Once upon a

SPA

LAUSANNE PALACE
GRAND-CHÊNE 7-9 — 1002 LAUSANNE
T + 41 21 331 31 61 — SPA@LAUSANNEPALACE.CH
WWW.LAUSANNE-PALACE.CH

TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENT

NOS MARQUES / OUR BRANDS

3

SOINS VISAGE / FACIAL TREATMENTS

5

MASSAGES / MASSAGES

9

SOINS CORPS / BODY TREATMENTS

13

MANUCURES ET BEAUTÉ DES PIEDS / MANICURES & FEET BEAUTY

14

INSTANTS BEAUTÉ / BEAUTY MOMENTS

17

EXPÉRIENCES SPA / SPA EXPERIENCES

19

FITNESS / FITNESS

21

HAIR SPA / HAIR SPA

23

CONDITIONS GÉNÉRALES / TERMS AND CONDITIONS

27

Prix applicables à partir du 1er septembre 2019 / Prices applicable from September 1st, 2019.

HORAIRES D’OUVERTURE
OPENING HOURS
ACCÈS AU SPA & FITNESS / SPA FACILITIES & FITNESS
21H00

6H30—

Pour les Clients de l'hôtel et membres / For Hotel guests and members

RENDEZ-VOUS SOINS / TREATMENT APPOINTMENT

10H00 -

19H00
YOGI BOOSTER / YOGI BOOSTER
9H00—18H00
RÉCEPTION / RECEPTION
8H00—21H00
Tout soin effectué en chambre est majoré de 50% entre 10h et 20h. En dehors de ces horaires le soin est majoré à 100%.
In-room treatments are increased by 50% between 10am to 8pm. Outside these hours treatments are increased by 100%.
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NOS MARQUES
OUR BRANDS

Valmont
Héritière de la tradition médicale suisse et fidèle à ses racines et
ses premières créations, Valmont puise dans les ressources
naturelles intactes de sa terre natale et dans les dernières
avancées en cosmétique cellulaire pour élaborer des soins antiâge performants à l’efficacité visible et durable.
Heir to Switzerland’s medical legacy and true to its roots and its
first creations, Valmont draws on the intact natural resources of its
native land and the latest advances in cellular cosmetics to
develop effective anti-aging treatments with visible and
sustainable efficiency.

Menard
Pour que l’écoulement du temps ne soit plus qu’une réjouissance, à
travers une atmosphère alliant le luxe français à la sérénité
nippone. Ce sont plus de 58 ans d’expertise et un souci du détail
japonais qui permettent d’offrir des soins de grande qualité en
combinant une gestuelle traditionnelle à des produits de soin
d’exception.
So that the passage of time is only a joy, through an atmosphere
that combines French luxury with Japanese serenity. It is with over
58 years of expertise and a keen attention to detail that allows to
offer high quality care combining traditional gestures with
exceptional care products.

Phyto 5
Confectionnés au cœur des montagnes du Jura suisse, les produits
PHYTO 5 équilibrent les émotions, l’énergie du corps et de l’esprit
pour atteindre la beauté naturelle et authentique ultime.
Made in the heart of the Swiss Jura mountains PHYTO 5 products
balance emotions, body energy and spirit for ultimate natural and
authentic beauty.
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SOINS VISAGE
FACIAL TREATMENTS

Soins Valmont / Valmont Treatments
Soin Majestueux
Majestic care

90 min
CHF 430.-

Ce traitement complet cible le visage et le décolleté pour un moment divin. Pendant 90 minutes enchanteresses,
s’enchainent 2 nettoyages, 3 massages et 4 masques dont l’incontournable masque de collagène « Regenerating
Mask Treatment » qui offre à la peau une véritable cure de jouvence. Un soin majestueux de plaisir exquis à
consommer sans modération.
This full treatment designed for the face and the décolleté offers a moment of perfect delight. 90 enchanting
minutes, 2 cleansings, 3 massages and 4 masks are combined including the inevitable collagen mask Regenerating
Mask Treatment that offers the skin a real makeover. A majestic treatment of exquisite pleasure to be consumed
without moderation.

