
 
 
 
 

Relax Oase au parc du Château : 
Notre Pavillon Wellness 

 
Ouverts tous les jours de 11h00 à 20h00 pour vous à 300 m2 avec : 
Sauna | bain de vapeur | sauna au chalet en bois finlandais | douche d’expérience |  
Jacuzzi (CHF 5.-/10 min) | Salle de repos 
 
Dans la Relax Oase il y a des cabines pour se changer. Prenez votre peignoir et les slippers de la 
chambre ou vous vous changez déjà si le placement de votre chambre est bien proche. Il y a assez de 
linge dans les armoires, laisser les vôtres dans la chambre. 
 
La nature vous remercie d’utiliser les linges avec modération.. 
 

                                        Avec nos meilleurs vœux pour un relax magnifique                                   

 
 

Réserver une date de traitement chez notre masseuse 
De mardi à samedi sur demande (le dimanche et le lundi sont jours de repos) 
 
Massage du dos et cou 40 Min.  CHF   85.-   
Massage du corps entier  50 Min.  CHF   90.-   
Massage partiellement 
(Dos | cou ou jambes derrière |arrière)  25 Min.  CHF   55.-   

Massage reflex aux pieds 40 Min.  CHF   75.-  50 Min. CHF   95.-   
Massage « sport-jambes » 30 Min CHF   60.- 
Massage reflex aux pieds et dos | cou  50 Min.  CHF   90.-  70 Min. CHF 125.- 
Massage Ayurveda « Abhyanga» 90 Min. CHF 160.- 
Massage Lomi Lomi Nui 120 Min. CHF 200.- 
Massage aux huiles essentielle (agréable chaud)  60 Min.  CHF 110.-   

Traitement HOT-STONE 60 Min.  CHF 110.-  80 Min. CHF 145.-   
 
Massage « selon désir» 30 Min. CHF   65.- 60 Min.   CHF  110.- 
Massage Signature Schloss 70 Min. CHF 140.- 
(Visage, mains, pieds, dos) 
 
 
 
 
 
 
Le bain des Grisons «Torkel» unique avec cabine privé et baignoire avec jacuzzi (1-2  personnes) 
 
Le bain romantique pour 2 personnes 30 Min CHF 45.- 
Le bain romantique après 30 minutes  
              avec un massage du dos à 25 min./personne  CHF 150.- pour deux 

 
Pour tous les questions demandez notre masseuse. 
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