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Bienvenue au Spa de l’hôtel Wilerbad
Il y a plus de 400 ans que nos clients se sont baignés la première fois dans nos bains  
de souffre. Lorsque nous avons ouvert le Spa au printemps 2013, nous avons renoué avec 
cette tradition. 
L’architecture de notre Spa, les saunas, les bains et les zones de repos vous entraînent 
dans un monde ou le meilleur du monde asiatique et européen est réuni.
Relaxez vous dans notre Spa de 1‘300 m2, dans lequel vous serez notre point central.

Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous.

Renate Stocker 
Directrice  



Massages
Immergez dans un monde de relaxation et faîtes le pleins de nouvelles forces.
Des applications classiques et asiatiques vous aiderons à délier beaucoup de vos problèmes 
musculaires et corporels. Ce qui vous permettra de respirer à nouveau.

Massage classique 
Le classique entre nos massages. Ce massage est accordé 
avec vos besoins individuels.Il détend les muscles et  
accorde  délassement. 
 
une pression modérée à sévère  25 mn CHF 65.–
  50 mn CHF 115.–

Massage „sport“
Ce massage se concentre sur les points durcis et douloureux 
de votre musculature. Il stimule la circulation sanguine et 
aide les muscles à relaxer.

   25 mn CHF 70.–
  50 mn CHF 125.–

Massage aux essences naturelles
Massage relaxant de tout le corps, avec une huile aux 
essences naturelles de votre choix. Ce massage stimule vos 
sens et soigne votre peau.

une pression légère à modérée  25 mn CHF 65.–  
  50 mn CHF 115.–

Soins „Schacher Seppli“
Sentez-vous comme chez vous dans le canton d’Obwalden. 
Nous commençons par un peeling au sel et huile d’amande 
douce pour préparer votre peau au masque d’herbes que 
nous répartissons sur tout le corps. Le temps que le 
traitement fasse sont effet, nous vous faisons un massage 
du visage et de la tête. Pour finir le tout, nous vous faisons 
un court massage avec un produit de soin.  
Pour finir le traitement nous vous proposons un Tee du 
canton d’Obwalden et un morceau de fromage de l’alpage.

   90 mn  CHF 175.—

Massage au bols de son  tibétains
Les bols de son transmettent leurs vibrations directement 
et indirectement sur le corps. Cela permet une relaxation 
profonde et permet de délier des blocages physiques et 
psychiques. Les centres energétiques sont activés.   
Veuillez porter des vêtements confortable pour ce massage.

  50 mn CHF 130.–

La Stone/Hot Stone
Ce massage relaxant est basé sur le changement entre le 
froid et le chaud des pierres. Il detend vos muscles, diminue 
les crampes et les douleurs musculaires.

  80 mn CHF 160.–

Massage du temple
Ce massage pour lequel l’on utilise beaucoup d’huile est 
fait avec les avants -bras et les mains. Le mouvement de 
vagues fait par les mains mets le corps et l’esprit en 
harmonie. Les jambes et les bras sont étirés pour une 
meilleure mobilité.

  80 mn CHF 170.–

 
Massage au tampons d‘épices
Cette ancienne technique de massage vient d’eurasie. Il 
active la circulation sanguine et transporte les toxines.  
Adoucit la peau et relaxe profondément.

  80 mn CHF 175.–

 
Wilerbad Special
Vous commencez par un bain de pieds apaisant.  
Suivi d‘un gommage corporel. Cela prépare parfaitement  
la peau pour le massage complet du corps avec l‘huile 
parfumée exclusive Wilerbad. Une surprise sucrée 
complète l‘expérience.

  110 mn CHF 175.–



Zones réflexes plantaires
Ce massage stimulant rééquilibre le flux énergétique de 
votre organisme. Le métabolisme est optimisé et vos 
capacités d‘auto-guérison sont activées. 

  25 mn CHF  65.– 
  50 mn CHF 115.–

Massage pour Femme enceintes
Détendez-vous et faites-vous plaisir. Grâce au massage 
doux, ainsi qu‘à l‘huile parfumée, vous rechargerez vos 
batteries pour la suite de votre grossesse. L‘oreiller d‘allaite-
ment vous met dans une position optimale et soulage votre 
dos. Nous recommandons le massage à partir du 4ème mois 
de grossesse. Nous sommes également à votre disposition 
pour vous conseiller personnellement.
 
