
Bienvenue

L’équipe du SPA se réjouit de pouvoir vous accueillir et 

vous gâter dans le SPA & Beauty Castello. 

 

Parallèlement aux offres listées, la réception du SPA 

se tient volontiers à votre disposition pour un conseil 

individuel et la mise au point d’un programme de soins 

parfaitement adapté à vos besoins. 

Vous pouvez joindre la réception du SPA par 

téléphone au +41 (0) 91 785 86 85. 
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Traitement pour le visage Vineasole cellactive 
Traitement hydratant pour la réduction des rides et des marques 
du temps. Votre peau paraît visiblement plus jeune, plus douce, 
plus ferme et plus éclatante. L’action de l’huile de pépins de raisins 
pressé à froid préserve l’éclat de la jeunesse. 

90 min – 260 CHF

Traitements Castello Signature 

VinoAqua Thérapie
Peeling exfoliant 
Bain vitalisant au chardonnay ou bain calmant au merlot 
Enveloppement dépuratif et drainant 
Traitement hydratant du corps

105 min – 230 CHF

Castello Moments 
Rituel de massage relaxant. 
Pour commencer, profitez d‘un bain chaud, suivi d‘un gommage 
complet du corps qui vous donnera une peau douce et veloutée.   
La combinaison d‘un massage avec des timbres chauds et des 
manipulations inspirées du massage Lomi Lomi garantit une 
détente parfaite. Offrez-vous un moment de répit dans votre vie 
quotidienne. 

90 min – 240 CHF

54



Traitement du visage avec OxyGeneo+

Traitements du visage pour elle & lui

Des traitements individuels et personnalisés pour votre peau
Choisissez 60, 90 ou 120 minutes de détente et de bien-être. Chaque traitement 
commence par une brève analyse de la peau par nos esthéticiennes. Ils électionneront 
les produits les plus adaptés à votre peau parmi les marques suivantes : 
Vineasole et Valmont.

OxyGeneo™  stimule le corps à fournir plus d’oxygène aux zones 
traitées. Au même temps, OxyGeneo+ libère la peau des anciens 
dépôts, créant un environnement optimal pour l’absorption des 
nutriments essentiels, pendant et après le traitement. La nouvelle 
génération de réduction des rides, de raffermissement et de 
rajeunissement de la peau du visage.

Geneo+ exfoliation profonde
Grâce à l’exfoliant exclusif Capsugen™, ce soin prépare la peau à 
recevoir les nutriments actifs et de l’oxygène. 

30 min – 105 CHF

Geneo+ activation d’oxygène
Traitement prolongé à effet Bohr (scientifiquement reconnu), 
stimule intensément la production d’oxygène dans les cellules, 
vitalise le tissus et donne un aspect vital à la peau. Masque pour 
apaiser, rafraîchir ou rajeunir. 

60 min – 220 CHF

Geneo+ Tripollar RF Energy
Traitement intensif avec Geneo+ et TriPollar RF ultrasons. 
Les fibres de collagène se contractent, provoquant un 
resserrement immédiat de la peau. De plus, la production de 
collagène et d’élastine est reconstruite et stimulée sur le long 
terme. Le masque et un court massage complètent le soin. Le 
résultat est un remodelage facial complet.

90 min – 300 CHF

Geneo+ traitement supplémentaire par ultrasons
Pour l‘introduction efficace de principes actifs dans la peau. 

15 min – 65 CHF
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Manicure ou pédicure classiques
ca. 50 min - 95 CHF

Manicure / Pédicure

Pédicure médicale
ca. 75 min - 120 CHF

Manicure ou pédicure SPA
Manicure ou pédicure professionnelle avec: 
bain, peeling, masque et massage 

ca. 75 min - 140 CHF

Prix supplémentaires:
Avec vernis   20 CHF
Avec French nail  40 CHF
Avec Gelish 40 CHF
Gelish avec French nail 50 CHF
Changement de vernis 50 CHF
Enlever Gelish 30 CHF

Autour des yeux 

Lifting des cils 
Effet lifting des cils de longue durée 
Teinture des cils et soins à la kératine 

ca. 60 min - 150 CHF

Plus autour des yeux 
Coloration des cils    40 CHF
Coloration des sourcils  30 CHF
Coloration des cils et des sourcils  55 CHF
Correction des sourcils  à partir de 20 CHF