Lifting des Sommets
Lift from the Peaks

60 min / 75 min
CHF 220.- / CHF 250.-

Ce soin du visage spécifique agit comme un lifting, redessinant l'ovale, lissant les rides et redensifiant la peau.
This specific facial works like a lifting, redesigning the oval, smoothing wrinkles and redensifying the skin.

Hydratation des Bisses
Hydration of Bisses

60 min / 75 min
CHF 220.- / CHF 250.-

Agissant comme un bain hydratant en profondeur, la peau est repulpée et les rides de déshydratation sont
visiblement et durablement estompées.
Acting as a deep-hydrating bath, the skin is re-plumped and dehydration wrinkles are visibly and durably
diminished.

Energie des Glaciers
Energy of the Glaciers

60 min / 75 min
CHF 220.- / CHF 250.-

Ce soin stimulant booste le renouvellement cellulaire. Les rides et ridules s'estompent ; laissant le teint éclatant et
tonique.
This stimulating treatment boosts cellular renewal. Wrinkles and fine lines fade away; leaving complexion radiant
and toned.

Luminosité des Glaces
Luminositiy of Ice

60 min / 75 min
CHF 220.- / CHF 250.-

Ce soin se concentre sur la réflexologie faciale et élimine les zones d'ombre et de tache. Le teint apparaît
immédiatement éclatant, et uniforme.
This treatment focus on facial reflexology and eliminates spot and shadow zones. The complexion immediately
appears radiant, glowing and uniform.
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Soins Menard / Menard Treatments
Menard Embellir

75 min
CHF 250.-

C'est alors que votre beauté prend vie pour vous apporter une peau ferme et repulpée. Ce soin d’exception agira au
cœur des cellules souches, grâce à son actif précieux, le « Reishi », ainsi qu’une technologie de pointe
d’encapsulage, qui permets aux actifs d’agir au cœur de la cellule.
That's the moment when your beauty comes alive to bring you a firm and plump skin. This exceptional treatment
will work at the heart of stem cells, thanks to its precious ingredient "The Reishi mushroom" as well as a cuttingedge encapsulation technology, which allows the cell’s regeneration stimulation.

Menard Saranari

75 min
CHF 250.-

Savourez le délice de ce soin pour retrouver une peau soyeuse et veloutée. Ce soin va agir sur le photovieillissement dû au soleil. Il réparera les cellules endommagées et apportera élasticité et une hydratation en
profondeur.
Savor the delights of this treatment to get a silky and velvety skin. This treatment will act against photo-aging due
to the sunshine. It will repair damaged cells and provide elasticity and deep hydration to the skin.

Menard Fairlucent

75 min
CHF 250.-

Ce soin vous apportera une peau claire et éclatante, un teint de porcelaine, grâce à l’association de principes actifs
qui permettent de réguler la production de mélanine et d’en éliminer sa migration.
This treatment will bring you a bright and radiant skin with a porcelain complexion, thanks to the combination of
active ingredients that regulate the production of melanin and eliminate its migration.
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Soins PHYTO 5 / PHYTO 5 Treatments
Mon Visage

75 min / 50 min
CHF 210.- / CHF 150.-

My face

Ce soin hautement purifiant est adapté à la nature profonde de la peau et à son équilibre énergétique du moment. Il
traite les excès de sébum et de sensibilité, hydrate et minéralise en profondeur.
This highly purifying care is suitable to the deep nature of the skin and its balanced energy of the moment. It treats
excess of sebum and sensitivity, moisturizes and mineralizes deeply.

Mon Regard

25 min
CHF 95.-

My gaze

L'éclat naturel du contour de mes yeux est retrouvé grâce à l’action simultanée du drainage équilibrant et du
massage liftant et hydratant.
The natural radiance of the contour of my eyes is found thanks to the simultaneous action of the balancing
drainage and the lifting and moisturizing massage.

Cellu M6 / Cellu M6
Endermologie Visage
Face endermologie

A l’unité
Forfait de 10 séances

40 min
.

