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Spa menu Castello «Spa & Beauty»
The SPA team is looking forward to welcoming you and spoiling you at the Castello «SPA & 
Beauty». In addition to the listed offers, our staff at the SPA reception is happy to give you 
individual advice and draw up a tailor-made treatment programme for you. 
You can call SPA reception on 769 or use the external number +41 (0) 91 785 86 85.

To ensure that you will enjoy your stay at Castello «SPA & Beauty», please note the following 
advices:

TAKE YOUR TIME
In order for your body and mind to be properly prepared, we recommend that you arrive at 
Castello «SPA & Beauty» in your bathrobe ten minutes before your treatment starts. 

EXTERNAL GUESTS 
Are always cordially welcome to the Castello «SPA & Beauty» – please consult our SPA menu 
for treatments, full and half Day-SPA. We are happy to provide bathrobe, slippers and towels.

BEAUTY PRODUCTS TO USE AT HOME
Would you like to spoil yourself also at home? The SPA reception offers various products 
from VINEASOLE, THALGO, VALMONT, O.P.I. and GLOMINERALS.

GIFT VOUCHERS
Surprise your loved ones with a Castello «SPA & Beauty» gift voucher – the SPA team is 
happy to advise you.

CANCELLATIONS
Services that are cancelled less than 24 hours beforehand will be charged at 50% of the 
original fee; the full fee is charged in case of non attendance.

PRICES 
Prices are in Swiss Francs incl. VAT. We reserve the right to change prices. 

MINIMUM AGE
Children are welcome in the swimming pool area from the first day of their life.
Children from 12 years are allowed to use the Fitness in company of an adult. Please let 
precedence to the other adults.
The access to our “SPA & Beauty” is permitted from 16 years! 

OPENING HOURS
Swimming pool & Fitness  07.00 am – 08.00 pm
Sauna area   09.00 am – 07.30 pm
Treatments   09.00 am – 07.00 pm



Facial treatments Vineasole
VINEASOLE COSMETICS
A skin care line based on the active ingredients of the local wines in Castello del Sole and «Terreni 
alla Maggia». It revitalises and cares for your skin. The active ingredients are derived from the 
local grape seed oil as well as extracts from the wine leaves. The combination of highly effective 
colloidal substances, which thanks to their high level of bioavailability are easily absorbed by the 
skin, have a long-lasting effect. 

Vineasole cosmetics are moisturising, revitalise the skin, counteract the aging of the skin, and 
smooth out fine lines for a more youthful appearance.

Treatments for ladies
FACIAL VINEASOLE 

Moisturising treatment against fine lines and wrinkles.
60 min. CHF 120

FACIAL VINEASOLE CELLAKTIV WOMAN
Moisturising treatment against fine lines and wrinkles.
Your skin will look visibly younger, smoother, firmer and
more radiant. The effect of the cold-pressed grape seed
oil maintains a youthful appearance.

90 min. CHF 180

Treatments for men
FACIAL VINEASOLE 

Moisturising treatment against fine lines and wrinkles.
60 min. CHF 120

FACIAL VINEASOLE CELLAKTIV MEN
Moisturising treatment against fine lines and wrinkles.
With a special gel to counteract all signs of aging,
improves skin quality. With facial massage.

90 min. CHF 180



Facial treatments Valmont

Treatments for ladies
SOURCE OF BISSES (MOISTURE) 

Moisturising treatment for a radiant complexion and well-toned skin.
Complete
Intensive

60 min. 
90 min.

CHF 140
CHF 190

HAUTS SOMMETS DU LIFTING (ANTI-AGING)
Cell renewal treatment. We’re stopping the signs of the time.
Complete
Intensive

70 min. 
90 min.

CHF 160
CHF 190

VITALITÉ DES GLACIERS (VITALITY)
Firming, regenerating treatment with collagen mask, gives your skin 
new energy.
Complete
Intensive

70 min. 
120 min.

CHF 160
CHF 220

PURETÉ DES CIMES (PURIFYING)
Tackles skin blemishes; deep-cleansing, balancing regulation of sebum 
secretion.

90 min. CHF 190

L’ELIXIR DES GLACIERS
Luxurious skin care for those who expect the best. 
Beauty deserves a masterpiece.