Pour une peau douce et lisse 

Épilation à la cire chaude
Lèvre supérieure 25 CHF
Menton 20 CHF
Jambes complètes  à partir de  80 CHF
Demi-jambes  à partir de 60 CHF
Bikini    à partir de 50 CHF
Aisselles 40 CHF
Dos 75 CHF
Avant-bras 40 CHF

Make up

Make up    
à partir de 70 CHF

Make up mariage     
Incluant une épreuve de maquillage 
à partir de  150 CHF
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La thérapie VinoAqua du Castello del Sole

Dans l’antiquité déjà, l’effet puissant du raisin était reconnu et 
le vin utilisé à des fins thérapeutiques. La vinothérapie actuelle 
trouve cependant ses racines en France, au 17e siècle. Des bains 
de marc de raisin étaient utilisés pour le traitement de la sciatique, 
de l’arthrite et des maux similaires. En 1991, l’efficacité de la 
vinothérapie fut démontrée de manière scientifique par le français 
Serge Renaud. Les principes actifs et les acides gras de l’huile 
de pépins de raisins pressée à froid ont des effets extrêmement 
positifs sur la santé: régénération cellulaire, protection contre les 
radicaux libres, stimulant et revitalisant pour la peau. La thérapie 
VinoAqua du Castello del Sole, basée sur les pépins de raisins, 
les peaux de raisins et sur le feuillage de la vigne, proviennent des 
vignes de la propriété de l’hôtel, les «Terreni alla Maggia». 

VinoAqua Thérapie
Peeling exfoliant 
Bain vitalisant au chardonnay ou bain calmant au merlot 
Enveloppement dépuratif et drainant 
Traitement hydratant du corps 

105 min – 230 CHF

Peeling du corps
Peeling méditerranéen du corps aux algues, sucre et sel 
Peeling régénérateur cellulaire VinoAqua 

50 min – 130 CHF

Peeling du corps avec massage
Peeling régénérateur cellulaire VinoAqua 
inclus un traitement hydratant du corp

80 min – 200 CHF

Enveloppements et soins du corps 
Le pack a un effet purificateur et drainant 
et est complétée par un traitement hydratant du corp

60 min – 140 CHF
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Thérapies corporelles
Bains & Peelings 

Hydromassage avec 252 jets d’eau et thérapie par la lumière 
Ces bains agissent sur les fonctions de l’organisme, qu’ils régénère. 
Grâce au massage sous l’eau et aux propriétés du sel marin, des algues 
et des huiles essentielles, les résultats sont rapides et durables. 

Bain     20 min 60 CHF
Bain suivi d‘un soin hydratant   30 min 90 CHF
Bain suivi d‘un massage détendeur  75 min 180 CHF

Enveloppement du corps tout entier aux algues (36°C) 
Les algues marines ont un effet revitalisant, 
relaxant et détoxinant. 

  sans gommage  60 min – 150 CHF
  avec gommage 90 min – 210 CHF 

Enveloppement à la boue marine
Un gommage reminéralisant, qui associe la boue marine naturelle 
et une préparation aux sels marins. Puisée au coeur de la Mer 
Morte, la richesse minérale de la boue marine est exceptionnelle 
(cuivre, zinc, magnésium). 

  sans gommage 60 min – 150 CHF
  avec gommage 75 min – 190 CHF

Package enveloppements marins
3 Enveloppements de boue marine ou avec algues – durée 60 min. 
chacun, le premier avec gommage – durée 90 min. 

3 traitements – 460 CHFTraitement anti-cellulite

Minceur Intégrative
Minceur intégrative de Thalgo, le nouveau remodelage du 
corps assure une peau élastique et une silhouette définie. Des 
ingrédients efficaces et un massage raffermissant favorisent la 
circulation et retendent la peau sujette à la cellulite.  

  sans gommage  45 min – 140 CHF
  avec gommage  75 min – 190 CHF
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Frigi Thalgo
Notre point fort de l‘été !  Oubliez les jambes lourdes et fatiguées.  
Essayez les enveloppes rafraîchissantes pour les jambes avec 
des extraits d‘algues apaisantes, du camphre et du menthol 
pour rafraîchir, drainer, resserrer et vitaliser. 

