Bienvenue
à l’Altitude
Wellness

Votre espace bien-être

Horaires et réservations

Ouvert en saison, l’Altitude Wellness

Soins et massages

Sur demande

propose un large éventail de soins. Nos

Hammam et sauna

10h00 - 20h00

praticiens, vous emportera dans une

Salle de relaxation

10h00 - 20h00

évasion au sein des Alpes avec ses soins de

Nous vous invitons à réserver vos soins

beauté et de détente. Ils sauront cibler et

à l’avance en nous contactant au :

comprendre vos différentes requêtes afin
de vous faire sentir au meilleur de votre

T +41 27 564 44 44

forme.

E reception@chandolinboutiquehotel.ch

Hammam et sauna
Prélassez-vous dans une chaleur bienfaisante
pour un voyage dans le cœur fascinant de la
culture nordique. Respirez profondément,
purifiez-vous, éliminez vote stress... et
redémarrez.

Essayez notre douche émotionnelle « bruine
froide » unissant des soins multisensoriels
stimulants et tonifiants à travers l’utilisation
d’un jet qui nébulise des gouttes très fines avec
un éclairage LED bleu ainsi qu’un arôme de
fraîche.

rafraîchissant

accessibles à partir de 16 ans.
Un accès pour nos clients externes est
proposé entre 10h00 et 15h00, au prix de
CHF 35.- par personne.

Cold Breeze

menthe

Les infrastructures de l’Altitude Wellness sont

et

Son

effet

énergisant

raffermissant,
se

marie

parfaitement avec celui du hammam et du sauna.

Nous nous permettons de restreindre le
nombre de clients externes en cas d’affluence
importante.
Lors d’une réservation de soin, vous bénéficiez
de l’accès à toutes les infrastructures de
l’Altitude Wellness: Hammam, sauna et salle de
relaxation (valable uniquement le jour du soin).
Les réservations ne sont plus modifiables, ni
annulables dès 24h avant l’heure indiquée.

Massages
Soin signature
Relaxant, énergisant, bienfaisant, ce soin complet
qui regroupe un massage de 50 minutes, ainsi
qu'un soin du visage de 30 minutes vous
emmènera au sommet de la détente !

Massage « spécial télétravail »
Ce massage permet de relancer la circulation du sang
après un manque d’exercice et une position assise
prolongée. Il détend en profondeur les tensions du dos et
des bras.
- 50 minutes : CHF 130.-

- 80 minutes : CHF 195.-

Day Spa
Massage relaxant
Un massage de profonde relaxation avec une
huile de massage bio qui favorise la détente.
- 25 minutes : CHF 60.- 50 minutes : CHF 120.- 80 minutes : CHF 180.-

Venez profiter d’une journée détente dans notre Spa,
incluant l’accès à l’espace bien-être, un repas à midi 3 plats
et un massage relaxant de 50 minutes.
CHF 190.-

Massage sportif
Un massage énergique et stimulant qui conjugue
différentes techniques de friction, de pression et
de stretching pour soulager et apaiser les muscles
douloureux. Idéal après un effort physique.
- 25 minutes : CHF 65.- 50 minutes : CHF 130.-

Massage Hot Stone
Éliminez les toxines, prévenez les lésions et rassemblez votre énergie. Une composition de différents styles de massages, d’huiles chaudes, de
pierres semi-précieuses et de serviettes chaudes,
apaisantes et purifiantes, qui vous permettent de
retrouver votre calme et équilibre.
- 75 minutes : CHF 190.-

Drainage lymphatique
Massage visant à fluidifier la circulation du sang
dans les jambes et les bras. Le drainage
lymphatique a pour but de nettoyer et de
régénérer l’organisme.
-25 minutes : CHF 65.-50 minutes : CHF 130.-

Soins du visage
Soin “sur-mesure”
Le soin nettoyant incontournable « coup d’éclat »
pour tous les types de peaux est la première étape
vers une peau plus jeune. Testez l’alliance du
pouvoir des fleurs et du plaisir pour une peau
nette et éclatante avec nos produits de beauté
naturels Belle Luce.
- 25 minutes : CHF 70.- 50 minutes : CHF 135.-
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