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LE SPA CINQ MONDES, UN RITUEL DE FÉLICITÉ 
Le Spa Cinq Mondes a été inauguré en décembre 2005. Ouvert sur le parc et la piscine, il 
vous propose, sur 1500 m², soins et massages, hammam et sauna, fitness et jacuzzi…, dans 
une ambiance raffinée. Un lieu privilégié pour se régénérer en profondeur, une infrastructure 
contemporaine pour des soins intemporels, c’est la tradition en mouvement qui fait le charme 
de l’hôtel. C’est aussi un partage des mêmes valeurs qui noue le partenariat entre Beau-
Rivage Palace et Cinq Mondes : la qualité du soin et du service. 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 indienne chaude, baume balinais aux noix tropicales, gestuelle japonaise, 
pluie de fleurs, eau égyptienne…, le Spa du Beau-Rivage Palace est un voyage exceptionnel 
dédié à votre sérénité. 
 
L’EXPÉRIENCE DU SPA® 
Passionné de Massages, d’Aromathérapie et de Cosmétique, 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. 
 
LE SPA CINQ MONDES AU BEAU-RIVAGE PALACE EN DÉTAIL       
• Ouvert 7/7 de 6h30 à 22h 
• 6 Salles de Soins pour une ou deux personnes 
• 2 Suites Pluie de Fleurs (30 m²) avec Bain Japonais 
• 1 Suite Félicité à Deux (60m²) avec Bain Japonais, Hammam et Jardin privatifs  
• 2 Espaces vestiaire comprenant Hammam, Sauna et Promenade Pluie Tropicale 
•  Fitness avec vue sur le lac et les jardins (80 m²) 
•  Piscine Intérieure (15 m) 
•  Piscine Extérieure (20 m) 
•  Aire de jeux pour les enfants 
•  2 courts de tennis 
• 1 restaurant proposant une cuisine variée et équilibrée ainsi qu’une sélection de cocktails 
dans un cadre idyllique (ouvert de mai à septembre) 
•  Salon de coiffure et soin du cheveux ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 20h 
•  Entraîneur personnel 
•  Nutritionniste 

 
 

L’équipe du Spa Cinq Mondes est à votre disposition au +41 21 613 33 67 ou cinqmondes@brp.ch 

mailto:cinqmondes@brp.ch

