Notre espace Wellness & Fitness
Lors de votre visite vous aurez à disposition un casier sécurisé
avec deux draps de bain, une fouta et des chaussons.
•
•

Route de la Corniche, 4
1070. Puidoux / Chexbres
Tél . +41 21 926 60 51
Mail : spa@barontavernier.ch
www.barontavernier.ch
facebook : Le Baron Tavernier
Hôtel Restaurant & Spa – Le Deck
tripadvisor : Spa & Wellness Le Baron Tavernier

Entrée de 2 heures
Carte de 10 entrées (1 entrée offerte)

CHF 50.CHF 500.-

Pour toute réservation de 4 personnes et plus l’offre
« Spa for you » est obligatoire.
Ces prestations précédentes ne sont valables que sur réservation
afin de garantir la qualité de votre prestation.

•
•
•

Abonnement valable du Lundi au Vendredi
Pendant 12 mois
CHF 1'100.Pendant 6 mois
CHF 600.Pendant 3 mois
CHF 350.-

Les abonnements vous font bénéficier de nombreux avantages
(des offres toute l’année : pourcentage sur les soins et les produits
ainsi que sur les cours d’aquabiking, aquagym)

Activité en cours

Spa just 4 you
Qui n’a pas rêvé d’avoir un lieu exclusif juste pour soi ou à partager.
Pour un après-midi ou une soirée d’exception et de bien-être. Pour
des instants privilégiés avec des amis proches, pour surprendre ou
simplement vous faire plaisir…

•
•
•
•

COUPLE du lundi au jeudi
COUPLE du vendredi au dimanche
De 3 à 10 personnes du lundi au jeudi
De 3 à 10 personnes du vendredi au dimanche

CHF 400.CHF 500.CHF 150.-/personne
CHF 200.-/personne

Composé votre abonnement sur mesure en fonction de vos envies et
besoins du moment. Inscrivez-vous aux cours de votre choix :
aquabiking ou aquagym.
•
•
•
•
•

1 cours par semaine pendant 12 mois
1 cours par semaine pendant 6 mois
1 cours par semaine pendant 3 mois
Carte de 10 cours valable 1 an
Cour de 45 min.

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1’300.800.450.400.45.-

Nous proposons nos cours d’aquabiking :
Mardi de 18H à 18H45
Jeudi de 18H à 18H45

Nos cours d’aquqgym :
Pour toute privatisation de plus de 10 personnes,
une offre sur mesure vous est proposée.

Mardi de 19H à 19H45
Possibilité de rajouter des cours à partir de 2 personnes.

