
SPA VALMONT MENU 

Les soins du Spa Valmont sont des moments d’exception qui réconcilient le 
corps et l’esprit. Chaque soin est une expérience hors du temps, une 

renaissance énergétique. Le Spa Valmont vous ouvre les portes d’un espace 
incomparable, vous apportant un véritable sentiment de sérénité. 

Bienvenue dans un monde de bien-être absolu!



Pour une expérience de totale détente, laissez-vous tenter par
l’un de nos rituels spa combinant vos soins préférés.

Rituel « Hors du Temps »

• Hammam privé (30’)
• Massage « Anti-Stress » (45’)

75’ / CHF 180.-

Rituel « Miel d’Ambre »

• Exfoliation corps « Miel d’Ambre » (30’)
• Massage traditionnel relaxant (60’)

90’ / CHF 280.-

Rituel « Écrin de Beauté »

• Massage traditionnel relaxant (60’)
• Soin visage Valmont (60’)

120’ / CHF 370.-

Tous nos rituels incluent l’accès aux installations (piscine, fitness, sauna et hammam).

RITUELS
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MASSAGES

Le Spa Valmont offre une gamme de massages adaptés à vos besoins afin de 
vous plonger dans un état de divine relaxation.

Massage Signature à la Bougie 

• Éveillez vos sens avec un massage à la bougie aromatique, profond et enveloppant
60’ / CHF 220.-

Massage Cérémonial marocMaroc®

• Bain de pieds et gommage aromatique
• Massage profond avec des étirements et pierres chaudes

75’ / CHF 220.-

Massage Traditionnel Relaxant

• Massage personnalisé
60’ / CHF 200.- | 90’ / CHF 295.-
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Massage Deep Tissue

• Hammam privé facultatif (30’)
• Massage de 60 minutes avec pression ferme et mouvements lents,

afin d’atteindre les couches musculaires les plus profondes
60’ (sans le hammam) | 90’ (avec le hammam) / CHF 245.-

Massage Ayurvédique

• Massage indien pratiqué à l’huile tiède rééquilibrant l’énergie du corps
60’ / CHF 205.-

Massage Future Maman

(du 3ème au 8ème mois de grossesse)
• Massage prénatal pour la maman et le bébé, adapté aux besoins

60’ / CHF 200.

Duo Massage

• Massage traditionnel relaxant en cabine double
60’ / CHF 400.- | 90’ / CHF 590.-

MASSAGES
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MASSAGES

Massage Anti-Stress

• Massage personnalisé (dos, nuque et épaules)
45’ / CHF 160.-

Massage Relaxant Localisé

• Massage d’une zone au choix :
Dos • Jambes • Visage

30’ / CHF 110.-

Drainage Lymphatique

• Technique à la pression légère qui réduit la rétention 
des fluides et active les facultés de guérison du corps 

60’ / CHF 180.-

Réflexologie Plantaire

• Soulage le stress, les troubles digestifs et les troubles du sommeil
• Stimule l’élimination des toxines, la circulation sanguine et lymphatique

30’ / CHF 110.- | 60’ / CHF 200.-
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Abonnement Massage

(hors massage Deep Tissue et Signature)

• 5h de massage (valable 6 mois)
CHF 875.-

• 10h de massage (valable 1 an)
CHF 1'650.-

• 20h de massage (valable 1 an)
CHF 3'200.-

MASSAGES
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VALMONT 

Depuis sa création, Valmont déploie tout son savoir-faire dans le 
domaine de l’anti-âge avec des soins professionnels alliant expertise, 

performance des produits et précision de la gestuelle.
À travers des protocoles de traitement uniques et exclusifs, les soins

Valmont sont reconnaissables entre tous, notamment grâce au
« Mouvement Papillon » qui rythme le soin.