  25 mn CHF  65.–  
  50 mn CHF 115.–



Rituel Nature Sacrée – Anti-âge pour le visage et le corps
Le traitement anti-âge - idéal pour tous les types de peau. 
Un rituel relaxant avec des cosmétiques naturels biolo-
giques qui protège, nourrit et détoxifie.

  75 mn CHF 145.–

 
Tranquillity Pro- Sommeil- Rituel – Relaxation  
pour le visage et le corps 
Un traitement corporel stimulant et innovant avec des 
effets sur les niveaux musculaire, nerveux et émotionnel. 
Aide à rétablir l‘équilibre du corps et de l‘esprit.

  60 mn CHF 140.–

Traitements
Chaque jour, notre corps est exposé à de grandes charges. Prenez soin de lui avec des soins 
du corps nourrissants comme gommages et enveloppements. Ils sont spécialement conçus 
pour vos besoins. Votre peau vous en remerciera.

Peeling du corps
Un gommage élimine les cellules mortes de la peau  
et affine la peau. C‘est la préparation idéale pour d‘autres 
applications.

Peeling au sel de l‘Himalaya purifiant et détoxifiant
Peeling à la papaye régénérant et rafraîchissant 
Peeling au sel de mer et miel stimulant et réconfortant

  35 mn CHF 75.–

 
Enveloppement
Un enveloppement du corps est la combinaison idéale avec 
un gommage du corps. Le paquet fournit la peau avec 
l‘humidité nécessaire et lui donne une sensation de Velouté.

Enveloppement aux épices relaxant et régénérant 
Tropical anti-vieillissement et nourrissant
 
  35 mn CHF 75.–

 
Bains
Un bain apaisant avec des additifs parfumés et minéraux a 
un effet relaxant et stimulant.

Bain au magnésium
Un bain relaxant pour la régénération après un effort 
physique et pour le soin de la peau.
 
Bain de Cléopâtre 
Un bai au lait, oranges et miel, fait pour vous rendre la  
peau très douce.

  25 mn CHF 45.–



Soins de visage  
pour l’homme

Remedy – Apaisant
Soin du visage qui renouvelle, fortifie et apaise la peau, sans 
parfum, pour les peaux sensibles, délicates et à tendance 
aux rougeurs. Restaure en douceur la barrière cutanée 
protectrice et lisse en plus la peau.
 
  60 mn   CHF 130.– 
avec massage  90 mn   CHF 160.– 

 
Sublime Skin Deluxe Lift - Antiaging Deluxe
Soin rénovateur, raffermissant et raffermissant intensifié 
avec l’ACTIVE LIFT MASSAGE. Le double peeling en 
combinaison avec la vitamine C et le masque peeling a un 
effet régénérant, comblant et définissant.
 
  90 mn CHF 200.–

 
Extras
Teinture des cils  jusqu‘à  20  mn CHF 30.– 
Teinture des sourcils  
y compris la correction  jusqu‘à  30  mn CHF 40.–
Teinture cils et sourcils   jusqu‘à  30  mn CHF 45.–
Correction des sourcils  jusqu‘à  15  mn CHF 30.–

Soins pour le visage
Le soin qui convient peut aider à prévenir les problèmes de peau, réduit les rides et  
apporte à votre teint de la brillance. Nos produits de luxe embellissent la peau et des 
résultats visibles. Pour elle et lui.

Classique
Analyse de la peau, nettoyage du visage, du cou et  
du décolleté, correction des sourcils, peeling, masque et 
traitement final. Les produits sont individuels selon  
les besoins de la peau.

  60 mn CHF 130.– 
avec massage 90 mn CHF 160.–

 
Skin Regimen - Rajeunissant
Traitement rajeunissant express avec effet immédiat pour 
le tissu cutané et l‘élasticité musculaire. Cette application 
révolutionnaire renouvelle, resserre et revitalise votre peau 
dans les plus brefs délais. L‘efficacité des produits cosmé-
tiques est maximisée par la technique du massage.
  
  30 mn CHF 70.–

 
Hydramémoire - Humidité
Soin antioxydant en profondeur pour le visage, le cou  
et le décolleté. Ce traitement hydrate et nourrit votre peau. 
La technique d‘application spécifique du masque et  
le massage Comfort Touch préviennent la sécheresse et  
le vieillissement prématuré de la peau. 
  