120 min. CHF 240

Treatments for men
VALMONT BUSINESS TREATMENT

Revitalising treatment for a fresh and recovered skin.
60 min. CHF 140

VALMONT TREATMENT FOR MEN
Regenerating treatment with deep-cleansing, 
collagen mask and massage.

90 min. CHF 210



Beauty treatments
MANICURE according to time and effort from CHF    70

PEDICURE according to time and effort from CHF    85

max CHF 120

ADDITIONAL CHARGES:
with varnish
with French nail
with Gelcolor

CHF    15
CHF    40
CHF    30

changing of varnish
Paraffin hand care

CHF    30
CHF    45

AROUND THE EYES
Dye Eyelashes
Dye Eyebrows
Eyebrow shaping according to time and effort from

CHF    40
CHF    30
CHF    20

WARM WAX DEPILATION
Upper Lip
Chin
Full leg
Half leg
Bikini
Arm pits
Back
Forearms

according to time and effort from 
according to time and effort from 
according to time and effort from

CHF    20
CHF    20
CHF    75
CHF    50
CHF    45
CHF    40
CHF    75
CHF    40

BACK TREATMENT
Vapozon, peeling, deep cleansing,
pack and lotion 45 min. CHF    80

MAKE-UP
Make-up
Wedding Make-up

according to time and effort from 
according to time and effort from

CHF    70
CHF 150



VINOAQUA-THERAPY 105 min. CHF 230

Cell-regenerating peeling
Revitalising Chardonnay bath or soothing Merlot bath
Detoxing & draining wrap
Moisturising body treatment

Body peeling with algae, sugar and salt «mediterraneo»
Maritime peeling with salt crystals and algae
Cell-regenerating VinoAqua exfoliation

50 min. CHF 130

BATHS

Thalasso aroma oil baths (Minceur» «Drainage» «Relaxant» «Vitalité)
Vitalising Chardonnay bath with rosemary
Calming Merlot bath with balm
Sea salt bath with algae and oligo-elements
Egyptian milk bath with lotus, sandal-wood and vanilla flavour
«Secrets of the Ocean» bath

20 min. CHF    60

All baths are also offered with body care afterwards
Bath followed by relaxing massage

30 min.
75 min.

CHF    90
CHF 180

The Castello del Sole VinoAqua therapy

Body peelings

Baths

Even in the ancient world people recognised the powerful effect of the grape, and wine was used 
for therapeutic purposes. Today’s vinotherapy however has its roots in 17th century France. Grape 
skin baths were used to treat sciatica, arthritis and similar complaints. In 1991, Frenchman Serge 
Renaud managed to prove the effect of vinotherapy scientifically. The active ingredients and fatty 
acids of the grape seed oil have an extremely positive effect on health: cell aging, cell regeneration, 
protection from free radicals, activating and stimulating to the skin. The VinoAqua therapy at 
Castello del Sole, based on grape seeds, grape skin and the leaves of the grape (100% organic), 
are mostly sourced from the hotel’s own vineyards (80 to 85%), the «Terreni alla Maggia», and the 
remaining of the grape seeds come from the Daniel Huber winery in Malcantone.

HYDRO MASSAGE WITH LIGHT THERAPY
These baths stimulate the body system and have a regenerating effect. 
The underwater massage with addition of sea salt, algae and essential oils brings about
excellent results.



Body therapies
FULL BODY ALGAE PACK (36°C) 

with peeling
without peeling
The seaweed has a revitalising, relaxing and detoxifying effect.

90 min.
60 min.

CHF 190
CHF 130

AROMACEANE
A unique body pack which combines natural sea mud 
and essential oils.

60 min. CHF 130

NATURAL SEA MUD PACK
Peeling with natural sea mud from the Dead Sea and sea salt,
rich in minerals such as copper, zinc and magnesium.

75 min. CHF 180

SEA PACK
3 algae or mud packs of 60 min. each,
the first with exfoliation of 90 min.

CHF 400

THALASSO THERAPY
Body peeling, sea salt bath with light therapy,
full body algae pack and body care.

120 min. CHF 230

VINOAQUA PACK & BODY CARE
The pack has purging and diuretic effects.

60 min. CHF 130

Cellulite treatment
MINCEUR INTEGRATIVE  with peeling

without peeling
The new body contouring, Minceur Integrative from Thalgo
ensures a supple skin and a defined silhouette. Individually tailored,
effective ingredients and a firming massage promote the circulation 
and tightens the skin.