Chaque rituel de beauté possède son soin emblématique au nom
inspiré de l’héritage suisse de la marque.
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VALMONT

Hydration des Bisses

• Un massage très relaxant, délicat et lent qui se concentre sur le système
lymphatique pour améliorer la mobilité des fluides

• La peau paraît repulpée, gorgée d’hydratation et rebondie
60’ / CHF 240.- | 75’ / CHF 270.-*

Énergie des Glaciers 

• Un massage énergique mais relaxant qui se concentre sur 
le système vasculaire pour améliorer l’oxygénation

• La peau est energisée et revitalisée, le teint est frais et lumineux

60’ / CHF 240.- | 75’ / CHF 270.-*

Tous les soins visage Valmont incluent l’application du masque au collagène régénérant.
* Massage du visage avec le masque Prime Renewing Pack en plus.
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VALMONT

Luminosité des Glaces

• Un massage décongestionnant axé sur la reflexologie faciale pour donner 
de l’éclat à la peau, éliminer les taches et les zones d’ombre

• Le teint apparaît immédiatement radieux, éclatant et uniforme

60’ / CHF 240.- | 75’ / CHF 270.-*

Lifting des Sommets

• Un massage profond et lent basé sur la fasciathérapie pour 
détendre ou tonifier lesmuscles pour une action anti-rides

• Ce soin spécifique du visage agit comme un lifting, redessinant l’ovale 
du visage, lissant les rides et redensifiant la peau

60’ / CHF 240.- | 75’ / CHF 270.-*

Tous les soins visage Valmont incluent l’application du masque au collagène régénérant.
* Massage du visage avec le masque Prime Renewing Pack en plus.
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VALMONT

Reflet sur un Lac Glacé

• Un soin complet et ciblé pour les yeux pour éliminer les rides,
les poches, les cernes et les gonflements

• La jeunesse et l’éclat du regard sont restaurés
60’/ CHF 170.-

Soin Majestueux

• Ce soin complet conçu pour le visage et le décolleté offre un moment de plaisir parfait
• Soin Majestueux nourrit, sculpte et remodèle en combinant 

trois protocoles de massage différents
• Le stress disparaît grâce à un massage énergisant, laissant le visage lisse et éclatant

• Un massage liftant et nourrissant inspiré des techniques chirurgicales 
de lifting cible les muscles du visage pour une action tonifiante

qui lisse les rides du visage 
90’ / CHF 390.-

Tous les soins visage Valmont incluent l’application du masque au collagène régénérant.
* Massage du visage avec le masque Prime Renewing Pack en plus.
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marocMaroc®

Révélez votre beauté! Une peau belle et radieuse avec les produits de 
soins du visage spécialisés. Les rituels du visage développés par 

marocMaroc ® utilisent des techniques douces combinant un mélange de 
sensations surprenantes pour aider à détendre les muscles et les traits du 
visage et éloigner les signes de fatigue. Avec leurs formules riches, leurs 
textures agréables et leurs promesses tenues, les produits pour le visage 

conviennent à tous les âges.

Soin Visage « Cactéa »

Ce traitement complet procure un effet jeunesse grâce aux ingrédients actifs à base 
de figue de Barbarie, huile rare au cœur de chaque produit de la gamme anti-âge.

• La précieuse huile de figue de Barbarie appréciée pour ses incroyables effets 
antioxydants, régénérants, nourrissants et rajeunissants (collagène restructurant)

• Des manœuvres liftantes et drainantes pour un teint lumineux et une peau raffermie
60’ / CHF 175.-
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marocMaroc®

Soin Visage « Richesse d’Arganier »

Un soin hydratant et régénérant qui s’adresse aux amoureux de la nature 
aux arômes de fleur d’oranger, d’amande et de rose.

• Le rhassoul purifie la peau, resserre les pores et éclaircit le teint
• Un modelage du visage « les 20 manœuvres » précis et efficace pour 

lutter contre le vieillissement de la peau
60’ / CHF 165.-
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HYDRAFACIAL MD®

Ce soin permet un lissage cutané en douceur avec un système unique 
de nettoyage, d’exfoliation et d’extraction des impuretés, tout en 

apportant à la peau des sérums exclusifs pour l’hydrater et la protéger 
sur le long terme. HydraFacial MD® utilise une technologie brevetée 

avec des nutriments pour obtenir instantanément une luminosité 
spectaculaire de la peau. 

