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INTRODUCTION LE SPA CINQ MONDES, 
UN RITUEL DE FÉLICITÉ

L’EXPÉRIENCE DU SPA®

Passionné de Massages, d’Aromathérapie et de Cosmétiques, le fondateur 
de CINQ MONDES, Jean-Louis Poiroux a passé plus de dix ans à parcourir la planète 
pour découvrir les meilleurs soins et massages du Monde.
Aujourd’hui, les Spas CINQ MONDES rassemblent ainsi une merveilleuse palette de soins 
et de recettes ancestrales, empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial. 

LA CHARTE LABORATOIRE DU NATUREL®

Les préparations cosmétiques ont été développées spécifiquement pour les soins 
professionnels CINQ MONDES. La charte laboratoire respecte les 5 principes suivants : 

1. Sélection d’ingrédients biologiques ou naturels
2. Sans paraben ni phénoxyethanol
3. Sans silicone ni huile minérale
4. Sans colorant artificiel
5. Testé sous contrôle dermatologique

L’ensemble de nos soins peuvent être effectués en duo dans nos cabines prévues 
à cet effet, sur demande et selon disponibilité.

Le Spa Cinq Mondes est ouvert sur le parc et la piscine, il propose sur 1500 m2 :
soins, hammam, sauna, promenade de pluie tropicale, salle de relaxation, salle de fitness, 
piscines et jacuzzi, dans une ambiance raffinée.

L’univers Cinq Mondes est bâti sur les bienfaits des meilleurs massages et traditions 
de bien-être pour retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit. D’un soin à l’autre, vous ferez 
le tour du monde des rituels de beauté : huile universelle ayurvédique, baume fondant 
aux noix tropicales, pluie de fleurs, eau égyptienne… Le Spa du Beau-Rivage Palace est un 
voyage sensoriel exceptionnel dédié à votre sérénité.

LE SPA CINQ MONDES 
DU BEAU-RIVAGE PALACE EN DÉTAIL :
- Ouvert tous les jours de 6h30 à 22h
- 6 salles de soins pour une ou deux personnes
- 2 salles de soins (30 m2) avec Bain Japonais
- 1 « Suite Félicité à Deux » (60 m2) avec Bain Japonais, hammam et jardin privatif
- 1 espace coiffure
- 2 espaces vestiaires comprenant hammam, sauna et « Promenade de Pluie Tropicale »
- Salle de fitness avec vue sur le lac (80 m2)
- Piscine intérieure (15 m)
- Piscine extérieure (20 m)
- Aire de jeux pour les enfants
- 2 courts de tennis
- Dominant le lac, le restaurant  Terrasse propose une cuisine 
 et des cocktails dédiés à votre équilibre, dans un cadre verdoyant exceptionnel  
 (ouvert de mai à septembre)
- 1 Suite Spa avec Soins-Massages en chambre
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SÉJOURS RITUELS 
CINQ MONDES

SÉJOUR RITUEL TAOÏSTE DE CHINE
RETROUVEZ L’ÉQUILIBRE GRÂCE AUX BIENFAITS 
TAOÏSTES HARMONISANT LE CORPS ET L’ESPRIT.
soins sur 2 jours / CHF 580.- par personne

1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
1 Massage Taoïste Revitalisant, 50 min
1 Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste », 80 min
1 Rituel délassant des jambes, 20 min

1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
1 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant, 50 min
1 Soin-Massage Eclat du Visage « Rituel Fleurs de Bali® », 20 min
1 Massage Balinais Enveloppant, 50 min

SÉJOUR RITUEL « EXPÉRIENCE DU SPA® »
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE
GRÂCE AUX SOINS ET MASSAGES INSPIRÉS
DU MONDE ENTIER.
soins sur 2 jours / CHF 540.- par personne



SÉJOUR RITUEL DE FÉLICITÉ À DEUX®

PARTAGEZ À DEUX, UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE
DE BIEN-ÊTRE ET DE RELAXATION
DANS LA SUITE PRIVÉE « FÉLICITÉ À DEUX ».
soins sur 2 jours (pour 2 personnes) / CHF 560.- par personne

SÉJOUR RITUEL « PRINCESSE DE BALI »
A L’IMAGE DES PRINCESSES BALINAISES, VIVEZ 
AU RYTHME DE LA BEAUTÉ ET DE LA DÉTENTE
soins sur 2 jours / CHF 560.- par personne

