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Les Celtes lépontiques ont déjà succombé à la magie de cet endroit. Ils se sont 

installés près de notre hôtel de bien-être près de Lugano dans la vallée de 

Menaggio au nord-ouest du lac de Côme et y ont vécu en communion avec 

la nature. Vous ressentirez ce lien magique, la puissance divine, qui émane 

de la nature, lorsque vous vous retirerez dans notre hôtel de bien-être. Notre 

hôtel dans le Tessin n’est pas un hôtel 5 étoiles supérieur traditionnel, c’est 

un lieu de retraite particulier qui propose un programme bien-être placé sous 

le signe des quatre éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu. Vivez ce sentiment 

unique d’apesanteur absolue dans notre  espace de bien-être réservé aux 

adultes dans notre hôtel près de Lugano.

L’histoire des Celtes, leur philosophie de vie, nous a inspiré à développer 

un concept de bien-être exclusif pour notre hôtel de retraite que vous ne 

trouverez nulle part ailleurs entre Côme et Lugano dans un hôtel avec un 

sauna panoramique. CEò : c’est également le nom en référence aux Celtes 

de notre espace de bien-être qui ne fait qu’un avec la nature grâce à sa  

conception  architecturale lumineuse, qui amène le parc à l’intérieur. Sur 

environ 1  500  m², vous vivez  d’innombrables moments de détente. Des 

moments qui vous reconnectent à la terre. Des moments qui vous donnent 

des ailes. Fermez les yeux, laissez-vous aller dans les bras de notre hôtel de 

bien-être à Lugano et pénétrez dans de nouvelles sphères du bien-être lors 

de l’un de nos nombreux soins pour elle, pour lui et pour les couples.

Notre  SPA réservé aux adultes esclusivement est un bijou de calme et de 

sérénité propice à la renaissance. Laissez-vous aller et découvrez nos trésors :

• 5 cabines individuelles

• Panorama SPA privé avec sauna / sanarium et bain à remous d’eau 

salée sur la terrasse privée

• sauna finlandais avec vue panoramique spectaculaire sur le lac de 

Lugano et les Alpes directement depuis la cabine du sauna

• sauna à foin bio avec vue panoramique spectaculaire sur le lac de 

Lugano et les Alpes directement depuis la cabine du sauna

• bain turc

• cabine froide Snowflake

• piscine intérieure de sport (20 m)

• piscine d’eau salée extérieure à débordement

• espace d’infrarouge

• bain de pieds avec réflexologie plantaire

ENTRE	L’EAU	ET	LE	CIEL
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AU	SIGNE	DE	L’EAU

L’eau nous attire de manière magique. Cela n’a rien d’étonnant, car l’eau, 

c’est la vie. Dans notre  hôtel avec piscine près de Lugano, nous nous 

approprions le pouvoir de l’eau pour vous offrir un bien-être nouveau. Dans 

la culture celtique déjà – que nous ravivons dans le spa de notre hôtel –, l’eau 

jouait un rôle important en tant que source de la vie. Les Celtes croyaient que 

dans chaque source, dans chaque rivière, dans chaque lac, vivaient des êtres 

divins, auprès desquels ils cherchaient un lien direct à travers de nombreux 

rituels pour trouver la guérison. Nous réinterpréterons ces rituels  dans 

notre hôtel près de Lugano pour que vous puissiez atteindre de nouvelles 

sphères de l’être. Réservez maintenant votre séjour dans notre hôtel 5 étoiles 

supérieur au bord du lac de Lugano, plongez dans le lac et dans notre piscine 

à débordement unique près du Tessin et revivez.
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AU	SIGNE	DE	L’AIR

Apaisez-vous dans notre hôtel 5 étoiles supérieur au bord du lac de Lugano. 

Sentez-vous plus libre et vivant à chaque inspiration profonde . La vue sur la 

nature intacte qui entoure les rives du lac de Lugano et du lac de Côme, les 

odeurs qui emplissent l’air, les saveurs qui réjouissent vos papilles  : jamais 

auparavant les sens n’ont été autant sollicités que pendant vos vacances dans 

notre hôtel de luxe près de Lugano. Profitez des paysages de montagnes et 

de lacs spectaculaires à perte de vue et respirez l’odeur indescriptible de la 

forêt près de notre hôtel lors d’un bain de forêt. Le calme bienfaisant lors 

d’une séance de yoga ou de méditation supplante le bruit du quotidien. 

Vous êtes maître de vous-même et vous vous laissez transporter lors de l’un 

de nos  nombreux soins détox et enveloppements placés sous le signe de 

l’air avec des produits cosmétiques et bien-être sélectionnés de fabricants 

renommés, comme Vitalis de TEAM DR JOSEPH et Ebenholz.
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AU	SIGNE	DE	LA	TERRE

Les herbes étaient également importantes pour les Celtes, comme dans 

notre spa CEò. Les druides, c’était le nom donné par les Celtes à leurs 

guérisseurs, connaissaient les nombreux pouvoirs curateurs des différentes 

plantes. Mais ils n’utilisaient pas ces concentrés de puissance verts qu’à des 

fins médicales, mais également pour le fumage et les portaient comme des 

talismans sur le corps. Dans notre hôtel 5 étoiles supérieur au bord du lac de 

Lugano, nous avons développé avec des herbes aromatiques des délicieuses 

recettes sur la base de cet ancien savoir, des odeurs délicates pour les suites 

exclusives et de nombreux soins bienfaisants placés sous le signe de la terre 

qui vous offriront un bien-être sans précédent. Bien-sûr, seuls les meilleurs 

produits naturels de fabricants renommés comme Ebenholz, Pino et Vitalis 

sont utilisés. Laissez la nature s’emparer de vous!
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POUR	ELLE
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SIGNATURE	
TREATMENTS		

AU	SIGNE		
DE	L’EAU

DETOXING MASSAGE 
PAR PINO

130 € / 210 €

SOIN CORPOREL NETTOYANT À L’AIDE DE 
VENTOUSES DOUCES 

50 min / 80 min

Des mouvements de massage profonds et 

détox ainsi que le soin intense offrent à votre 

corps une nouvelle vitalité. Les techniques 

douces des ventouses soutiennent la 

circulation, des principes actifs sélectionnés 

favorisent l’élasticité pour une peau raffermie.

SIGNATURE	
TREATMENTS		

AU	SIGNE		
DE	L’AIR

ENERGIZING HERBAL STAMP POWER 
TREATMENT PAR VITALIS DR. JOSEF       

130 € / 210 €

LA FORCE TONIFIANTE DES HERBES – LE 
MASSAGE AVEC DES POCHONS COMPOSÉS 

D’HERBES

50 min / 80 min

Une expérience de massage qui active et renforce 

la musculature et l’appareil locomoteur. Les 

pochons composés d’herbes sont pressés et 

tamponnés doucement sur le corps. La circulation 

est améliorée et le métabolisme stimulé. L’odeur 

des huiles essentielles les plus pures aide à réduire 

le stress et offre une nouvelle vitalité pour que vous 

repartiez énergisée et équilibrée.

