LE SPA D U ROYA L
SUR PLUS DE 1500 M 2, LE SPA DU
ROYAL EST ÉQUIPÉ D’UNE PISCINE
INTÉRIEURE, D’UNE PISCINE
EXTÉRIEURE AVEC JACUZZI, D’UN
BANC DE MASSAGE, ET D’ALCÔVES
DE MASSAGE. LE SPA MIXTE AVEC
DEUX BAINS DE VAPEUR ET UN
SAUNA, COMPREND ÉGALEMENT
UNE FONTAINE DE GLACE, UN
BAIN FROID ET DEUX PEDISPAS.
UN SPA EST ENTIÈREMENT DÉDIÉ
AUX DAMES AVEC BAIN DE VAPEUR
ET ESPACE DE RELAXATION AVEC
MATELAS D’EAU. LE SPA DU ROYAL
PROPOSE ÉGALEMENT UN SPA
PRIVÉ À RÉSERVER POUR QUATRE À
HUIT PERSONNES, UNE SPA SUITE,
UNE BOUTIQUE ET UN HAIR SALON.

CA RTE D E M E M BR E
DEVENIR MEMBRE DU SPA DU ROYAL

O PT I O NS P O UR L E S ME MB R E S
( VA L A BL E S UR L A DUR É E D E L’A BON N E M E N T)

7j/7, les membres du Spa du Royal ont libre accès :
• Centre Fitness: machines cardio & musculation

CA RT E ROYA L Chf 500

• Spa: jacuzzis, bain froid, saunas, bains de vapeur,
fontaine de glace, pedispa, espace de relaxation
• Piscine intérieure & extérieure

ADHÉ S I ON A N N U EL L E
C hf 3 ’50 0

A D H ÉS I O N M ENSUELLE
C hf 5 00

Libre accès 7J/7

Libre accès 7J/7

• 5 invitations pour une Expérience Spa,
3 heures chacune
• 10% de remise sur la boutique du Spa,
les Expérience spa, les soins et le Hair salon
(hors promotions et offres saisonnières
en cours).
• Parking lors de l’accès au Spa

CA RT E PR I VI L ÈG E Chf 1’000

+ 1 invitation pour une
Expérience Spa (3 heures)
+ Parking lors de l’accès au Spa
Au Spa du Royal Savoy, la fidélité est récompensée:
• Pour toute adhésion annuelle, bénéficiez d’un 13e mois offert,
de facilités de paiement et d’un report en cas arrêt maladie
ou accident *
• Bénéficiez de 10 % de remise, pour toute prolongation d’un
abonnement mensuel en cours
• Pour tout parrainage d’un abonnement annuel, 1 mois offert

• 10 invitations pour une Expérience Spa,
3 heures chacune
• 10% de remise sur la boutique du Spa,
les Expérience spa et le Hair Salon.
• 30% de remise nominative sur les soins
(hors promotions et offres saisonnières en
cours).
• 1 bon-rabais de 50% à faire valoir dans
nos points de vente restauration (boissons
alcoolisées exceptées). Max 4 personnes
• Parking lors de l’accès au Spa

NOUVEAU HAIR SALON
Plus qu’une coupe de cheveux, une
véritable expérience avec les conseils
personnalisés de notre coiffeur visagiste.
Du lundi au dimanche de 9h00 à 20h00
(mercredi et jeudi sur demande)
* Consultez la liste des prix :
www.royalsavoy.ch/fr/spa-beaute

* Le report d’abonnement doit être justifié par un certificat médical
et sera pris en compte avec une franchise de 4 semaines.

HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES MEMBRES FITNESS, SPA & PISCINE 06H30 – 22H00, 7J/7
Pour tout achat ou accès aux services du Spa du Royal Savoy, voir conditions générales de vente et règlement intérieur détaillés.