75 min.
45 min.

CHF 180
CHF 130



SPA massages
PARTIAL MASSAGE

Neck and back are loosened up if tense.
30 min. CHF    85

CLASSIC BODY MASSAGE
Calming, relaxing massage that promotes blood flow and relaxes the 
muscles.

60 min.
75 min.

CHF 150
CHF 180

SPORTS MASSAGE
Intensive muscle massage. Relieves tension and tones, improves blood 
flow and promotes the removal of metabolites from skin and muscles.

30 min.
60 min.

CHF    95
CHF 160

COMBI-MASSAGE
A combination of foot reflex zone massage and back massage.

60 min. CHF 150

AROMA OIL MASSAGE
Gentle massage for the whole body with essential oils.
To relax body and mind. Choose your individual aroma essence.

50 min. CHF 135

FACE MASSAGE
Pure relaxation for your facial muscles.

30 min. CHF    85

FULL-BODY EXFOLIATION WITH FULL-BODY MASSAGE 80 min. CHF 200

For your feet
FOOT REFLEX ZONE MASSAGE

The foot reflex zone massage can activate overall 
energy and healing powers. Various organs in the body 
are connected to specific points on the sole.

35 min.
60 min.

CHF    90
CHF 150

For our junior guests
TEENIE FACIAL TREATMENT

Gentle facial treatment especially for young skin.
50 min. CHF    90

KIDS MANICURE OR PEDICURE
Hand- or foot care with trendy varnish.

30 min. CHF    50

CASTELLO KIDS-MASSAGE
Relaxing full body massage.

30 min. CHF    60



Special massages
SOFTPACK WITH PARTIAL MASSAGE

After the Softpack, back and neck will be loosened up.
45 min. CHF 130

SOFT PACK WITH FULL-BODY MASSAGE
Followed by loosening up of all muscles in the body.

70 min. CHF 180

CHINESE CHI YANG MASSAGE
Oil with 22 carat gold particles. The CHI YANG treatment method 
loosens up tension and allows energy to flow unobstructed.
The massage gives new energy to skin and soul, it harmonises 
and promotes wellbeing.

70 min. CHF 200

HOT STONE BACK
Back massage with hot stones stimulates blood flow
and loosens up muscles.

45 min. CHF 140

HOT STONE BODY
This massage activates blood circulation and relaxation of muscles
with the help of hot stones.

90 min. CHF 230

LOMI LOMI
The HAWAIIAN temple massage is not only for deep relaxation. 
The massage releases blockages on a physical level and restores 
the harmony of body and mind.
With this flowing massage much oil will be used.

75 min. CHF 190



Fitness and gymnastics
PERSONAL TRAINING 1 person 30 min.

50 min.
CHF    85
CHF 120

Pilates / gymnastics for the back / stretching /
acqua jogging
Group lessons with personal trainer on request.

2 people 30 min.
50 min.

CHF 100
CHF 150

Explanation of Fitness equipment by TechnoGym with 
personal trainer and individual training.

50 min. CHF 120

POWER PLATE
With consultation and instruction by our personal trainer.

30 min. CHF    60

SPA SUITE ONSERNONE, 69m2 FOR 2 PEOPLE
Whirlpool, steam bath and sauna
Per additional person
Children up to 12 are free of charge

120 min. CHF 300

CHF    50

Each additional hour
Per additional person

CHF 100
CHF    25

ONSERNONE SPECIAL
2 hours SPA suite for 2 people incl. 2 massages  (50 minutes). CHF 510

SPA suite
Our SPA suite offers you private and unforgettable luxury for 2 or more hours. Choose one of the 
4 light and aroma concepts which we can set up individually for you.  You can also treat yourself 
to culinary delicacies in your own SPA suite. Our SPA team will be happy to inform you about the 
treatments on offer in the SPA suite!



Day-SPA for our external guests
Spend unforgettable days at Castello «SPA & Beauty» 
and let us spoil you.

Full Day-SPA
Half Day-SPA
Children up to 16 (access only to the swimming pool area)

8 hours
4 hours

CHF 100
CHF    70
CHF    30

SUBSCRIPTION
5 entrances half Day-SPA
5 entrances full Day-SPA

CHF 315
CHF 450

Half Day-SPA including 30 min. treatement
Half Day-SPA including Lunch (2 courses)

CHF 140
CHF 110

Full Day-SPA including 30 min. treatement
Full Day-SPA including Lunch (2 courses)

CHF 170
CHF 140

For any further offers, do not hesitate to contact us! 
Please book your Day-SPA in advance.