Soin Signature HydraFacial by Valmont 

• Soin Booster HydraFacial MD® (30’)
• Massage repulpant visage (25’)

• Application d’un masque au collagène régénérant Valmont pour le visage  (20’)
75’ / CHF 320.-

Soin Booster HydraFacial MD®

• Nettoyage en douceur du visage à la glucosamine
• Peeling doux à base d’acide glycolique

• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique

30’ / CHF 180.-
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HYDRAFACIAL MD®

Soin HydraFacial MD®

• Nettoyage en douceur du visage à la glucosamine
• Peeling doux à base d’acide glycolique

• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique

• Traitement par lumière LED
60’/ CHF 295.-

Soin Deluxe HydraFacial MD®

• Drainage lymphatique du visage 
• Nettoyage en douceur du visage et décolleté au glucosamine

• Peeling doux à base d’acide glycolique
• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique

• Traitement anti-rides avec DermaBuilder
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique

• Traitement par lumière LED 
• Application d’un masque hydratant au collagène

90’ / CHF 375.-
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DUO SUITE

Les amoureux peuvent se réfugier en toute intimité dans notre suite 
romantique « Fleur de Lotus », réservée pour deux personnes.

Une baignoire hydromassante, un hammam privatif et deux tables de massage 
côte à côte vous offriront une inoubliable expérience de soins à deux.

Location Suite pour 1 ou 2 Personnes

• Espace privatisé avec bain hydromassant et hammam privé
60’ / CHF 240.-

Expérience « Duo Suite »

• Espace privatisé avec bain hydromassant et hammam privé
• Massage traditionnel relaxant en Duo (60’)

150’ / CHF 570.-

Thé, jus de fruit et patisseries offerts. 
La Duo Suite dispose également d’un minibar pour toute consommation supplémentaire. 
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DUO SUITE

Expérience « Richesse d’Arganier »

Espace privatisé avec bain hydromassant et hammam privé
• Soin visage « Richesse d’Arganier » marocMaroc® en Duo (60’)

150’ / CHF 500.-

Expérience « Massage Signature »

•  Espace privatisé avec bain hydromassant et hammam privé
• Massage signature à la bougie en Duo (60’)

150’ / CHF 600.-

Thé, jus de fruit et patisseries offerts. 
La Duo Suite dispose également d’un minibar pour toute consommation supplémentaire. 
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Expériences Hammam marocMaroc®

Chaque produit s'inspire d'une histoire, d'un rituel, d'un ingrédient évoquant une 
facette du Maroc. En préservant les origines de la beauté marocaine traditionnelle, 
marocMaroc® rappelle et sublime à travers ses produits le généreux savon noir, le 
rhassoul purifiant, l'amande douce ou encore la vertueuse eau de rose. Tous les 

soins réalisés dans notre hammam sont effectués avec les produits de
la marque marocMaroc®.

Hammam Privé (max. 5 personnes)

Notre hammam se compose d’une pièce tempérée, suivie d’une deuxième pièce plus chaude 
dans laquelle vous pourrez savourer un thé et des fruits secs et enfin de la salle à vapeur à 45°C 
parfumée à l’essence d’eucalyptus. À votre disposition : démaquillant, savon noir et gant kessa

45’ / CHF 60.- (par personne)

Hammam « Évasion » 

• Hammam privé
• Application du savon noir et gommage au gant Kessa

• Exfoliation corps « Miel d’Ambre »
60’ / CHF 160.-

HAMMAM
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Hammam « Temps pour Soi »

• Hammam privé
• Application du savon noir et gommage au gant Kessa

• Exfoliation corps « Miel d’Ambre »
• Shampoing et masque avec massage du cuir chevelu

• Enveloppement hydratant à la « Rose de Sucre »
90’ / CHF 260.-

Hammam « Lumière sur le Corps »

• Hammam privé
• Application du savon noir et gommage au gant Kessa

• Exfoliation corps « Miel d’Ambre »
• Shampoing et masque avec massage du cuir chevelu

• Massage Cérémonial marocMaroc®
135’ / CHF 340.-

HAMMAM
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MARTINE DE RICHEVILLE

Martine de Richeville VISAGE

Un soin manuel du visage et du cou mêlant effleurage, palper-
rouler et drainage avec précision et puissance. Le visage se 

détend visiblement, les peaux fragilisées retrouvent leur 
fraîcheur et leur capacité à se défendre.