COACHING INDIVIDUEL

SMALL GROUPS

• Chf 170/séance - Chf 150/séance pour les membres

• Chf 40 la séance/personne

(Validité 6 mois)

Cours collectifs avec Meret Hulliger @imyoga.ch
Réservation conseillée. Planning: royalsavoy.ch
Premier cours de yoga offert

O FFR ES VA LA B L E S AV EC OU SA N S A BO NNE ME NT

• Pack 12 séances: Chf 1800 - Chf 1560 pour les membres

NOUVEAU YOGA

(ENTRE 4 ET 8 PERSONNES)

Chf 25 la séance/personne pour les membres
• Pack 5 séances: CHF 160 - CHF 100 pour les membres
(Validité 6 mois)

Chf 35 le cours de yoga
Chf 25 pour les membres
Chf 315 le forfait de 10 cours
Chf 250 adhésion 1 mois illimité
Des cours privés et semi-privés sont également
disponibles sur demande

Toute réservation de soins de 50 minutes et plus donne accès à
l’espace spa une heure avant le début du traitement : sauna, bain froid,
fontaine de glace, bain de vapeur, pedispa, salle de relaxation
et piscines. (Hors Essentiels Beauté, Hair Salon et Yoga)

MASSAGE S

S O IN S DU CO R P S

MASSAGE ROYAL 80min ~ Chf 230		
Ce massage signature relaxant associe des manœuvres enveloppantes et profondes. Vous serez massé du bout des pieds à la pointe
des cheveux, et profiterez des bienfaits d’un masque visage hydratant.

PRESSOTHERAPIE 50min ~ Chf 170
Association d’un massage drainant manuel à nos bottes de pressotherapie.
Les jambes sont légères, et la cellulite réduite.

MASSAGE ÉNERGÉTIQUE 80min ~ Chf 220		
Ce massage profond associe l’utilisation de pierres chaudes et de
pierres froides. La chaleur des pierres va soulager les tensions en
réchauffant les muscles et la fraicheur va activer la circulation et ainsi
rétablir le flux énergétique.

DRAINAGE LYMPHATIQUE 50min ~ Chf 170			
Techniques manuelles qui améliorent la circulation de la lymphe et des
toxines qu’elle véhicule. Cela permet une meilleure nutrition des tissus
et un renouvellement cellulaire plus rapide.

MASSAGE ANTI JET-LAG 50min ~ Chf 180 / 80min ~ Chf 230		
Après un long vol, ce massage favorise le retour à l’équilibre du corps
en activant la circulation et en apportant une profonde détente musculaire.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 50min ~ Chf 170
Massage des zones spécifiques des pieds par pression pour rééquilibrer
et stimuler l’ensemble du corps, dénouer les blocages énergétiques et
procurer une relaxation profonde.

MASSAGE RELAXANT PAR AROMATHERAPY ASSOCIATES
50min ~
Chf 170 / 80min ~ Chf 220
Massage combinant techniques musculaires suédoises et drainage
lymphatique pour stimuler la circulation sanguine, régénérer et apaiser
le corps, l’âme et l’esprit.

MASSAGE SPORTIF PAR AROMATHERAPY ASSOCIATES
50min ~ Chf 170 / 80min ~ Chf 220.
Massage profond, intensif et réparateur. Il contribue à relâcher les tensions et les douleurs musculaires. Les huiles de massages Aromatherapy Associates vous apporteront une sensation de bien-être.

EXFOLIATION CORPORELLE 30min ~ Chf 80
Soin permettant à la peau de se régénérer. Nettoie en profondeur, active
la circulation sanguine et laisse une peau veloutée.
ENVELOPPEMENTS CORPORELS 30min ~ Chf 80
Soins reminéralisants réalisés avec de l’argile, des algues, de la boue selon
le résultat souhaité.
GOMMAGE + ENVELOPPEMENT 50min ~ Chf 150
Il existe une véritable efficacité dans la synergie de ces soins.