Menu SPA du «SPA & Beauty» Castello
L’équipe du SPA se réjouit dès à présent de pouvoir vous accueillir et vous gâter dans le SPA & 
Beauty Castello. Parallèlement aux offres listées, la réception du SPA se tient volontiers à votre 
disposition pour un conseil individuel et la mise au point d’un programme de soins parfaitement 
adapté à vos besoins. Vous pouvez joindre la réception du SPA par téléphone au 769 ou, à partir 
de l’extérieur, au +41 (0) 91 785 86 85.

Afin de vous permettre de profiter au mieux de votre séjour au SPA & Beauty Castello, nous 
attirons votre attention sur les points suivants: 

PRENEZ VOTRE TEMPS
Pour une préparation optimale du corps et de l’esprit, nous vous conseillons de vous 
présenter au SPA & Beauty Castello, en peignoir, dix minutes avant le début des soins.

CLIENTS EXTERNES
Sont à tout moment bienvenus au SPA & Beauty Castello – pour traitements selon notre 
Menu SPA ou comme clients pour une journée entière ou une demi-journée Day-SPA. Nous 
mettrons à votre disposition un peignoir, des chaussons et des serviettes de bain. 

PRODUITS DE SOIN À UTILISER CHEZ VOUS
Nous vous proposons divers produits de VINEASOLE, THALGO, VALMONT, O.P.I. et 
GLOMINERALS à la vente afin de vous permettre de poursuivre les soins chez vous. 

BONS CADEAUX
Faites une surprise à ceux qui vous sont chers avec un bon cadeau du SPA & Beauty Castello, 
l’équipe du SPA vous renseignera avec plaisir. 

ANNULATIONS
Les prestations annulées moins de 24 heures avant la date convenue devront vous être 
facturées à 50%; en cas de non présentation sans annulation préalable le montant total vous 
sera facturé.

PRIX
Les prix s’entendent en francs suisses, TVA incluse. Sous réserve de modifications des prix.

ÂGE MINIMAL 
Dès la naissance les enfants sont bienvenus dans toute la zone piscine.   
En compagnie d’un adulte les enfants à partir de 12 ans peuvent utiliser notre fitness.  
Nous vous prions de bien vouloir céder le pas aux autres adultes.  
L’accès au SPA & Beauty est permis a partir de 16 ans!

HORAIRE D’OUVERTURE
Piscine & Fitness  07.00 – 20.00 heures
Zone Saunas   09.00 – 19.30 heures
Traitements   09.00 – 19.00 heures



Traitements du visage Vineasole
VINEASOLE COSMETICA
Une ligne de soins pour le visage, basée sur les principes actifs issus des propres vignes du 
Castello del Sole et des «Terreni alla Maggia», revitalise et soigne la peau. Les principes actifs 
sont extraits de notre huile de pépins de raisins ainsi que d’extraits de feuille de vigne. 
La combinaison de substances colloïdales hautement actives, qui peuvent être absorbées sans 
problème par la peau grâce à leur biodisponibilité élevée, génère un effet durable. 

Les produits Vineasole Cosmetica ont un effet hydratant, revitalisent la peau, combattent son 
vieillissement, lissent les rides et rendent à la peau l’éclat de la jeunesse.

Soin pour la femme
TRAITEMENT POUR LE VISAGE VINEASOLE

Traitement hydratant pour la réduction 
des rides et des marques du temps.

60 min. CHF 120

TRAITEMENT POUR LE VISAGE VINEASOLE CELLACTIVE WOMAN
Traitement hydratant pour la réduction des rides et des marques du 
temps. Votre peau paraît visiblement plus jeune, plus douce, plus ferme 
et plus éclatante. L’action de l’huile de pépins de raisins pressé à froid 
préserve l’éclat de la jeunesse.

90 min. CHF 180

Soin pour l’homme
TRAITEMENT POUR LE VISAGE VINEASOLE

Traitement hydratant pour la réduction des
rides et des marques du temps.

