FR AN Ç AIS

LE BIEN-ÊTRE HOLISTIQUE
Exercice régulier, détente suffisante, une alimentation
équilibrée et la prévention en un environnement
agréable et motivant forment la base du concept de
bien-être holistique dans le Delta Spa. Les domaines
du bien-être classique et du médical Wellness propose
à nos clients des offres pour créer leur mode de vie
vital et pour améliorer leur santé et leur bien-être. Personnel qualifié dans les domaines suivants Médecine,
sport, physiothérapie, santé mentale et nutritionnelle
ainsi que massage et soins de beauté garantissent la
qualité élevée de tous les services offerts.

CONTACT
+41 (0)33 334 30 36
spa@deltapark.ch
www.deltapark.ch/spa
Deltapark Vitalresort | Deltaweg 29 | 3645 Gwatt

HEURES D‘OUVERTURE
Bain et remise en forme Lun – Dim

07.30 – 21.00

Sauna textile

Lun – Dim

09.00 – 21.00

Sauna sans textile

Lun – Dim

11.00 – 21.00

Deltaverde Thai Cuisine* Lun – Dim
12.00 – 17.00
(dernière commande à 16h30)
Jeu - Lun

18.00 – 23.00

*Veuillez noter les heures d‘ouverture actuelles sur
notre site web
L‘accès à la piscine d‘eau salée et à l‘espace thermal est INTERDIT aux enfants de moins de 12 ans.
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PAYSAGE DE STATIONS THERMALES ALPINES
Piscine intérieure à saumure, 110m2
Le bain de saumure a longtemps été l‘un des traitements naturels les plus populaires. Dans la Deltaspa,
on utilise la saumure naturelle des salines du Rhin de
Schweizerhalle. Cette saumure naturelle s‘y est formée
il y a des millions d‘années sous forme de gisement de
sel marin et est aujourd‘hui extraite à une profondeur
de 140 à 400 mètres sous forme de saumure naturellement saturée. Dans la piscine intérieure Deltaspa, les
clients se détendent dans l‘eau salée naturelle agréablement chaude (concentration de 3 %) et profitent de la
vue unique sur le lac de Thoune.

Piscine extérieure d‘eau douce, 30m2
La piscine extérieure d‘eau douce avec des chaises longues
à bulles offre une expérience de baignade relaxante : Nos
hôtes peuvent se détendre dans l‘eau, qui peut atteindre 35° Celsius, et laisser leur regard vagabonder sur le
lac de Thoune et le magnifique paysage de montagne.

Espace sauna textile
Avec un accès direct depuis le vestiaire, nos hôtes accèdent au décor des saunas textiles du premier étage avec
sauna bio aux herbes, sauna de chalet, bain de vapeur
en pierre naturelle et douches d‘aventure par un élégant escalier. Les amateurs de spa peuvent également
profiter de trois salles de relaxation et d‘une terrasse
tranquille avec vue sur le lac de Thoune. Au premier étage,
les invités en maillot de bain peuvent circuler.

Espace sauna nude
Les passionnés de sauna classique trouveront l‘espace
sauna nu au deuxième étage avec un sauna au sel de
montagne, un sauna bio noble et un bain de vapeur
mystique. Un foyer spacieux avec cheminée, une
fontaine de glace et des bains de pieds complètent
l‘expérience du spa.

Aire de repos du pignon
Si vous recherchez le calme et la détente, montez à
l’attique et profitez de la salle de détente de 55 m2 .
Cela offre également une vue unique sur le bassin
inférieur du lac de Thoune.
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VISITEURS D‘UN JOUR
Les invités d‘un jour sont les bienvenus dans le Deltaspa. Les suites thermales privées, tous les soins de bien-être et
de beauté ainsi que les offres de bien-être médical peuvent également être réservés par des clients externes. Pour les
visiteurs de l‘espace thermal, nous proposons des forfaits et des tickets attractifs, à la journée.