SIGNATURE	
TREATMENTS		

AU	SIGNE		
DE	LA	TERRE

RESILIENCE – STRENGTHENING 
OF RESISTANCE PAR PINO        

130 € / 210 €

MASSAGE INTÉGRAL AVEC DE L’HUILE 
ESSENTIELLE DE PIN CEMBRO ET DES 

TAMPONS CELTES

50 min / 80 min

Des techniques de massages en profondeur et 

en surface avec de l’huile chaude étalée depuis 

le centre diffusent l’énergie centrale et entraîne 

un réchauffement de tout le corps. Grâce 

à l’amélioration de la microcirculation, le 

système immunitaire est renforcé et l’équilibre 

biologique optimisé.

CEò		SIGNATURE	TREATMENTS

Nos traitements signature sont tous axés sur les éléments de l’EAU, de l’AIR et de la TERRE et ont été spécialement conçus pour CEò. 

Laissez notre équipe experte vous dorloter et faire disparaître votre stress!
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NOTRE	GAMME	DE	COSMÉTIQUES

VITALIS	TEAM	DR.	JOSEPH	–	
LA	NATURE	RENCONTRE	LES	TECHNIQUES	DE	POINTE
Les principes actifs de différentes plantes soigneusement sélectionnees sont efficaces en profondeur et se complètent avec 

des produits de qualité à base de plantes. 

Grâce aux techniques de pointe, les trésors de la nature sont transformés en une gamme cosmétique unique qui rend à votre 

peau son équilibre naturel. 

Tous les composants proviennent de l’agriculture biologique. Vous sentirez immédiatement la qualité sur votre peau.

PINO:	RIEN	D’AUTRE	QUE	LA	NATURE	POUR	VOTRE	PEAU
Les produits de soin modernes de Pino favorisent le processus naturel de régénération de la peau. Ils se caractérisent par des 

compositions innovantes qui sont adaptées aux besoins naturels de la peau. Des principes actifs nourrissants, des minéraux 

précieux et des vitamines prennent soin de votre peau et lui confèrent un nouvel éclat.
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SOINS	DU	VISAGE	
DE	VITALIS	TEAM	DR.	JOSEPH

ADVANCED BIO LIFTING FACE TREATMENT* 210 €
SOIN INTENSE AVEC UN LIFTING BIODYNAMIQUE  100 min

Le programme maximal complet selon la méthode de TEAM DR JOSEPH  : un soin 

intense avec un massage liftant biodynamique correspondant aux besoins de votre 

peau. Vivez un soin de beauté véritablement unique avec un diagnostic de la peau, 

une restructuration des sourcils, un massage stimulant le système lymphatique, des 

compresses humides à base d’herbes, un gommage, un nettoyage en profondeur 

avec des ventouses en verre, un sérum spécial, un massage liftant bio-énergisant aux 

tampons d’herbes, un masque intense et un soin de jour individuel stabilisant. Soin 

hightech venant de la nature avec un effet durable, des effets maximaux et visibles 

immédiatement.

CELLULAR RECREATION FACE TREATMENT * 160 €
SOIN DE BEAUTÉ EFFICACE EN PROFONDEUR  80 min  

Un soin incroyablement naturel adapté spécialement aux besoins de votre peau, avec 

un effet immédiat et un programme bien-être relaxant selon la méthode du TEAM 

DR JOSEPH : diagnostic de la peau, des sourcils dessinés, un massage lymphatique, 

des compresses humides à base d’herbes, un gommage, un nettoyage en profondeur 

avec ventouses en verre, un sérum spécial, un massage du visage, un masque intense 

et un soin de jour individuel final. Des principes actifs très efficaces et naturels vous 

garantissent une peau saine et soignée.

INTENSE PURIFYING FACE TREATMENT * 120 €
SOIN INTENSÉMENT NETTOYANT DU VISAGE 50 min 

Le nettoyage en profondeur en fonction des types de peau selon la méthode de TEAM 

DR JOSEPH : le nettoyage en profondeur de la peau se trouve au centre de ce soin du 

visage. Les pores de la peau sont nettoyés avec des principes actifs végétaux de qualité.  

Les pores bouchés sont doucement nettoyés et la production de sébum régulée. Le 

rituel est complété par un enveloppement du visage tonifiant et un masque peel-off 

pour une hydratation optimale. Pour une peau visiblement fraîche, nettoyée et unifiée.

*POUR RENFORCER ENCORE L’EFFET, NOUS VOUS RECOMMANDONS D’ASSOCIER 

CE SOIN AVEC UN SOIN DE MICRO-DERMABRASION OU UN SOIN À L’OXYGÈNE.
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VITALIS	TEAM	DR	JOSEPH	
ULTRASONIC	TREATMENTS	

SUPREME ULTRASONIC FACIAL LIFT* 190 €
CURE PREMIUM INTENSE D’UN EFFET LIFTANT AUX ULTRASONS 80 min
Pour que les effets durent le plus longtemps possible, nous vous 
recommandons de réserver les soins sous la forme de formule. La formule 
comprend trois soins et coûte 510 €.
La classe royale du lifting aux ultrasons ! Cette cure intense premium utilise 
un tout nouveau procédé non invasif de lifting du visage, qui permet à la peau 
d’être plus raffermie, fraîche et jeune. Les principes actifs hightech naturels 
sont transportés grâce aux fréquences des ultrasons dans les couches les 
plus profondes de la peau. La synthèse du collagène et de l’élastine est ainsi 
stimulée de manière douce. Ainsi, le potentiel des principes actifs peut être 
pleinement déployé et la peau est profondément renforcée. En fonction 
de votre peau, le traitement est adapté de manière individue à vos besoins: 
stimulation lymphatique, compresses humides, nettoyage, gommage 
profond enzymatique & aux ultrasons, masque d’alginate, réparation aux 
ultrasons et lifting, massage vitalisant du cou et du visage, soin du jour. L’effet 
de ce soin est immédiatement visible  : la peau est visiblement plus lisse et 
raffermie.

ULTRASONIC FACIAL LIFT* 150 €
SOIN EXPRESS LIFTANT AUX ULTRASONS 50 min 
Pour que les effets durent le plus longtemps possible, nous vous 
recommandons de réserver les soins sous la forme de formule. La formule 
comprend trois soins et coûte 405 €.
Ce soin du visage aux ultrasons permet d’avoir une peau plus jeune et 
unifiée. Le procédé innovant fait pénétrer les principes actifs naturels grâce 
aux fréquences des ultrasons dans les couches les plus profondes de la 
peau. Ainsi, le potentiel des principes actifs peut être pleinement déployé 
et la peau est profondément renforcée. L’effet des fréquences des ultrasons 
est immédiatement visible : la peau est visiblement plus lisse et raffermie. En 
fonction de votre peau, le traitement est adapté de manière individue à 
vos besoins  : stimulation lymphatique, compresses humides, nettoyage, 
gommage profond enzymatique et aux ultrasons, réparation aux ultrasons 
et lifting, soin du jour.

