
Il suffit de nous retourner le formulaire dûment rempli avec un numéro de carte de crédit

(Visa ou Mastercard) et le bon vous est envoyé par poste en courrier A.

BON VALEUR SFR.

MASSAGES ET SOINS

massage aux huiles essentielles 50 minutes fr. 120.00

hot stone thérapie 80 minutes fr. 180.00

massage ayurvédique 110 minutes fr. 220.00

LE MÂLE AIME

Massage "Ventre plat" 50 minutes fr. 120.00

Massage musculaire - sportif 50 minutes fr. 120.00

LES SOINS CORPORELS

Gommage et enveloppement au sel des alpes 50 minutes fr. 155.00

Complexe tonifiant (gommage au sel des alpes et massage) 80 minutes fr. 180.00

Complexe "Minceur des Prairies" (enveloppement et massage amincissant) 80 minutes fr. 180.00

Rituel de Bacchus (gommage, enveloppement et massage aux pépins de raisins)80 minutes fr. 180.00

Rituel(s) d'Anniviers (gommage, enveloppement et massage) 110 minutes fr. 220.00

LES SOINS DU VISAGE

Soin à la terre glaciaire 50 minutes fr. 155.00

Vinothérapie (soin et gommage aux pépins de raisin) 50 minutes fr. 155.00

Soin du visage "Prélude Alpin - Alpéor" 50 minutes fr. 155.00

Soin du visage anti-âge "Neiges éternelles - Alpéor" 80 minutes fr. 180.00

Soin du visage Premium anti-âge (Ulticelle - Alpéor" 80 minutes fr. 200.00

PIEDS ET MAINS

Soin des pieds alpin ou soins des mains alpins 50 minutes fr. 120.00

Manucure ou pédicure 30 minutes fr. 60.00

LES ARRANGEMENTS FORFAITAIRES (valables durant une période de 2 semaines)

Cure amincissante à l'Algue des Neiges, comprenant: fr. 344.00

2 massages amincissants "Palpé-roulé manuel" de 50 minutes

1 complexe "Minceur des Prairies - Alpéor" de 80 minutes

Cure "Velours des Cimes", comprenant fr. 322.00
1 massage relaxant de 50 minutes 1 massage crânien + mains-pieds de 50 minutes

1 rituel d'Anniviers de 110 minutes

"Future Maman" pour femme enceinte, comprenant fr. 193.00
1 massage relaxant de 50 minutes 1 soin du visage "Prélude Alpin - Alpéor" de 50 minutes

"Des Vignes au Glacier", comprenant fr. 624.00
1 gommage et enveloppement au sel des alpes de 50 minutes 1 soin du visage "Vinothérapie" de 50 minutes

1 massage énergisant aux pierres chaudes de 80 minutes 1 rituel d'Anniviers de 110 minutes

1 complexe "Minceur des Prairies - Alpéor" de 80 minutes

"Divin Vignoble", comprenant fr. 361.00
1 soin du visage "Vinothérapie" de 50 minutes 1 rituel de Bacchus de 80 minutes

1 massage énergisant aux pierres chaudes des rivières de 80 minutes

LES ESCAPADES

Petite Fugue "Bien-être", comprenant fr. 179.00
café et croissant d'accueil libre utilisation du spa pour la journée 1 massage relaxant de 50 minutes

déjeuner léger avec eau minérale et café goûter avec tarte Tatin et infusion aux plantes

Soirée "Massage et Saveurs", comprenant: fr. 159.00
accès au spa 1 massage relaxant de 50 minutes dîner de 3 plats 

Soirée "Bien-être et Saveurs", comprenant fr. 89.00
Accès au spa dès 18h00 dîner de 3 plats 

BENEFICIAIRE(S) DU BON

NOM PRENOM

COORDONNEES PERSONNE QUI OFFRE LE BON et POUR ENVOI DU BON

NOM PRENOM

RUE

PAYS NPA: VILLE:

TEL. privé Email: @

MODE DE PAIEMENT CC : Visa Mastercard

__  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __  Exp : __  /  __

Date: Signature

COMMANDE DE BON CADEAU POUR LE SPA "L'EAU DES CIMES"

bellatola@bluewin.ch Route Principale 8 - 3961 St-Luc Fax: 027 475 29 98