Entrée de jour

CHF

84.–

Bien-être après le travail

CHF

35.–

• Entrée au Delta Spa & Sauna

• Entrée au Delta Spa & Sauna

• Repas froid ou chaud chez Deltaverde Thai Cuisine à midi

• Du dimanche - jeudi de 18.00 à 21.00

• Panier bien-être avec peignoir, pantoufles de bain et
serviette de douche/sauna

• Panier bien-être avec peignoir, pantoufles de bain et
serviette de douche/sauna

• Vestiaire gratuit

• Vestiaire gratuit

Entrée le matin

CHF

54.–

• Entrée au Delta Spa & Sauna
• Du lundi - vendredi de 07.30-13.00
• Repas froid ou chaud chez Deltaverde Thai Cuisine à midi
• Panier bien-être avec peignoir, pantoufles de bain et
serviette de douche/sauna
• Vestiaire gratuit
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VISITEURS D‘UN JOUR
Abonnement pour
12 entrées quotidien

CHF 924.–

• Entrée au Delta Spa & Sauna
• Repas froid ou chaud chez Deltaverde Thai Cuisine à midi
• Utilisation du fitness après l‘entraînement
d‘introduction (CHF 120.–)
• 10% de réduction sur tous les traitements Deltaspa
• Valable 1 an après la date de délivrance

Abonnement pour
12 entrées le matin

CHF 594.–

• Entrée au Delta Spa & Sauna du lundi-vendredi
de 07.30-13.00h
• Repas froid ou chaud chez Deltaverde Thai Cuisine à midi
• Utilisation du fitness après l‘entraînement
d‘introduction (CHF 120.–)
• 10% de réduction sur tous les traitements Deltaspa
• Valable 1 an après la date de délivrance
Nous demandons à nos hôtes d‘un jour de s‘inscrire à
l‘avance (également possible à court terme).
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FORFAITS DE SOINS
Nos forfaits de soins attrayants offrent un pur plaisir !
Avec la réservation d‘un forfait de soins, en plus du traitement, le prix d‘entrée quotidien avec l‘utilisation gratuite de la
piscine intérieure d‘eau salée, de la piscine extérieure d‘eau douce, l‘accès aux installations du sauna et un repas froid
ou chaud chez Deltaverde Thai Cuisine à midi est inclus dans la cuisine thaïlandaise du Deltaverde.

Delta Relax | 25 min

CHF 145.–

Delta Deluxe | 75 min

CHF 230.–

Entrée de jour et le traitement de votre choix :

Entrée de jour et le traitement de votre choix :

• Massage partiel par ventouses Bellabaci ou

• Traitement corporel Global-Detox „Lucia Rapetti

• Huile aromatique pour le massage vital partiel
du corps ou

ou

• Réflexologie plantaire

Dans chaque cas, y compris le conseil individuel en typologie

Delta Vital | 50 min

• Traitement facial de désintoxication „Lucia Rapetti

CHF 190.–

Entrée de jour et le traitement de votre choix :
• Peeling du corps avec les bain aux ondes sonores
et massage partiel du corps ou
• Enveloppement corporel sur lit flottant et massage
partiel du corps ou
• Massage vitalité individuel (Kander Hotstone -, réflexologie plantaire ou massage aux huiles aromatiques)
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CLUB VITAL
Le Deltaspa Vitalclub offre à ses membres la possibilité d‘améliorer leur bien-être dans une
ambiance exclusive et motivante.
Les membres bénéficient d‘une infrastructure de remise en forme et de spa unique, de soins prodigués par un personnel professionnel ainsi que de conditions avantageuses pour les offres et les produits de Deltapark et Deltaspa.
Les membres de notre Vitalclub peuvent demander une adhésion à temps plein ou une adhésion moins chère „jours
ouvrables“. (admission du dimanche 16h00 au vendredi 12h00).
Les couples (même adresse de résidence et de facturation) bénéficient de réductions intéressantes.