SÉJOUR RITUEL KO BI DO® PROFITEZ DE LA GESTUELLE 
JAPONAISE ALLIÉE À LA PUISSANCE DE 
LA PHARMACOPÉE CHINOISE POUR LA JEUNESSE 
ET LA DÉTENTE DES TRAITS DU VISAGE.
soins sur 2 jours / CHF 480.- par personne

SÉJOUR « RITUEL DE COMPLICITÉ MÈRE ET FILLE »
PARTAGEZ UN MOMENT EXCEPTIONNEL DE
COMPLICITÉ ENTRE MÈRE ET FILLE, POUR
RETROUVER ENSEMBLE ÉNERGIE ET VITALITÉ.
soins sur 3 jours (pour 2 personnes) / CHF 850.- par personne

1 Hammam Arômes et Couleurs®, 20 min
1 Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
1 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant, 50 min
1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® (baignoire double), 20 min
1 Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste », 80 min

1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Gommage Eclat « Purée de Papaye », 20 min
1 Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs® », 50 min
1 Massage Délassant du Dos, 20 min
1 Beauté des Mains, 50 min
1 Beauté des Pieds, 50 min

1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Soin-Massage du Visage Précieux « Ko Bi Do » Anti-Age global, 80 min
1 Massage énergétique des pieds, 20 min
1 Massage Taoïste Revitalisant, 50 min

1 Hammam Arômes et Couleurs®, 20 min
1 Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
1 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant, 50 min
1 Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste », 80 min
1 Rituel délassant des jambes, 20 min
1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Massage Balinais Enveloppant, 50 min



SÉJOUR RITUEL DE BEAUTÉ DU MONDE®

DÉCOUVREZ LES MEILLEURS MASSAGES ET SOINS
INSPIRÉS DES TRADITIONS ANCESTRALES
ET RASSEMBLÉS PAR LE SPA CINQ MONDES.
soins sur 5 jours / CHF 1310.- par personne

SÉJOUR RITUEL DE MINCEUR
DÉCOUVREZ LES TECHNIQUES DES RITUELS
CINQ MONDES AMINCISSANTS ET RAFFERMISSANTS
POUR SCULPTER VOTRE SILHOUETTE.
soins sur 4 jours / CHF 940.- par personne

SÉJOUR RITUEL DU ROYAUME DU SIAM
GOÛTEZ AUX TRADITIONS DU ROYAUME LÉGENDAIRE 
DE BALI ET DU ROYAUME DU SIAM POUR 
RETROUVER L’HARMONIE DU CORPS ET DE L’ESPRIT.
soins sur 3 jours / CHF 750.- par personne

2 Hammams Arômes et Couleurs®, 20 min
1 Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul® », 20 min
1 Massage Délassant du Dos, 20 min
1 Massage Taoïste Revitalisant, 80 min
1 Massage énergétique des pieds, 20 min
2 Bains Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Soin-Massage du Visage Précieux « Ko Bi Do » Anti-Age global, 80 min
1 Massage Ayurvédique Indien Tonifiant, 80 min
1 Gommage Eclat « Purée de Papaye® », 20 min
1 Massage Balinais Enveloppant, 50 min

2 Bains Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Gommage Eclat « Purée de Papaye® », 20 min
1 Massage Balinais Enveloppant, 50 min
1 Massage Taoïste Revitalisant, 80 min
1 Soin-Massage du Visage Régénérant « Rituel Fleurs et Fruits de Bali® », 50 min
1 Massage du Cuir Chevelu et du Visage, 20 min

1 Diagnostique Personnalisé, 15 min
1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
1 Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
4 Soins Minceur (adaptés à vos besoins), 50 min
1 Hammam Arômes et Couleurs®, 20 min
1 Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste »
 ou 1 Soin-Massage Jeunesse du Visage Ko Bi Do® lissant et repulpant, 50 min

Nos Séjours-Rituels sont modif iables afin de répondre au mieux à vos attentes.
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RITUELS DE BIEN-ÊTRE
ET SOINS® DU SPA

RITUEL SUBLIME DE POLYNÉSIE
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs, 20 mn
Gommage Sublime® Lissant au Noni et Monoï de Tahiti, 20 min
Massage Sublime de Polynésie Délassant, 50 min

RITUEL ROYAL DU SIAM®

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
Gommage Eclat « Purée de Papaye® », 20 min
Massage Balinais Enveloppant, 50 min

RITUEL DU MAGHREB®

(ce soin inclut l’utilisation d’un hammam privé)
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®, 20 min
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la « Crème de Rassoul® », 20 min
Massage Oriental Traditionnel Relaxant, 50 min

RITUEL DE FÉLICITÉ À DEUX®

(pour 2 personnes)
Hammam Arômes et Couleurs®, 20 min 
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant ou Massage Taoïste Revitalisant, 50 min

RITUEL DE BALI
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
Gommage Eclat « Purée de Papaye® », 20 min
Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs® », 50 min

RITUEL TROPICAL REVIVIFIANT
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste », 50 min

1h50
CHF 300.- / 
pers.

