 40.-



Massages classiques
Massage relaxant du dos / 15 min. : CHF 45.- 
Massage relaxant et doux.

Massage relaxant (enfant 6-12 ans) / 30 min. : CHF 70.- 
Massage relaxant et doux adapté aux besoins de votre corps. 

Massage visage et crâne / 15 min. : CHF 45.- 
Massage relaxant du visage suivi d’un massage crânien

Massage plantaire / 10 min. : CHF 30.-
Pressions permettant de relâcher les tensions et le stress

Massage des mains / 10 min. : CHF 30.-
Pressions permettant de relâcher le stress et procurer détente et bien-
être

Massages spécifiques

Kids Soin du visage (adolescent 12-18 ans) / 60 min. : CHF 140.- 
Soin purifiant anti-imperfections, avec extraction des comédons

Soin du visage (enfant 6-12 ans) / 30 min. : CHF 70.- 
Soin nettoyant avec un massage relaxant du visage 

Soins du visage

Beauté mains & pieds
Pose de vernis mains ou pieds : CHF 15 .-

Formule à base d’eau spéciale enfant. Se retire sans dissolvant,

un simple lavage de mains suffit.

Forfaits parent / enfant
Parent  
Massage relaxant de 50 min (adulte)

Enfant
Massage relaxant de 30 min (enfant)
Pose de vernis mains ou pieds (enfant)
50 min. : CHF 210.-  

ou

Massage relaxant de 30 min (enfant)
Soin du visage (enfant)
50 min. : CHF 260.- 



Abonnements 
Abonnement adulte

Abonnement adulte

Abonnement adulte

Abonnement adulte

AVS / AI

CHF 200.- 

CHF 450.- 

CHF 700.-

CHF 1050.- 

- 10%

1 mois
 

3 mois
 

6 mois
 

1 année
 

Entrée journalière

Entrée enfant (0 à 6 ans)

Entrée enfant (7 à 13 ans)

CHF 45.-

CHF 10.- 

CHF 25.-

Entrées au Spa
Entrées individuelles de 3h indivisibles

Pour les abonnements privilèges, rendez-vous sur la page "Espace SPA"



Abonnements privilèges 
Abonnement Annuel

Seul : CHF 1'600.00 / En couple : CHF 3'000.00

- Accès aux installations Spa et de remise en forme

- 1 soin au choix avec l’un de nos thérapeutes d’une valeur de CHF 150.00

(valable uniquement du lundi au jeudi, sauf jours fériés, sous réserve de

disponibilité

- 12 invitations pour une entrée au spa à partager avec vos amis et votre

famille 

- Carte de parking chargée avec CHF 100.00 de crédit (Le parking est à

CHF 3.00/h.) Cette dernière peut être utilisée pour une ou plusieurs

consommations au restaurant de l'hôtel Royal Plaza.

- 10 % de rabais sur nos soins visage fondamentaux et spécifiques et nos

massages de 50 minutes

- 10 % de réduction sur les produits de notre boutique

Abonnement 6 mois

Seul : CHF 940.00 / En couple : CHF 1'700.00

- Accès aux installations spa et de remise en forme

- 1 soin au choix avec l’un de nos thérapeutes d’une valeur de CHF 130.00

(valable uniquement du lundi au jeudi, sauf jours fériés, sous réserve de

disponibilité)

- 6 invitations pour une entrée au spa à partager avec vos amis et votre

famille

- Carte de parking chargée avec CHF 50.00 de crédit (Le parking est à

CHF 3.00/h.) Cette dernière peut être utilisée pour une ou plusieurs

consommations au restaurant de l'hôtel Royal Plaza.

- 10 % de rabais sur nos soins visage fondamentaux et spécifiques et nos

massages de 50 minutes

- 10 % de réduction sur les produits de notre boutique



Abonnement 3 mois

Seul : CHF 600.00 / En couple : CHF 1'080.00

- Accès aux installations spa et de remise en forme

- Un massage relaxant de 50 minutes (valable uniquement du lundi au

jeudi, sauf jours fériés, sous réserve de disponibilité)

- 3 invitations pour une entrée au spa à partager avec vos amis et votre

famille

- Carte de parking chargée avec CHF 25.00 de crédit (Le parking est à

CHF 3.00/h.) Cette dernière peut être utilisée pour une ou plusieurs

consommations au restaurant de l'hôtel Royal Plaza.

- 10 % de rabais sur nos soins visage fondamentaux et spécifiques et nos

massages de 50 minutes

- 10 % de réduction sur les produits de notre boutique

Abonnement 1 mois

Seul : CHF 300.00 / En couple : CHF 540.00

- Accès aux installations spa et de remise en forme

- Un massage relaxant de 30 minutes (valable uniquement du lundi au

jeudi, sauf jours fériés, sous réserve de disponibilité)

- 1 beauté des pieds sans vernis

- 2 invitations pour une entrée au spa à partager avec un ami ou votre

famille

- Carte de parking chargée avec CHF 10.00 de crédit (Le parking est à

CHF 3.00/h.). Cette dernière peut être utilisée pour une ou plusieurs

consommations au restaurant de l'hôtel Royal Plaza.

- 10 % de rabais sur nos soins visage fondamentaux et spécifiques et nos

massages de 50 minutes

- 10 % de réduction sur les produits de notre boutique