Martine de Richeville CORPS

Un soin manuel qui redessine la silhouette, libère les toxines, 
dynamise la circulation et oxygène la peau.

Séance Visage 
40’ / CHF 160.-

Cure 10 Séances Visage
CHF 1'400.-

Séance Corps
50’ / CHF 190.-

Cure 10 Séances Corps
CHF 1'700.-
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CORPS

Les soins du corps

Les petits plus pour sublimer votre peau et prolonger votre 
expérience de bien-être.

Bain Hydromassant pour 2 Personnes

• Idéal avant de recevoir un soin du corps
• Améliore la circulation en activant le retour veineux

30’ / CHF 90.-

Gommage Corps Détoxifiant

•  Élimine les cellules mortes pour retrouver une peau douce et soyeuse
30’ / CHF 85.- (uniquement en complément d’un soin) 

45’ / CHF 130.- (avec application d’une crème hydratante)
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CORPS

Enveloppement au Rhassoul*

• Détoxifie et adoucit la peau
30’ / CHF 60.- (uniquement en complément d’un soin) 

45’ / CHF 90.- (avec application d’une crème hydratante)

Enveloppement à la Crème Hydratante

• Hydrate et nourrit la peau
30’ / CHF 60.- (uniquement en complément d’un soin) 

* Application du rhassoul uniquement dans le hammam.
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BEAUTÉ

Sublimez votre beauté de la tête aux pieds et jusqu'au bout des 
ongles avec notre palette de soins spécifiques.
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ÉPILATIONS

Hair removalDemi-jambes CHF 60.-

Jambes entières CHF 90.-

Aisselles CHF 30.-

Bras CHF 45.-

Dos CHF 90.-

Maillot classique CHF 55.-

Maillot brésilien CHF 70.-

Maillot intégral CHF 90.-

Sourcils CHF 25.-

Lèvres CHF 20.-

Visage CHF 50.-
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TEINTURES

Cils CHF 50.-

Sourcils CHF 45.-

Cils & Sourcils CHF 85.-
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BEAUTÉ DES MAINS

Manucure Spa

• Coupe, limage et nettoyage des ongles
• Massage des mains 

• Pose de vernis
60’ / CHF 120.-

Manucure Express (sans vernis)

• Coupe, limage et nettoyage des ongles
• Massage des mains

45’ / CHF 80.-

Limage & Pose de Vernis (seul)

30’ / CHF 55.-

Supplément semi-permanent manucure

CHF 20.-
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BEAUTÉ DES PIEDS

Pédicure Spa 

• Bain des pieds avec exfoliation
• Coupe, limage et nettoyage des ongles

• Masque nourrissant et massage des pieds 
• Pose de vernis
75’ / CHF 135.-

Pédicure Express (sans vernis)

• Bain des pieds avec exfoliation
• Coupe, limage et nettoyage des ongles

• Masque nourrissant et massage des pieds
45’ / CHF 90.-

Limage & Pose de Vernis (seul)

30’ / CHF 55.-

Supplément semi-permanent pédicure

CHF 20.-
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HOMME

Des soins spécifiquement adaptés aux peaux masculines pour un 
moment de quiétude et de détente totale dans un cadre idyllique.

Soin visage « Instant Glow » by Valmont*

• Ce soin stimulant spécialement conçu pour les hommes réduit les rides 
et les ridules pour laisser la peau éclatante et tonique 

45’ / CHF 180.-
60’ / CHF 240.-

(avec application d’un masque au collagène régénérant Valmont pour le visage)

*Rasage : Nous vous déconseillons de vous raser avant une 
exfoliation corporelle ou une épilation. Toutefois, il est recommandé 

de se raser deux à trois heures avant un soin du visage.
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HOMME

Soin Visage Booster HydraFacial MD®*

• Nettoyage en douceur du visage à la glucosamine
• Peeling doux à base d’acide glycolique

• Extraction indolore des comédons avec l’acide salicylique
• Hydratation en profondeur avec l’acide hyaluronique

30’ / CHF 180.-

Masque Collagène Régénérant Valmont*

• Hydrate intensément la peau, véritable lifting rajeunissant
• Apaise les rougeurs, lisse les rides et délasse en profondeur les traits fatigués