60 min. CHF 120

TRAITEMENT POUR LE VISAGE VINEASOLE CELLACTIVE MEN
Traitement hydratant pour la réduction des rides
et des marques du temps. Avec un gel spécial contre tous les
signes de vieillissement de la peau, améliore la qualité de la peau. 
Massage compris.

90 min. CHF 180



Traitements du visage Valmont

Soin pour la femme
SOURCE OF BISSES (HYDRATANT)

Traitement hydratant pour un teint resplendissant 
et une peau tonifiée.
Complet
Intensif

60 min. 
90 min.

CHF 140
CHF 190

HAUTE SOMMETS DU LIFTING (ANTI-ÂGE)
Traitement du renouvellement cellulaire. 
Nous arrêtons les marques du temps.
Complet
Intensif

70 min. 
90 min.

CHF 160
CHF 190

VITALITÉ DES GLACIERS
Traitement raffermissant, régénérant avec masque au collagène, 
donne une nouvelle énergie à votre peau.
Complet
Intensif

70 min. 
120 min.

CHF 160
CHF 220

PURETÉ DES CIMES (NETTOYANT)
Contre les impuretés de la peau, régule la production de sébum, 
effet purificateur et équilibrant.

90 min. CHF 190

L’ELIXIR DES GLACIERS
Soin de luxe pour les plus exigeantes. 
La beauté bénéficie ici d’un prodige.

120 min. CHF 240

Soin pour l’homme
TRAITEMENT BUSINESS VALMONT

Traitement revitalisant pour un teint frais et reposé.
60 min. CHF 140

TRAITEMENT VALMONT POUR HOMME
Traitement régénérant avec nettoyage en profondeur, 
masque au collagène et massage.

90 min. CHF 210



Soins de beauté
MANICURE prix en fonction des traitements à réaliser CHF    70

PÉDICURE prix en fonction des traitements à réaliser CHF    85

max CHF 120

PRIX SUPPLÉMENTAIRES:
avec vernis
avec French nail
avec Gelcolor

CHF    15
CHF    40
CHF    30

changement de vernis
Traitement à la paraffine pour les mains

CHF    30
CHF    45

TRAITEMENTS DU VISAGE
Coloration des cils
Coloration des sourcils
Correction des sourcils prix en fonction des traitements à réaliser

CHF    40
CHF    30
CHF    20

ÉPILATION À LA CIRE CHAUDE
Lèvre supérieure
Menton
Jambes complètes
Demi-jambes
Bikini
Aisselles
Dos
Avant-bras

prix en fonction des traitements à réaliser
prix en fonction des traitements à réaliser
prix en fonction des traitements à réaliser

CHF    20
CHF    20
CHF    75
CHF    50
CHF    45
CHF    40
CHF    75
CHF    40

TRAITEMENT DU DOS
Vapozone, gommage, nettoyage 
en profondeur, enveloppement et 
application d’une crème 45 min. CHF    80

MAKE-UP
Make-up
Make-up mariage

prix en fonction des traitements à réaliser
prix en fonction des traitements à réaliser

CHF    70
CHF 150



VINOAQUA THÉRAPIE 105 min. CHF 230

Gommage exfoliant
Bain vitalisant au chardonnay ou bain calmant au merlot
Enveloppement dépuratif et drainant
Traitement hydratant du corps

Gommage méditerranéen du corps aux algues, sucre et sel
Gommage maritime aux cristaux de sel et aux algues
Gommage régénérateur cellulaire VinoAqua

50 min. CHF 130

BAINS

Bains aux huiles aromatiques Thalasso 
(«Minceur» «Drainage» «Relaxant» «Vitalité»)
Bain revitalisant au chardonnay et au romarin
Bain relaxant au merlot et à la mélisse
Bain au sel marin avec algues et oligo-éléments
Bain de lait égyptien avec parfum de lotus, santal et vanille
Bain «secrets de l’océan»

20 min. CHF    60

Un soin corporel est également proposé après chacun des bains
Bain suivi d’un massage détente

30 min.
75 min.

