ALPINE ASPA
WELLNESS
&S I LSILENCE
• WELLNESS &
L P I N E •S PA
ENCE
Nous serions très heureux de pouvoir vous accueillir chez nous.

MASSAGES CLASSIQUES
Afin de parfaire votre plaisir, nous vous proposons les massages classiques suivants :




CHEZ NOUS VOUS POUVEZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

[Acho]
[Abschaltu]
[Üfwerme]
[Schwitzu]
[Gsundu]
[Gniessu]
[Wibuvolch]
[Mannuvolch]
[Wibuvolch]
[Mannuvolch]
[Liwu]
[Üflockeru]
[Verwile]
[Verwile]
[Erschtillu]

arriver
vous déconnecter
vous réchauffer
suer
vous retaper
apprécier
femmes
hommes
femmes
hommes
vous entretenir
vous détendre
vous prélasser
vous prélasser
vous reposer

WELLNESS KNIGGE
dans des locaux spacieux et une belle ambiance
pour être WELL et SELF (Piscine de la chaleur Pied)
dans le Bio Sauna/Sanarium
dans le sauna finlandais
dans le bain de vapeur Sole
dans le bain de vapeur aromatisé
douche dames
douche messieurs
WC dames
WC messieurs
dans le coin d’attente
lors d’un massage
dans un jacuzzi privé
dans une salle de bain privée
dans des salles de détente et de repos

Par égard à tous les utilisateurs de diverses nationalités,
nous vous prions de vous envelopper du linge de Sauna
dans l’espace qui précède les cabines du sauna et les bains
de vapeur et d’utiliser celui-ci pour vous asseoir dans les
cabines. Pour des raisons d’hygiène nous vous prions de
renoncer l’usage de vos propres produits de bien-être.

HEURE D’OUVERTURE
Heure d’ouverture Dames
Heure d’ouverture Mixed
Heure d’ouverture Messieurs
Local de repos

de 16.00 –17.00 heures
de 17.00 –18.00 heures
de 18.00 –19.00 heures
de 16.00 –20.00 heures

Massage de relaxation du corps entier

55 min

CHF 110.–

Massage partiel

25 min

CHF 60.–

Massage sportif dynamisant avant le sport

55 min

CHF 110.–

Massage de relaxation

25 min

CHF 60.–

Massage sportif dynamisant après le sport

55 min

CHF 110.–

Massage sportif

25 min

CHF 60.–

Réflexologie plantaire

55 min

CHF 110.–

Réservation anticipée auprès de la réception jusqu’à 48h avant la date désirée.
Toute annulation devra intervenir jusqu’à 24h à l’avance. .




Les annulations à court terme seront facturées à 100 %.
Réservation à court terme selon entente.

ÊTRE WELL ET SELF
Comme bienfait spécial, nous vous proposons dans nos salles de bains exclusives et privées les prestations de bien-être suivantes :
BAIGNOIRE




JACUZZI

Herbes des montagnes

30 min

CHF 30.–

Eucalyptus

30 min

CHF 40.–

Aiguilles d’épicéa

30 min

CHF 30.–

Miel

30 min

CHF 40.–

Foin

30 min

CHF 30.–

Lavende

30 min

CHF 40.–

ALLALIN

Pin

30 min

CHF 30.–

Menthe

30 min

CHF 40.–

SWISS ALPINE HOTEL

Réservation anticipée auprès de la réception jusqu’à 24h avant la date désirée.
Inscription possible de 16.00 –19.00 heures chaque jour.

Nous pouvons également vous recommander notre LOCAL DE REPOS, un lieu de silence absolut, lieu de détente
pour être enfin chez soi.

FAM

TAUGWALDER-ABGOTTSPON
KIRCHSTRASSE 40
CH-3920 ZERMATT
TELEFON +41 27 966 82 66
FAX +41 27 966 82 65
INFO@HOTEL-ALLALIN.CH
WWW.HOTEL-ALLALIN.CH