CHF 130.CHF 1150.CHF 40.CHF 40.-

1 zone *
10 min
Endermolift
LPG® endermologie propose une alternative 100% naturelle, non invasive et non agressive pour relancer l’activité
cellulaire endormie au cœur de notre peau et ainsi lutter contre toutes manifestations inesthétiques (rides, peau
relâchée, etc.).
LPG® endermologie offers a 100% natural, non-invasive and non-aggressive alternative to revive the sleeping
cellular activity at the heart of our skin and fight against all unsightly manifestations (wrinkles, loose skin, etc.).
* ou en complément d’un soin.
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NOS MASSAGES
OUR MASSAGES

Massage Relaxant
Relaxing massage

105 min / 75 min / 50 min / 25 min
CHF 290.- / CHF 210.- / CHF 150.- / CHF 95.-

Massage effectué avec de l’huile tiède, intuitif ou personnalisé.
Massage performed with warm oil, intuitive or personalized.

Massage Aromatique aux Huiles Essentielles
Aromatic Essential Oil Massage

105 min / 75 min / 50 min
CHF 320.- / CHF 240.- / CHF 170.-

Lors d’un massage en alliance avec les nobles huiles végétales, les huiles essentielles ajoutées offrent une
expérience unique de détente et de régénération.
During a massage in alliance with noble vegetable oils, added essential oils offer a unique experience of relaxation
and regeneration.

Massage Sportif
Deep Tissue Massage

75 min / 50 min
CHF 240.- / CHF 170.-

Ce massage en profondeur soulage les points sensibles et redonne flexibilité aux tissus pour évacuer les contractures
musculaires.
This deep massage is used to relieve sensitive points, restore flexibility to the tissue in order to prevent muscle
contractions.

Drainage Lymphatique Manuel
Manual Lymphatic Drainage

50 min
CHF 170.-

Détoxifiant et relaxant, ce soin est efficace notamment pour les membres inférieurs, pour combattre la cellulite et la
rétention d’eau.
Detoxifying and relaxing, this treatment is efficient particularly on lower limbs and in order to fight cellulite and
water retention.

Massage à la Bougie
Candle Wax Massage

75 min / 50 min
CHF 250.- / CHF 180.-

Pur moment de détente à travers ce voyage olfactif, découvrez les bienfaits du massage à la bougie à 38º.
A harmonising soothing massage providing a deep sense of relaxation through a sensory journey,
discover
benefits of candle wax massage applied at 38°.

Massage aux Pierres Chaudes
Hot Stone Massage

the

75 min
CHF 250.-

Le thérapeute pratique le massage, simultanément avec ses mains et des pierres, chaudes. La chaleur des pierres
relaxe la fibre musculaire et l’alternance chaud et froid favorise la circulation sanguine.
The therapist uses his hands and hot stones simultaneously. The warmth of the hot stones relaxes the muscle fiber
and the combination of hot and cold promotes good blood circulation.
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Réflexologie plantaire
Foot Reflexology

50 min / 25 min
CHF 170.- / CHF 100.-

Le massage des zones réflexes du pied va provoquer sur cette partie du corps une action de régulation. Son action
stimule un organe congestionné, élimine les toxines et réduit le stress.
An ancient therapy, applying thumb and finger pressure to reflex pressure points on the sole or sides of the feet,
energizing the corresponding organs or function of the body, ridding the bodily toxins and promoting healing and
reducing stress.

Massage femme enceinte (de 12 à 28 semaines)
Pregnancy massage (from 12 to 28 weeks)

Massage Traditionnel Thaï
Traditional Thai Massage

75 min / 50 min
CHF 240.- / CHF 170.-

90 min / 60 min
CHF 270.- / CHF 190.-

Les techniques de massage l’apparentent à un yoga passif. Il apporte une grande sensation de détente tout en
stimulant le tonus général.
Based on the stimulation of energy pathways named "Sen", this method combines percussion, stretching,
mobilization and pressure , similar to those used in yoga exercises.