SOINS DU CORPS PAR BIOLOGIQUE RECHERCHE
SOIN LIFT CORPS 80min ~ Chf 230
Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre
corps est resculpté.
SOIN DÉTOXIFIANT AUX ALGUES 3 EN 1 80min ~ Chf 230		
Traitement global combinant exfoliation, massage drainant et enveloppement aux ingrédients marins. Il favorise l’élimination des toxines et contribue
à améliorer la microcirculation.
SOIN BOOSTER MINCEUR ANTI-C 80min ~ Chf 230
Traitement minceur combinant exfoliation et massage actif aux huiles
essentielles et aux extraits végétaux permettant d’éliminer les toxines et de
raffermir la peau. La silhouette est redéfinie et visiblement affinée dès la
troisième séance.
MASSAGE ANTI-C 50min ~ Chf 180
Massage actif aux huiles essentielles et aux extraits végétaux permettant
d’éliminer les toxines et de raffermir la peau. La silhouette est redéfinie et
visiblement affinée.

SOINS DU CORPS PAR LA VALLÉE
SOIN JAMBES LÉGÈRES 50min ~ Chf 150

SHIATSU 50min ~ Chf 170 / 80min ~ Chf 220
Massage revigorant du corps qui permet de libérer les blocages
énergétiques à l’aide de pressions pratiquées le long des méridiens.
Équilibre et bien-être.

Application d’extraits de marron, d’arnica et de menthol selon des méthodes
spécifiques pour le drainage des jambes lourdes, des pieds et des chevilles.
SOIN REMODELANT CORPS 80min ~ Chf 230
Techniques de massage exfoliant et remodelant pour traiter la cellulite et
sculpter le corps.

MAT E R NI T É
ULTIMATE ROSE PREGNANCY MASSAGE 50min ~ Chf 170
Prénatal (uniquement après le premier trimestre)
Massage doux et relaxant, ce soin global du corps inclut
également un massage du cuir chevelu et du visage.
ULTIMATE ROSE PREGNANCY
MASSAGE ET SOIN VISAGE 80min ~ Chf 220
Ce soin duo comprend un soin du visage
et un massage corporel spécifique.			
POST-NATAL - ULTIMATE ROSE POST
PREGNANCY SKIN NOURISHER 50min ~ Chf 170		
Un massage du corps nourrissant, grâce à l’apposition d’huiles
essentielles restaurant la texture et l’élasticité de la peau.

SPA DUO MASSAGE

ULTIMATE ROSE POST PREGNANCY SKIN NOURISHER
80min ~ Chf 220.Un soin du corps exfoliant associé à un massage nourrissant
grâce à l’application d’huiles essentielles restaurant la texture
et l’élasticité de la peau.

Toute réservation de soins de 50 minutes et plus donne accès à
l’espace spa une heure avant le début du traitement : sauna, bain froid,
fontaine de glace, bain de vapeur, pedispa, salle de relaxation
et piscines. (Hors Essentiels Beauté, Hair Salon et Yoga)

SOI NS DU VISAGE *

LA VALLÉE
Inspirés des merveilles de la nature, les fondateurs de La Vallée

BIOLOGIQUE RECHERCHE

ont décidé de créer une marque exclusive utilisant les ingrédients

Biologiste, physiothérapeute, médecin ont uni leur savoir-faire et leur passion pour

des Glaciers Suisse et des sources d’Henniez, célèbres pour leur

écrire une histoire unique et visionnaire dans l’univers des soins cosmétiques.

richesse en minéraux (magnésium, potassium ...) qui augmentent

C’est aujourd’hui la combinaison d’une approche clinique du soin esthétique, de pro-

la vitalité et le renouvellement des cellules cutanées, des Plantes

duits voulus purs, concentrés, presque bruts, et de protocoles originaux et rigoureux qui

Végétales et des Huiles Essentielles. Nature et sciences technolo-

fondent la réputation d’efficacité étonnante de la méthodologie. L’approche globale

giques pour des produits exceptionnels et efficaces !