  60 mn  CHF  130.– 
avec massage  90 mn CHF  160.– 
avec masque                                  + CHF  35.– 

Pur et frais
Récupération express et soins pour la peau stressée 
masculine. Avec massage du visage et de la nuque.

  60 mn CHF 130.–

Men Skinfit
Soins intensifs pour la revitalisation de la peau exigeante 
masculine. Lisse la peau et stimule le renouvellement 
cellulaire. Comprend le massage du visage et de la nuque.

  75 mn CHF 145.–

comfort zone - notre ligne de soins de la peau, EXCLUSIVE pour vous !
Les formules ont été élaborées avec le plus grand soin. Les huiles et graisses naturelles ont remplacé les silicones artificielles. 
Fabriqué en Italie avec de l‘énergie provenant de sources renouvelables et sans expérimentation animale pour une peau active 
et soyeuse, inoubliable. Les applications conviennent aussi bien aux hommes qu‘aux femmes. Offrez à votre peau le meilleur.



Mains et pieds
Vos mains et vos pieds sont soignés avec des produits efficaces par nos spécialistes formés. 
Un bain de mains et de pieds relaxant et un peeling procurent une sensation agréable. Un 
vernis à ongles soigné dans votre couleur préférée donne un fini exclusif.

Manicure  
Manucure sans vernis  55 mn CHF 75.–
Manucure avec vernis  65 mn CHF 80.– 
avec enveloppement 15  mn                  + CHF 30.–

Pedicure 
Pedicure sans vernis 65 mn CHF 80.–
Pedicure avec vernis 70 mn CHF 85.– 
avec enveloppement 15  mn                  + CHF 30.–

Lèvre supérieure / menton  15 mn CHF  30.–
Aisselles  20 mn CHF  45.–
Zone bikini  20 mn CHF  45.–
Jambes, y compris genou  30 mn CHF  60.–
Jambes entières  60 mn CHF  95.–
Dos et poitrine 40 mn CHF  75.–
 
 

 

  20 Minuten CHF 45.–

Épilation
Le sugaring est une épilation naturelle fait avec une pâte de sucre.
Les poils sont enlevés dans le sens de la pousse, ce qui laisse la peau lisse et douce.

Traitement du dos
Après une analyse de la peau, nos spécialistes commencent par le nettoyage de la peau de 
votre dos, le peeling et le soin final apaisant assurent une expérience de peau douce.
Les produits utilisés sont adaptés individuellement aux besoins de votre peau. 



Day Spa
• Entrée pour le Spa de 1’300 m2

•  Le prix comprend la location du peignoir, des pantoufles et 
des draps de bain. Ainsi que les boissons, (sirop, thé) – et 
les collations.

 
Prix pour la journée adulte    CHF 59.– 
Prix pour la soirée à partir de 18 h  CHF 39.– 
Enfants de 3 à 15 ans  (par année)  CHF 2.– 
Enfants jusqu’à 3 ans     gratuit 
Lors de la réservation pour un soin à partir de 115.–, vous 
recevrez une réduction de 50% à l ádmission, à partir de 
160.– on vous donne l‘entrée (à l éxpection des offres 
spéciales et les paquets). Nous nous réjouissons de votre 
reservation.
 
Abonnement de 10  (11ème entrée gratuite) CHF 590.–

Forfait Day-Spa
• Entrée pour le Spa de 1’300 m2

•  Menu vital (2 plats) dans notre restaurant y compris un 
café et une boisson non alcoolisée de votre choix

•  Un massage avec une huile aromatique aux essences 
naturelles

Prix par personne (prière de réserver)  CHF  176.– 
 
 
Day Spa et Dîner Thai
• Entrée pour le spa de 1’300 m2

• Dîner de 3 plats à Thai Taptim

Prix par personne (prière de réserver)  CHF  96.–  
Ce forfait peut être réservé du dimanche au jeudi

Day Spa
Offrez-vous un jour de repos et laissez-vous dorloter. L’occasion d’utiliser toutes les 
installations. Différentes applications (cosmétiques, massage, manucure, pédicure ...) 
peuvent être réservées séparément à pour coût supplémentaire.

