
 
 

Tous les prix sont en CHF, TVA comprise. 

Offre de massage 
Nous vous invitons à vous ressourcer, à vous détendre et à vous laisser choyer à 

Blausee. Nous avons préparé pour vous une sélection exquise de différents 

massages et rituels de soins, qui peuvent être réservés sur demande. Nous serions 

heureux de vous fixer un rendez-vous avec l'une de nos masseuses. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour tous vos sens. 

 

 
 

Massage classique, 50 min / CHF 125.00 

Pour la relaxation des muscles et le bien-être général. Vous êtes tendu, vous avez 

mal au dos, vous êtes fatigué après une longue randonnée ? Alors c'est le massage 

qu'il vous faut! 

 

Massage aromatique, 50 min / CHF 125.00 

Le massage aromatique est un massage doux et harmonieux, une combinaison de 

toucher, de parfum et de mouvement. Les huiles essentielles, naturellement pures, 

ont un effet positif sur notre système limbique et donc sur nos sentiments et nos 

émotions. 

 

Massage au lac bleu, 60 min / CHF 145.00 

Un massage rafraîchissant et revigorant avec en conclusion une thérapie de 

réflexologie plantaire et un baume spécial pour les pieds à base d'essences alpines 

de notre région. 

 

Massage Cléopâtre / Pharaon, 60 min / CHF 145.00 

Massage du corps entier avec des huiles orientales. Un peeling facial et un massage 

facial au beurre de karité pur complètent le rituel de soins. Du pur plaisir ! 

 

Lomi Lomi Nui, massage hawaïen, 1h 30 min / CHF 185.00 

Un rituel spécial de dorlotement. Le massage gracieux et profond, qui libère les 

blocages intérieurs et remet l'énergie en circulation. Ce massage de 90 minutes a un 

effet équilibrant sur le stress quotidien et aide à se débarrasser des vieilles 

habitudes. Avec beaucoup d'huile de noix de coco chaude et des mouvements de 

vagues récurrents, vous aurez l'impression d'être porté et ressentirez une profonde 

relaxation. 



 
 

Tous les prix sont en CHF, TVA comprise. 

"Faites quelque chose de bien pour votre corps, 

afin que ton âme désire y habiter" 

 

Les masseuses 

 

Marianna Gonzalez  
Masseuse sanitaire qualifiée  
Masseuse certifiée en réflexologie plantaire  
Diverses formations complémentaires en thérapie 
manuelle et une vaste expérience dans l'hôtellerie 5 
étoiles en tant qu'employée de spa et masseuse.  
 
Devise : Le corps, l'esprit et l'âme ne font qu'un - il est 
important d'être attentif et de vous traiter avec soin ! 
Accordez-vous le temps de trouver la paix, de vous 
éloigner de la vie quotidienne, d'entrer en vous-
même. 
 

 

Margrit Fasel  
Masseuse qualifiée 
Esthéticienne certifiée, styliste en maquillage 
permanent et maquilleuse certifiée avec beaucoup de 
passion et de nombreuses années d'expérience 
professionnelle 
 
Devise : Le réceptacle de toute votre vie est votre 
corps, qui abrite l'âme et l'esprit ! 

 

Denise Meyer   
Masseuse sanitaire qualifiée 
Masseuse certifiée en réflexologie plantaire  
Cours sur le message de la maladie   
Diverses formations dans le domaine de la nutrition  
et des massages. 
 
Devise : La richesse, c'est....   
Rires : C'est le meilleur médicament.   
Contentement : C'est plus que vous ne le pensez.   
La santé : c'est tout simplement tout.   
Le massage vous met sur la voie de la richesse.   

 

  



 
 

Tous les prix sont en CHF, TVA comprise. 

Produits utilisés 
 

Huiles de base de 
massage : 

Huile d'amande de Phytomed 
Huile de coco pure et 100% naturelle 
 

Huile de noyau d'abricot : pour les femmes enceintes 
 

Les huiles essentielles : 100% naturel et pur, qualité biologique : de Farfalla  
et Puressentiel 
 

Gommage du visage : Ginkgo perles de jojoba (bio) de Lavera Natural 
Cosmetics 
 

Beurre de karité pur San parfum 
 

baume pour les pieds 100% naturel de puralpina (ingrédients : poireau de 
montagne, edelweiss, résine de sapin, cire d'abeille, 
graisse végétale, huile de colza, huile de pépins de 
raisin, huile de germe de blé, romarin, myrte 
citronnée, cajeput et menthe poivrée. Sans 
conservateurs, parfums et colorants artificiels. 

 

  



 
 

Tous les prix sont en CHF, TVA comprise. 

Conditions générales d'affaires 

Massages 

 
1. généralités 

Tous les traitements des masseuses sont effectués en concertation avec le client, 

qui s'engage à fournir aux masseuses des informations véridiques sur son état de 

santé et les conséquences du traitement.  

 

2. exclusion de responsabilité 

Si des dommages indirects surviennent malgré l'intervention d'un expert, qui sont dus 

au fait qu'un client a dissimulé des raisons d'exclusion, la masseuse est dégagée de 

toute responsabilité. Il en va de même pour les dommages qui surviennent parce 

qu'un motif d'exclusion n'était pas connu du client lui-même et n'était pas 

reconnaissable pour la masseuse.  

 

3. en cas de prévention ou de non-utilisation 

jusqu'à 48 heures avant le massage réservé : pas de frais 

jusqu'à 24 heures avant le massage réservé : 50 % du service convenu 

le jour même : 100% du service convenu  

 

6. le secret professionnel 

Tous les traitements sont soumis à la confidentialité des masseuses.  

 

7. la protection des données 

Les informations fournies sur la santé seront traitées avec la plus stricte 

confidentialité. Les données des clients seront traitées de manière confidentielle et 

ne seront pas transmises à des tiers.  

 

8. prix/paiement 

Le traitement sera facturé à la réception de l'hôtel Blausee. Tous les prix sont fermes 

et indiqués en francs suisses. 