1h50
CHF 300.- / 
pers.

1h50
CHF 300.- / 
pers.

1h50
CHF 300.- / 
pers.

1h50
CHF 300.- / 
pers.

1h50
CHF 300.- / 
pers.
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RITUEL DE JOUVENCE
Hammam Arômes et Couleurs®, 20 min
Gommage Eclat « Purée de Papaye® », 20 min
Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste » ou Soin-Massage 
du Visage Précieux « Ko Bi Do » Anti-Age global, 80 min

RITUEL ROYAL TAOÏSTE®

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, 20 min
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
Massage Taoïste Revitalisant, 50 min
Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste », 50 min

JOURNÉE CÉLESTE
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®

ou Hammam Arômes et Couleurs®, 20 min
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
Massage Ayurvédique Indien tonifiant, 50 min
Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste », 80 min

JOURNÉE SÉRÉNISSIME dans la Suite VIP
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® ou Hammam Arômes et Couleurs®, 20 min
Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 20 min
Rituel de Massage*, 50 min
Soin-Massage du Visage*, 80 min
Beauté des Mains, 35 min
Beauté des Pieds, 50 min

2h20
CHF 380.- / 
pers.

2h50
CHF 445.- / 
pers.

3h20
CHF 520.- / 
pers.

4h30
CHF 780.- / 
pers.

*Le Rituel de Massage et le Soin-Massage du Visage seront définis
après un bilan de bien-être personnalisé établi avec le praticien.



SOIN ROYAL SIRODHARA®

CÉRÉMONIAL DE BIENVENUE®

Profitez d’un délicieux moment de détente grâce à ce bain de pieds aux pétales de roses, 
délicatement parfumé, associé à un massage délassant de la voûte plantaire, inspiré de 
la tradition de l’art du toucher asiatique.

MASSAGE ABHYANGA
Inspiré de la tradition Ayurvédique indienne millénaire, ce massage Abhyanga est un vrai 
moment de relaxation pour l’ensemble du corps, libérant contractures et inconfort, éveillant 
le corps à une nouvelle sensorialité. 

SOIN ROYAL SIRODHARA® 
Evadez-vous au cœur de la tradition indienne et découvrez le soin d’exception des Mahara-
djahs. Profitez d’un moment de détente du corps et de l’esprit grâce aux vertus d’huile 
de sésame chaude subtilement versée sur votre front. Les bienfaits se prolongent par un 
merveilleux massage du cuir chevelu vous procurant un lâcher-prise d’une rare intensité. 

CÉRÉMONIAL DE DÉTENTE® 
Terminez votre rituel par un réveil d’étirements doux et énergisants selon la tradition
indienne. Ces manœuvres stimuleront et réveilleront vos sens à la fin des soins. Vous vous 
éveillez paisiblement et profitez tranquillement du cérémonial du thé.

RITUEL TAOÏSTE® DE CHINE 
CÉRÉMONIAL DE BIENVENUE® 

Profitez d’un délicieux moment de détente grâce à ce bain de pieds aux pétales de roses, 
délicatement parfumé, associé à un massage délassant de la voûte plantaire, inspiré de 
la tradition de l’art du toucher asiatique.

MASSAGE TAOÏSTE REVITALISANT 
Inspiré des rituels d’art du toucher de la Chine ancestrale, ce massage à l’huile chaude 
des points d’acupression et des méridiens agit sur l’équilibre des énergies dans le corps. 
Ce soin relaxant apaise l’esprit et revitalise le corps. 

SOIN-MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE « KO BI DO » LISSANT ET REPULPANT 
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin 
« anti-rides » est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur l’ensemble 
du visage, le cou et le décolleté, vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et repulpée.

CÉRÉMONIAL DE DÉTENTE® 
Terminez votre rituel par un réveil d’étirements doux et énergisants selon la tradition 
indienne. Ces manœuvres stimuleront et réveilleront vos sens à la fin des soins. Vous vous 
éveillez paisiblement et profitez tranquillement du cérémonial du thé.