Adhésion au Deltaspa Vital-Club
CHF 2‘400.– / CHF 1‘950.–*
• Entrée gratuite au Delta Spa, espace sauna et fitness
• Contrôle de la condition physique et 2 x 60 min.
d‘entraînement personnel / an
• Bon de CHF 250.– pour le spa (CHF 150.–/personne
pour les couples)

Jours ouvrables d‘adhésion au Deltaspa
Vital-Club CHF 1‘800.– / CHF 1‘450.–*
• Admission Delta Spa, Sauna & Fitness
du dimanche 16.00 h au vendredi 12.00 h
• Contrôle de la condition physique et 1 x 60 min.
d‘entraînement personnel / an
• CHF 150.– bon de cure (CHF 100.–/pers. pour les couples)

• 10% de réduction sur les soins du Delta Spa

• 10% de réduction sur les soins du Delta Spa

• 10% de réduction sur les articles en vente chez Deltaspa

• 10% de réduction sur les articles en vente chez Deltaspa

• Carte de stationnement à l‘année

• Carte de stationnement annuelle

• 10 entrées pour les personnes accompagnantes au
prix de CHF 35.–

• 6 entrées pour les personnes accompagnantes au
prix de CHF 35.–

Possibilité d‘adhésion familiale supplémentaire pour les
jeunes, Prix sur demande.

Possibilité d‘adhésion familiale supplémentaire pour les
jeunes, Prix sur demande.
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*Prix par personne

*Prix par personne

CLUB VITAL
Adhésion au Vitalclub pour les entreprises
CHF 2‘900.– par an / adhésion
Valable du lundi au dimanche
• Admission Delta Spa, espace sauna et fitness
• Courte formation d‘introduction par personne lors de
la première visite
• Stationnement gratuit
• 10% de réduction sur les traitements et les articles en
vente à Delta Spa
• Entrée Deltaspa pour un accompagnateur à un prix
spécial à partir de CHF 35.–
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SUITES SPA PRIVÉES
Les clients qui ont besoin d‘intimité trouveront trois suites thermales privées conçues individuellement au dernier
étage des thermes du Delta.
Chaque suite offre des expériences de bien-être uniques sur deux étages mansardés avec saunas, bains de vapeur,
zones de relaxation, certaines avec bains de couple et douches d‘aventure.

Suite spa privée Chalet suisse
Qui n‘aimerait pas finir la journée dans un chalet
romantique, se détendre dans le bain de petit-lait et se
reposer sur le lit de jour devant la cheminée crépitante ?
Le chalet suisse Private Spa Suite offre tout cela, plus un
sauna privé.

Suite spa privée Asian-Lagoon
Cette suite transmet une touche d‘Asie du Sud-Est avec
son bain de vapeur et son sauna. Sur le lit de jour en
bambou à l‘étage supérieur, on peut rêvasser merveilleusement.

Suite spa privée African Lodge
En plus du sauna et du bain de vapeur, l‘African Lodge
propose un bain exclusif pour les couples avec vue sur le
lac de Thoune.
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SUITES SPA PRIVÉES
2 heures

3 heures

4 heures

Suite spa privée Asian-Lagoon | 2 personnes
Bain de vapeur | Sauna | Douche d‘expérience | Lit de jour

CHF 350.–

CHF 480.–

CHF 590.–

Suite spa privée Chalet suisse | 2 personnes
Sauna | Bain de petit-lait | Douche d‘expérience | Lit de jour

CHF 350.–

CHF 480.–

CHF 590.–

Suite spa privée African Lodge | 2 personnes
Sauna | bain de vapeur ou rituel Rasul
Bain moussant | Douche d‘expérience | Lit de jour

CHF 390.–

CHF 520.–

CHF 630.–

Par personne supplémentaire (deux au maximum)

CHF 75.–

CHF 95.–

CHF 120.–

Chaque réservation de Spa privé comprend un accès illimité à l‘espace Spa et Bien-être général !

Possibilité de réservation supplémentaire :
• Rituel antistress sur le lit de sable | 50 min | pour deux personnes

CHF

220.–

• Décoration romantique avec du champagne

CHF

69.–

• Bouquet de fleurs

CHF

60.–

• Location d‘un forfait de 2 heures pour les 3 suites thermales privées (jusqu‘à 12 personnes maximum)

CHF 1‘260.–

• Location de 2 suites thermales privées pour 2 heures (jusqu‘à 6 personnes maximum)

CHF

720.–
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MASSAGES
Quoi de mieux que d‘être choyé de la tête aux pieds entre les deux !
Au Delta Spa, nos hôtes bénéficient de soins professionnels, dispensés par des professionnels expérimentés dans
un environnement unique. Pour les traitements, nous utilisons uniquement des huiles de massage provenant de
matières premières naturelles.