*POUR RENFORCER ENCORE L’EFFET, NOUS VOUS RECOMMANDONS 
D’ASSOCIER CE SOIN AVEC UN SOIN DE MICRO-DERMABRASION OU UN 
SOIN À L’OXYGÈNE.
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MICRO-DERMABRASION*

45 € / 15 min

La micro-dermabrasion est la méthode la plus douce, la plus sûre et la plus 

efficace pour exfolier mécaniquement la peau à l’aide de microcristaux. En 

éliminant de manière très précise et douce la couche la plus superficielle 

des cellules cutanées, le processus de régénération de la peau est stimulé. 

L’association du gommage et de la ventouse génère une action en 

profondeur, stimule la production de collagène et d’élastine de la peau  et 

active nettement la microcirculation. Après ce gommage contrôlé, des 

principes actifs efficaces peuvent également être introduits dans les couches 

les plus profondes de la peau grâce aux ultrasons. Pour terminer, un masque 

est appliqué pour apaiser la peau. Le résultat vous épatera, même après le 

premier traitement ! La micro-dermabrasion est complètement indolore.
Effets : 
- La peau est plus élastique. 
- Les pores de la peau sont affinés.
- La peau est plus résistante.
- Les rides sont visiblement réduites.
- Les substances actives sont mieux absorbées par la peau.

SOIN	À	L’OXYGÈNE*

45 € / 15 min

Dans le cadre du soin à l’oxygène pour votre visage, des principes actifs sont 

introduits dans les couches les plus profondes de la peau grâce à un procédé 

spécial à l’oxygène et y constituent, en cas d’application régulière, des stocks 

d’oxygène qui fournissent à la peau des nutriments essentiels. La circulation 

sanguine dans la peau est favorisée, votre peau rayonne de fraîcheur et est 

raffermie. Notre corps peut survivre plusieurs semaines sans manger, jusqu’à 

trois jours sans boire, mais seulement trois minutes sans oxygène. L’oxygène 

nourrit également notre peau, lui confère son tonus et la maintient jeune. Le 

résultat est visible : les petites rides se résorbent grâce à l’apport en oxygène, 

la peau paraît plus fraîche et se sent mieux : la peau de votre visage rayonne 

à nouveau ! Le soin à l’oxygène est adapté individuellement à chaque besoin 

de peau. Le visage, le cou, le décolleté, mais également les problèmes 

cutanés comme l’acné, la rosacée et les cicatrices peuvent être traités.

* Sur demande, le micro-dermabrasion et le soin à l’oxygène peuvent être 
intégrés au soin du visage de votre choix pour intensifier ses effets positifs. 
Notre équipe du spa vous conseillera avec plaisir.

*Su richiesta, la microdermoabrasione e il trattamento all’ossigeno possono essere integrati al vostro trattamento viso, rafforzando il suo effetto benefico. Il 

nostro team SPA sarà lieto di consigliarvi al riguardo.



16



17

MASSAGES	RELAXANTS

HALF BODY RELAX MASSAGE 80 €

MASSAGE RELAXANT D‘ UNE PARTIE DU CORPS   25 min

Le soin individuel  cible des zones à problème personnelles utilisant des 

tecniques traditionnelles et les dernières découvertes avec différentes 

techniques. Vous choisissez la partie du corps sur laquelle l’accent doit être 

mis.

FULL BODY RELAX MASSAGE 110 € / 160 €

MASSAGE RELAXANT CLASSIQUE DE L’INTÉGRALITÉ DU CORPS 50 min / 80 min

Détente absolue de la tête aux pieds. Le massage complet dénoue les 

tensions, détend les muscles et confère une nouvelle énergie et vitalité. 

Grâce à des mouvements doux et des contacts harmonieux, ce massage 

bienfaisant et également très relaxant.

Les tensions corporelles et mentales s’évaporent avec les fins arômes des 

huiles de massage de qualité.

MIND RELAXING AROMA MASSAGE 110 € / 160 €

UNE PAUSE TOUCHANTE – LE MASSAGE AROMATIQUE 50 min / 80 min

Contact conscient pour le corps et l’esprit. Un massage relaxant qui apaise aux 

niveaux corporel et mental. L’arôme des huiles essentielles bio sélectionnées 

et les techniques douces de massage vous touchent de manière globale. 

Une application multisensorielle qui rééquilibre votre musculature et caresse 

votre âme.

DEEP RELAX STONE MASSAGE 120 € / 170 €

LE POUVOIR ANTIQUE DES PIERRES –   50 min / 80 min

LE MASSAGE AUX PIERRES DE BASALTE  

Pour commencer ce massage extrêmement relaxant, les centres énergétiques 

du corps sont stimulés avec des pierres de basalte agréablement chaudes. 

Puis, un massage doux avec des huiles essentielles pour les chakras qui 

agissent de manière intense renforçant  l’activité lymphatique et le système 

de détoxication propre au corps.

MASSAGES	SPÉCIAUX

ORIENTAL MASSAGE 120 € / 170 €
DÉTENTE EN PLEINE CONSCIENCE 50 min / 80 min

Régénération pour le corps, l’esprit et l’âme!
Ce rituel, qui nettoie et touche, favorise le lâcher prise, d’un point de vue 
corporel et mental. Profitez du calme le plus profond et concentrez-vous 
sur l’essentiel.

CANDLE MASSAGE 120 € / 170 €
LE SOIN AVEC UNE BOUGIE DE MASSAGE:   50 min / 80 min

UN MOMENT PARTICULIER

Dans le cadre d’un massage avec une bougie, la cire chaude est utilisée pour 
stimuler les tissus et masser la peau. Les bougies de massage fondent à une 
température basse de 50-60 °C, ainsi la cire liquide peut être directement 
utilisée pour le massage. Des huiles essentielles ont également des vertus en 
aromathérapie et garantissent une atmosphère agréable.

INNER BALANCE CHAKRA TREATMENT 130 €
FORCE INTÉRIEURE – LE MASSAGE ÉNERGÉTIQUE DES CHAKRAS 50 min

Un esprit libre et un corps détendu entraînent un équilibre intérieur. Des 
huiles pour les chakras agréablement parfumées et pures, des mouvements 
de massage effectués de manière énergique et l’utilisation ciblée de pierres 
précieuses sur vos centres énergétiques assurent une détente profonde. 
Éprouvez une nouvelle forme de bien-être profond.