RITUEL TRADITIONNEL DU JAPON® 
CÉRÉMONIAL DE BIENVENUE® 
Profitez d’un délicieux moment de détente grâce à ce bain de pieds aux pétales de roses, 
délicatement parfumé, associé à un massage délassant de la voûte plantaire, inspiré de 
la tradition de l’art du toucher asiatique.

GOMMAGE D’EXCEPTION ET HYDRATATION DE LA PEAU 
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce gommage tonifiant et découvrez les 
bienfaits de l’application en massage d’un baume aux huiles végétales nourrissantes pour 
magnifier l’éclat de votre peau. 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE PRÉCIEUX « KO BI DO » ANTI-AGE GLOBAL 
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » 
associé à un masque aux vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les 
taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les 
bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

CÉRÉMONIAL DE DÉTENTE® 
Terminez votre rituel par un réveil d’étirements doux et énergisants selon la tradition 
indienne. Ces manœuvres stimuleront et réveilleront vos sens à la fin des soins. Vous vous 
éveillez paisiblement et profitez tranquillement du cérémonial du thé.

3h

CHF 600.- /
1 pers.

CHF 1200.- /
2 pers.

3h

CHF 600.- /
1 pers.

CHF 1200.- /
2 pers.

3h

CHF 600.- /
1 pers.

CHF 1200.- /
2 pers.

SOINS D’EXCEPTION®
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BAIN JAPONAIS D’ARÔMES ET DE FLEURS®

Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce à ce cérémonial du Bain Japonais 
et profitez des bienfaits d’une association personnalisée d’huiles essentielles, de couleurs et 
de pétales de fleurs. Ce rituel éveille les sens pour une harmonie parfaite du corps 
et de l’esprit.

GOMMAGE AROMATIQUE ENERGISANT
AUX EPICES RARES ET PRÉCIEUSES
Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce Rituel ancestral inspiré des recettes de 
beauté et soins de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce 
soin énergisant à base d’épices et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

GOMMAGE SUBLIME® LISSANT AU NONI
ET MONOÏ DE TAHITI
Un merveilleux Rituel inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux peaux même 
les plus sensibles. Cette préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré 
macérées, de sucre, de poudre de noix de coco et de fruits de Noni, régénère la peau et 
éveille l’esprit.

GOMMAGE ECLAT « PURÉE DE PAPAYE® » 
Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un Rituel du Siam, utilisant 
une purée de papaye onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée. Délicatement 
exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

RITUEL DE SOIN® RÉGÉNÉRANT ET FORTIFIANT
Offrez-vous un massage doucement hypnotique associé à un baume rafraîchissant, 
apaisant, et revitalisant à base d’huiles végétales exotiques. Hiver comme été, 
offrez à votre peau cette subtile harmonie de souplesse et de douceur. 

20 min
CHF 90.-

20 min
CHF 90.-

20 min
CHF 90.-

20 min
CHF 90.-

20 min
CHF 90.-

RITUELS DU BAIN®

ET SOINS DU CORPS
SOIN PRÉPARATOIRE IDÉAL AVANT UN MASSAGE
OU SOIN-MASSAGE DU VISAGE, FACILITANT 
UNE DÉTENTE TOTALE DU CORPS ET DE L’ESPRIT.



SOIN-MASSAGE DU VISAGE JEUNESSE 
ET ECLAT « TAOÏSTE »
Ce soin de prévention « premières rides » est issu d’un Rituel de massage ancestral inspiré 
de l’acupuncture sans aiguille et de la pharmacopée chinoise. Le travail sur les points 
d’acupression clés procure un résultat immédiat pour détendre les traits du visage et 
estomper les marques du temps. 

SOIN-MASSAGE JEUNESSE DU VISAGE 
« KO BI DO » LISSANT ET REPULPANT 
Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, 
ce soin « anti-rides » est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur 
l’ensemble du visage et du cou vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et repulpée.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE PRÉCIEUX 
« KO BI DO » ANTI-AGE GLOBAL
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » 
associé à un masque aux vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les 
taches pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les 
bras. Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.