   45 min– 115 CHF
3 traitements à ca. 45 min – 280 CHF

Peelings
Une peau plus saine et plus fraîche grâce à nos peelings corporels. 
Vous choisissez votre préféré. 
VinoAqua - Peeling des pépins de raisin    30 min 80 CHF
Peeling au sel de mer     30 min 80 CHF
Peeling d‘été au sucre   30 min 80 CHF
Peeling complet du corps, suivi d’un soin hydratant   50 min 130 CHF 
Peeling complet, suivi d’un massage du corps entier 80 min 200 CHF 



Massage partiel
Le cou et le dos sont détendus en cas de contractures. 

30 min – 90 CHF

Massage classique
Différentes techniques de massage sont utilisées pour stimuler 
la circulation sanguine dans les muscles et le tissu conjonctif, en 
normalisant leur tonus. Le massage a également un effet positif 
sur le système lymphatique, les zones réflexes et les organes 
internes. 

60 min – 160 CHF
75 min – 190 CHF

Massage sportif
Le but principal du massage sportif est de préparer et de maintenir 
l’athlète ou le sportif en bonne condition physique, en évitant 
les effets de la fatigue musculaire et en réduisant les temps de 
récupération après un effort physique. Il permet d’intervenir en 
cas de blessure, prévient, dans la mesure du possible, le risque 
de blessure et enfin apporte soutien psychologique et sécurité à 
l’athlète. 

30 min – 100 CHF
60 min – 170 CHF

Massage combi
Combinez le massage du dos et la réflexologie plantaire. 

60 min – 160 CHF
Massage aux huiles aromatiques 
Massage en douceur du corps tout entier avec des huiles 
essentielles. Pour la détente du corps et de l’esprit. Choisissez les 
essences aromatiques de votre goût. 

50 min – 150 CHF

Massage du visage
Détente à l’état pur pour les muscles de votre visage. 

30 min – 90 CHF

Réflexologie plantaire
Ce massage, exercé par pression sur les points réflexes de la voûte 
plantaire, stimule certaines zones des pieds reliées aux organes 
internes du corps par le biais du système nerveux. Il a pour effet 
de régulariser la circulation de l’énergie et de renforcer les 
capacités d’auto guérison. 

30 min – 100 CHF
60 min – 160 CHF

Massages SPA

Shiatsu
Shiatsu signifie «pression des doigts» en japonais. 
Cette technique de traitement spécifique est le symbole d’un art 
du toucher. Pendant ce traitement, le client est couché à même le 
sol, sur un futon, dans ses vêtements. 

75 min – 200 CHF
90 min – 240 CHF

Massages spéciaux

Massage pour le couple «you & me»
Se détendre et se faire gâter en couple Massage du corps pour 
deux personnes.

60 min – 350 CHF
75 min – 410 CHF

Drainage lymphatique
Le drainage lymphatique manuel permet la bonne circulation de 
la lymphe dans le réseau lymphatique afin d’aider l’organisme à 
évacuer les déchets et les toxines

60 min – 160 CHF
Lomi Lomi
Le massage rituel hawaïen traditionnel libère les blocages sur 
le plan physique et rétablit l‘harmonie du corps, de l‘esprit 
et de l‘âme. Une grande quantité d‘huile est utilisée dans les 
mouvements fluides de la tête aux pieds.

75 min – 200 CHF

Temps pour moi : un massage individuel. 
Réservez votre massage individuel et faites confiance à la 
compétence et à l‘empathie de nos thérapeutes. Choisissez votre 
objectif personnel, la zone et l‘intensité et faites l‘expérience d‘un 
massage adapté à vos besoins personnels. 

60 min – 170 CHF
75 min – 210 CHF

90 min – 250 CHF

Hot Stone back
Ce massage du dos avec des pierres chaudes stimule l’irrigation 
sanguine et détend les muscles. 

45 min – 140 CHF
Hot Stone body
Ce massage agit de manière à stimuler fortement la circulation 
sanguine et assouplir la musculature. 

90 min – 250 CHF
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Suite SPA

Notre suite SPA vous offre un luxe tout à fait privé et inoubliable. 
Faites-vous du bien avec des traitements ou des mets savoureux 
dans votre suite SPA privée. L’équipe du SPA se fera un plaisir de 
vous donner toutes les informations nécessaires. 