Podokizi
Podokizi

75 min
CHF 250.-

Massage rythmique aux tampons d’herbes médicinales et huile chaude. Traite les douleurs articulaires
inflammatoires et musculaires et les tensions nerveuses. Il est aussi tonique et conseillé pour réguler l’humeur.
A rhythmic massage performed with medicinal herbal stamp and warm oil. Treats articular and muscular
inflammatory pain and nervous tension.

Abyanga Traditionnel
Traditional Abyanga

75 min / 50 min
CHF 240.- / CHF 170.-

Ce massage harmonise le corps et l’esprit et vise à stimuler et équilibrer les sept Chakras. Il apporte la sérénité et
favorise la détoxination du corps. Conseillé aux personnes stressées.
A healing, soothing and detoxifying massage using pure warm sesame oil. Based on the principles of the Ayurvedic
wisdom, this massage treats mind and body by the stimulation and balancing of the seven Chakras, the major
centers of energy and spiritual power in the body. Detoxifying, destressing and balancing.
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SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS
Gommage

30 min
CHF 100.-

Scrub

HydraScrub

60 min
CHF 180.-

HydraScrub
Ce soin exfoliant et hydratant, vous permettra de retrouver une peau douce et sublimée.
This exfoliating and moisturising treatment will leave your skin soft and sublimated.

Sommets de la Minceur par Valmont
Peaks of Slimness by Valmont

à l’unité
en forfait 6 soins

60 min
CHF 220.CHF 1180.-

Véritable soin remodelant de la silhouette alternant pétrissages, frictions et pressions pour une action en profondeur
sur chaque zone, à des moments enveloppants et relaxants.
A true remodeling shape alternating kneading, friction, smoothing pressures to provide deep action on each area,
and enveloping, relaxing moments.

Massage Anti-cellulite
Anti-cellulitis Massage

à l’unité
en forfait 6 soins

50 min
CHF 180.CHF 990.-

Palper-rouler manuel pour le déstockage de l’amas graisseux et pour l’amélioration de la circulation sanguine.
Manual rolling massage to destock cellulite and improve blood circulation.

Endermologie Cellu M6
Cellu M6 endermology

endermowear
à l’unité
en forfait 10 séances

50 min
CHF 35.CHF 150.CHF 1350.-

Méthode du « palper-rouler » à l’aide du Cellu M6, appareil de haute technologie permettant l’élimination de la
cellulite et la diminution des cellules graisseuses. Soin raffermissant, amincissant et drainant.
“Rolling massage" method using the Cellu M6, as a high-tech device that eliminates cellulite and reduces fat cells.
Firming, slimming and draining treatment.

Ma Silhouette
My Silhouette

En forfait 6 soins

75 min
CHF 240.CHF 1290.-

Ce soin associe massage au sérum minceur naturel, drainage détox et stimulation énergétique profonde. La
chromothérapie utilisée stimule l’équilibre émotionnel et débloque les énergies qui engendre la stagnation.
This treatment combines massage with natural slimming serum, detox drainage and deep energetic stimulation.
The chromotherapy used stimulates the emotional balance and unlocks the energies that cause stagnation.
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Mon Corps de velours
My velvet body

50 min
CHF 170.-

Grâce au kaolin, pendant le massage du corps, l’argile micro-peeling redonne douceur et toucher naturel à la peau.
During the body massage with the Kaolin micro-peeling clay restores softness natural touch to the skin.

MANUCURES ET BEAUTÉ DES PIEDS
MANICURES AND FEET BEAUTY

Manucure Complète
Complete Manicure

50 min
CHF 125.-

La manucure complète comprend limage, travail des cuticules, gommage, massage et serviettes chaudes.
The complete manicure includes filing, cuticle work, scrub, massage and warm towels.

Manucure Express
Express Manicure

35 min
CHF 90.-

La manucure express comprend le limage, travail des cuticules, application crème et serviette chaude.
The express manicure includes filing, cuticle work, cream application and warm towel.