Durée en minutes

25

50

75

Massage vital (partiel / complet)

CHF 65.–

CHF 120.– CHF 180.–

Massage à l‘huile aromatique
(partiel / complet)

CHF 75.–

CHF 130.– CHF 190.–

Réflexologie plantaire

CHF 75.–

CHF 130.–

Massage partiel par ventouses Bellabaci

CHF 75.–

CHF 130.– CHF 190.–

Massage aux herbes

CHF 140.– CHF 190.–

Massage aux pierres chaudes de Kander

CHF 130.– CHF 190.–

Veuillez vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous de traitement,
habillé de manière adéquate.
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«Lucia Rapetti»
Chaque traitement a un effet holistique et durable sur
l‘ensemble du corps. Le concept de „Lucia Rapetti“ est
basé sur le fait que la beauté ne doit pas seulement
être vue de l‘extérieur, mais qu‘elle vient surtout de
l‘intérieur. Chaque personne a des conditions préalables
et des dispositions différentes et les traitements sont
donc adaptés au type de corps de chacun. Des points
d‘acupuncture spécifiques sur le visage et le corps
sont également traités. Le savoir du chinois, La médecine tibétaine et ayurvédique est utilisée dans les
techniques manuelles. En outre cela stimule l‘ensemble
du flux lymphatique, ce qui conduit à l’élimination des
déchets métaboliques de l‘ensemble du corps.
Lucia Rapetti s‘inscrit donc parfaitement dans la démarche
holistique de l‘approche du Deltapark Vitalresort et nous
sommes fiers d‘être le premier hôtel en Suisse à avoir les
produits de Lucia Rapetti dans sa gamme.
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Soins du visage et du corps avec «Lucia Rapetti»
Découvrez la gamme de soins holistiques de „Lucia Rapetti“ à base de plantes et des
ingrédients naturels.

Traitements du visage «Lucia Rapetti»
• «Lucia Rapetti – Aqua»

70 min.

CHF 160.–

• «Lucia Rapetti – Purifier»

70 min.

CHF 160.–

• «Lucia Rapetti – Désintoxication»

70 min.

CHF 160.–

Dans chaque cas, y compris le conseil individuel en typologie

Traitements corporels «Lucia Rapetti»
• Traitement de l‘organisme par Global-Detox

75 min.

CHF 160.–

• L‘organisme mondial de lutte contre les
détoxications et traitement du visage

120min.

CHF 260.–

• Traitement pour le corps Global Slimming

90 min.

CHF 220.–

• Amincissement de la silhouette (spécifique)

60min.

CHF 140.–

Dans chaque cas, y compris le conseil individuel en typologie
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ENVELOPPEMENTS ET PEELINGS
Enveloppements et peelings
• Peeling vital du corps avec des Piscine
à vagues sonores

40 min. CHF 65.–

• Enveloppement vital du corps sur le
Lit suspendu

30 min. CHF 50.–

• Peeling et enveloppement corporel

80 min. CHF 105.–

Rituel anti-stress
• Massage partiel du corps avec des huiles
aromatiques sur le lit de sable chaud
50 min. CHF 120.–
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COSMETIQUE
Autour des yeux

Soins des mains et des pieds

• Correction des sourcils

15 min.

CHF 20.–

• Teinture et correction des sourcils

30 min.

CHF 40.–

• Teinture des cils ou des sourcils

20 min.

CHF 35.–

• Cils et sourcils coloration + correction 40 min.

CHF 65.–

Épilations à la cire chaude
• Épilation en fonction de durée
du traitement

20 min.

CHF 40.–

30 min.

CHF 65.–

50 min.