les plus efficaces et les plus pures de la nature Suisse : les Eaux

de la peau, comme organe directement relié à tous les autres, confère désormais une
nouvelle vision à l’ensemble des techniques spécifiques à la marque internationale.
SOIN OXYGÉNANT VIP O2
50min ~ Chf 200 / 80min ~ Chf 250
Un soin régénérant et revitalisant pour l’épiderme. La peau de votre visage, cou et
décolleté est rééquilibrée, lissée et lumineuse.
SOIN LIFT C.V.S
50min ~ Chf 220 / 80min ~ Chf 270						
Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelage pour les peaux
matures. La peau de votre visage, cou et décolleté est lissée, affinée et tonifiée.
SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT
50min ~ Chf 220 / 80min ~ Chf 270
Soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat.
La peau de votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.
SOIN SUR-MESURE SELON VOTRE TYPE DE PEAU
50min ~ Chf 180 / 80min ~ Chf 230
Un soin qui répondra à tous les types de peaux (sèches, mixtes, grasses, sensibles)
* Tous nos soins de 80 minutes sont réalisés avec la machine Remodeling Face

SOIN CAVIAR 50min ~ Chf 200 / 80min ~ Chf 250
Ce soin régénérant stimule la production de collagène et le
rajeunissement, idéal pour les peaux ternes et fatiguées.
SOIN STX 50min ~ Chf 200 / 80min ~ Chf 250			
Soin révélateur d’éclat avec la gamme exclusive STX
à base de cellules souches végétales.
SOIN ÉCLAT PROFOND 80min ~ Chf 490 			
Association des bienfaits du soin STX à une technique douce et
naturelle qui purifie la peau grâce à des micro–jets d’eau additionnés de molécules actives (antioxydants, anti radicaux et vitamines)
qui vont traverser l’épiderme pour hydrater, régénérer et nourrir le
derme en profondeur, le rendre plus tonique et plus ferme.
-

Purifie et restaure l’éclat des peaux grasses
Améliore le teint et la texture de la peau
Atténue les cicatrices d’acné
Régénère, hydrate et embellit tous les types de peau

GOLDEN REJUVENATE TREATMENT 80min ~ Chf 350
Programme anti–âge, inclut un soin STX.
Cette technique suisse brevetée et non–invasive utilise
de minuscules électrodes en or chauffées pour stimuler le
renouvellement du collagène.

ADD ON*

Résultats : Rajeunissement et raffermissement cutané du visage
et du décolleté

MASQUE BIOLOGIQUE FÉERIE REPULPANT
AU COLLAGÈNE Chf 50*
Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons d’ajouter à votre soin la
pose d’un masque préformé qui accentue les effets du soin grâce au collagène.

SOIN SUR-MESURE SELON VOTRE TYPE DE PEAU
50min ~ Chf 180 / 80min ~ Chf 230
Un soin qui répondra à tous les types de peaux
(sèches, mixtes, grasses, sensibles)

COLD MASK DETOXIFIANT Chf 50*
Optimise les soins des peaux fatiguées. Repose les traits et redonne de l’éclat.

ADD-ON
GOLDEN REJUVENATE SÉANCE 30 min ~ Chf 100
Afin de renforcer les effets du Golden Rejuvenate Treatment
dans le temps cette séance est conseillée une fois par semaine.

*Peut être combiné avec tous nos soins

AROMATHERAPY ASSOCIATES
Aromatherapy Associates utilise les pouvoirs de guérison naturels de plantes et de fleurs grâce à l’extraction d’huiles essentielles les plus pures. Tous les
ingrédients récoltés sont d’origine sauvage ou issus du commerce équitable. Des produits naturels pour des résultats immédiats et pour un bien-être total.
THE ULTIMATE AROMATHERAPY ASSOCIATES FACIAL
ESSENTIAL HYDRATING ROSE FACIAL
50 min ~ Chf 160
* avec un massage du dos
80 min ~ Chf 210
Nourrit en profondeur, laisse un teint lumineux

SOOTHING FACIAL
Améliore les peaux sensibles et irritables,
réduit les rougeurs, donne de l’éclat

50 min ~ Chf 160

DEEP CLEANSE FACIAL
* avec un massage du dos
Nettoyage en profondeur laissant
une peau propre et fraîche

AGE REPAIR FACIAL
Traitement intensif anti-âge associé
à un massage raffermissant.
Effet visible instantanément.