L’arrangement comprend:
•  Un bio Sauna 65°
•  Un bain vapeur 45°
•  Une douche tropicale
• Des toilettes
•  Un coin repos avec snacks, eau, thé, fruits secs et frais
•  Echantillons tels que shampoings, gel douche, crème  

pour le corps
•  La location du peignoir, des pantoufles, des draps de  

bain et des serviettes pour le sauna
•  L’utilisation de tout l’aréal du Spa

2 heures en spa privé pour 2 personnes  CHF 280.– 
Chaque heure supplémentaire    CHF 80.–

Ewigi Liebi Package - Amour éternel
Dans la vie de tous les jours, le temps pour deux est souvent 
trop court. Offrez-vous, vous et votre partenaire, une pause 
romantique dans une atmosphère exclusive et très 
relaxante.
Les services suivants sont inclus :
•  90 minutes dans notre Spa privé
•  Massage de couple de 25 minutes 
•  1 boisson Prosecco saisonnière par personne
• 1 entrée au Wilerbad Spa par personne

Le prix comprend le peignoir, les pantoufles à emporter 
avec vous, les serviettes de bain ainsi que l‘eau Grander, le 
sirop, le thé et les collations dans le salon du spa.

Prix par personne    CHF 195.-

Private Spa
Nous vous offrons la possibilité de réserver un Spa privé. Ainsi vous avez un sauna à 60° et 
un hammam (bain vapeur) pour vous tout seul, tout en pouvant utiliser toutes les autres 
installations du Spa.



Devenir membre (adhésion min. 1 an)
Utilisez notre spa en tant que membre et profitez de nombreux extras. Nous offrons les 
adhésions individuelles ou pour couple à des conditions spéciales. 

L’offre comprend les services suivants :

• Entrée durant toute l’année dans notre spa
•  Possibilité sur réservation de participer à notre  

programme actif.
• Réduction de 10% sur les traitements
• Parking gratuit
• 1 evenement pour membre par an
•  1 traitement par an gratuit. Vous avez le choix  

entre 3 possibilités : 
- Massage de 50 minutes 
- 50 minutes peeling plus bain 
- 50 minutes pour un traitement chez notre esthéticienne

• Un compte pour vos consomations
• Instructions pour notre salle de fitness
• 4 entrées gratuites par an pour vos invités 
• Coin thé, eau, sirop et snack
• Location du peignoir, des pantoufles et des draps de bain
• Entrée pour la plage du lac «Wilerbadli»
•  Des heures d’ouvertures plus longues pour  

le bain salé et la salle de fitness

Les prix  
Adhésion individuelle, par personne  CHF   1890.–
Adhésion Couple, par personne   CHF 1690.–

Si vous êtes intéressé veuillez contacter nos collaborateurs.



Étiquette Spa
Nous sommes un lieu de paix et de détent. C ést pourquoi nous vous demandons ne pas 
utiliser les téléphones ou les ordinateurs portabels dans la zone du Spa.

Votre traitement
Afin que nous puissions commencer votre traitement à temps, nous vous prions de vous 
presenter à la reception du Spa 10 minutes avant le début de l ápplication.

Annulation/ Retard
Les traitements peuvent être annulés jusqu´à 24 heures avant gratuitement.
Pour toute annulation plus tardive ou le non-respect d´un rendez-vous veuillez comprendre 
que nous vous facturerons 80% du prix de l ápplication.

Allergies/ inconfort ou douleurs
Informez de tout allergie, symptômes, chirurgie récente ou grossesse lors de la réservation, s.v.p.

A quoi devez- vous faire attention lors de certains traitements?
•  Gommage: Avant d‘exfolier la peau ne doit pas être rasée. En cas de coup de soleil
   Il est recommandé de ne pas exfolier la peau.
•  Soins du visage: Les hommes doivent se raser avant le soin du visage, de sorte qu‘une 

application optimale puisse être effectuée.

Grossesse
Nous vous recommandons de ne pas faire de soins du corps ou de massages durant les trois 
premiers mois de la grossesse. Si toute fois vous le souhaitez veuillez prendre contact avec 
votre médecin.

Rêgles pour les enfants
Les petits enfants sont les bienvenus dans notre spa. Les enfants et les jeunes de moins de
De 16 ans doivent être accompagnés d‘un adulte dans l’espace du  Spa. Nous demandons 
aux  parents et aux enfants d’être respectueux de nos clients reposant. Sauter dans la 
piscine et courir ainsi que crier ne sont pas autorisés dans l‘espace Spa. L‘accès au sauna 
n’est pas autorisé aux enfants de moins de 18 ans. Veuillez noter que nos employés 
n’assument aucune obligation de surveillance et qu’il n‘y a pas de sauveteurs à la piscine. 
Les parents sont responsables de leurs enfants.

