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Horaires (sous réserve de modifications et de disponibilité)

Soins, circuit d’hydrothérapie et saunas *
Du lundi au vendredi: 12h00 à 20h00
Samedi et dimanche: 10h00 à 20h00

Gymnase
Du lundi au dimanche: de 7h00 à 21h00

*Les installations aquatiques et les saunas s’arrêtent 15 minutes avant la fermeture du Sport Wellness Mountain Spa.
Les horaires peuvent être soumis à modifications. Pour éviter tout inconvénient, nous vous recommandons de nous contacter avant
votre arrivée à info@sportwellness.ad ou par téléphone au +376 870 510.



 

Tous les soins proposés dans cette carte sont disponibles 

tous les jours jusqu’à 15h avec une réduction de 20%. 

Ils peuvent aussi être effectués pendant la journée 

au prix habituel établi.



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

THE ODYSSEYS | 

  
Le pouvoir des huiles essentielles, le pouvoir du parfum

et la simplicité du mouvement se conjuguent dans les

couleurs.

Plongez dans le moment présent et connectez-vous

avec votre vrai “moi”.

90 min.   165 €

HARMONIZING | 
Ce massage harmonisant, lié au mouvement de

l’infini, aide à retrouver l’harmonie, l’équilibre et la

transformation qui nous permettent d’ajuster le présent

et de créer un avenir enrichissant.

75 min.   155 €

SPECIAL MAMAN | 

Pour aider a la future maman à prendre soin d´elle et

de son bébé dès le second trimestre de grossesse. Ce

massage apporte relaxation et soin notamment grâce

aux huiles nutritives ainsi qu´aux techniques spécifiques

adaptées à la maman.

  
50 min.   135 €
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H ENVELOPPEMENT DETOX AUX

ALGUES | BABOR Body Spa
La spiruline a un effet détoxifiant et hydratant et fournit

à la peau des vitamines, des minéraux et des oligoéléments

qui favorisent l’élimination des oedèmes, de

la fermeté et de l’élasticité des tissus.

90 min. 145 €

ARÔME & BIEN-ÊTRE | BABOR Body Spa

Lors d’une séance de massage aromatique, la peau
et les sensations olfactives envoient des messages de
bien-être et de repos au cerveau.
Le massage aromatique a également une influence
psycho-sensorielle puisque les odeurs agissent sur
notre état émotionnel.
Nous vous laisserons choisir l’arôme qui convient le
mieux à votre humeur et ainsi vous vous sentirez ...
• Avec plus d’énergie: ENERGIZING.
• Avec relaxation musculaire et mentale: RELAXANT.
• Avec un meilleur équilibre des charges musculaires et
émotionnelles: ÉQUILIBRAGE.
• Avec plus de tonus et d’élasticité: SHAPING.

60 min. 122€

ENERGY RELEASE BACK by BABOR men
Traitement spécifique pour stimuler la circulation sanguine et 
détendre les muscles du dos. Un masque thermal

de boue volcanique est appliqué pour finir par un massage 

laissant une agréable sensation de bien-être.

50 min.                                                                  98€

CORPS



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

ENERGY FACIAL by BABOR men
Libère les peaux fatiguées et sans vie, pâleur typique du “bureau”. Pour un teint frais et énergique et un contour
des yeux merveilleusement doux et détendu.

60 min.                                                                                                                                                           

ENERGY RELEASE BACK by BABOR men
Traitement spécifique pour stimuler la circulation sanguine et détendre les muscles du dos. Un masque thermal
de boue volcanique est appliqué pour finir par un massage laissant une agréable sensation de bien-être.                                                                     

50 min.     
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SOIN DU VISAGE SUR MESURE  
Ce soin du visage personnalisé répondra directement

à tous les besoins actuels de la peau: sèche ou

grasse, sensible ou fatiguée; Votre thérapeute traitera

chaque type ou affection de la peau. Un traitement

innovant et puissant qui protégera votre peau contre

le vieillissement prématuré de manière spécifique pour

votre type de peau.

60 min. 120 €

HYGIÈNE DU VISAGE
Nettoyage du visage avec extraction, indispensable pour

éliminer en profondeur les impuretés de la peau en laissant

une magnifique sensation d’hygiène et de fraîcheur

60 min.                                                                         98 €

BEAUTÉ UNIQUE | Soins du visage personnalisés by 
BABOR SKINOVAGEPX

SUPPLÉMENT NETTOYAGE DE PEAU
Uniquement disponible en combinaison avec votre soin du visage.

30 min. 44 €

SUPPLÉMENT  INDIBA® DEEP BEAUTY VIAGE 
Únicament disponible en combinació amb el seu tractament facial.

30 min. 45 €

SUPPLÉMENT INFUSION AMPOULE CONCENTRÉE FP

Découvrez le rituel de nettoyage biphase standard de BABOR, suivi de la forme la plus intensive de soin de beauté:
un soin blister de beauté professionnelle. Grâce à ses ingrédients naturels ultra concentrés et adaptés à votre type de

peau, ce soin intensif en ampoules produit des résultats immédiats que vous pouvez voir et sentir.

30 min.  20 €

FACIAL

HIGH SKIN REFINER | LIFTING
Ce soin spécialisé adoucit, restaure et élimine tous les types de rides tout en raffermissant et en tonifiant la peau. Le
résultat est un visage rajeuni et bien galbé.

 60 min. 98 € 

 90 min. 138 €

80 € 

98 €

MULTI MASKING SILVER FOIL
Traitement exceptionnel associant le sérum Calmant, pour éliminer les rougeurs, le sérum actif BTX, pour éliminer les

rides d’expression et libérer les micro tensions, l’infusion de collagène pour raffermir et resserrer la peau et le masque

d’argent à l’acide hyaluronique, multipliant le résultat des sérums et des crèmes appliqué dans le traitement.

60 min. 140 €

The Brand
DOCTOR BABOR Prescription TherapyRX

Prix par personne | 4,5% IGI inclus



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

FIRE & ICE RED CARPET 
Le traitement des stars. Soin intensif du visage, conçu pour restaurer la surface de la peau rapidement et en toute

sécurité, réduisant l’apparence des ridules et des rides. Excellent pour tous les types de peau et tous les âges, ce

soin du visage donne une peau qui s’affine de façon spectaculaire, sans temps d’arrêt, sans desquamation ou autres

effets secondaires négatifs. C’est le soin du visage IsClinical le plus populaire, il doit son nom à sa popularité parmi

les stars hollywoodiennes.

60 min.  135 €
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VISAGE ANTI-ÂGE ET LUMINOSITÉ | iSCLINICAL

FACIAL

HARMONY FACIAL iS CANCER CARE        Seulement de 10.00h à 14.00h
TCe soin du visage apaisant et très hydratant est conçu pour éveiller les sens et rétablir l’équilibre de la peau, tout en

renouvelant tonus, clarté et endurance. Il donne une luminosité saine aux peaux fatiguées et peut également être

utilisé sur les peaux irritées et sensibles. Fabriqué avec des ingrédients d’origine botanique, multifonction vitamines

antioxydantes. Protocole spécifique pour les patients cancéreux, également adapté aux personnes à peau très

sensible.

40 min. 114 €

INSTANT GLOW  Seulement de 10.00h à 14.00h
Soin du visage intensif, en un instant! Obtenez une luminosité extraordinaire en un temps record. Basé sur Fire & Ice,

il est également excellent pour tous les types de peau et tous les âges.

40 min. 114 €

Prix par personne | 4,5% IGI inclus