80 min ~ Chf 240

50 min ~ Chf 160
80 min ~ Chf 210

AU MASC UL IN
SO I N S D U V I SAG E AU MASCULIN
50min ~ Chf 160 / 80min ~ Chf 210

Aromatherapy Associate a élaboré la gamme de produits de soin Refinery
spécialement pour hommes.
SOIN DU VISAGE REFINERY
* avec un massage du dos
Soin réalisé selon les besoins
de votre peau

50 min
80 min

REFINERY DEEP CLEANSE FACIAL 50 min
* avec un massage du dos
80 min
Nettoyage en profondeur laissant
une peau propre et fraîche

FORFAI T S T R AI T E ME N T S
SOINS AU MASCULIN 80min ~ Chf 230
Massage du dos, soin du visage et beauté des mains
FORFAIT 10 SOINS
Possibilité de créer un forfait sur mesure avec votre soin
préféré en bénéficiant de 10% de remise sur la totalité.
SPA EN FAMILLE 50 min ~ Chf 340
A partager en cabine double : Mère & Fille / Père & Fils
Un traitement de 50 minutes au choix : Soin du visage ou Massage

FO R FA I TS S PA
ESSE NT IEL S BEAUTÉ

EXPÉRIENCE SPA 3 heures ~ Chf 80
Accès au fitness, à la piscine, aux bains de vapeur,
aux saunas, et aux espaces de relaxation.

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
Manucure ou pédicure / 50min ~ Chf 90		

ÉPILATION
AU FÉMININ & AU MASCULIN

Beauté des mains/pieds
avec pose de vernis / 80min ~ Chf 170		

Merci de contacter la réception pour information
et prise de rendez-vous.

ADD ON
Pose de vernis classique - French / 20min ~ Chf 30

À savoir : L’épilation à la cire ne doit pas être
pratiquée en cas d’usage des produits suivants
dans les 3 à 6 mois précédents : Retin-A, Renova,
Hydroquinone, lotions corporelles amincissantes,
médicaments anticoagulants, cortisone topique
ou corticoïde oral, Roaccutane ou d’autres médicaments contre l’acné.

TEINTURE DE CILS
ET SOURCILS
Sourcils / Chf 25		
Cils / Chf 40

HAIR SALON
Merci de contacter la réception pour
information et prise de rendez-vous.

FITNESS
Coaching privé pour une ou plusieurs personnes
sur demande.

AQUA POUR LES JUNIORS 3 heures ~ Chf 45
Découverte des piscines pour les 6-16 ans accompagnés
les mercredis et les dimanches de 10h00 à 18h00,
sur réservation et selon disponibilité.

S PA S UI T E
Réservez ce lieu unique pour un moment privilégié. Bain de
vapeur en mosaïque, sauna, jacuzzi, salon, salle de soins.
SPA SUITE
2 heures : Chf 400
SPA SUITE AVEC SOIN
3 heures : Chf 400 + le prix du soin de 50 minutes
+ 2 jus de fruits Fit & Tasty offerts
ADD-ON 1 Chf 50		
1 jus Fit and tasty
1 corbeille de fruits
ADD-ON 2 Chf 95
Mignardises du moment + Jus Fit & Tasty
ADD-ON 3 Chf 165
Champagne Moët & Chandon
Assortiment de canapés sucrés/salés
ADD-ON 4
Selon votre demande et sur commande pour célébrer
un anniversaire, faire votre demande en mariage….

S PA P R I V É
G UID E DU SPA
HORAIRES D’OUVERTURE 7J/7

HEURE D’ARRIVÉE

Clients Hôtel: fitness 24/7

Lors de votre premier rendez-vous, nous vous invitons

Clients Hôtel et membres: spa, piscine et fitness:

à vous présenter à la réception du Spa au minimum 15

6h30-22h00
Clients externes: spa, piscine et fitness: 8h30-22h00
Réception & Boutique : 08h30-22h00
Soins & Massages : 10h00-20h00
Hair Salon : Du lundi au dimanche de 9h00 à 20h00
(mercredi et jeudi sur demande)
Yoga : Planning consultable à l’accueil du Spa du Royal

minutes avant l’heure de votre soin ou massage. Ceci vous
permettra de compléter votre questionnaire personnel.
Pour les retards sur horaire, le traitement prend fin à l’heure
prévue afin de ne pas retarder les rendez-vous suivants.
SPA ETIQUETTE
Afin de respecter l’intimité et la tranquillité des autres
clients, nous vous demandons de ne pas utiliser de téléphones portables, de caméras ou d’appareils photo.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les animaux ne

Pour toute réservation et information sur le Spa, Le Hair Salon,

sont pas autorisés dans l’enceinte du Spa.

le fitness, les abonnements, les bons cadeaux et les pro-

Nous vous conseillons de laisser vos objets de valeur en lieu

duits, vous pouvez contacter la réception du Spa :

sûr ou dans le coffre-fort de votre chambre. La Direction
décline toute responsabilité en cas de perte, dommage

- En chambre : Pressez l’icône «Le Spa du Royal»
du téléphone

ou vol d’affaires personnelles.
Le Spa du Royal est un environnement non-fumeur.

- T : +41 21 614 88 32
- E : spa@royalsavoy.ch

CODE VESTIMENTAIRE

- SMS ou WhatsApp: +41 79 614 99 99

Nous vous remercions de porter un maillot de bain ainsi

Nous vous invitons à réserver vos soins et massages à
l’avance afin de choisir l’horaire qui vous convient selon
les disponibilités. Pour toute réservation, votre numéro de
chambre ou votre numéro de carte de crédit est nécessaire.
CONDITIONS D’ANNULATION
Pour tout changement ou annulation de rendez-vous,
nous vous prions d’informer la réception du Spa 24 heures
à l’avance au minimum; à défaut, le montant total des
soins vous sera facturé. Pour toute réservation prise sous
moins de 24 heures, le montant total du soin vous sera fac-

qu’un peignoir ou un linge de bain dans tous les espaces
du Spa. Un sous-vêtement jetable adapté est mis à votre
disposition pour les soins et les massages du corps.
ENFANTS

UN SPA PRIVÉ, JUSQU’À 8 PERSONNES…
DANS LE SPA DU ROYAL SAVOY !
Une expérience exclusive de quatre heures pour partager
un Spa en famille ou entre amis.
Cet espace luxueux est composé d’un bain de vapeur, d’un
sauna, d’une salle de relaxation pour se détendre sur des
matelas d’eau, d’une salle de soins privative pour deux
personnes en réservant des soins à la carte et d’un jacuzzi.
Un assortiment de tisanes et une coupe de fruits frais
agrémenteront ce moment privilégié.
Le Spa Privé est le lieu parfait pour célébrer un moment
d’exception.
Le parking de l’hôtel est offert

Les enfants de 6 à 16 ans ont accès aux soins du Spa du
Royal lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte. L’accès
aux saunas, bains de vapeur et fitness est réservé aux
personnes âgées de plus de 16 ans.

RÉSERVATION
Pendant la semaine Chf 960
Pendant le weekend Chf 1’200

Le forfait «Aqua pour les Juniors» est disponible les
mercredis et les dimanches de 10h00 à 18h00, sur
réservation et selon disponibilité.

turé en cas d’absence.
ABONNEMENT AU SPA
PAIEMENT
Pour les clients de l’hôtel, les prestations du Spa peuvent
être facturées avec la chambre. Nous acceptons également les paiements par carte de crédit et en espèces.

L’abonnement au Spa du Royal vous donne un accès illimité à toutes les infrastructures du Spa. Les réceptionnistes
auront le plaisir de vous communiquer les informations
concernant nos conditions d’abonnement.

Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA de 7.7%.
BON CADEAU
Un cadeau exclusif pour quelqu’un de spécial. Vous pouvez
contacter la réception du Spa pour plus de détails.

Cette carte de soins annule et remplace la précédente

Royal Savoy Hôtel & Spa
Le Spa du Royal
Avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne
T: +41 (0)21 614 88 32, spa@royalsavoy.ch
www.royalsavoy.ch