CHF    90
CHF 180

La thérapie VinoAqua du Castello del Sole

Gommage du corps

Bains

Dans l’antiquité déjà, l’effet puissant du raisin était reconnu et le vin utilisé à des fins thérapeutiques. 
La vinothérapie actuelle trouve cependant ses racines en France, au 17e siècle. 
Des bains de marc de raisin étaient utilisés pour le traitement de la sciatique, de l’arthrite et de 
maux similaires. En 1991, l’efficacité de la vinothérapie fut démontrée de manière scientifique par 
le français Serge Renaud. Les principes actifs et les acides gras de l’huile de pépins de raisins
pressée à froid ont des effets extrêmement positifs sur la santé: régénération cellulaire, protection 
contre les radicaux libres, stimulant et revitalisant pour la peau. 

La thérapie VinoAqua du Castello del Sole, basée sur les pépins de raisins, les peaux de raisins et 
sur le feuillage de la vigne (100 % biologique), proviennent de 80 à 85 % des vignes de la propriété 
de l’hôtel, les «Terreni alla Maggia» et les restants des pépins de raisins de la propriété viticole 
Daniel Huber du Malcantone.

HYDROMASSAGE AVEC 252 JETS D’EAU ET THÉRAPIE PAR LA LUMIÈRE
Ces bains agissent sur les fonctions de l’organisme, qu’ils régénère.
Grâce au massage sous l’eau et aux propriétés du sel marin, des algues et des huiles essentielles, 
les résultats sont rapides et durables.



Thérapies corporelles
ENVELOPPEMENT DU CORPS TOUT ENTIER AUX ALGUES (36°C) 
      avec gommage
       sans gommage

Les algues marines ont un effet revitalisant, relaxant et détoxinant.

90 min.
60 min.

CHF 190
CHF 130

AROMACÉANE
Un enveloppement unique et personnalisé, qui associe la boue marine
naturelle et les huiles essentielles.

60 min. CHF 130

PRÉLUDE MARIN
Un gommage reminéralisant, qui associe la boue marine naturelle et 
une préparation aux sels marins. Puisée au coeur de la Mer Morte, la 
richesse minérale de la boue marine est exceptionnelle (cuivre, zinc, 
magnésium).

75 min. CHF 180

ENVELOPPEMENT MARIN
3 Enveloppements de boue ou avec algues – durée 60 min. chacun,
le premier avec gommage – durée 90 min.

CHF 400

THALASSO THÉRAPIE
Gommage du corps, bain au sel de mer avec thérapie par la lumière,
enveloppement aux algues et soin du corps.

120 min. CHF 230

ENVELOPPEMENT & SOINS POUR LE CORPS VINOAQUA
L’enveloppement a un effet dépuratif et drainant.

60 min. CHF 130

Traitement anti-cellulite
MINCEUR INTÉGRATIVE  avec gommage

sans gommage
Minceur intégrative de Thalgo, le nouveau remodelage du corps assure 
une peau élastique et une silhouette définie. Des ingrédients efficaces 
et un massage raffermissant favorisent la circulation et retendent la 
peau sujette à la cellulite.

75 min.
45 min.

CHF 180
CHF 130



Massages SPA
MASSAGE PARTIEL

Le cou et le dos sont détendus en cas de contractures.
30 min. CHF    85

MASSAGE CLASSIQUE
Massage calmant, relaxant favorisant l’irrigation 
sanguine et réduisant les contractures musculaires.

60 min.
75 min.

CHF 150
CHF 180

MASSAGE SPORTIF
Massage intense pour la musculature. Fait disparaître les contractures
et tonifie, améliore l’irrigation sanguine et accélère l’élimination
des toxines du métabolisme dans la peau et les muscles.

30 min.
60 min.

CHF    95
CHF 160

MASSAGE-COMBI
Combine le massage du dos et la réflexologie plantaire.

60 min. CHF 150

MASSAGE AUX HUILES AROMATIQUES
Massage en douceur du corps tout entier avec des huiles essentielles.
Pour la détente du corps et de l’esprit. Choisissez les essences 
aromatiques de votre goût.

50 min. CHF 135

MASSAGE DU VISAGE
Détente à l’état pur pour les muscles de votre visage.

30 min. CHF    85

GOMMAGE INTÉGRAL DU CORPS AVEC MASSAGE COMPLET 80 min. CHF 200

Pour vos pieds
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Ce massage, exercé par pression sur les points réflexes de la voûte
plantaire, stimule certaines zones des pieds reliées aux organes
internes du corps par le biais du système nerveux. Il a pour effet
de régulariser la circulation de l’énergie et de renforcer les capacités
d’auto guérison.

