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WELLNESS BUSINESS

Profitez de l’espace cocooning du Dr Burgener Spa pour relaxer
et renforcer les liens entre collègues dans un environnement privé.
Hammam

Enjoy the cocooning space of Dr. Burgener Spa to relax and
strengthen the ties between colleague in a private environment.
H ammam

Un bain de vapeur bienfaisant pour préparer la peau avant un soin.
Soin au choix de 20 minutes par personne :

A beneficent steam bath to prepare the skin before a treatment.
20 minutes treatment per person :

•	Massage : L’art du massage, combiné aux huiles essentielles,
détend, harmonise, soulage les tensions musculaires et apporte
énergie et vitalité OU
•	Masque visage détox : Masque détox pour revitaliser l’éclat et
l’aspect du visage OU
•	Gommage du corps : Gommage du corps pour purifier la peau
et qu’elle retrouve toute sa douceur. Choix du gommage parmi
Gommage au Miel, Gommage Detox au Sels des Alpes et
Gommage Reminéralisant au Sels des Alpes.
Tisane au choix

•	Massage : The art of massage, combined with essential oils,
relaxes, harmonizes, relieves muscle tensions and brings energy
and vitality OR
•	F acial detox mask : Detox mask to revitalize the face’s glow
appearance OR
•	Body exfoliation : Body scrub to purify the skin so it regains all
its softness. Choice between Honey Delicate Scrub, Swiss Salt
Crystal Scrub and Re-mineralizing Scrub.
Choice of herbal tea

Délicieuses infusions aux propriétés curatives à déguster chaudes
dans notre salle de repos privative.
1 heure, deux thérapeutes, 5 traitements
2 heures, deux thérapeutes, 10 traitements
PAUSE ÉNERGISANTE (30 MIN)

CHF 320
CHF 500
CHF 90

Une détente musculaire du dos et de la nuque durant un massage
assis de quelques minutes pour détendre les tensions et donner de
l’énergie au corps et à l’esprit.
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Delicious infusions with healing properties to enjoy in our private
rest room.
1 hour, 2 therapists, 5 treatments
2 hours, 2 therapists, 10 treatments
ENERGIZING BREAK (30 MIN)

CHF 320
CHF 500
CHF 90

Muscular relaxation of the back and neck during a sitting
massage of a few minutes to relax tensions and give energy to
the body and the mind.