Beauté des Pieds Complète
Complete Pedicure

50 min
CHF 125.-

La beauté des pieds complète comprend limage, travail des cuticules, gommage, massage et ponçage des talons.
The complete pedicure feet includes filing, cuticle work, exfoliation, massage and sanding of the heels.

Beauté des Pieds Express
Express Pedicure

35 min
CHF 90.-

La beauté des pieds express comprend limage, travail des cuticules et application crème.
The express pedicure includes filing, cuticle work and cream application.
______________________________________________________________

Pose de vernis classique en supplément (avec manucure ou pédicure)

CHF 25.-

Classic nail polish in supplement (with manicure or pedicure)

Pose de semi-permanent (pieds ou mains)

CHF 40.-

Application of Green Flash semi-permanent (hands or feet)

Dépose semi-permanent classique

CHF 45.-

Removal of classic semi-permanent
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INSTANT BEAUTÉ
BEAUTY INSTANT

L’épilation Orientale est une technique ancestrale utilisée dans les pays du Moyen Orient. Ce Rituel de beauté est
transmis de mère en fille depuis des générations.
La cire est composée de sucre, d’eau et de jus de citron. Sa composition 100% naturelle ne provoque pas de réaction
allergique. La cire est appliquée tiède, idéale pour les jambes qui ont des problèmes veineux. Elle retarde la repousse
du poil et l’assouplit, réduit les risques de poils incarnés, élimine les peaux mortes et laisse une peau lisse et douce.
Oriental hair removal is an ancient technique used in Middle Eastern countries. This Ritual of beauty is transmitted
from mother to daughter for generations.
The wax is composed of sugar, water and lemon juice. Its 100% natural composition doesn’t cause an allergic
reaction. The wax is applied lukewarm, ideal for the legs that have venous problems. It delays the regrowth of the
hair and softens it, reduces the risk of ingrown hairs, eliminates dead skin and leaves a smooth and soft skin.

Cire orientale

Cire classique

Oriental wax

Classic wax

Jambes complètes / Full Legs

CHF 135.-

CHF 120.-

Demi-jambes / Half Legs

CHF 95.-

CHF 80.-

*Aisselles / Under Arm

CHF 65.-

CHF 50.-

Maillot classique / Classic Bikini

CHF 80.-

CHF 65.-

Maillot brésilien ou intégral / Brasilian or full Bikini

CHF 95.-

CHF 80.-

Bras / Arm

CHF 75.-

CHF 60.-

Torse ou ventre / Torso or belly

CHF 80.-

CHF 65.-

Dos & Épaules / Back & Shoulders

CHF 120.-

CHF 110.-

*Lèvre / Lips

CHF 35.-

CHF 30.-

Autour du Regard / Around the Gaze
*Épilation sourcils

/ Eyebrow waxing

Teinture des Cils / Eyelash Dye
*Teinture des Sourcils / Eyebrow dye
^*En complément d’un soin

CHF 40.CHF 60.CHF 40.17

EXPÉRIENCE SPA
SPA EXPERIENCE
Day Spa 1 soin

CHF 310.-

1 treatment Day Spa
Accès journalier au SPA, un lunch Bio-végétal au Yogi booster avec le jus frais du jour, et un soin au choix.*
One-day access to the SPA, one Yogi Booster lunch with the fresh juice of the day and one treatment of your
choice.*

Day Spa 2 soins

CHF 450.-

2 treatments Day Spa
Accès journalier au SPA, un lunch Bio-végétal au Yogi booster avec le jus frais du jour, et deux soins au choix.*
One-day access to the SPA, one Yogi Booster lunch with the fresh juice of the day and two treatments of your
choice.*

SPA SUITE
SPA SUITE
Instant privilégié dans notre SPA Suite pour vous ressourcer en toute sérénité à l’abris des regards. Cet espace vous
offre sauna, hammam, et un bain aux pétales de roses.
Privileged moment in our SPA Suite to recharge yourself in complete tranquility. This space offers a sauna, steam
room and a bath with rose petals.