CHF 90.–

• Manucure ou pédicure de
bien-êtreavec vernis

60 min. CHF 105.–

• Manucure ou pédicure de
bien-être sans vernis

50 min. CHF 90.–

• Manucure ou pédicure deluxe
avec vernis

80 min. CHF 120.–

Make-Up
• Maquillage des entreprises

30 min. CHF 40.–

Possibilité de réserver pour chaque traitement
• Soins des mains Marisell

30 min. CHF 60.–

• Soins des pieds Marisell

30 min. CHF 60.–
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CONSULTATIONS ET CONTRÔLES
Pour plus de vitalité et pour promouvoir
la santé et le bien-être.
De nombreuses personnes souhaitent un mode de
vie plus sain, mais ne parviennent généralement pas à
relever le défi de mettre en œuvre les bonnes intentions
dans la vie quotidienne. Par conséquent, les mesures
visant à améliorer le mode de vie doivent être efficaces.
Grâce à une infrastructure moderne et à un personnel
qualifié, le Deltaspa dispose de l‘expertise nécessaire
pour proposer des bilans médicaux préventifs. Les contrôles de santé et de performance constituent la base
d‘une protection efficace de la santé et aident à identifier
les facteurs de risque à un stade précoce.
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CONSULTATIONS ET CONTRÔLES
Contrôles de l‘entretien de la santé et reconstruction après un séjour de réhabilitation
Analyse de la composition corporelle CHF 75.–
L‘analyse de la répartition de la graisse corporelle, de
la musculature et de l‘eau corporelle constitue la base
de l‘optimisation de l‘alimentation personnelle et du
comportement en matière d‘exercice.

Score du MediMouse Spine-Check CHF 75.–
L‘examen sans rayonnement fournit une représentation
assistée par ordinateur de la forme, de la mobilité et
de la stabilité de la colonne vertébrale.

Détermination de l‘individu niveaux de stress
(indice de stress et examen cardiaque)
CHF 75.–
Cet ECG de repos à court terme permet d‘évaluer les
risques liés au fonctionnement du cœur et de déterminer le niveau de stress individuel et végétatif.

Contrôles d‘aptitude pour atteindre l‘individu
objectifs sportifs
Mesure métabolique pour l‘analyse de
l’activité métabolique au repos CHF 75.–
Le profil métabolique individuel montre la combustion
actuelle des graisses et des glucides. Les résultats fournissent des informations importantes pour un programme
de formation et de nutrition efficace.
• Contrôle individuel total avec 3 tests

CHF 200.–

• Entraînement personnel 30 min

CHF

• Entraînement personnel 60 min.

CHF 120.–

80.–

• Formation personnelle en combinaison
avec une côntrole 30 min.
CHF 130.–
• 10x Entraînement personnel 30 min

CHF 660.–

• 10x Entraînement personnel 60 min.

CHF 1‘080.–

Chaque contrôle comprend une consultation personnelle
et individuelle.

Page 21

Page 22

DELTAVERDE CUISINE THAÏLANDAISE
À l‘heure du déjeuner, les clients du spa et de
l‘hôtel dégustent des repas chauds et froids
au Deltaverde Thai Cuisine. (peignoir autorisé)
Le soir, le restaurant de spécialités thaïlandaises est
ouvert au public du jeudi au lundi avec un menu à la
carte plus étoffé. (peignoir n’est pas autorisé, code vestimentaire: casual)

HEURES D‘OUVERTURE*
Tous les jours de 12h00 à 17h00 pour les clients de
l‘hôtel et du spa
(dernière commande à 16h30)
Jeudi à Lundi de 18.00 - 23.00 h pour le public
*Veuillez noter les heures d‘ouverture actuelles sur
notre site web
Avec les trois piliers que sont la détente, l‘exercice et le
plaisir, le Deltapark Vitalresort propose des offres pour
un mode de vie plus sain. Les différents concepts de
restaurants sont conçus pour répondre exactement à ces
exigences et pour satisfaire tous les goûts.
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PARTENAIRES DE SERVICE

Institut de médecine esthétique et centre
laser Valentina Bestetti MD
Le Dr Valentina Bestetti est spécialiste en chirurgie et
en médecine esthétique. Elle dirige un cabinet de
chirurgie à Thoune et gère l‘Institut de médecine
esthétique et le Centre laser de Deltapark.
Le Dr Valentina Bestetti effectue personnellement
toutes les consultations et tous les traitements.
Vous trouverez de plus amples informations sous :
www.med-aesthetic.ch
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Moments in Style
Mme Monika Schenk
coiffeur | maquilleur | coach couleur & style
Le salon de coiffure mobile dans la Coiffure
La jeune coiffeuse Monika Schenk a réalisé son rêve
d‘un salon de coiffure mobile et est installée dans
nos locaux avec le système moderne Hairstream.
Offres : Haardesign, conseil en matière de couleurs et
de style pour la mariée
Contact : téléphone : +41 79 352 62 99
www.moments-in-style.ch

