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Sur les hauteurs du Lavaux , un lieu improbable et
intimiste vous offre des instants exclusifs de quiétude et de raffinement…
Le Spa du Baron Tavernier, c’est la promesse de vous
retrouver avec vous même en toute confidentialité.

Piscine d’eau saline chromatique chauffée à 31°
Hammam, sauna, jacuzzi attenants à la piscine
Salle de repos agrémentée d’une cheminée
Jardin extérieur
et son bassin d’eau fraîche alimenté par une cascade
Cabine de soins duo pour des expériences à partager
Salle de fitness confidentielle
avec les appareils Technogym
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Des offres à votre intention…
Des soins sur mesure Visage & Corps
Nous concoctons des soins…

Vivez l’expérience du lâcher-prise grâce à l’expertise et au savoir-faire de nos praticiens.
Nos massages holistiques s’adaptent à vos envies.

Au gré du temps qui passe
Les soins évoluent selon les saisons et les besoins.
L’hiver est le temps du réconfort et de la volupté, des
soins de la peau et de l’esprit, enveloppants et chaleureux.
Nos cures de détox et de légèreté vous accompagnent pour aborder les beaux jours.
L’été, laissez-vous surprendre par des instants de contemplation
et de reconnexion sous la tonnelle dans notre Spa éphémère.

Une invitation aux voyages

Nous mettons à votre disposition différents massages, rituels d’ici ou d’ailleurs afin de
rééquilibrer l’énergie de votre corps,
de le détoxifier ou de lui offrir une expérience d’évasion.

Un massage unique – Seul ou en Duo
Vous souhaitez personnaliser votre massage ?
Venez découvrir un massage entièrement adapté à vos besoins et à vos envies du moment.
Tentez l’expérience du massage holistique sur mesure !
Choisissez les zones à masser, le type de pressions à exercer et le temps à consacrer aux
différentes parties de votre corps selon vos besoins.
Vous aurez le choix parmis d’enivrantes huiles et d’onctueux beurres.
Partager ce moment de détente et de relaxation
dans notre CABINE DUO spécialement conçue
pour vour vous recevoir à deux.
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-

Massage holistique
20 min.
CHF 90. 50 min.
CHF 140.75 min.
CHF 180.-

-

Spa Ephémère (Seulement l’été)
45 min.
CHF 180.75 min.
CHF 210.-
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UNE INVITATION AUX VOYAGES

Nos soins Equatoria
Un authentique VOYAGE SENSORIEL au cœur des Rituels
ancestraux de Beauté.
Rituel 1H45 au choix : CHF 230.- :
Faites le Tour du Monde avec nos différents rituels. Un voyage assuré grâce aux senteurs
exotiques et un savoir-faire traditionnel. Ce soin se compose d’un gommage, d’un
enveloppement et d’un massage ethniques du corps. Relaxation totale du corps et de l’esprit.
Rite Hammam 1H15 : CHF 180.- :
Laissez-vous envahir par ses senteurs orientales. Découvrez ce rite dans la pure tradition
avec gommage au savon noir et massage au nectar oriental à l’huile d’argan et fleur
d’oranger.
Gommage 20 min. : CHF 90.- :
Faites peau neuve avec ce soin exfoliant du corps. Choisissez votre gommage parmi
différentes textures et senteurs.
Voir les détails des soins dans la carte Equatoria.
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soins visage Equatoria.
LES Nos
MASSAGES
HOLISTIQUES
50 min. : CHF 140.-

Des produits conçus selon la pure tradition Spa qui consiste à offrir les plus efficaces
ingrédientsnaturels reconnus pour leurs vertus exceptionnelles
depuis des millénaires.
Purissima :
Ce soin « belle peau » purifie et efface les imperfections grâce à ses extraits de curcuma, de
lotus et à l’efficacité de ses 3 argiles. La peau est lumineuse et retrouve sa pureté originelle.
Bellissima :
Le geste de beauté nutritif essentiel à votre peau, il apporte une solution globale au
phénomène de déshydratation grâce aux multiples actifs brevetés de plantes. Votre peau est
repulpée et les ridules sont estompées.
Sublissima :
Ce concentré d’actifs régénérateurs anti-âge apporte la satisfaction de posséder l’élixir de
l’éternelle jeunesse aux enivrantes senteurs florales. La peau paraît plus jeune, en parfaite
santé.

Nos soins Soins Visages WichPro.
Vous rêvez d’un visage plus jeune, sans aiguille ni injection ?
Flash remise en beauté : 20 min. : CHF 90.En un instant, ce soin offre une parfaite remise en forme à votre peau.
Complet : 50 min. : CHF 150.Si vous souhaitez un soin anti-rides, anti tâches, apaisant et envi de vous détendre
ce soin est fait pour vous.
Intensif : 75 min. : CHF 200 :
Ce soin personnalisé aux précieux actifs permettra de retarder le vieillissement, raffermira,
re-pulpera et augmentera l’élasticité de votre peau.
Cure 6 séance : CHF 600.Pour cultiver votre jardin de beauté nous vous proposons de traiter votre peau en
profondeur grâce à cette cure d’attaque. Efficacité absolue.
*2 séances « intensif » et 4 séances « flash »
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LES RITUELS D’ICI ET D’AILLEURS D’EQUATORIA
Les essentiels.
Soins des mains et pieds
Mise en beauté des ongles (mains ou pieds) : 20 min. : CHF 50.- :
- limage et mise en forme de l’ongle
- soin des cuticules
Beauté des mains : 50 min. : CHF 95.- :
Beauté des pieds : 50 min. : CHF 115.- :
mise en beauté des ongles (+ ponçage pour les pieds)
- gommage
- massage
- masque
Pose de Vernis : CHF 15.Pose de French : CHF 20.Avec votre propre vernis personnel classic ou french.

Epilation

Pour une épilation tout en douceur
selon vos besoins.
- Jambes
CHF 85.- ½ Jambes ou cuisses
CHF 45.- Aisselles ou ½ bras
CHF 30.- Bras ou torse
CHF 50.- Lèvres ou menton
CHF 15.- Sourcils
CHF 20.- Bikini classic
CHF 30.- Bikini brésilien
CHF 40.- Bikini intégral
CHF 50.-

Teinture : CHF 35
Pour redessiner ou intensifier votre regard.
Sourcils ou cils.
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LES RITUELS D’ICI ET D’AILLEURS D’EQUATORIA

Zest d’info Politique d’annulation

Parce qu’une bonne communication est aussi la clef de votre satisfaction,
voici quelques informations.

Notre ESPACE WELLNESS PISCINE vous accueille tous les jours de 9H à 20H.
Sortie de l’espace piscine à 19H45.

Notre espace soins vous accueille tous les jours de 9H à 19H.

Un accès d’une heure à notre espace Wellness est compris, avant votre soin.
Hors soin, le tarif est de CHF 50.- pour une durée de 2H.

Merci de nous faire part de vos annulations 48 heures à l'avance
afin de nous éviter de devoir vous facturer votre prestation.

En cas de retard, nous serons dans l'obligation de raccourcir celle-ci.
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