REFLEXOLOGY FOOT MASSAGE 80 € / 160 €
TRAVAIL ÉNERGÉTIQUE QUI CONNECTE À LA TERRE – 25 min / 50 min
LE MASSAGE DES ZONES RÉFLEXES DU PIED 

Une symbiose de l’acupression et du travail énergétique le plus pur. La 
stimulation des zones réflexes du pied possède un effet positf sur les organes 
et sur tout le corps. Le flux énergétique est stimulé, le système immunitaire 
renforcé : votre corps est rééquilibré. Pour une nouvelle vitalité et connexion 
à la terre!

DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE 130 €
DYNAMIQUE CIBLÉE – LE CONCEPT DURABLE POUR LE DOS 50 min 

Un soin réconfortant spécialement pour le dos dont la technique et 
l’intensité sont adaptées à vos besoins. Les principes actifs très efficaces 
de l’huile de massage optimisent le résultat. Une combinaison unique de 
ventouses en verre et du bol chantant favorise le dénouement des tensions 
et améliore la dynamique de la colonne vertébrale. Vous pourrez bouger 
librement et vous sentir détendue.
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MASSAGES	DRAINANTS

LYMPH STIMULATING MASSAGE 70 € / 140 €
UNE SENSATION DE LÉGÈRETÉ DOUCE –  25 min / 50 min
MASSAGE LYMPHATIQUE

Libre et légère ! Cette technique de massage particulièrement douce améliore 

la circulation sanguine, soulage les tissus conjonctifs, les mouvements de 

pompes favorisent la circulation lymphatique et renforcent le système 

immunitaire. Pour avoir la sensation d’un corps léger et un sentiment de 

bien-être général!

DYNAMIC FEET & LEG MASSAGE 70 € / 140 €
LÉGÈRETÉ ÉNERGISANTE GRÂCE AU MASSAGE DYNAMIQUE            25 min / 50 min 
DES PIEDS ET DES JAMBES

Vous êtes debout toute la journée ? Ce programme ciblé sur les jambes vivifie, 

revitalise, allège et détend les jambes fatiguées. Les tissus sont détendus, la 

circulation est réactivée et la tête libérée. Un boost particulièrement frais et 

énergétique pour les pieds et les jambes qui vous aide de manière active. 

Pour des pieds et jambes revitalisés, reposés et détendus et un bien - être  

mentale profonde.

MASSAGES		DES	TISSUS	
PROFONDS

SPORT & VITALITY BODY MASSAGE 80 € / 160 €
FORCE MUSCULAIRE VITALE GRÂCE AU MASSAGE SPORTIF 25 min / 50 min

Être plus détendue rend plus fort. Ce massage ciblé active et mobilise la 

musculature et dénoue également les tensions profondes et persistantes. 

Les performances sont améliorées et le corps gagne une nouvelle vitalité. 

Les principes actifs de l’arnica des Alpes sont également stimulants. Un pack 

professionnel de puissance pour votre appareil locomoteur!
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SOIN	POUR	LE	CORPS

SPORT & VITALITY BODY WRAP 80 €
UN CONCENTRÉ D’ÉNERGIE 25 min

Énergisant et stimulant! La force du complexe de principes actifs d’arnica et 

du millepertuis perforé améliore la circulation et maintient la musculature 

souple. Les articulations fatiguées reçoivent une nouvelle force et les 

performances de votre musculature sont améliorées. Une sensation de 

chaleur énergisante pour les sportifs et les personnes actives!

FIRMING & TONING BODY MASSAGE 150 €
SILHOUETTE TONIQUE - MASSAGE AMINCISSANT  50 min

Un traitement corporel individuel conçu pour affiner et tonifier votre 

silhouette. Des ingrédients actifs spéciaux et des techniques de massage 

innovantes activent le métabolisme et les canaux lymphatiques. Un peeling 

intensif rend votre peau douce et soyeuse. Un programme intensif de 

remodelage du corps avec un effet amincissant pour une belle silhouette!

GOMMAGES	CORPORELS

FULL BODY SCRUB WITH HAY EXTRACT 80 €
NETTOYAGE PARFAIT GRÂCE AU GOMMAGE DE TOUT LE CORPS 25 min
AVEC DES NOYAUX D’ABRICOTS ET DES EXTRAITS DE FOIN 

Une formule de principes actifs alpins issus de la nature  ! Le gommage 

corporel bio doux affine le grain de peau et le fait paraître plus clair et 

rayonnant. Le métabolisme cutané est stimulé et la circulation sanguine 

améliorée. Une aide efficace qui vous fait rayonner.

AROMA SALT BODY SCRUB 80 €
UNE PEAU FRAÎCHE ET DOUCE GRÂCE AU GOMMAGE AROMATIQUE  25 min
AU SEL DE TOUT LE CORPS 

Une expérience aromatique pour les sens qui possède un effet stimulant et vivifiant. 

Ce gommage intégral du corps avec une huile de massage aromatique et du sel de 

la Mer Morte nettoie en profondeur, favorise la régénération de la peau et stimule le 

métabolisme tissulaire pour une peau douce. Pour une sensation de fraîcheur.

PRESSOTHÉRAPIE	

80 € / 40 min

La pressothérapie est une technique de soin médicale et esthétique  : 

une pression est exercée sur certaines parties du corps pour améliorer la 

circulation lymphatique. De cette manière, les toxines et liquides superflus 

sont éliminés, améliorant ainsi la circulation sanguine.

Un appareil, qui se compose de coussins anatomiques ou de poches d’air 

ergonomiques qui sont posés directement sur le corps, est utilisé pour ce 

soin. Les parties les plus souvent concernées sont en règle générale les 

jambes (les cuisses), les bras et le ventre.

De l’air est insufflé dans les coussins, puis les coussins sont dégonflés, 

cela permet d’exercer une légère pression sur le corps. Les avantages de 

cette méthode sont nombreux : elle soulage les douleurs dans les jambes, 

contribue à la circulation sanguine dans les veines, évite les varices, modèle 

le corps et combat la cellulite. En outre, elle est recommandée dans le 

cadre des processus postopératoires et pour les personnes souffrant de 

rhumatismes.

Pour un résultat véritablement efficace et durable, il est recommandé, si 

possible, d’effectuer plusieurs séances.

FORMULE DE 5 SÉANCES (DE 40 MIN)  360 €

FORMULE DE 10 SÉANCES (DE 40 MIN)  720 €

FORMULE DE 15 SÉANCES (DE 40 MIN)  1.080 €

FORMULE DE 20 SÉANCES (DE 40 MIN) 1.440 €

DETOXIFYING BODY TREATMENT 140 €   50 min

Gommage intégral du corps avec des huiles essentielles et du sel de la Mer 

Morte, suivi d’une séance de pressothérapie (30 min.)