30’ / CHF 100.-

*Rasage : Nous vous déconseillons de vous raser avant une exfoliation 
corporelle ou une épilation. Toutefois, il est recommandé de se raser deux à 

trois heures avant un soin du visage.
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HOMME

Épilation Dos

45’ / CHF 90.-

Épilation Visage

15’ / CHF 20.- (par zone)

Manucure Homme

• Coupe, limage et nettoyage des ongles
• Massage des mains

45’ / CHF 80.-

Pédicure Homme

• Bain des pieds avec exfoliation
• Coupe, limage et nettoyage des ongles

• Masque nourrissant et massage des pieds
60’ / CHF 110.-
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ENFANTS

Carte de soins réservée aux enfants de 7 à 12 ans. 
Une gamme de soins évocatrice de rêves et d’émotions,

aux notes gourmandes de l’enfance.

Rituel « Rêve d’Ange »

• Enveloppement au miel (30’)
• Le mini soin au choix : (30’)

Mini Massage / Mini Soin Visage / Mini Manucure / Mini Pédicure
60’ / CHF 150.-

Mini Massage

• Massage personnalisé et adapté à la morphologie et aux besoins des enfants
30’ / CHF 100.-

Petite surprise gourmande incluse. La présence d'un adulte est requise. 
Tous les produits destinés aux enfants sont d'origine naturelle et biologique 

afin de préserver leur peau délicate.
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ENFANTS

Mini Soin Visage

• Soin adapté: nettoyage, masque et massage pour une jolie frimousse
30’ / CHF 100.-

Mini Manucure ou Pédicure

• Soin magique pour nourrir et embellir les petites mains ou les pieds
• Coupe, limage, massage et pose de vernis

30’ / CHF 100.-

Expérience Parents & Enfants

• Moment de détente partagé sur mesure

Petite surprise gourmande incluse. La présence d'un adulte est requise.
Tous les produits destinés aux enfants sont d'origine naturelle et biologique 

afin de préserver leur peau délicate.
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FITNESS

Au coeur de la ville, situé dans le prestigieux Fairmont Grand 
Hotel Geneva, 250m2 d’espace sont dédiés au sport et au 

bien-être : machines Technogym, cours collectifs, coaching 
privé, piscine intérieure, sauna et hammam.
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ABONNEMENTS FITNESS

GOLD 1 MOIS  

CHF 600.-

GOLD 6 MOIS

CHF 2600.-

GOLD 1 AN

CHF 4500.-

2 invitations 3 invitations 5 invitations

1 massage de 30’ 1 massage de 60’ 2 massages de 60’

1 soin du visage 
Valmont de 30’

1 soin du visage 
Valmont de 30’

3 coachings 5 coachings

GOLD MEMBERSHIP

Piscine & Fitness
Accès de 6:00 à minuit

Accès aux cours collectifs
Service de pressing 

2 heures de parking offertes
20% de remise sur les soins au Spa

5% de remise sur les produits
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ABONNEMENTS FITNESS
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CLASSIC 3 MOIS 

CHF 1300.-

CLASSIC 6 MOIS

CHF 2000.-

CLASSIC 1 AN

CHF 3000.-

CLASSIC MEMBERSHIP

Piscine & Fitness
Accès de 6:00 à minuit

Accès au sauna et hammam



PERSONAL TRAINING

PERSONAL TRAINING

Membre

1 session de 60’ CHF 120.-

10 sessions de 60’ CHF 1000.-

20 sessions de 60’ CHF 1500.-

30 sessions de 60’ CHF 2000.-
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1 session de 60’ CHF 150.-

10 sessions de 60’ CHF 1500.-

20 sessions de 60’ CHF 2250.-

30 sessions de 60’ CHF 3000.-

Non-Membre



DAY PASS

Day Pass

Accès piscine, sauna, hammam et salle de fitness 
10:00 - 19:00

*Adulte : à partir de 16 ans

LUNDI-DIMANCHE

1 pass (adulte)* CHF 100.-

1 pass (enfant) CHF 70.-
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Prendre rendez-vous

Afin d'éviter toute déception, nous vous recommandons de réserver vos 
soins et rituels à l'avance. Si vous séjournez à l'Hôtel, pressez la touche 

`Spa` (ou le 9444) depuis votre chambre. 
De l'extérieur de l'Hôtel, composez le +41 (0) 22 908 94 44.