SOIN SIGNATURE DU BEAU-RIVAGE PALACE
1 Massage Délassant du Dos, 20 min
1 Soin-Massage du Visage Précieux « Ko Bi Do » Anti-Age global, 80 min

CURE BEAUTÉ CINQ MONDES
1 Diagnostique Expert Assisté en début de Cure
3 Soins-Massages du Visage de 50 min
2 Soins-Massages du Visage de 80 min
1 Diagnostique Expert Assisté en fin de Cure

50 / 80 min
CHF 170.- / 
225.-

50 min
CHF 170.-

80 min
Chf 225.-

1h50
CHF 300.-

CHF 1000.-

RITUELS DE SOINS® – VISAGE
NOS SOINS–MASSAGES DU VISAGE INCLUENT UN 
NETTOYAGE DE PEAU ET DIAGNOSTIC SUR MESURE.
COMBINAISON DE BEAUTÉ ET DE RELAXATION.

DIAGNOSTIQUE EXPERT ASSISTÉ
Diagnostique cutané réalisé par une de nos esthéticiennes expertes assistées par un 
appareil médico-esthétique. Cet appareil permet d’examiner la peau avec précision et 
d’analyser ses principales caractéristique : rides, pores, rougeurs, pigmentation, phototype, 
hydratation et sébum. 
Ce diagnostique peut aussi être réservé en complément d’un Soin-Massage du Visage.
Ce diagnostique sera offert en cas d’achat d’une Cure Beauté Cinq Mondes le jour même.

SOIN-MASSAGE ECLAT DU VISAGE
« RITUEL FLEURS DE BALI® »
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » associé 
à un massage du visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté 
balinais, découvrez les bienfaits de ce soin alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté. 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE RÉGÉNÉRANT 
« RITUEL FLEURS ET FRUITS DE BALI »
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et « coup d’éclat » selon les Rituels de 
beauté balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales 
et des acides naturels de fruits (AHAs) pour retrouver une peau purifiée, un grain de peau 
lissé et un teint sublimé. 

SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUBLIMATEUR 
« RITUEL AUX CINQ FLEURS® »
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. 
Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat 
le « Kombuchka® », et d’un massage du visage, de la nuque et des trapèzes, 
la peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.

20 min
CHF 90.-

nouveauté
20 min
CHF 50.-

50 min
CHF 170.-

50 min
CHF 170.-
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80 min
CHF 225.-

RITUELS DE MASSAGE®

DÉCOUVREZ LES BIENFAITS DES MEILLEURS 
MASSAGES DU MONDE POUR RETROUVER 
L’HARMONIE DU CORPS ET DE L’ESPRIT.

MASSAGE CUIR CHEVELU ET VISAGE
Inspiré de la technique AMMA japonaise relaxante, ce soin complet associe un massage 
des zones réflexes du visage, des trapèzes et de la tête. Grâce à ce massage unique, 
vous vous sentez revitalisé, relaxé et apaisé. 

MASSAGE DÉLASSANT DU DOS
Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant. En insistant sur le dos, la 
nuque et les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer bien-être 
et relaxation totale. 

RITUEL DÉLASSANT DES JAMBES
Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des mollets. 
Ce massage tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. 
Vous retrouvez des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale. 

MASSAGE ÉNERGÉTIQUE DES PIEDS 
Ce soin des pieds propose une technique d’acupression unique et localisée afin de soulager 
instantanément les pieds fatigués. Les différentes manœuvres pratiquées apportent énergie 
et équilibre au corps. 

MASSAGE THAÏ Massage habillé sans huile
Massage traditionnel thaïlandais rééquilibrant le corps et l’esprit en travaillant 
la souplesse générale du corps par des positions proches de celles du yoga revitalisant, 
énergisant et déstressant.

20 / 50 min
CHF 90.- / 170.-

20 min
CHF 90.-

20 min
CHF 90.-

20 min
CHF 90.-



MASSAGE BALINAIS ENVELOPPANT
Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce Rituel de massage ancestral balinais au 
« Baume Fondant aux Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associent lissages 
traditionnels et étirements doux Thaï.

RITUEL ROYAL ABHYANGA INTENSE
Offrez-vous un moment de délassement intense grâce à ce soin inspiré de la tradition 
indienne millénaire, aux délicates notes de vanille et de cardamome. Réalisées à l’aide du 
bol Kansu, les manœuvres profondes et précises de la praticienne vous procure un état 
de bien-être inédit.

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL RELAXANT 
Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile 
d’argan chauffée et délicatement parfumée. Les mains expertes de la praticienne insistent 
sur les points de tension pour éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous procurer 
un état de pur bien-être. 

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE DÉLASSANT
Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les 
pressions et mouvements longs et continus des avant-bras de la praticienne. Les délicates 
notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience 
de lâcher-prise.

