
Le nouveau Highlight du CERVO Mountain Resort est le Mountain 
Ashram Spa. On peut y ressentir le lien avec l’environnement 
immédiat et les influences du monde extérieur. Avec le bain Onsen 
en plein air avec vue sur le Cervin, le bain Hot Stone bhoutanais 
et ses rituels inspirés de l’Ayurveda, le CERVO offre une retraite 
alpine qui combine le meilleur des traditions internationales en 
matière de bien- être. Offre CERVO Spa Days: 2 ou 5 nuits en 
chambre souhaitée, petit-déjeuner buffet, entrée au Mountain 
Ashram Spa pendant les slots réservés, un traitment de 60mins et 
plus de bonnes choses pour le corps et l’esprit. 
CERVO Mountain Resort, Riedweg 156, 3920 Zermatt, +41 27 968 12 12
Détails sur : https://cervo.swiss/en/rooms/cervo-spa-days

BIEN-ÊTRE AU SOMMET

L’H ôtel  Nendaz 4 Val lées 
surplombe majestueusement la 
vallée en s’intégrant parfaitement 
dans le paysage. Un havre de paix 
à la décoration chaleureuse et 
sophistiquée qui saura vous séduire 
aussi bien pour un séjour sportif que 
pour une pause détente. Les 
chambres raffinées et cosy, les 
restaurants aux accents du terroir, 
tout est fait pour vous offrir une 
parenthèse enchantée. Côté bien-
être, on se laisse emporter par la 
magie du Spa des Bisses, un 
espace unique qui s’étend sur 2 
étages avec une carte de soins aux 
noms évocateurs comme Balade 
en forêt, Plaisir épicé ou encore 
Abricot de nos montagnes…
Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa
ch. des Cibles 17, 1997 Haute-Nendaz
+41 27 611 11 11, hotelnendaz4vallées.ch

Intégrer les pouvoirs des odeurs au service de notre bien-être, tel est le crédo de 
Claude Luy, créatrice de la marque Parfum d’Éveil. Thérapeute et parfumeuse, 
elle a développé une nouvelle approche du prendre soin de soi, émotionnelle et 
holistique, à travers des compositions 100% naturelles à base d’huiles essentielles 
bios. Chaque senteur est un concentré de vie bienfaisant pour le corps, l’âme et 
l’esprit. Une philosophie positive qui fait du bien en cette période particulière où 
le besoin d’équilibre et de lâcher-prise se fait plus que jamais ressentir. 
Claude propose également des formations, des ateliers ainsi que des rituels de soins 
parfumés à découvrir sur le site parfumdeveil.ch.

ESCAPADE AU CŒUR DES ALPES

PARFUM D’ÉVEIL, 
LA PARFUMERIE DU MIEUX-ÊTRE
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EstheMedis, centre suisse incontournable de la médecine 
esthétique, donne une nouvelle dimension à la lutte contre les signes 
de vieillissement cutané avec un complément alimentaire qui délivre 

ses nutriments directement 
dans le derme. La formulation 
efficace et innovante alliant 
BIO collagène marin et 
principes actifs apporte à la 
peau tout ce dont elle a besoin 
pour retrouver souplesse, 
hydratation, éclat et fermeté en 
quelques semaines seulement. 
MyCollagenLift, 100 % naturel, 
sans additifs ni conservateurs 
se présente sous forme de 
dosettes à diluer dans l’eau, 
très pratiques et faciles à 
emporter avec soi. Un rituel 
beauté à adopter sans tarder.
www.mypureskin.ch

MYCOLLAGENLIFT : 
UN CONCENTRÉ D’EFFICACITÉ

L’Hôtel Nendaz 4 Vallées surplombe 
majestueusement la vallée en 
s’intégrant parfaitement dans le 
paysage. Un havre de paix à la 
d é c o r a t i o n  c h a l e u r e u s e  e t 
sophistiquée qui saura vous séduire 
aussi bien pour un séjour sportif que 
pour une pause détente avec ses 
chambres luxueuses, ses deux 
restaurants et son magnifique spa 
de 2200 m2. Offre Perce Neige : 
cette offre comprend un séjour en 
chambre double classique, petit -
déjeuner buffet et l’entrée illimitée 
au Spa des Bisses. Valable du 
dimanche au jeudi compris, du 10 
mars au 18 avril 2019 inclus. 
CHF 399.- pour 2 personnes et 2 nuits.
Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa 
chemin des Cibles 17, 1997 Haute-Nendaz 
tél : 027 611 11 11, hotelnendaz4vallées.ch

Véritable joyau architectural du XIXème siècle, le Grand Hôtel des 
Rasses se dresse à 1200 m d’altitude au cœur du Juras vaudois 
avec une vue imprenable sur les Alpes et le Mont Blanc. Une 
parenthèse magique qui conjugue à merveille charme suranné de 
la Belle Epoque et confort moderne. Offre Nature et détente : 
cette offre comprend un séjour de 2 nuits consécutives, petit-
déjeuner buffet, accès à la piscine, au sauna, au hammam, à la salle 
de repos et au fitness. Valable jusqu’au 16 mars 2019. 
Dès CHF 259.- pour 2 nuits.
Grand Hôtel des Rasses, route des Alpes 25, 1452 Les Rasses/Ste-Croix
tél : 024 454 19 61, grandhotelrasses.ch

En plein cœur du Valais, entouré de vignobles et de vergers, le 
complexe des Bains de Saillon dispose d’une vaste palette 
d’installations qui ravira petits et grands. Du centre thermal au Carpe 
Diem Spa en passant par l’espace Mayens du bien-être, tout est fait 
pour se ressourcer et se divertir hiver comme été. Offre Détente 
printanière : cette offre comprend un séjour en chambre double 
Deluxe, l’entrée illimitée aux piscines thermales et au Carpe Diem Spa, 
grand buffet de petit-déjeuner. Valable du 10 mars au 11 avril 2019. 
CHF 349.- pour 2 personnes et 2 nuits.
Les Bains de Saillon, route du Centre Thermal 16, 1913 Saillon
tél : 027 602 11 11, bainsdesaillon.ch

Implanté au cœur d’un magnifique parc arboré, à 1 km du centre 
historique d’Yverdon, le Grand Hôtel & Centre Thermal est idéal 
pour les amateurs de détente et de bien-être. Les chambres 
spacieuses et élégantes, les deux restaurants et le bar lounge vous 
plongeront dans un univers à l’atmosphère à la fois chaleureuse et 
cosy. Offre Chill out : cette offre comprend 3 jours/2 nuits en 
chambre supérieure, petit-déjeuner buffet, cocktail et amuse-
bouche de bienvenue, dîner trois plats au restaurant La Rotonde le 
soir de l’arrivée, accès illimité au Centre thermal. 
CHF 415.- en chambre individuelle, CHF 490.- en chambre double.
Grand Hôtel & Centre Thermal, avenue des Bains 22, 1400 Yverdon
tél : 024 424 64 64, bainsyverdon.ch 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

ESCAPADE AU 
CŒUR DES ALPES

L’EXCELLENCE DES THERMES

LE CHARME À L’ÉTAT PUR
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