SPA Suite avec Soin pour 2 personnes
SPA Suite with Treatment for 2 people

180 min
CHF 530.-

1 heure de privatisation de la SPA Suite, accès journalier au SPA, soin au choix* en duo, un jus frais du jour.
Privatization of the SPA Suite for 1 hour, one-day access to the SPA, a treatment of your choice* for two, one fresh
juice of the day.

SPA Suite «Royale» pour 2 personnes
« Royal » SPA Suite for 2 people

180 min
CHF 630.-

1 heure de privatisation de la SPA Suite, accès journalier au SPA, soin au choix* en duo, lunch Bio-végétal au Yogi
Booster avec un jus frais du jour.
Privatization of the SPA Suite for 1 hour, one-day access to the SPA, a treatment of your choice* for two, lunch at
Yogi Booster with one fresh juice of the day.

Privatisation de la Spa Suite à la carte
SPA Suite privatisation « à la carte »
1 heure / 1 hour
2 heures / 2 hours
3 heures / 3 hours

CHF 100.CHF 180.CHF 250.-

* Soin au choix / Choice of treatment : Soin visage « Mon Visage » (50 min), massage (50 min) relaxant, deep tissue, massage
aromatique aux huiles essentielles ou massage Abyanga.
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FITNESS
FITNESS

Séance privée 60 minutes pour 1 ou 2 personnes
Personal training 60 minutes for 1 or 2 people

1 pers. / 2 pers.
CHF 170.- / CHF 250.-

Le coach vous propose des entrainements sur mesure en fonction de vos objectifs : remise en forme, musculation,
perte de poids, nutrition, prévention des blessures, reprise d’activité après une convalescence ou une grossesse.
The coach offers tailored training designed to reach your goals: fitness, bodybuilding, weight loss, nutrition, injury
prevention, recovery after convalescence or pregnancy.
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HAIR SPA
HAIR SPA

À base de plantes, Aveda innove dans les technologies vertes,
combinant les principes de la science moderne à l’Ayurveda.
La philosophie du Hair Spa est basée sur une créativité sur
mesure. En tenant compte de vos attentes et besoins, notre
équipe de stylistes novateurs crée un style qui correspond à
votre personnalité et à votre mode de vie. Après un diagnostic
complet, vous profitez du rituel de bienvenue.
En quête d’inspiration, de motivation ou d’une transformation
radicale ? Notre équipe vous guide à travers tous nos services
Hair Spa.

Made from plants, Aveda innovates in green technology by
combining modern science principles to Ayurveda.
Our philosophy is based on creativity “sur mesure”. Taking care
of your expectations and needs, our team of innovative stylists
creates a style that fits your personality and lifestyle. After a
complete diagnosis, relax and enjoy our welcome ritual.
In search of inspiration, motivation or a radical transformation?
Our team guides you through all our Hair Spa services.
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Dames / Women
Page en construction, merci de votre compréhension.
Page under construction. Thank you for your understanding.

Coiffage

dès

CHF 60.-

dès

CHF 100.-

dès

CHF 135.-

dès

CHF 190.-

60 min

CHF 150.-

60 min

CHF 150.-

dès

CHF 250.-

60 min

CHF 160.-

Styling
y

Coupe
Cut
yy

Coloration protective permanente et coiffage
Protective permanant dye and styling
y

Mèches completes
Full hair strands
y

Damage Remedy Hair & Scalp renewal (avec séchage naturel)
Damage Remedy Hair & Scalp renewal (with natural drying)
y

Vigeur du Solano by Valmont (avec séchage naturel)
Strength of the Solano by Valmont (with natural drying)
y

Soin lissage botox
Botox smoothing care

Traitement Détox & Restructurant
Botanical repair

Hommes / Men
Coiffage

CHF 35.-

Styling
y

Coupe et coiffage

CHF 60.-

Cut and styling
y

Rasage

CHF 50.-

Shave
y

Taille de barbe
Bread trim
6

Couleur, coupe, coiffage
Dye, cut and styling
y

Couleur et coiffage

CHF 35.dès
CHF 135.dès

CHF 85.-

Dye and styling
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
TERMS AND CONDITIONS
Nous vous conseillons d’arriver au Spa au moins 15 minutes avant le début de votre soin.
Après vos soins, prenez le temps de vous relaxer et hydratez-vous en buvant tisane et eau à votre disposition.
We encourage you to arrive at least 15 minutes before the beginning of your treatment.
After your treatment, take time to relax and hydrate yourself by drinking herbal tea and water at your disposal.