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN TONIFIANT
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose 
une alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de 
ce soin qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.

MASSAGE TAOÏSTE REVITALISANT 
Inspiré des Rituels d’art du toucher de la Chine ancestrale, ce massage des points 
d’acupression et des méridiens à l’huile chaude, agit sur l’équilibre des énergies dans 
le corps. Ce soin relaxant apaise l’esprit et revitalise le corps.

SOIN-MASSAGE IMPÉRIAL PIEDS ET MAINS
Un Rituel de soin unique apaisant et énergisant, inspiré des traditions d’art du toucher. 
Profitez pleinement de cette gestuelle de massage élaborée des zones réflexes des mains, 
pieds, jambes, nuque et trapèzes. Un véritable soin impérial !

SOIN-MASSAGE PIERRES CHAUDES
Soin aux pierres chaudes alliant les bienfaits du massage aux galets volcaniques selon 
les méridiens d’énergie du corps, pour une détente musculaire et une relaxation profonde.

50 min
CHF 170.-

50 min
CHF 210.-

50 / 20 min
CHF 170.- / 90.-

80 min
CHF 225.-

50 / 80 min
CHF 170.- / 
225.-

50 / 80 min
CHF 170.- / 
225.-

50 / 80 min
CHF 170.- / 
225.-

50 / 80 min
CHF 170.- / 
225.-
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PRÉPARATION AU MARIAGE
CONFIEZ-NOUS VOTRE MISE EN BEAUTÉ
POUR RESPLENDIR LE JOUR DE VOTRE MARIAGE

SOIN DU VISAGE
Nous vous recommandons de le faire au plus tard deux semaines avant le mariage.

SOIN DU CORPS

GOMMAGE DU CORPS

ÉPILATION DES SOURCILS

MAQUILLAGE
Comprend 1 essai

COIFFURE
Comprend 1 essai

BEAUTÉ DES MAINS 

BEAUTÉ DES PIEDS

50 min
CHF 170.-

50 min
CHF 170.-

20 min
CHF 90.-

CHF 37.-

80 min
CHF 200.-

1h30
CHF 350.-

50 min
CHF 95.-

50 min
CHF 95.-

Art of Wedding Photography
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SUITE SPA
CONÇUE POUR DES SÉJOURS DE BIEN-ÊTRE, 
LA SUITE SPA SE COMPOSE D’UN SALON, D’UNE 
CHAMBRE À COUCHER ET D’UNE IMMENSE SALLE DE 
BAINS EN MARBRE RARE COMPRENANT UN ESPACE 
DE SOINS. SISE AU 6E ÉTAGE, ELLE OFFRE UNE VUE 
SUBLIME SUR LE LAC ET LES ALPES.
La suite Spa est incontestablement l’un des lieux privilégiés du Beau-Rivage Palace.
La salle de bain, toute de marbre vêtue, propose deux tables de massages, un bain 
à remous et un hammam. En réservant cette suite, le spa Cinq Mondes vient à vous !
L’été, vous profiterez de son beau balcon avec vue sur le lac et le Alps. Quant à l’hiver, 
vous concluerez une journée de bien être par une soirée devant la cheminée.

CHF 4’500.- /
1 nuit

(Un Rituel de 1h50 par personne sur réservation tous les 2 jours)



BEAUTÉ DES MAINS 
ET BEAUTÉ DES PIEDS®

COIFFURE ET SOIN DU CHEVEU
AFIN DE COMPLÉTER SON OFFRE DE BIEN-ÊTRE,
LE SPA CINQ MONDES PROPOSE UNE CABINE
EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AU SOIN DU CHEVEU 
ET CUIR CHEVELU.
Ouvert du lundi au dimanche

50 min
CHF 95.-

50 / 80 min
CHF 150.- / 190.-

Dès CHF 85.-

Dès CHF 50.-

Dès CHF 
90.- (femme) /
60.- (homme)

Dès CHF 80.-

SOIN-MASSAGE MAINS D’ANGE® RÉGÉNÉRANT
La quintessence du soin des mains doublée d’une action anti-âge pour soulager vos mains 
abimées. Merveilleux gommage aux plantes, masque réparateur et massage apaisant 
font partie des étapes de ce secret de beauté pour retrouver de véritables mains d’ange. 
(Le soin n’inclus pas de pose de vernis en 50 minutes). Avec pose de vernis ou de French
en 80 min uniquement.

