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Relaxing
Experience



Therapien für Männer
Thérapies pour homme

Therapien speziell für die Bedürfnisse der Männerhaut.

High Performance Skin Energizer 80 min 185 €
Vollständige Tiefenreinigung, um die Gesichtshaut zu entgiften.

Total Time Out for Men 80 min 205 €
Umfassende Gesichts- und Körperbehandlung. Die Gesichtsbehandlung spendet 
der Haut Feuchtigkeit und verleiht ihr neue Energie, gleichzeitig aber eine tiefe 
Entspannung. Umfasst eine Gesichtsmassage.

Des thérapies conçues spéci�quement pour les besoins de la peau masculine.

High Performance Skin Energizer 80 min 185 €
Nettoyage profond et complet axé sur la détoxi�cation de la peau du visage.

Total Time Out for Men 80 min 205 €
Soin du visage et du corps complet Le soin du visage réhydrate et dynamise la peau 
tout en procurant une relaxation profonde. Massage profond compris.



Suite Spa Romantique
Pro�tez de tous nos services avec votre conjoint dans notre Suite Romantique. Nous 
serons heureux de vous informer à la réception de l’Open Spa.  

Boutique Open Spa
Nous mettons à votre disposition une gamme sélectionnée de produits pour votre usage 
personnel ou pour offrir : cosmétiques pour le visage et le corps, parfums, produits de 
protection solaire, produits pour les cheveux et accessoires.

Chèques-cadeaux
Offrir un service BIEN-ÊTRE est toujours une bonne idée de cadeau. Nous vous proposons 
nos « Chèques-cadeaux » et les adaptons à vos besoins. Tous les chèques-cadeaux sont 
valables pour une saison, ils ne sont pas remboursables et ne peuvent être échangés 
contre de l’argent. Veuillez demander de plus amples informations au spa.

Épilation du corps
L’épilation à la cire est disponible sur demande. Veuillez contacter la réception du Spa.

Massages et soins dans votre suite
Supplément de 50 %, sous réserve de disponibilité.
Le menu de soins Open Experience comprend une heure de relaxation dans le circuit Open 
Aqua (les services Open Beauty sont exclus).

Arrivée au spa
Nous vous suggérons d’arriver une heure avant votre soin si vous souhaitez vous détendre 
et pro�ter de l’espace aquatique avant votre rendez-vous. Sinon, essayez d’arriver 15 
minutes à l’avance a�n de pouvoir vous rafraîchir et en�ler un peignoir confortable. Veuillez 
noter que la durée de votre soin ne sera pas prolongée si vous arrivez en retard, car cela 
perturberait le soin des clients suivants. Si vous ne vous présentez pas ou si vous arrivez 
avec 15 minutes de retard ou plus, le montant total du soin sera facturé.

Politique d’accès
Le client doit être âgé d’au moins 16 ans pour accéder aux installations Open Fitness et 
Open Aqua.

Politique d’annulation
Pour les clients : en cas d’annulation sans qu’OPEN SPA n’ait été informé au moins 5 
heures avant ou si vous ne vous présentez pas au rendez-vous, 100 % du montant du 
service réservé sera facturé.
Pour les clients externes : le numéro de carte de crédit sera demandé au moment de la 
réservation. Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous, vous devez annuler 
au moins 5 heures à l’avance. Si vous n’en informez pas OPEN SPA, ce dernier débitera 
votre carte de crédit du montant total du service réservé.

Horaire d’ouverture Open Spa
Avril et octobre: tous les jours de 8:30 à 21:30.
De mai à septembre: tous les jours de 8:00 à 22:00.

Information générale

TVA incluse