SOIN CORPOREL DRESSANT 140 € / 220 €  50 / 80 min

Traitement de massage doux pour améliorer la circulation sanguine et 

soulager les tissus conjonctifs. Grâce à des mouvements de drainage doux, 

le système lymphatique est stimulé et le système 

immunitaire renforcé. Cette technique purifiante se termine par une séance 

de pressothérapie.



20

BEAUTY:	PIEDS	ET	MAINS

MANUCURE OU PÉDICURE CLASSIQUE «BASIQUE» 80 €   25 min
Soin des ongles et retrait des cuticules pour des mains et pieds parfaits.

MANUCURE OU PÉDICURE COSMÉTIQUE AVEC VERNIS  110 €   50 min
Soin des ongles et retrait des cuticules pour des mains et pieds parfaits, suivi 
de l’application de vernis.

MANUCURE OU PÉDICURE DELUXE 140 €   80 min
Grâce au gommage, un bain de pieds/mains chaud, la coupe et le limage, 
le masque, le vernis, le soin et la crème de soin, ce soin est un véritable 
moment de luxe pour vos pieds et mains.

MANUCURE OU PÉDICURE COSMÉTIQUE
AVEC VERNIS SEMI-PERMANENT 150 €   80 min
Soin des ongles et retrait des cuticules pour des mains et pieds parfaits, suivi 
de l’application de vernis semi-permanent.

RETRAIT DE VERNIS ET POSE D’UN NOUVEAU VERNIS 15 €   25 min

RETRAIT DE VERNIS SEMI-PERMANENT 
AVEC DES DISQUES DÉMAQUILLANTS SPÉCIAUX 45 €   25 min

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT 65 €   25 min

AUTOUR	DES	YEUX

COLORATION DES CILS 30 €   20 min

COLORATION DES SOURCILS 30 €   20 min

COLORATION DES SOURCILS ET DES CILS 55 €   35 min

ENTRETIEN DES SOURCILS 30 €   20 min

ÉPILATION	À	LA	CIRE	
CHAUDE

LÈVRE SUPÉRIEURE/MENTON 12 €   10 min

AISSELLES 20 €   20 min

MAILLOT 50 €   25 min

DEMI-JAMBES 30 €   25 min

JAMBES ENTIÈRES 45 €   50 min

AVANT-BRAS 30 €   25 min
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Nous recommandons les traitements corporels suivants après le troisième 
mois de la grossesse. Notre équipe SPA se fera un plaisir de vous conseiller!

MASSAGES
HALF BODY RELAX MASSAGE 80 €
MASSAGE RELAXANT D‘ UNE PARTIE DU CORPS  25 min

Le soin individuel  cible des zones à problème personnelles utilisant des 
tecniques traditionnelles et les dernières découvertes avec différentes 
techniques. Vous choisissez la partie du corps sur laquelle l’accent doit être mis.

LYMPH STIMULATING MASSAGE 80 € / 140 €
UNE SENSATION DE LÉGÈRETÉ DOUCE – MASSAGE LYMPHATIQUE 25 min / 50 min

Libre et légère! Cette technique de massage particulièrement douce améliore 
la circulation sanguine, soulage les tissus conjonctifs, les mouvements de 
pompes favorisent la circulation lymphatique et renforcent le système 
immunitaire. Pour avoir la sensation d’un corps léger et un sentiment de 
bien-être général!

FULL BODY RELAX MASSAGE 110 €  / 160 €
MASSAGE RELAXANT PARFUMÉ DE L’INTÉGRALITÉ DU CORPS  25 min / 50 min

Détente absolue de la tête aux pieds. Le soin de la femme enceinte et de 
l’enfant à naître se trouve au centre de ce massage. Ce massage est pour 
tous les deux un bienfait. Le calme et la détente se propagent dans le corps, 
l’élasticité et la douceur de la peau et des tissus sont améliorées. Grâce à des 
techniques douces et des mouvements harmonieux, ce massage complet 
dénoue les tensions, détend les muscles et vous offre une nouvelle énergie 
et vitalité. Les tensions corporelles et mentales s’évaporent avec les fins 
arômes des huiles de massage de qualité.

SCRUB
FULL BODY SCRUB WITH HAY EXTRACT 80 €
NETTOYAGE PARFAIT GRÂCE AU GOMMAGE DE TOUT LE CORPS  25 min
AVEC DES NOYAUX D’ABRICOTS ET DES EXTRAITS DE FOIN 

Une formule de principes actifs alpins issus de la nature! Le gommage 
corporel bio doux affine le grain de peau et le fait paraître plus clair et 
rayonnant. Le métabolisme cutané est stimulé et la circulation sanguine 
améliorée. Une aide efficace qui vous fait rayonner.

AROMA SALT BODY SCRUB 80 €
UNE PEAU FRAÎCHE ET DOUCE GRÂCE AU GOMMAGE 25 min
AROMATIQUE AU SEL DE TOUT LE CORPS 

Une expérience aromatique pour les sens qui possède un effet stimulant 
et vivifiant. Ce gommage intégral du corps avec une huile de massage 
aromatique et du sel de la Mer Morte nettoie en profondeur, favorise la 
régénération de la peau et stimule les tissus pour une peau douce. Pour une 
sensation de fraîcheur.

FEMMES	
ENCEINTES
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POUR	LUI
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SIGNATURE	
TREATMENTS		

AU	SIGNE		
DE	L’EAU

DIVE IN THE LAKE OF LUGANO
80 €

SOIN DU VISAGE AVEC MASSAGE STIMULANT 
AVEC EFFET IMMÉDIAT POUR UN TEINT FRAIS

25 min

Offrez à votre visage ce boost de fraîcheur : pour 
commencer, la peau du visage est nettoyée en 
profondeur. Puis votre peau est intensément 
hydratée et régénérée. Un massage du visage 
stimulant, un sérum vivifiant pour les yeux et 
un sérum pour le visage adapté à votre type 
de peau complètent cette expérience de bien-

être.

SIGNATURE	
TREATMENTS		

AU	SIGNE		
DE	L’AIR

BREATHING THROUGH MONTE BRONZONE        
130 €

TRAITEMENT DU VISAGE ET DU DOS POUR UN
APPARENCE PROFONDÉMENT DÉTENDUE

50 min

Accordez-vous une pause avec un soin du 
visage et du dos pour une détente totale. Un 
massage de la nuque et du dos vous prépare 
au programme de détente qui vous attend. 
Un nettoyage doux avec des extraits de 
feuilles de bouleau, un masque régénérant 
à la terre médicinale et un élixir de principes 
actifs apaisent la peau du visage. Un soin de 
jour léger contribue également à la détente, 
protège la peau de la pollution et complète 

cette expérience de détente.

