
STATION THERMALE 
PUBLIQUE
OFFRES ET PRIX



LA SOURCE DE
L’OR BLEU À 36,5°.
La plus grande source thermale d’Europe a 
été découverte il y a 800 ans. Et Paracelse en 
personne vanta ses effets bénéfiques lorsqu’il 
y séjourna en 1535. L’eau thermale jaillit de la 
source à une température de 36,5° C après 
avoir traversé les Alpes 14 ans durant.

Les Thermes Tamina Bad Ragaz sont une 
station thermale publique, un lieu idéal pour 
se relaxer, se ressourcer et régénérer corps, 
esprit et âme. Immergez-vous dans cet univers 
exceptionnel et faites l’expérience de la pure-
té rafraîchissante de l’eau thermale. Un espace 
sauna moderne et une offre étendue de soins 
de beauté et de massages font de votre sé-
jour une expérience sensorielle inoubliable.

Les Thermes Tamina Bad Ragaz sont un centre 
de cure thermale reconnu par La Confédé-
ration suivant l’art. 40 de la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie.

THERMES SEUL

Du  
lundi au 
vendredi

Weekends, 
jours 

fériés*

Du  
lundi au 
vendredi

Weekends,  
jours 

fériés*

 Adultes Enfants (3–16 ans)

Forfait 2 hrs 32.– 39.– 16.– 19.–

Forfait 4 hrs 36.– 43.– 19.– 22.–

Forfait 
journée

40.– 47.– 22.– 25.–

Martinée  
piscine  
jusqu'à 11 h

22.– 29.– 12.– 15.–

Soirée  
piscine à par-
tir de 19h 30

24.– 29.– 12.– 15.–

THERMES ET ESPACE SAUNA

Lors de l’entrée dans l’espace sauna, un montant 
de CHF 14.– sera ajouté à celui de l’univers des 
thermes.

ESPACE SAUNA SEUL

Du  
lundi au  
vendredi

Weekends,  
jours 

fériés*

Du  
lundi au  
vendredi

Weekends,  
jours  

fériés*

 Adultes Enfants 
(12–16 ans)

Forfait 4 hrs 36.– 43.– 18.– 21.–

Forfait
journée

40.– 47.– 21.– 24.–

* Du 25 décembre au 1 janvier s’applique le tarif weekend.

OFFRES       (en CHF)

 

BONS DE CADEAUX

Nous avons une vaste sélection de bons-
cadeaux pour toutes les occasions. Vous 
pouvez donc offrir un séjour dans notre 
station thermale, un soin Tamina bien-être 
ou un forfait Spa Day.

Les bons cadeaux sont disponibles en lig-
ne sur www.taminatherme.ch/gutscheine, 
directement sur place ou par téléphone au  
+41 (0)81 303 27 40.



THERMES
Après le bain, la peau est douce comme de la 
soie et naturellement propre. De plus, le bain 
favorise la revitalisation, relaxe les muscles, 
renforce le système immunitaire et stimule la 
circulation sanguine. L’eau thermale à 36,5° C 
soulage les douleurs rhumatismaux et neuro-
logiques, les troubles métaboliques et circula-
toires, les maladies de l’appareil locomoteur et
les maladies cardio-vasculaires.

• Bassin ludique, 34° C
• Bassin sportif, 32° C
• Bain bouillonnant, 36,5° C
• Jacuzzi, 36,5° C
• Grotte de vapeur, 39° C
• Grotte de glace, 17° C
• Bassin extérieur, 34° C
• Bio-textile-sauna, 65°C, 

humidité de l’air: 50%
• Bain de vapeur, 45° C,  

humidité de l’air: 100 %
• Serviettes chaudes Ragaz
• Fauteuils de massage, 15 min, CHF 10.–
• Lits de bronzage, 20 min, CHF 10.–
• Napshell®, 20 min, CHF 10.–
• Solarium, 10 min, CHF 10.–
• Salles de repos avec chaises longues

SAUNA
1’300 mètres carrés, trois cabines et un bassin: 
voici les éléments qui viennent parfaire le 
nouveau Ragaz Sauna Village. Les saunas et 
les bains de vapeur ont des effets positifs sur 
le corps: ils stimulent la circulation sanguine, 
accroissent l’oxygénation du sang ainsi que 
l’élasticité du tissu conjonctif, des tendons et 
des ligaments, favorisent la mobilité et renfor-
cent le système immunitaire. Ils favorisent la 
guérison en cas de varices, de membres gon-
flés, de problèmes circulatoires, de transpirati-
on des pieds et d’infections.

• Sauna en bois de Kelo, 85 °C,  
humidité de l’air: 15 %

• Sauna Nera avec rituels, 75 °C,  
humidité e l’air: 20 %

• Sauna finlandais, 85 °C,  
humidité de l’air: 20 %

• Biosauna, 65 °C, humidité de l’air: 50 %
• Bain de vapeur, 45 °C,  

humidité de l’air: 100 %
• Espace de repos en bois de Kelo
• Douches d’hydromassage
• Chaises longues chauffantes
• Bains de pieds
• Salles de repos avec chaises longues
• Bistro-Lounge Hermitage

CAFÉ & BISTRO
Désirez-vous déguster un délicieux en-cas, un 
rafraîchissement vitaminé, un plat chaud ou 
un petit déjeuner énergisant? Au Café Ther-
me, vous aurez l’embarras du choix.

L’offre du sauna est complétée par le Bistro-
Lounge Hermitage. Ici, les clients sont choyés 
et profitent d’aliments et de boissons adaptés 
aux besoins de leur corps, pendant ou après 
leur séance de sauna.