Hygiène / Sauna
Pour des raisons d‘hygiène la prise de douche avant piscine et sauna est obligatoire.
Notre sauna est une zone nue. Nous vous demandons d‘en tenir compte.

Attention glissant!
Les zones de baignade et sauna sont les zones humides. Par conséquent, le sol peut être glissant.

Grander® 
L’eau à de façon naturelle des propriétés particulières. Ces propriétés l’eau ne peut les 
développer que si elle reste épargnée des influences environnementales. Bien sûr comme 
toute eau elle sort toute fraîche de la source, malheureusement les longs transports ainsi 
que la pression dans les canaux et les différentes interactions des ondes radios, téléphone et 
ordinateurs portables et mobiles ont une influence négative sur la qualité de l’eau. Le rôle 
de la revitalisation de l‘eau est  la reconstruction des propriétés naturelles perdues telles 
que l‘auto-nettoyage et la résistance aux différents problèmes d’environnement. En outre, 
la revitalisation de l‘eau prend en charge la tâche de compenser les Influences qui nous 
parviennent à travers l‘eau, la nourriture et l‘ensemble de notre habitat.

Les effets positifs de l‘eau revitalisée sont par exemple:
• Augmentation de la DLC de l‘eau
• Le goût de l‘eau est affiné et par ce fait les besoins de consommation augmenté
• De l’eau plus douce pour le bain, la douche, la peau et les cheveux.

Wilerbad Spa – nature de l’Est à l‘Ouest
Piscine en plein air avec un jeu de couleurs 
Lits à bulles (jacuzzi), bec à coups de jets d’eau, Chauffé toute l’année,  
Température: hiver 34°C, été 28°C
Bain des aux salines 
Musique sous l‘eau pour la détente, Chauffée toute l’année, Salinité ; 3%, Température: 33°C
Sauna de sel de l’Himalaya 
Sauna sec, idéal en hiver, Température: 55°C, Humidité: 5% 
Sauna finlandais 
Avec des infusions originales par le maître de sauna, par exemple infusion de café etc.
Température: 90°C, Humidité: 5% 
Sauna de saison 
Avec des infusions d’herbes, des herbes de notre jardin, selon saison
Température: 60°C, Humidité: 45% 
Bain à vapeur 
Plafond avec des pierres étincelantes de Swarovski avec lumière changeante
Température: 45°C, Humidité: 100% 
Douche brouillard glacé avec Crushed Ice 
L‘expérience glacée entre les séances de sauna. Avec essence menthol
Douches d’expérience 
Différentes têtes de douche offrent variété de sensations et détente 
Bassin Kneipp 
«Kneippen», chaud ou froid, en choisissant le bouton désiré
Expérience pieds nus et chute d‘eau dans le jardin du spa
du printemps à l‘automne



Seehotel Wilerbad  Wilerbadstrasse 6, CH-6062 Wilen am Sarnersee 
Téléphone +41 41 662 70 70, Fax +41 41 662 70 80, info@wilerbad.ch, www.wilerbad.ch 

heures d‘ouverture
en général
Tous les jours de 09.00 – 20.00 h

Fitness
Tous les jours de 09.00 – 20.00 h
Pour membres  et clients de l‘hôtel tous les jours de 06.00 - 21.00 h

Réception et traitements 
Tous les jours de 09.00 – 20.00 h

Piscine extérieur
Tous les jours de 09.00 – 20.00 h (après c’est couvert)

Bain des aux salines
Tous les jours de 09.00 – 20.00 h
Pour membres  et clients de l‘hôtel tous les jours de 06.00 – 21.00 h

Sauna
Du Lundi au Vendredi de 14.00 – 20.00 h 
pendant les mois d‘hiver du Lundi au Vendredi de 12.00 – 20.00 h
Samedi / Dimanche de 10.00 – 20.00 h
Pour membres jusqu’à 21.00 h 
Sauna pour les femmes sur demande

Notre spa est ouvert 365 jours
Sauf à la force majeure ou révision

Prix 
sous réserve de modification, en cas d’erreur d’impression  
ou d’augmentation de prix.