SIGNATURE	
TREATMENTS		

AU	SIGNE		
DE	LA	TERRE

REFUEL YOUR ENERGY AT THE ROGOLONE-OAK    
210 €

FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE POUR UN TEINT FRAIS
80 min

Vivez un soin complet et unique du corps 
et du visage. Des massages adaptés à votre 
bien-être et un soin avec des principes actifs 
sélectionnés assurent une détente maximale 

pour paraître frais et détendu.
Un massage bienfaisant du dos, de la nuque, 
des bras et des mains apaise le corps et l’esprit 
et prépare au soin intense. Des enzymes 
naturelles nettoient les pores du visage et 
éliminent les toxines. Pendant le massage liftant 
qui suit, de précieux nutriments et vitamines 
de dix huiles essentielles sont apportés à la 
peau. Un élixir à base d’acide hyaluronique et 
d’extraits de feuilles de bouleau concentrés 
hydrate en profondeur et lisse visiblement la 
peau. Un soin final tonifiant permet de protéger 

et prendre encore plus soin.
L’association parfaite d’un massage relaxant et 
d’un soin professionnel pour une apparence 

fraîche, naturelle et unifiée.

CEò		SIGNATURE	TREATMENTS

Nos traitements signature sont tous axés sur les éléments de l’EAU, de l’AIR et de la TERRE et ont été spécialement conçus pour CEò. 

Laissez notre équipe experte vous dorloter et faire disparaître votre stress!
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NOTRE	GAMME	DE	COSMÉTIQUES

EBENHOLZ	-		
UN	SOIN	NATUREL	DE	TRÈS	HAUT	NIVEAU
Les produits naturels et extrêmement efficaces d’Ebenholz sont adaptés aux besoins des peaux masculines et confèrent un 

teint éclatant. Ebenholz utilise la force des arbres pour protéger et régénérer les peaux masculines exigeantes. Les essences 

raffinées de ces produits cosmétiques certifiés végans vous donnent de nouveau un teint frais.

Pino : rien d’autre que la nature pour votre peau

Les produits de soin modernes de Pino favorisent le processus naturel de régénération de la peau. Ils se caractérisent par des 

compositions innovantes qui sont adaptées aux besoins naturels de la peau. Des principes actifs nourrissants, des minéraux 

précieux et des vitamines prennent soin de votre peau et lui confèrent un nouvel éclat.

PINO	-	RIEN	D’AUTRE	QUE	LA	NATURE	POUR	VOTRE	PEAU
Les produits de soin modernes de Pino favorisent le processus naturel de régénération de la peau. Ils se caractérisent par des 

compositions innovantes qui sont adaptées aux besoins naturels de la peau. Des principes actifs nourrissants, des minéraux 

précieux et des vitamines prennent soin de votre peau et lui confèrent un nouvel éclat.
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MASSAGES	RELAXANTS

HALF BODY RELAX MASSAGE 80 €

MASSAGE RELAXANT D‘ UNE PARTIE DU CORPS   25 min

Le soin individuel  cible des zones à problème personnelles utilisant des 

tecniques traditionnelles et les dernières découvertes avec différentes 

techniques. Vous choisissez la partie du corps sur laquelle l’accent doit être 

mis.

FULL BODY RELAX MASSAGE 110 € / 160 €

MASSAGE RELAXANT CLASSIQUE DE L’INTÉGRALITÉ DU CORPS 50 min / 80 min

Détente absolue de la tête aux pieds. Le massage complet dénoue les 

tensions, détend les muscles et confère une nouvelle énergie et vitalité. 

Grâce à des mouvements doux et des contacts harmonieux, ce massage 

bienfaisant et également très relaxant.

Les tensions corporelles et mentales s’évaporent avec les fins arômes des 

huiles de massage de qualité.

MIND RELAXING AROMA MASSAGE 110 € / 160 €

UNE PAUSE TOUCHANTE – LE MASSAGE AROMATIQUE 50 min / 80 min

Contact conscient pour le corps et l’esprit. Un massage relaxant qui apaise aux 

niveaux corporel et mental. L’arôme des huiles essentielles bio sélectionnées 

et les techniques douces de massage vous touchent de manière globale. 

Une application multisensorielle qui rééquilibre votre musculature et caresse 

votre âme.

DEEP RELAX STONE MASSAGE 120 € / 170 €

LE POUVOIR ANTIQUE DES PIERRES –   50 min / 80 min

LE MASSAGE AUX PIERRES DE BASALTE  

Pour commencer ce massage extrêmement relaxant, les centres énergétiques 

du corps sont stimulés avec des pierres de basalte agréablement chaudes. 

Puis, un massage doux avec des huiles essentielles pour les chakras qui 

agissent de manière intense renforçant  l’activité lymphatique et le système 

de détoxication propre au corps.

MASSAGES	SPÉCIAUX

ORIENTAL MASSAGE 120 € / 170 €
DÉTENTE EN PLEINE CONSCIENCE 50 min / 80 min

Régénération pour le corps, l’esprit et l’âme!
Ce rituel, qui nettoie et touche, favorise le lâcher prise, d’un point de vue 
corporel et mental. Profitez du calme le plus profond et concentrez-vous 
sur l’essentiel.

CANDLE MASSAGE 120 € / 170 €
LE SOIN AVEC UNE BOUGIE DE MASSAGE:   50 min / 80 min

UN MOMENT PARTICULIER

Dans le cadre d’un massage avec une bougie, la cire chaude est utilisée pour 
stimuler les tissus et masser la peau. Les bougies de massage fondent à une 
température basse de 50-60 °C, ainsi la cire liquide peut être directement 
utilisée pour le massage. Des huiles essentielles ont également des vertus en 
aromathérapie et garantissent une atmosphère agréable.

INNER BALANCE CHAKRA TREATMENT 130 €
FORCE INTÉRIEURE – LE MASSAGE ÉNERGÉTIQUE DES CHAKRAS 50 min

Un esprit libre et un corps détendu entraînent un équilibre intérieur. Des 
huiles pour les chakras agréablement parfumées et pures, des mouvements 
de massage effectués de manière énergique et l’utilisation ciblée de pierres 
précieuses sur vos centres énergétiques assurent une détente profonde. 
Éprouvez une nouvelle forme de bien-être profond.

REFLEXOLOGY FOOT MASSAGE 80 € / 160 €
TRAVAIL ÉNERGÉTIQUE QUI CONNECTE À LA TERRE – 25 min / 50 min
LE MASSAGE DES ZONES RÉFLEXES DU PIED 

Une symbiose de l’acupression et du travail énergétique le plus pur. La 
stimulation des zones réflexes du pied possède un effet positf sur les organes 
et sur tout le corps. Le flux énergétique est stimulé, le système immunitaire 
renforcé : votre corps est rééquilibré. Pour une nouvelle vitalité et connexion 
à la terre!

DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE 130 €
DYNAMIQUE CIBLÉE – LE CONCEPT DURABLE POUR LE DOS 50 min 

Un soin réconfortant spécialement pour le dos dont la technique et l’intensité 
sont adaptées à vos besoins. Les principes actifs très efficaces de l’huile de 
massage optimisent le résultat. Une combinaison unique de ventouses en 
verre et du bol chantant favorise le dénouement des tensions et améliore la 
dynamique de la colonne vertébrale. Vous pourrez bouger librement et vous 
sentir détendue.
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MASSAGES	DRAINANTS

LYMPH STIMULATING MASSAGE 70 € / 140 €
UNE SENSATION DE LÉGÈRETÉ DOUCE –  25 min / 50 min
MASSAGE LYMPHATIQUE

Libre et légère ! Cette technique de massage particulièrement douce améliore 

la circulation sanguine, soulage les tissus conjonctifs, les mouvements de 

pompes favorisent la circulation lymphatique et renforcent le système 

immunitaire. Pour avoir la sensation d’un corps léger et un sentiment de 

bien-être général!

DYNAMIC FEET & LEG MASSAGE 70 € / 140 €
LÉGÈRETÉ ÉNERGISANTE GRÂCE AU MASSAGE DYNAMIQUE            25 min / 50 min 
DES PIEDS ET DES JAMBES

Vous êtes debout toute la journée ? Ce programme ciblé sur les jambes vivifie, 

revitalise, allège et détend les jambes fatiguées. Les tissus sont détendus, la 

circulation est réactivée et la tête libérée. Un boost particulièrement frais et 

énergétique pour les pieds et les jambes qui vous aide de manière active. 

Pour des pieds et jambes revitalisés, reposés et détendus et un bien - être  

mentale profonde.

MASSAGES		DES	TISSUS	
PROFONDS

SPORT & VITALITY BODY MASSAGE 80 € / 160 €
FORCE MUSCULAIRE VITALE GRÂCE AU MASSAGE SPORTIF 25 min / 50 min

Être plus détendue rend plus fort. Ce massage ciblé active et mobilise la 

musculature et dénoue également les tensions profondes et persistantes. 

Les performances sont améliorées et le corps gagne une nouvelle vitalité. 

Les principes actifs de l’arnica des Alpes sont également stimulants. Un pack 

professionnel de puissance pour votre appareil locomoteur!
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MEN’S	SPA	

DEEP CLEANSING 90 €   45 min
Accordez-vous un soin pour le visage conçu spécialement pour les 
hommes. Votre peau est tout d’abord nettoyée. Le masque final a une action 
équilibrante et régénérateur.
L’essence d’un soin du visage pour un teint pur et équilibré.

POWER TREATMENT 160 €   80 min
Un soin anti-âge vitalisant pour lui uniquement. Après un nettoyage, des 
ampoules très efficaces pour le visage et les yeux ainsi qu’un masque 
nourrissant garantissent un résultat visible. Ce soin global est complété par 
un massage relaxant du visage.

FULL BODY SCRUB WITH HAY EXTRACT 80 €
NETTOYAGE PARFAIT GRÂCE AU GOMMAGE DE TOUT LE CORPS  25 min
AVEC DES NOYAUX D’ABRICOTS ET DES EXTRAITS DE FOIN
Une formule de principes actifs alpins issus de la nature  ! Le gommage 
corporel bio doux affine le grain de peau et le fait paraître plus clair et 
rayonnant. Le métabolisme cutané est stimulé et la circulation sanguine 
améliorée. Une aide efficace qui vous fait rayonner.

ÉPILATION	 À	 LA	 CIRE	
CHAUDE

AISSELLES 20 €   20 min
TORSE/DOS 45 € l’uno   50 min
AVANT-BRAS 30 €   25 min
DEMI-JAMBES 30 €   25 min
JAMBES ENTIÈRES 45 €   50 min

PIEDS	ET	MAINS

MANUCURE OU PÉDICURE CLASSIQUE «BASIC» 80 €  25 min
Soin des ongles et retrait des cuticules pour des mains et pieds parfaits

MANUCURE OU PÉDICURE DELUXE 140 €  80 min
Grâce au gommage, un bain de pieds/mains chaud, la coupe et le limage, le 
masque, le soin et la crème de soin, ce soin est un véritable moment de luxe 
pour vos pieds et mains.
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POUR	LES	COUPLES



29

Profitez de moments précieux en couple et échappez aux exigences de la vie quotidienne. Offrez-vous un traitement relaxant côte à côte dans notre suite SPA 
privée, après lequel vous vous sentirez tous deux détendus et rajeunis.

NOS	RITUELS	POUR	LES	COUPLES	DANS	LA	SUITE	SPA	
PANORAMIQUE	EXCLUSIVE:

Tous les rituels peuvent être spécialement adaptés à vos souhaits et à vos besoins. Notre équipe SPA se fera un plaisir de vous conseiller.

FEEL THE PERFUMES 300 €

CALMING BODY WRAP SWEET RELAX – UNE DÉTENTE DOUCE  50 min 

Relaxant et apaisant ! Un programme de bien-être particulier à base de fleur et de camomille. La peau stressée s’apaise, les irritations sont prévenues. Les principes 

actifs apaisants sont riches en antioxydants et ont une action équilibrante sur les peaux sensibles et irritées. Votre teint sera à nouveau frais et votre peau soyeuse et 

rayonnante. Un soin idéal pour les peaux stressées précédée par une visite au sanarium du spa privé de 25 minutes.

SWEET DREAMS 450 €

MASSAGE AROMATIQUE RELAXANT VOTRE ESPRIT, UTILISATION DE LA SUITE DU SPA PRIVÉ INCLUSE  120 min 

Contact conscient pour le corps et l’esprit Un massage relaxant qui apaise aux niveaux corporel et mental. L’arôme des huiles essentielles bio sélectionnées et les 

techniques douces de massage vous touchent de manière globale. Une application multisensorielle qui rééquilibre votre musculature et caresse votre âme.

Le rituel « Sweet Dreams » contient un massage relaxant de 50 minutes. La suite du spa privé est ensuite à votre unique disposition pendant 70 minutes.

FREE YOUR SOUL 650 €

AROMA SALT BODY SCRUB ET INNER BALANCE CHAKRA TREATMENT, UTILISATION DE LA SUITE DU SPA PRIVÉ… 130 min

Une expérience aromatique pour les sens qui possède un effet stimulant et vivifiant. Nous commençons avec un gommage corporel intense et nettoyant avec une 

huile de massage parfumée et du sel de la Mer Morte qui favorise la régénération de la peau et le métabolisme tissulaire, et qui rend votre peau douce.

Ensuite, vous retrouverez votre équilibre intérieur grâce au soin Inner Balance Chakra. La stimulation des quatre centres énergétiques est une expérience spirituelle 

pour le corps et l’esprit. Des huiles pour les chakras agréablement parfumées et pures, des mouvements de massage effectués de manière énergétique et l’utilisation 

ciblée de pierres précieuses sur vos centres énergétiques permettent une détente profonde.

