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PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 1 nuits/1 jour comprend:
• 1 nuit avec petit-déjeuner
• 1 jour de cure Relax (2 soins)
Le forfait 2 nuits/2 jours comprend:
• 2 nuits avec petit-déjeuner
• 1 jour de cure Détente (3 soins)
Le forfait 3 nuits/2 jours comprend:
• 3 nuits avec petit-déjeuner
• 2 jours de cure Zenitude (4 soins)
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits avec petit-déjeuner
• 6 jours de cure Wellness Plus (7 soins)

HERBERGEMENT
A noter: taxes de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Train: Suisse/Aix-les-Bains/Suisse (prix sur 
demande) – gare à 200m de l’hôtel.
Parking couvert de l’hôtel: 10€ pour 24h 
(sous réserve de modification)

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait «Zen» comprend:
• 3 nuits en demi-pension bio
• 3 soins du corps relaxant de 60min
• Cours de Yoga, Qi Gong, initiation à la 

méditation et promenades actives en 
forêt

• Accès libre au Spa durant tout le séjour
Le forfait «Yoga» comprend:
• 5 nuits en pension complète bio
• 3 cours de Yoga privés de 60 min
• 3 soins au Spa
• 4 séances d’oxygénation revitalisante  

«Bol d’Air Jacquier» (3-5 min)
• Cours de Yoga, Qi Gong, initiation à la 

méditation et promenades actives en 
forêt

• Accès libre au Spa durant tout le séjour
• Rabais de 10% sur les soins supplémen-

taires  
à la carte 

Le forfait «No Stress» comprend:
• 7 nuits en pension complète bio
• 7 séances d’oxygénation revitalisante  

«Bol d’Air Jacquier» (3-5 min)
• Forfait Spa No Stress (10 soins)
• Cours de Yoga, Qi Gong, initiation à la 

méditation et promenades actives en 
forêt

• Accès libre au Spa durant tout le séjour
• Rabais de 10% sur les soins supplémen-

taires  
à la carte 

HEBERGEMENT
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Train: Suisse/Saverne/Suisse (prix sur 
demande)
Transferts:
• Gare de Saverne/hôtel ou retour en taxi

Golden Tulip Aix-les-Bains**** – Aix-les-Bains   Page 51 de notre brochure

La Clairière Bio & Spa Hôtel**** – La Petite-Pierre    Page 52 de notre brochure

Forfait
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 30.06.18
du 26.08 au 31.10.18

du 01.07 au 25.08.18

1n / 1j 2n / 2j 3n / 2j 7n / 6j 1n / 1j 2n / 2j 3n / 2j 7n / 6j
sans transport sans transport sans transport sans transport sans transport sans transport sans transport sans transport

Chambre Standard  Double
20 m2 – vue ville  Indiv.

235.-
370.-

430.-
640.-

585.-
930.-

1145.-
1865.-

275.-
410.-

475.-
725.-

665.-
1025.-

1295.-
2025.-

Chambre Supérieure  Double
25 m2– vue jardin  Indiv.

270.- 480.- 660.- 1295.- 300.- 525.- 740.- 1485.-

420.- 750.- 1080.- 2165.- 465.- 825.- 1180.- 2355.-

Supplément demi-pension 35.- 70.- 105.- 245.- 35.- 70 105.- 245.-

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 110.- 180.- 195.- 365.- 125.- 205.- 245.- 495.-

Forfait 
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 31.10.18

Forfait « Zen » Forfait « Yoga» Forfait « No Stress » Nuitée 
sans soins

en petit déjeuner

3n / 3j
Demi-pension
sans transport

Nuitée
 avec soin Zen

demi-pension

5n / 5j
Pension complète

sans transport

7n / 7j
Pension complète

sans transport

Chambre Classique  Double
14-17 m2 – sans balcon  Indiv.

–
1035.-

–
345.-

–
1790-

–
2380.-

–
195.-

Chambre Confort  Double
22-28 m2 – avec balcon  Indiv.

960.-
1095.-

320.-
365.-

1890.-
2095.-

2490.-
2760.-

170.-
220.-

Chambre Supérieure  Double
32-38 m2 – avec balcon  Indiv.

1065.-
1230.-

355.-
410.-

2045.-
2250.-

2695.-
2960.-

205.-
260.-

Supplément par personne 
pour nuit du samedi, 
veilles de jours fériés et jours fériés

25.- 25.- – – 25.-

Supplément programme Yoga Just For You
Supplément programme Qi Gong en Forêt
Supplément programme Détox
Supplément programme Weight Balance

–
–
–
–

–
–
–
–

–
sans suppl.