SOIN-MASSAGE PIEDS LÉGERS® ENERGISANT
Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant 
un bain de pieds, un gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base 
de plantes chinoises et un délicat massage des pieds réconfortant. 
(Le soin n’inclus pas de pose de vernis en 50 minutes). Avec pose de vernis ou de French 
en 80 min uniquement.

SOIN BEAUTÉ DES MAINS / SOIN BEAUTÉ DES PIEDS

POSE DE VERNIS

50 / 80 min
CHF 150.- / 190.-

20 min
CHF 45.-

25 min
CHF 45.- / 30.-

35 min
CHF 55.-

TEINTURES
TEINTURE DES CILS OU DES SOURCILS

TEINTURE DES CILS ET DES SOURCILS

MAQUILLAGEsur demande

COLORATION

SHAMPOING / BRUSHING

SHAMPOING / COUPE / BRUSHING

CHIGNONS / COIFFURES
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20 min

35 min

20 min

35 min

20 min

35 min

ÉPILATIONS
RÉALISÉES À LA CIRE TIÈDE CLASSIQUE OU CIRE 
CHAUDE ET PROLONGÉES PAR UNE HYDRATATION 
DE LA PEAU.

10 min SOURCILS OU LÈVRES CHF 37.-

DESIGN SOURCILS OU ÉPILATION À LA PINCE CHF 45.-

VISAGE CHF 90.-

DEMI-BRAS CHF 45.-

BRAS ENTIER CHF 65.-

TORSE, VENTRE CHF 65.-

DOS ET EPAULES CHF 65.-

BIKINI OU AISSELLES CHF 55.-

BIKINI ENTIER OU ÉCHANCRÉ CHF 80.-

DEMI-JAMBES CHF 80.-

JAMBES COMPLÈTES CHF 125.-

DEMI-JAMBES & BIKINI OU AISSELLES CHF 115.-

JAMBES COMPLÈTES & BIKINI OU AISSELLES CHF 165.-

DEMI-JAMBES, BIKINI & AISSELLES CHF 165.-

JAMBES COMPLÈTES, BIKINI & AISSELLES CHF 195.-

20 min

20 min

35 min

35 min

50 min

50 min

80 min

35 min

RITUELS DE SOINS®

MINCEUR ET FERMETÉ

NOUVEAU : SOIN MINCEUR BRESILIEN 
LISSANT ET TONIFIANT
Selon un rituel Brésilien, ce soin lissant et tonifiant associe les propriétés tonifiantes 
du lupéol et nourrissantes de la Noix du Brésil à des techniques massantes de pétrissage 
cutané qui restaurent la fermeté et l’élasticité de la peau au niveau du ventre, de la poitrine, 
des fessiers et des jambes. 
Soin vendu uniquement en complément d’un autre soin 
(soins minceur, gommage corporel, hammam, massage)

SOIN MINCEUR INDIEN DRAINANT ET DETOXIFIANT
Un soin minceur millénaire indien à l’action drainante pour lutter contre la rétention d’eau 
sur les jambes, les cuisses et les chevilles. Ce soin est précédé d’un enveloppement corporel 
chauffant pour détoxifier la peau et optimiser l’action des actifs tels que le gingembre 
et le Lipocare* (actif décongestionnant breveté)

SOIN MINCEUR BRESILIEN 
ANTI-CAPITONS ET FERMETE
Selon un rituel brésilien, ce soin sculptant associe les propriétés « brûle graisse » 
de la caféine à une technique de massage et de palper-rouler unique pour lutter contre 
les capitons sur les jambes, le ventre, les hanches, le dos et les bras en agissant comme 
une gymnastique cutanée raffermissante. Ce soin est suivi d’un enveloppement frais, 
raffermissant et purifiant.

Possibil ité d’abonnements (voir page 38)

NUTRITION CHF 450.- (consultation simple) / CHF 210.- (visite de contrôle)

Promesse du forfait Vital : « vivre mieux, plus mince et plus longtemps ».
Programme personnalisé, sur demande.

20 min
CHF 90.-

50 min
CHF 170.-

50 min
CHF 170.-



COACH PERSONNEL
Nos séances de coaching sont optimales pour toutes les personnes qui souhaitent un suivi
complet par un professionnel, pour un maximum de résultat dans un bref délai. Le personal
trainer encadre son client à 100%. Il assure un suivi constant tant pour la cardio, le renforcement
musculaire que pour les conseils alimentaires ou le stretching assisté après chaque séance.