PARTENAIRES DE SERVICE

Physiothérapie

Hypnothérapie

Hypnothérapie

Physio van den Nobelen GmbH
M. Frans-Jan van den Nobelen
Kinésithérapeute diplômé BcS FH

M. Heinz P. Schaller
Hypnothérapeute diplômé selon le SB
Formation autogène des enseignants SAT
Instructeur pour la relaxation musculaire
progressive (PMR)

Herr Adrian Beck
Hypnothérapeute diplômé selon le SB
Praticien agréé en PNL

Vous trouverez de plus amples
informations sous :
www.deltapark.ch/physio

Vous trouverez de plus amples
informations sous :
www.deltapark.ch/hypnosetherapie

Vous trouverez de plus amples
informations sous :
www.deltapark.ch/hypnosetherapie
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PLAN DE SITUATION DELTASPA
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PLAN DE SITUATION DELTASPA
Rez-de-chaussée
1 Entrée du spa
2 Vestiaire
3 Bains à bulles extérieurs
4 Piscine de saumure 32° - 34°
5 Pont de soleil
6 Vers le lac
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PLAN DE SITUATION DELTASPA
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PLAN DE SITUATION DELTASPA
Premier étage
1 Terrasse ensoleillée
2 Salles de détente
3 Sauna du chalet
4 Sauna bio
5 Zone textile
6 Expérience du parcours de la douche
7 Bain de vapeur
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1

RUHERAUM

PLAN DE SITUATION DELTASPA
Deuxième étage
1 Zone nudiste
2 Bain de vapeur
3 Bain de pieds
4 Sauna bio
5 Sauna de sel de montagne

Troisième étage
1 Salle de détente
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L‘étiquette des spas
Le Deltaspa doit être un lieu de repos et de détente
agréable pour tous les hôtes. Nous attendons de nos
hôtes qu‘ils respectent le besoin de repos et d‘intimité
des autres. Les téléphones portables et les appareils
photo ne sont pas autorisés dans les zones humides.

Vêtements de spa
Un panier bien-être avec peignoir, serviette de bain,
serviette de sauna et pantoufles de bain sera prêté à
tous les invités. Nous vous demandons de bien vouloir
mettre votre peignoir et vos pantoufles dans les aires de
repos, sur les chemins de liaison et dans le Deltaverde.
Dans l‘espace sauna textile, les clients portent les peignoirs de bain également dans les cabines. Les clients de
l‘hôtel trouveront le panier bien-être dans leur chambre.
Vous pouvez déjà vous changer dans votre chambre, le
spa mobile vous emmènera au sec et confortablement
du bâtiment principal au Deltaverde.
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Hygiène
Nous demandons à tous nos clients d‘utiliser les
douches du vestiaire avant d‘entrer dans l‘espace spa.
Veuillez placer une serviette sur les chaises longues et
les sièges des cabines de sauna.

Santé
Pour votre sécurité, veuillez nous informer à l‘avance des
facteurs de risque pour la santé tels que l‘hypertension
artérielle, les problèmes circulatoires ou les allergies.

Enfants / Adolescents
Les enfants et les adolescents de 12 à 16 ans, accompagnés
d‘adultes, sont les bienvenus dans l‘espace bain et sauna
textile. La salle de fitness est accessible à partir de 16 ans
lorsqu‘elle est accompagnée d‘un adulte. Il n‘y a pas de
sauveteur sur place.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réservations
Vous pouvez trouver la date souhaitée par
numéro de téléphone 033 334 30 36 ou
par e-mail à spa@deltapark.ch.
Nous serons heureux de vous conseiller personnellement.

Changements de dates
Jusqu‘à 24 heures avant le rendez-vous réservé, vous
avez la possibilité de reporter ou d‘annuler votre rendez-vous sans frais. Les annulations ultérieures seront
facturées à 50%, nous devons facturer 100% pour les
rendez-vous qui ne sont pas tenus.

Check-in
Idéalement, vous devriez vous présenter à la réception
du spa environ 10 minutes avant votre rendez-vous. Cela
vous donne suffisamment de temps pour vous mettre
dans une ambiance relaxante.
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