Arrivée

Pour profiter pleinement de votre expérience, nous vous invitons à vous 
présenter au Spa 15 minutes avant l'heure de votre rendez-vous afin de 

remplir notre questionnaire santé et vous changer.

Retard

Nous attirons votre attention sur le fait que les retards entraîneront une 
réduction de la durée du soin prévu afin d'assurer notre ponctualité pour 

notre prochain client. 

Réservations et politique d’annulation
Tous les rendez-vous sont enregistrés avec votre numéro de carte de 

crédit. Si vous souhaitez reporter ou annuler votre rendez-vous, veuillez 
nous contacter 24 heures à l'avance pour éviter des frais d'annulation de 

50% du montant total. Les annulations de dernière minute donneront lieu 
à une facturation à 100% des prestations prévues (cures et séances de 

coaching incluses). 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Considérations de santé

Lors de la réservation, merci d'indiquer si vous êtes enceinte ou si vous 
souffrez d'hypertension, d'allergies ou de toute autre pathologie pouvant 
nuire au bon déroulement de votre expérience. Ces informations doivent 
également être inscrites sur votre questionnaire santé à votre arrivée: cela 

nous aidera à vous proposer le traitement le plus approprié. 

Appareils mobiles

Afin de maintenir un environnement calme et relaxant et de respecter 
l'intimité de tous les invités, veuillez éteindre tous vos appareils mobiles 

lors de votre visite. 

Objets personnels et de valeur

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration 
de vos effets personnels lors de votre visite au spa. Des casiers 

journaliers (équipés d’un petit coffre pour vos valeurs) sont à votre 
disposition dans les vestiaires pour vos habits et chaussures. 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Exigences d’âge et de tenue adaptée

Soins

Les enfants âgés de plus de 16 ans peuvent bénéficier des soins du visage, massage et corps 
avec l’autorisation parentale. Les services de manucure et de pédicure sont ouverts à tout 

âge. Pour votre confort, nous mettons à votre disposition peignoir et chaussons. Votre 
thérapeute vous fournira également des sous-vêtements jetables avant le début du traitement. 
Toutes nos thérapeutes sont des professionnelles qualifiées, ce qui vous garantit une qualité 
et une intégrité de service maximales. Cependant, nos massages sont non-thérapeutiques et 

ne s'apparentent à aucune pratique médicale ou paramédicale. 

Salle de gym et espace détente

L‘accès à la salle de sport, au sauna et au hammam est autorisé dès l’âge de 14 ans
accompagnés d'un adulte. L'utilisation de chaussures et de vêtements adaptés à la pratique du 

sport est obligatoire dans notre salle de fitness. 

Piscine

Notre piscine n'étant pas surveillée par un maître nageur, la baignade est sous votre entière 
responsabilité. Les enfants de tous âges sont les bienvenus de 10h00 à 18h00. Cependant, 
nous demandons aux enfants de moins de 16 ans d'être accompagnés d'un adulte. Après 

18h00, la piscine est réservée uniquement aux personnes de plus de 16 ans. Pour des raisons 
d'hygiène, nous demandons à tous nos clients de prendre une douche avant d'entrer dans la 

piscine. À noter que notre espace détente (piscine-hammam-sauna) est un espace mixte.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

HORAIRES D’OUVERTURE

Soins

10:00-20:00

Piscine et fitness

06:00-00:00 (pour les membres et les clients de l’hôtel) 
10:00-19:00 (pour les clients extérieurs) 

Veuillez noter que les horaires peuvent varier, merci de vous référer au site 
officiel du Spa : www.spageneva.ch

Sauna et hammam

07:30-21:30 (pour les membres et clients de l’hôtel)
10:00-19:00 (pour les clients extérieurs) 

Contactez-nous

Composez le 9444 depuis votre chambre
Téléphone direct : +41 22 908 94 44

WhatsApp: +41 79 701 61 10
Instagram: @spavalmontgeneva

www.spageneva.ch
Quai du Mont-Blanc 19

1201 Genève, Suisse
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