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www.bains-lavey.ch

L'eau, 
la vie,
Lavey

Edition 11-2018
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ACTIVITÉS
Lits à bulles
Hammams
Saunas
Bains turcs

Parcours à courant activé
Cérémonies Aufguss
Puits d’eau froide
Douche finlandaise

Pédiluve
Salle de chromothérapie
Salle de lumière de wood
Salles de repos

Horaires des Bains
Tous les jours : de 9h à 21h

Vendredi et samedi : de 9h à 22h

Dernière entrée : 1 heure avant la fermeture
Sortie des Bains : 20 minutes avant la fermeture

Au gré des saisons, dans un vaste parc arboré, 
détendez-vous dans une eau délicieusement chaude. 

De jour, laissez-vous séduire par la beauté 
de la nature, et la nuit par la magie des lumières 

et des vapeurs d’eau.

Puisée à une profondeur de 600 mètres et à une 
température de 65 °C, l’eau richement minéralisée 
de nos sources alimente trois vastes bassins et 
de nombreux jacuzzis. L’eau y est tiédie à une 

température idéale de 33 à 36 °C.

Les Bains de Lavey
... à la source du bien-être
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Les serviettes de bain et peignoirs ne sont ni loués, ni fournis et sont en vente
dans notre boutique.

Les enfants sont admis dès 4 ans révolus (justificatif obligatoire) et doivent
être accompagnés d’un adulte.

Il est recommandé à toutes les personnes ayant un antécédent cardio-vasculaire
et aux femmes enceintes de prendre l’avis de leur médecin traitant avant
d’accéder à nos installations.

Informations pratiques

ADU LTES - bains, saunas, hammams, pavillons, etc.
Adulte 3h CHF 28
AVS/AI/étudiant/apprenti* 3h CHF 24
Accès de 4h combiné avec un soin Wellness 
(prix du soin à additionner) 4h CHF 22

La demi-heure supplémentaire entamée CHF 5
(pour tout tarif et abonnement)

ENFANTS* - bains uniquement (de 4 à 15 ans)

Enfant* 3h CHF 19

FORFAIT FAMILLE (minimum 3 personnes, maximum 2 adultes)

Adulte (parents, grands-parents) 3h CHF 24
Enfant (bains uniquement)* 3h CHF 18

Tarifs complets sur www.bains-lavey.ch
* Justificatif obligatoire

Tarifs des Bains
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Les restaurants et bars
... pour éveiller vos papilles

La Table des Bains
Dans un cadre moderne et épuré, la Table des Bains
vous séduira avec sa cuisine sous forme de buffets, 

grillades de viandes et poissons à la plancha, 
et sa variété de desserts et fromages.

Le Chalet des Bains
A deux pas de l’Hôtel, dans une ambiance chaleureuse,

vous dégusterez au Chalet des Bains
des mets typiques tels que raclettes, fondues, 

grillades et pizzas au feu de bois.

Le Bar Arc-en-ciel 
Pour les petites faims, accessible également depuis 

les bassins, le Bar Arc-en-ciel vous proposera une
petite carte de restauration avec des salades, soupes,

quiches, sandwiches et jus de fruits frais.

Le Bar La Sirène 
Dans une ambiance feutrée, pour débuter ou 

prolonger votre soirée, le Bar La Sirène vous proposera 
une sélection de vins et de cocktails.

et si vous restiez enc
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L’Espace Wellness

Dans une atmosphère profondément sereine 
et chaleureuse, cet espace dédié à la détente, 

à la beauté et au bien-être du corps et de l’esprit 
vous fera découvrir toute une palette de soins.

Laissez-vous tenter par notre gamme de massages 
d’ici ou d’ailleurs, nos soins esthétiques et 

nos rituels de beauté pour le visage et le corps, 
le yoga, le pilates, l’aquagym... 

Et vivez des moments d’exception.

Ouvert 7 jours sur 7
de 10h à 20h

... pour prendre soin de vous

ncore un peu ?