OFFRES       (en CHF)

MAGASINS
L’offre commerciale comprend des vêtements 
de sport Skinfit, des vêtements de bain et des 
produits cosmétiques BABOR. Nos experts 
prendront le temps de s’assurer que vous 
recevez les conseils dont vous avez besoin 
dans nos trois magasins.



MASSAGES HAKI®

SPA DAYS
CHF

Spa Day «Therme» (sans traitment)
billet d'une journée pour la thérmes un 
bons pour deux boissons, une paire de 
chaussons, un peignoir, une serviette 
chaude et deux serviettes éponge  
(en prêt).

80.–
 

Spa Day Relax
Spa Day «Therme» incl.  
une massage au choix (50 min) 175.–

Spa Day haki® 
Spa Day «Therme» incl.  
une haki® Stretch & Relax (50 min.) 180.–

Spa Day Sport 
Spa Day «Therme» incl. 
une massage du sport (50 min.) 180.–

Spa Day Beauty 
Spa Day «Therme» incl. a BABOR 
Pure facial traitement (60 min.) et 
une manucure / pédicure avec vernis

250.–
 

min CHF

MASSAGES CLASSIQUES

Massage classique
35
50
75

80.–
115.–
155.–

Massage sport 35
50

85.–
120.–

Réflexologie plantaire 50 115.–

Massage du dos et des pieds 50 115.–

Drainage lymphatique 50 115.–

Massage aux hulles  
essentielles 50 115.–

BABOR SOINS DU CORPS

BABOR Balancing 50 130.–

BABOR Energizing 80 165.–

BABOR Shaping 80 155.–

BABOR Relaxing 90 190.–

min CHF

Soins HAKI®

haki® Sacral 25 75.–

haki® Sacral Deluxe 45 110.–

haki® Stretch & Relax 50 120.–

haki® Purna 80 160.–

haki® Flow 75 165.–

haki® Flow Deluxe 75 215.–

haki® Eau & Terre 120 275.–

haki® Eau & Terre Deluxe 120 325.–

RITUELS HAKI®

Régéneration 60 160.–

Mouvement 90 220.–

Enraichement 120 290.–

Réconciliation 150 350.–
 
Ces rituels peuvent également être réservés sous 
forme de formule couple. Des informations détaillées 
sont disponibles sur www.taminatherme.ch/haki



BEAUTÉ
min CHF

FACIAL TREATMENTS

BABOR Pure 60 120.–

BABOR Skinovage 90 165.–

BABOR Men 60 120.–

BABOR Pure Deluxe* 60 150.–

BABOR Skinovage Deluxe* 90 195.–

BABOR Men Deluxe* 60 150.–

* Vous pouvez également choisir: masque OPERA, 
BABOR cure intensive masque ou ampoule BABOR

Doctor BABOR Collagen Booster 90 185.–

BABOR HSR Lifting Treatment 90 195.–

HydraFacial MD® Basic 60 210.–

HydraFacial MD® Professional 75 250.–

HydraFacial MD® Deluxe 90 290.–

min CHF

SOINS DES MAINS

Manicure basic 45 80.–

Manicure avec vernis/vernis  
à la française 60 90.–

Manicure avec vernis aux UV 75 120.–

Manucure bien-être
Manucure, peeling, crème et
paraffine à la lavande, massa-
ge des mains et vernis CND à 
emporter

75 160.–

SOINS DES PIEDS

Pédicure basic 50 85.–

Pédicure avec vernis/vernis  
à la française 60 95.–

Pédicure avec vernis aux UV 75 125.–

Pédicure de l’athlète 60 110.–

Pédicure Basic spéciale talons
hauts 60 110.–

Pédicure spéciale talons hauts
avec vernis/vernis à la  
française

75 120.–

Pédicure spéciale talons hauts
avec vernis aux UV 90 140.–

Pédicure bien-être
Pédicure, peeling, gommage, 
crème et masque à la paraffine, 
massage des jambes et des 
pieds

75 160.–

Informations détaillées sur les traitements et extras de beauté sélectionnés disponibles sur  
www.taminatherme.ch.

PRIVATE TAMINA BEAUTY

Soin du visage BABOR  
Skinovage (90min), teinture 
des cils. teinture et épilation 
des sourcils, manucure ou 
pédcure

180 295.–



TAMINA THERME
CH-7310 Bad Ragaz, Telefon +41 (0)81 303 27 40
www.taminatherme.ch, info@taminatherme.ch

HORAIRES D’OUVERTURE
THERMES
Tous les jours de 8 h à 22 h 
Le vendredi de 8 h à 23 h

SAUNA
Tous les jours à partir de 10 h 
De juin à août: du lundi au vendredi à partir de 13 h 30

WELLNESS
Tous les jours de 9 h à 20 h

CAFÉ THERME
Tous les jours de 8 h à 21 h

THERME SHOPS
Tous les jours de 10 h à 19 h

 
Sortie des bains et du sauna 30 minutes avant la fermeture des Thermes Tamina.
 
Informations détaillées sur les horaires de vacances et sur les événements
disponibles sur www.taminatherme.ch. Horaires d’ouverture sous réserve de  
modifications.

SOINS DES PIEDS

Pédicure basic 50 85.–

Pédicure avec vernis/vernis  
à la française 60 95.–

Pédicure avec vernis aux UV 75 125.–

Pédicure de l’athlète 60 110.–

Pédicure Basic spéciale talons
hauts 60 110.–

Pédicure spéciale talons hauts
avec vernis/vernis à la  
française

75 120.–

Pédicure spéciale talons hauts
avec vernis aux UV 90 140.–

Pédicure bien-être
Pédicure, peeling, gommage, 
crème et masque à la paraffine, 
massage des jambes et des 
pieds

75 160.–