35 min.
60 min.

CHF    90
CHF 150

Pour nos jeunes invités
TRAITEMENT POUR LE VISAGE «TEENIE»

Soin du visage doux spécifiquement pour la peau jeune.
50 min. CHF    90

KIDS MANICURE OU PÉDICURE
Soin pour les mains ou les pieds avec vernis branché.

30 min. CHF    50

KIDS-MASSAGE CASTELLO
Massage relaxant du corps entier.

30 min. CHF    60



Massages spéciaux
ENVELOPPEMENT SOFTPACK AVEC MASSAGE PARTIEL

Après le softpack, le cou et le dos sont détendus.
45 min. CHF 130

ENVELOPPEMENT SOFTPACK AVEC MASSAGE COMPLET
Il s’en suit une détente de la musculature de tout le corps.

70 min. CHF 180

MASSAGE CHINOIS CHI YANG
Huile contenant des particules d’or 22 carats.
La méthode de traitement CHI YANG permet de relâcher les tensions;
le flux énergétique peut ainsi à nouveau circuler librement.
Ce massage apporte une nouvelle énergie à la peau et à l’âme, 
harmonise et favorise un état de bien-être.

70 min. CHF 200

HOT STONE BACK
Ce massage du dos avec des pierres chaudes
stimule l’irrigation sanguine et détend les muscles.

45 min. CHF 140

HOT STONE BODY
Ce massage agit de manière à stimuler fortement la circulation
sanguine et assouplir la musculature.

90 min. CHF 230

LOMI LOMI
Ce massage hawaiien permet de relâcher les tensions et de se détendre 
en profondeur. Cette méthode rétabli l’harmonie entre le corps et 
l’esprit en déliant les blocages au niveau corporel. 
Beaucoup d’huile est utilisé pendant ce massage.

75 min. CHF 190



Fitness & gymnastique
ENTRAÎNEMENT PERSONNEL 1 personne 30 min.

50 min.
CHF    85
CHF 120

Méthode Pilates / gymnastique pour le dos / stretching / 
Acqua-jogging
Leçons en groupe avec l’entraîneur personnel sur 
demande.

2  personnes 30 min.
50 min.

CHF 100
CHF 150

Explication des appareils de Technogym avec notre 
entraîneur personnel e programme individuel.

50 min. CHF 120

POWER PLATE
Inclus consultation et instruction par l‘entraîneur 
personnel.

30 min. CHF    60

SUITE SPA ONSERNONE, 69m
2
 POUR 2 PERSONNES

whirlpool, bain à vapeur et sauna
Par personne supplémentaire
Enfants jusqu’à 12 ans sont gratuits

120 min. CHF 300

CHF    50

Chaque heure supplémentaire
Par personne supplémentaire

CHF 100
CHF    25

ONSERNONE SPÉCIAL
2 heures dans la suite SPA pour 2 personnes, y compris 
2 massages (50 minutes). CHF 510

Suite SPA
Notre suite SPA vous offre un luxe tout à fait privé et inoubliable pour 2 heures ou plus. 
Choisissiez un des 4 concepts de lumière et parfum, que nous pouvons programmer 
dividuellement pour vous. Vous pouvez en outre vous faire servir également des mets savoureux 
dans votre suite SPA privée. L’équipe du SPA se fera un plaisir de vous informer sur les traitements 
proposés dans la suite SPA!



Day-SPA pour nos clients externes
Passez une journée inoubliable dans le SPA & Beauty Castello en 
prenant vraiment soin de vous.

Journée entière Day-SPA
Demi-journée Day-SPA
Enfants jusqu’à 16 ans (accès uniquement à la piscine)

8 heures
4 heures

CHF 100
CHF    70
CHF    30

EN ABONNEMENT
5 entrées demi-journée Day-SPA 
5 entrées journée entière Day-SPA

CHF 315
CHF 450

Demi-journée Day-SPA incl. un traitement 30 min.
Demi-journée Day-SPA incl. déjeuner (2 plats)

CHF 140
CHF 110

Journée entière Day-SPA incl. un traitement 30 min.
Journée entière Day-SPA incl. déjeuner (2 plats)

CHF 170
CHF 140

Avec plaisir nous vous donnons des informations à propos de nos offres supplémentaires! 
Merci de réserver votre Day-SPA à l’avance.
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