–
–

sans suppl.
sans suppl.

140.-
140.-

–
–
–
–

PROGRAMMES SPA

PROGRAMMES SPA

Relax: compris dans le forfait 1 nuit
1 jour/2 soins – Programme incluant 1 bain séance d’hydro-
jet et 1 soin visage SOTHYS.  
Détente: compris dans le forfait de 2 nuits
1 jour/3 soins – Programme incluant 1 bain hydromassant,  
1 massage relaxant de 30 min et 1 enveloppement.  
Zenitude: compris dans le forfait de 3 nuits
2 jours/4 soins – Programme incluant 1 bain hydromassant, 
1 séance d’hydrojet, 1 massage relaxant de 30 min et 1 enve-
loppement. 
Wellness Plus: compris dans le forfait de 7 nuits
6 jours/7 soins – Programme 100% bien-être incluant  
1 séance de hammam, suivi d’un gommage corps sucré-salé, 
1 bain hydromassant, 2 séances d’hydrojet, 1 enveloppe-
ment, 1 massage relaxant de 25 min et 1 soin visage SOTHYS.

Soins en option – à ajouter à votre forfait:
Massage de 60 min: suppl. CHF 125.-
Massage de 90 min: suppl. CHF 175.-
Gommage corps: suppl. CHF 75.-
Enveloppement: suppl. CHF 75.-
Séance de Iyashi-Dôme: suppl. 50.-
Séance d’hydrojet: suppl. 50.-
Soin Visage Hydra ou Anti-Age 1h15: suppl. 130.-

Fournis par le Spa: linges et peignoir. Port de sanda les obli-
gatoire - à apporter.

Zen: compris dans le forfait de base 3 nuits
3 jours/3 soins – forfait incluant chaque jour un soin du 
corps relaxant de 60 min.

Yoga: compris dans le forfait de base 5 nuits
5 jours/6 soins et cours – 3 cours de Yoga privé (60 min),  
1 soin du corps relaxant aux huiles essentielles (60 min),  
1 massage aux tampons Paintai Luar (60 min) et 1 séance de 
sauna infrarouge (25 min).
Qi Gong en Forêt: supplément voir grille de prix
5 jours/6 soins et cours – 3 cours de Gi Gong ou Tai Chi privé 
(60 min), 1 massage Tui Na (60 min) et 2 séances de sauna 
infrarouge (25 min).

No Stress: compris dans le forfait de base 7 nuits
7 jours/10 soins – 3 massages relaxants aux huiles essen-
tielles (60 min), 2 massages indiens de la tête (30 min),  
1 séance de réflexologie plantaire (45 min), 4 bains hydro-
massants Yunohana (30 min). Bilan personnalisé pour déter-
miner les besoins spécifiques en début de séjour.
Yoga Just For You: supplément voir grille de prix
7 jours/8 soins et cours – 5 cours de Yoga privé (60 min), 1 soin 
du corps relaxant aux huiles essentielles (60 min), 1 massage 
aux tampons Paintai Luar (60 min) et 1 séance de sauna infra-
rouge (25 min).

Qi Gong en Forêt: supplément voir grille de prix
7 jours/8 soins et cours – 5 cours de Gi Gong ou Tai Chi privé 
(60 min), 1 massage Tui Na (60 min) et 2 séances de sauna 
infrarouge (25 min).
Détox: supplément voir grille de prix
7 jours/15 soins – 5 soins du corps aux huiles essentielles 
detox (60 min), 1 massage Tui Na (60 min), 2 gommages au 
gingembre (30 min) et 7 séances de sauna infrarouge  
(25 min). Bilan personnalisé pour déterminer les besoins spé-
cifiques en début de séjour.
Weight Balance: supplément voir grille de prix
7 jours/15 soins – 2 soins du corps aux huiles essentielles 
detox (60 min), 2 soins jambes légères (30 min), 1 massage Tui 
Na Minceur (60 min), 2 enveloppements fango (30 min),  
1 séance d’exercices avec un coach personnel (60 min) et  
7 séances de sauna infrarouge (25 min). Bilan personnalisé 
pour déterminer les besoins spécifiques en début de séjour.

Fournis par le spa: linges, peignoir. 

PROMOTION 7=6 Du 01.05 au 31.10, 7e nuit offerte avec petit-déjeuner (déjà déduite des prix ci-dessus)