Suite SPA Onsernone, 69m2 pour 2 personnes
Whirlpool, bain à vapeur et sauna 

120 min – 300 CHF
Par personne supplémentaire   - 50 CHF

Chaque heure supplémentaire - 100 CHF
Par personne supplémentaire - 25 CHF 

Onsernone spécial
2 heures dans la suite SPA pour 2 personnes, y compris 
2 massages aux huiles essentielles (50 minutes)

 600 CHF

Day-SPA pour nos clients externes

Passez une journée inoubliable dans le SPA & Beauty Castello 
en prenant vraiment soin de vous. 

Journée entière Day-SPA (8 heures)
Basic   110 CHF
incl. petit-déjeuner ou déjeuner (2 plats)  150 CHF

Demi-journée Day-SPA (4 heures)
Basic  80 CHF
En combinaison avec un traitement (min. 60min.)    +50 CHF
incl. petit-déjeuner ou déjeuner (2 plats)   120 CHF

Enfants jusqu’à 16 ans
accès uniquement à la piscine  30 CHF

En abonnement
5 entrées journée entière Day-SPA   490 CHF
5 entrées demi-journée Day-SPA  365 CHF

Traitement pour le visage «Teenie»
Soin du visage doux spécifiquement pour la peau jeune. 
Jusqu’à 17 ans.  30 min – 90 CHF

Pour nos jeunes invités

Kids manicure ou pédicure
Soin pour les mains ou les pieds avec vernis branché. 
Jusqu‘à 12 ans.  30 min – 60 CHF

Kids-Massage Castello 
Massage relaxant du corps entier.
Jusqu‘à 12 ans.  30 min – 70 CHF

1716



Personal training
Yoga, gymnastique pour le dos, stretching, pilates, etc. 
pour une personne 30 min – 90 CHF

50 min – 150 CHF

pour 2 personnes 30 min – 110 CHF
50 min – 160 CHF

Fitness & gymnastiques

Explication de l‘équipement Technogym 
avec notre entraîneur personnel 
et programme individuel 50 min – 140 CHF

Power Plate
Inclus consultation et instruction 
par l‘entraîneur personnel.  20 min – 60 CHF
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Afin de vous permettre de profiter au mieux de votre séjour au Castello 
SPA & Beauty, nous attirons votre attention sur les points suivants: 

Prenez votre temps 
Pour une préparation optimale du corps et de l’esprit, nous vous conseillons de vous 
présenter au Castello SPA & Beauty, en peignoir, dix minutes avant le début des 
traitements. 
Pendant cette période, nous vous demandons de nous informer de tout état de santé 
particulier. Pour nos massages et traitements corporels, nous vous fournirons des slips 
jetables. Pour les traitements tels que le Shiatsu, nous vous fournirons à l‘avance des 
vêtements appropriés. Par respect pour les autres clients, nous vous demandons de ne 
pas utiliser de téléphones portables et de tablettes.  Les animaux ne sont pas autorisés 
dans la SPA. 

Clients externes 
Sont à tout moment bienvenus au Castello SPA & Beauty – pour traitements selon 
notre Menu SPA ou comme clients pour une journée entière ou une demi-journée 
Day-SPA. Nous mettrons à votre disposition un peignoir, des chaussons et des 
serviettes de bain. 

Produits de soin à utiliser chez vous 
Nous vous proposons divers produits de VINEASOLE, VALMONT, THALGO, 
MORGAN TAYLOR, BARELUXURY and GLOMINERALS à la vente afin de vous 
permettre de poursuivre les soins chez vous. 

Bons cadeaux 
Faites une surprise à ceux qui vous sont chers avec un bon cadeau du Castello 
SPA & Beauty, l’équipe du SPA se fera un plaisir de vous renseigner. 

Annulations 
Les prestations annulées moins de 24 heures avant la date convenue devront vous 
être facturées à 50%; en cas de non présentation sans annulation préalable le montant 
total vous sera facturé. 

Prix 
Les prix s’entendent en CHF, TVA incluse. 
Sous réserve de modifications des prix. 

Âge minimal 
Dès la naissance les enfants sont bienvenus dans toute la zone piscine. En compagnie 
d’un adulte, les enfants à partir de 12 ans peuvent utiliser notre fitness. Nous vous 
prions de bien vouloir céder le pas aux autres adultes. L’accès au SPA & Beauty est 
permis a partir de 16 ans! 

Horaire d‘ouverture
Piscine & Fitness     07.00 – 20.00 heures
Zone Saunas      09.00 – 19.30 heures
Traitements     09.00 – 19.00 heures