CHF 60.-

par heure
CHF 100.-

sur demande
CHF 70.-

10 séances
CHF 1600.-

SÉANCE DE 30 MIN

SÉANCE 1H

SÉANCE 1H EN COUPLE 
(EN MÊME TEMPS)

PROGRAMME SUR MESURE

ABONNEMENT COACHING

LOISIRS ET
ACTIVITÉS SPORTIVES
SUPPLÉMENT ENTRÉE SPA (pour clientèle non-résidente à l’hôtel)
Accès au Spa avec réservation obligatoire d’un soin du corps ou du visage 
d’un montant minimum de CHF 170.- et sous réserve de disponibilité, accès aux piscines, 
jacuzzi et salle de fitness. 

LEÇONS DE TENNIS 

YOGA / COURS COLLECTIFS

ABONNEMENTS

ABONNEMENT Découverte Expérience Zen Céleste

CHF 810.-
(achat)

CHF 1530.-
(achat)

CHF 2170.-
(achat)

CHF 2720.-
(achat)

CHF 850.-
(valeur)

CHF 1700.-
(valeur)

CHF 2550.-
(valeur)

CHF 3400.-
(valeur)

Nombre de soins de 
50 minutes équivalent 5 10 15 20

RDV weekend autorisé
( selon disponibilité ) oui oui oui oui

Réduction accès piscine ( avec soin ) oui oui oui oui

Choix praticienne oui oui oui oui

Invitations piscine / fitness 
( hors weekends et juillet-août ) 1 3 5 7

Atelier du Spa – oui oui oui

Diagnostique visage expert assisté
(sur rendez-vous) – – 1 3

Offre réabonnement 
( 1 produit corps offert ) zen et céleste – – oui oui

Parking offert 
( lors des réservations au spa ) – – – oui

CHF 90.-

CHF 170.-

CHF 250.-

sur demande



HEURES D’OUVERTURE
Le Spa est ouvert entre 06h30 et 22h00, 7 jours sur 7. Les soins sont disponibles entre 09h00 et 20h00, 
7 jours sur 7. Notre personnel professionnel est à votre entière disposition pour toute réservation, 
au numéro +41 21 613 33 67.

VESTIAIRES
Chaque client a la possibilité d’utiliser un casier individuel contenant le linge et les accessoires néces-
saires. Les casiers sont vidés chaque soir afin d’assurer l’hygiène et la sécurité de tous les clients. La 
direction n’est pas responsable en cas de disparition d’objets de valeur laissés dans les casiers ou 
dans d’autres zones du Spa. Les clients peuvent les laisser à la réception du Spa, qui se chargera de 
les placer dans un coffre-fort. 

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
Quelques règles de sécurité et d’hygiène doivent impérativement être respectées. 

- Tout utilisateur est personnellement responsable de sa propre santé et se doit de consulter 
 un médecin avant d’entreprendre certains exercices ou traitements. 
- La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du Spa.
- Il est recommandé de respecter la durée d’utilisation indiquée pour le sauna et le hammam.
- La direction décline toute responsabilité en cas d’accident survenant dans toutes 
 les zones d’eau du Spa y compris les piscines qui ne sont pas surveillées.
- Il est interdit de courir dans le Spa ainsi que de sauter ou de plonger dans les bassins.
- L’utilisation de tout objet en verre ainsi que l’import de tout type de nourriture et de boissons sont
  strictement interdits : autour des bassins, dans les zones d’eau, les vestiaires et dans les salles de soins. 
- Il est interdit de fumer dans toutes les zones intérieures du Spa.
- Il est demandé aux clients de porter les protections pour chaussures en entrant dans 
 la zone des vestiaires.
- Les téléphones portables sont strictement interdits à l’intérieur du Spa ainsi qu’à la piscine extérieure.
- Les animaux domestiques ne sont pas admis au Spa ainsi qu’au Restaurant O Terrasse.
- L’accès à la piscine est autorisé à la seule condition de porter un maillot de bain décent et approprié.

SOINS
Les réservations pour les soins doivent être faites durant les heures d’ouverture. Toute personne ayant  
réservé des soins est priée d’arriver 30 minutes avant l’heure fixée afin d’avoir le temps de se changer et de 
profiter du hammam et du sauna. Tout retard ne pourra générer de temps supplémentaire pour la durée du 
soin. Tout soin annulé moins de 24 heures à l’avance est dû. Nos massages sont des soins de bien-être et de 
relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.