Toutes nos prestations sont 

disponibles en Bons Cadeaux 

à retirer sur place ou à imprimer 

chez soi, prêts à offrir !
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Massages
Cuir chevelu et visage                                  25 min CHF 55

Dos et nuque                                               25 min CHF 55

Massage du dos aux coquillages                  25 min CHF 60

Relaxant                                                      50 min CHF 100

Anti-cellulitique                                           50 min CHF 100

Réflexologie plantaire                                  25 min CHF 60 
                                                                  50 min CHF 110 

Drainage lymphatique                                 50 min CHF 110

Détente musculaire                                      50 min CHF 110

Huiles précieuses                                         50 min CHF 110

Cuir chevelu, visage et dos                          50 min CHF 110

Massage avec gommage au savon noir         50 min CHF 110 

Magie des bambous                                    50 min CHF 110 

Watsu                                                          50 min CHF 110 

Lomi Lomi                                                   50 min CHF 110 

Thai                                                             50 min CHF 110 
                                                                  75 min CHF 160 

Shiatsu                                                        50 min CHF 110 
                                                                  75 min CHF 160 

Pierres volcaniques                                      75 min CHF 160 

4 mains à l’huile de coco                             50 min CHF 195 

En Duo : Huiles précieuses ou Lomi Lomi             50 min CHF 220 

Soins visage et corps
Soin du visage selon la saison                          50 min CHF 100 

Soin du visage homme                                50 min CHF 100 

Soin du visage peeling détoxifiant                  50 min CHF 110 

Soin du visage “Les Fondamentaux”              75 min CHF 130 

Soin du corps sensations d’Orient                60 min CHF 130   

Soin du corps Hanakasumi                          60 min CHF 130 

Soin du visage Intensif jeunesse                   75 min CHF 150 

Soin du visage Excellence Secret de Sothys    75 min CHF 160 

Soin du visage et du corps Excellence 
Secret de Sothys                                                                           135 min CHF 260 

Soins minceur
Séance Lumicell (Palper-rouler)                        50 min CHF 90 

Abo. 6 séances Lumicell                                   50 min CHF 490 

Massage anti-cellulitique                             50 min CHF 100 

Abo. 10 massages anti-cellulitiques               50 min CHF 900 
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Soins corps et rituels
Divers body peelings à choix : Au Sel des Alpes, aux protéines  
de soie, à la cannelle et gingembre                                                                            25 min CHF 55 

Bain multi-jets aux huiles essentielles                  20 min CHF 60 

Divers enveloppements à choix : 
Argile, Algues, Cacao ou boue de la Mer Morte                                                                          25 min CHF 65 

Rituel Voyage dans les Îles (Hydratant) : Peeling aux larmes de 
bambou et enveloppement au beurre de karité                                                                           50 min CHF 110 

Rituel Cocooning (Relaxant) : Enveloppement au cacao ou body
peeling au Sel des Alpes, massage aux coquillages                                                                           50 min CHF 110 

Rituel sur la Route de Darjeeling (Détoxifiant) : Gommage aux 
protéines de soie, enveloppement au thé vert                                                                           50 min CHF 110 

Soins beauté
Vernis semi-permanent                                     50 min CHF 55 

Manucure + vernis                                       50 min CHF 55   

Manucure + vernis semi-permanent             60 min CHF 90 

Beauté des pieds + vernis                               50 min CHF 70 

Beauté des pieds + vernis semi-perm.           60 min CHF 90 

Teinture des cils et sourcils                             de CHF 25  à  55 

Permanente des cils                                     45 min CHF 55 

Diverses épilations de CHF 20  à  130 

Cours collectifs
Aquagym 1 mois CHF 70    3 mois CHF 190    6 mois CHF 350

Pilates                                                  10 séances CHF 170 

Yoga                                                    10 séances CHF 170 

Aquagym et yoga                                1 séance CHF   19 

Toutes nos prestations sont sur rendez-vous 
et seront facturées à 100% de leur valeur 
en cas d’annulation non effectuée au moins 
24h à l’avance.
L’accès aux soins est possible dès l’âge de 16 ans révolus.
Pour les forfaits “Journées” uniquement, un peignoir éponge est mis 
à disposition gratuitement (avec caution).
Pour celles et ceux qui souhaitent combiner soins et bains, bénéficiez 
d’un accès (4h) aux bains thermaux pour CHF 22 avec la possibilité 
de louer un peignoir (CHF 10 plus caution).