Le rituel « Free Your Soul » contient un gommage corporel de 20 minutes avec du sel de la Mer Morte ainsi qu’un Inner Balance Chakra Treatment de 50 minutes 

pour 2 personnes. La suite du spa privé est ensuite à votre unique disposition pendant 60 minutes.

Chaque heure supplémentaire d’utilisation de la suite SPA privée après les rituels 90 €
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Le temps est un luxe. Se l’offrir dans notre suite du SPA privé n’est pas qu’une 
preuve d’une relation profonde, mais aussi signe de bon goût. Se détendre, 
se régénérer ensemble et profiter de cet espace parfaitement équipé et avec 
des soins de première classe. Notre suite du SPA privé a été créée pour la 
sphère privée totale. Profitez d’un moment de pause inoubliable et d’une 
détente profonde dans cette ambiance exclusive.
Le confort et la commodité d’un SPA deluxe se rencontrent dans notre spa 
privé. Vous avez ici la possibilité de profiter du temps précieux à deux. Notre 
suite du spa privé offre un sauna et un sanarium, une douche multisensorielle, 
un jacuzzi à l’eau salée sur la terrasse privée, deux tables de massage pour 
les soins, une zone de calme ainsi qu’un bar de rafraîchissements avec des 
boissons et snacks. Tout ceci entouré par une vue à couper le souffle sur le 
lac et les montagnes environnantes grâce à l’immense fenêtre panoramique.
Vous pouvez utiliser la suite du SPA privé seul(e), ou avec votre partenaire, vos 
amis ou votre famille. Nous composons pour vous un programme bien-être 
inoubliable qui est parfaitement adapté à vos 

souhaits particuliers.

UTILISATION DE LA SUITE DU SPA PRIVÉ   (2 personnes pour 2 heures) 290 €

Toute heure supplémentaire 90 €

DAY	SPA	POUR	NOS	
CLIENTS	EXTERNES		

Passez une journée inoubliable à l’ARIA Retreat & SPA et laissez-nous vous 

dorloter.

SPA DE JOUR (du lundi au vendredi)                                4 h 65 € 8 h 95 €

SPA DE JOUR (samedi, dimanche et jours fériés)           4 h 95 € 8 h 130 €

LA JOURNÉE DES DAMES comprend un traitement de 50 minutes 200 €

JOURNÉE DES GENTLEMANS comprend un soin de 50 minutes 200 €

DAY-SPA FOR TWO comprend un massage de 25 minutes 450 €

et un menu à trois plats (déjeuner ou dîner) avec un verre de vin

MEMBERSHIP 

10 X DAY-SPA DE 4 HEURES (uniquement les jours ouvrables)  580 €

10 SÉANCES DE 8 HEURES DE DAY-SPA (uniquement les jours ouvrables) 850 €

Nous serons heureux de vous informer d’autres offres!

Nous vous demandons de réserver votre Day-SPA à l’avance.

SPA	
PRIVÉ
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ÉTIQUETTE	DU	SPA	

Notre équipe du SPA se réjouit déjà de vous accueillir et de vous dorloter 

au SPA CEò. En plus des offres mentionnées, la réception du SPA se fera un 

plaisir de vous conseiller individuellement et de créer un programme de soins 

sur mesure. Vous pouvez nous contacter tous les jours au +39 0344 629 899.

Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour au SPA CEò, nous 

souhaitons attirer votre attention sur les points suivants :

Votre date préférée
Nous sommes heureux de tenir compte de vos souhaits lors de la 

programmation de vos traitements. Il est préférable de réserver avant votre 

arrivée et de discuter avec nous de votre heure préférée.

Prenez du temps pour vous
Veuillez vous rendre à votre traitement calmement et sans précipitation. 

Nous serons heureux de vous attendre au préalable pour une tasse de thé. 

Réchauffez-vous, détendez-vous, regardez autour de vous et plongez dans 

le CEò-Relax-Mood. Veuillez comprendre que la durée du traitement sera 

écourtée si vous arrivez trop tard, afin de respecter les rendez-vous suivants.

Paix et contemplation
Notre SPA CEò est un lieu de détente et de tranquillité. Par conséquent, nous 

vous demandons de vous abstenir d’utiliser des téléphones ou des tablettes. 

Il est interdit de fumer dans l’ensemble de l’espace SPA.

Adapté à votre santé
Les traitements peuvent avoir des effets très différents. Pour que votre 

corps soit toujours soutenu positivement, nous vous demandons de nous 

informer à l’avance de toute plainte, intolérance, maladie ou allergie. Tous 

les traitements ne conviennent pas aux femmes enceintes. Nous avons donc 

des recommandations spéciales pour les femmes enceintes. Notre équipe 

compétente du SPA se fera un plaisir de vous conseiller.

Nous tenons à souligner que la combinaison de divers traitements avec un 

sauna ou un bain de vapeur peut, dans certains cas, renforcer ou limiter les 

résultats du traitement.

Habillé correctement
Veuillez vous présenter à votre rendez-vous de traitement en peignoir. Nous 

serons heureux de vous fournir un bordereau jetable et nous sommes toujours 

soucieux de respecter votre vie privée. Veuillez noter que seul l’espace sauna 

est un espace nu. Vous y trouverez des serviettes supplémentaires pour votre 

bien-être personnel. 

Réalisation des souhaits
Avant chaque traitement, nous vous demandons quels sont vos objectifs et 

vos souhaits en matière de traitement. Des conseils compétents sont une 

partie essentielle du traitement et sont très importants pour nous.

Produits de soins pour la maison
Pour que vous puissiez également vous choyer à la maison, nous vous 

proposons d’acheter les produits de VITALIS Team Dr. Joseph, EBENHOLZ et 

PINO NATURAL SPA THERAPY, qui ont été utilisés pendant votre traitement.

Chèques-cadeaux
Surprenez vos proches avec un bon cadeau du SPA CEò. Notre équipe SPA se 

fera un plaisir de vous conseiller.

Annulations
Nous vous demandons de nous informer de toute annulation au moins 24 

heures avant la date convenue. Veuillez comprendre qu’en cas d’annulation 

tardive ou de non-présentation, le montant total sera facturé.

Prix
Les prix sont en euros, TVA comprise. Les prix peuvent être modifiés sans 

préavis.

Âge minimum
CEò est conçu et destiné à un public de 16 ans et plus. En tant que clients 

de l’hôtel, les adolescents et les enfants de moins de 16 ans peuvent utiliser 

gratuitement le FAMILY SPA du Parco San Marco.

Chaisese longues
Nous demandons à nos clients de ne pas occuper ou réserver les chaises 

longues avec des serviettes. Dans l’intérêt de tous nos clients, notre équipe 

SPA veillera à ce que les transats non utilisés restent libres pendant la journée.

ARIA Retreat & SPA est un établissement non-fumeurs.
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