ARRIVÉE TARDIVE / LATE ARRIVAL
Pour votre information, toute arrivée tardive aura pour résultante la diminution du temps imparti à votre soin.
For your information, late arrival will reduce the length of your treatment.

POLITIQUE D’ANNULATION / CANCELATION POLICY
Tout soin non annulé au moins 24 heures à l’avance sera facturé à 100 %.
Without 24-hour notice, all cancellations or changes will be charged 100 % of the total amount.

SPA AT HOME / SPA AT HOME
Pour continuer votre expérience Spa à la maison, les produits lors de vos soins sont disponible à l’achat.
To continue your Spa experience at home, all Spa products used during treatments are available for purchase at the
Spa reception.

TENUE AU SPA / WHAT TO WEAR
Votre confort est notre priorité : nous vous recommandons de venir en peignoir, chaussons et maillot de bain. Le
port du maillot de bain est obligatoire dans la zone de la piscine et du jacuzzi.
Your comfort is our priority: we recommend you to wear a bathrobe, slippers and a swimming suit. Wearing a
swimsuit is mandatory in the swimming pool and Jacuzzi area.

ETIQUETTE / ETIQUETTE
Il est interdit de fumer ou de consommer des boissons alcoolisées ailleurs que dans les espaces de restauration.
Pour les bijoux, espèces et autres objets de valeur, un coffre est à disposition à la réception du SPA. En aucun cas,
la Direction du Lausanne Palace SA ne pourra être tenue pour responsable en cas de disparition d’objets
personnels.
Tout comportement inopportun pendant un soin mettra un terme à celui-ci de manière immédiate et sera facturé
dans son intégralité. Afin de préserver l’harmonie dans le Spa, nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre
téléphone portable. Les animaux ne sont pas admis dans toutes les zones du Spa.
Smoking and alcoholic beverages are not permitted in the Spa. For jewelry, cash and other valuables, a safe is
available at the SPA reception. The management of Lausanne Palace SA is not responsible for the loss of personal
belongings. Any improper conduct during a treatment will end immediately and will be charged in full. In order to
preserve the harmony in the Spa, we ask you to turn off your mobile phone. Animals are not admitted in all area of
the Spa.
27

CONDITION PHYSIQUE ET FEMMES ENCEINTES / HEALTH CONDITIONS AND PREGNANT WOMEN
Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre condition physique lors de réservation de soin. Pour
les femmes enceintes de moins de 12 semaines et de plus de 28 semaines, certains soins ne seront pas adaptés. La
réception du Spa est à votre disposition pour plus d’informations.
Please inform us of any health conditions when booking your treatment. For pregnant women under 12 weeks and
after 28 weeks, some treatments are not appropriate. Contact the Spa reception for more information.

CONDITIONS RELATIVES À L’ÂGE / AGE REQUIREMENT
Les enfants et adolescents de 3 à 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte suivant les horaires
qui leurs sont réservés. La réception du Spa se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
L’accès au Sauna et Hammam est réservé aux adultes uniquement.
Children and teenagers from 3 to 16 years old have to be accompanied by an adult according to the hours reserved
for them. The Spa reception is at your disposal for any further information. Access to the Sauna and the Steam Bath
facilities are for adults only.
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« Au cœur de la ville,
chaque jour de l’année,
un havre de paix pour vous ressourcer. »

#LAUSANNEPALACE
GRAND-CHÊNE 7-9 — 1002 LAUSANNE
T + 41 21 331 31 61 — SPA@LAUSANNE-PALACE.CH
WWW.LAUSANNE-PALACE.CH