Informations pratiques
Nous avons choisi

les produits 
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Packages bien-être
Baignade Gourmande CHF 75

• Repas Buffet complet à "La Table des Bains"
• Accès 3h aux Bains

Journée de la Marmotte CHF 100 

• Body peeling au "Sel des Alpes" - 25 min
• Repas au "Chalet des Bains"
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Journée Evasion CHF 140 

• Massage relaxant - 50 min
• Lunch au "Bar Arc-en-Ciel"
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Journée Edelweiss CHF 150 

• Massage relaxant - 50 min
• Repas au "Chalet des Bains"
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Journée Privilège CHF 160 

• Massage relaxant - 50 min
• Repas Buffet froid ou chaud à "La Table des Bains"
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Journée Balnéo CHF 165 

• Body Peeling au "Sel des Alpes" - 25 min
• Bain multi-jets aux huiles spécifiques - 20 min
• Massage du dos aux coquillages - 25 min
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Journée Gourmande CHF 170 

• Massage relaxant - 50 min
• Repas Buffet complet à "La Table des Bains"
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons
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Journée 4 saisons CHF 175 

• Body peeling au "Sel des Alpes" - 25 min
• Massage Lomi Lomi - 50 min
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Forfait Détox au thé vert CHF 195 

• Gommage aux protéines de soie ou aux sels - 25 min
• Enveloppement au thé vert - 25 min
• Massage relaxant détoxifiant - 50 min
• Peignoir, sac, chaussons

Journée Sérénité CHF 280 

• Soin du visage Sothys selon la saison - 50 min
• Massage signature Sothys - 50 min
• Repas Buffet complet à "La Table des Bains"
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Journée en Amoureux pour 2 pers. CHF 385 

• Massage en duo aux huiles précieuses ou Lomi Lomi - 50 min
• Repas Buffet complet à "La Table des Bains"
• Coupe de champagne au "Bar La Sirène"
• Accès journalier aux Bains
• Peignoir, sac, chaussons

Séjour Charme pour 2 pers. CHF 395 

• Nuitée en demi-pension avec petit-déjeuner et accès 
illimité aux Bains

Séjour Relax pour 2 pers. CHF 595 

• Nuitée en demi-pension avec petit-déjeuner, massage 
relaxant de 50 min et accès illimité aux Bains

Découvrez tous nos Séjours sur notre site internet
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Le Grand Hôtel 
des Bains 

... pour un séjour plein de charme 

Au cœur d’un écrin de verdure, nos 68 chambres 
entièrement rénovées, suites et junior suites   

vous offrent un cadre unique avec vue 
sur le magnifique parc ou les bassins. 

Pour débuter ou prolonger votre soirée, le Bar La Sirène
vous propose une sélection de vins et de cocktails.

Pour vous restaurer, nos deux restaurants, 
le Chalet des Bains et la Table des Bains, sauront vous 
régaler avec des cuisines raffinées pour tous les goûts.

Des séjours bien-être & beauté avec hébergement 
sont également proposés par l’hôtel.

Plus de renseignements sur 
www.bains-lavey.ch
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Un site d’exception pour vos séminaires, 
mariages, évènements privés...

Pensez aussi aux Bains de Lavey 
pour l’organisation de vos formations, 

repas d’entreprises, cocktails, mariages... 
Dix salons et salles équipées sont à votre disposition.

Demandez nos brochures : 
events@bains-lavey.ch
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Neuchâtel
125 km

Berne
115 km

Lausanne
60 km

Montreux 25 km

Aigle 15 km

Genève
120 km

FRANCE

SUISSE

Lac Léman

LAVEY-LES-BAINS

Train, bus ou taxi
• À 2 km, gare CFF de 

Saint-Maurice (VS) 
puis Bus postal ou taxi 

• Trains depuis Genève, 
Lausanne, Berne, Sion

Route
• À 60 km de Lausanne 

et 120 km de Genève

• Autoroute A9
- Sortie n°19 

en venant de Lausanne 
- Sortie n°20 

en venant de Sion

Les Bains 
bains@bains-lavey.ch   & +41 (0) 24 486 15 55

L’Espace Wellness
wellness@bains-lavey.ch   & +41 (0) 24 486 15 28

Le Grand Hôtel des Bains 
grand.hotel@bains-lavey.ch   & +41 (0) 24 486 15 15

U
n 

si
te

 d
u 

G
ro

up
e 

SUISSE

©
 : 

A
. B

as
ch

en
is

 -
 P

ul
si

on
.c

h 
- 

SO
TH

Y
S 

- 
J-

Y
 G

la
ss

ey
 -

 F
ot

ol
ia

 S
yd

a 
Pr

od
 -

 G
ra

ph
is

m
e 

: A
. A

nd
ra

ul
t 

- 
11

-2
01

8

Sion
40 km

Aller à Lavey-les-Bains

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram

www.bains-lavey.ch
Route des Bains 48 
CH - 1892 Lavey-les-Bains
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