
Accompagnez nous dans le monde 
du wellness
Notre premier arrêt se situe dans notre patrie bien aimé. Après 73 km
nous arrivons à Bingen. Déjà Hildegard von Bingen connaissait l’effet
atténuant des minéraux.

Massage aux pierres précieuses chaudes ou froides
env. 75 min. 98,– Euro

Déjà Hildegard von Bingen (bénédictine allemande née en 1098 - 1179) nous a ens-
eigné beaucoup concernant l’effet des pierres précieuses. Faites en vous-même l’ex-
périence et sentez ce  massage aux pierres précieuses  bienfaisant et calmant.

Pantai Herbal Body env. 55 min. 98,– Euro
La combinaison d’herbes  indigènes diverses  avec des huiles précieuses stimulent et
soignent la peau en profondeur. Vivez la sensation  des tampons d’herbes chaudes sur
votre peau.

Notre prochaine étape nous amène à la magnifique et intéressante ville
d’ Istanbul à 1.912 km de nous

L ’  O R I E N T
Venez avec nous dans le monde de Mille et Une Nuits et  laisser vous gâter
par  un rite de nettoyage oriental unique. 

Rasoul 30,– Euro
Rasoul  associe  le savoir de l’Orient, vieux de quelques siècles,  concernant la santé
et le soin de la peau. Dans ce bain de vapeur agréable et ménageant la circulation
on utilise de la terre médicamenteuse naturelle.

Rencontre avec l’Extrême Orient env. 45 min. 59,– Euro
Bain de vapeur Rasoul, gommage aux gants de soie se terminant par des douches
d’eau sur la pierre hammam chauffée et d’un nettoyage du corps à la mousse de
savon. 

Magie de l’Orient env. 80 min. 110,– Euro
Programme « Rencontre avec l’Extrême Orient » complété par un lavement corpo-
rel et un massage à la mousse de savon sur la pierre d’hammam chauffée.

Grand Vizir env. 2 hrs. 155,– Euro
Programme « Magie de l’Orient » avec en plus un massage partiel du corps.

L ’  I N D E
De l’Orient et après  5.775 km de voyage nous arrivons à Kochi en Inde. Ici
vous allez expérimenter la pure joie de vivre avec nos traitements Ayurveda

Abhyanga - massage ayurvédique
complet du corps                env. 75 min. 110,– Euro
Plongez-vous dans ce massage ayurvédique à l’huile . Le quotidien s’éloigne et le
calme propice à  la détente vous aide à vous retrouver.  Vous êtes bien plus cons-
cient de votre corps  et vous vous sentirez plus jeune, plus flexible et plus heureux.
Sur demande nous pouvons combiner ce traitement avec une Udvarthana, un gom-
mage corporel au  bois de santal.

ensemble 120,– Euro
Shirodhara -                            
Coulée d’huile sur le front env. 60 min. 89,– Euro
On commence par un massage de la tête, des épaules et de la nuque. Ensuite des
huiles d’une qualité extraordinaire seront coulées sur votre front de façon rituelle.
Cette coulée est une découverte  et procure harmonie et une paix intérieure. Elle
enlève contractures et nervosité.

Upanahasveda -
Massage du dos ayurvédique    env. 60 min. 79,– Euro
Une nouvelle force traversera votre colonne vertébrale. Après un massage surpre-
nant votre dos sera enveloppé dans une pâte composée d’herbes spéciales qui vous
procurera une sensation de confort et de détente.

Mukabhyanga  -
Soin de visage ayurvédique           env. 40 min. 69,– Euro
Votre visage est le miroir de votre âme et reflète votre état d’esprit. Montrez votre vrai
visage, il ne faut pas le cacher. Une technique de massage spéciale  traite la poitrine,
le décolleté, la face et la tête. Elle met du baume au coeur et illumine vos traits. 

Temps pour moi – temps pour l’harmonie

Beauté et bien-être
Demandes de réservation, changements ou annulations des rendez-vous sont à traiter directe-
ment avec le département Wellness Tel 0 65 67/96 61 95 ou 0 65 71/265422

Soins de visage
Soin esthétique « classique »     env. 75 min. 79,– Euro
Nettoyage, gommage, correction des sourcils, enlèvement des comédons,  massage
du visage et du décolleté, masque

Soin esthétique « luxe »            env. 75 min. 99,– Euro
Un soin spécial en utilisant le nouveau traitement « diamant microdermabrasion »
et des produits de haute qualité .

Ongkara –
Soin esthétique balinais               env. 75 min. 89,– Euro
Un soin  balinais traditionnel  en  utilisant  divers épices pour le gommage du visa-
ge. L’enveloppement au chocolat tiède et  massage aux pierres précieuses.

Soin esthétique intensif           env. 80 min. 120,– Euro
Gommage microdermabrasion et mésoporation  sont aujourd’hui la méthode la plus
innovatrice et efficace dans le traitement  anti-âge.  

Energy for Men env. 60 min. 80,– Euro
En utilisant des appareils et produits high tec, idéalement adaptés à la peau mas-
culine, celle-ci retrouvera toute son  élasticité. Un  nettoyage et un soin de peau
conçu  pour les hommes, qui plairera  à vous et votre partenaire.

Soins du corps classiques
Massage du dos classique          env. 25 min. 35,– Euro

Massage partiel du corps          env. 35 min. 49,– Euro

Massage complet du  corps       env. 50 min. 69,– Euro
Massage complet du corps aux huiles aromatiques

env. 50 min. 79,– Euro
Massage du corps au chocolat chaud env. 45 min. 65,– Euro
Laissez vous séduire… Un mélange du meilleur des grains de cacao renforcé par du
beurre shea vous procurera un sentiment magique sur votre peau. Ce traitement est
particulièrement bénéfique pour votre peau.  

Massage lotus-cristal                  env. 70 min. 98,– Euro
Lors du massage traditionnel lotus-cristal sur tout le corps, tous les points d’éner-
gie des pieds à la tête seront stimulés par des pierres précieuses soigneusement
choisies et appliquées. Un massage agréable avec des huiles de lotus tièdes  cou-
ronné par la technique du massage balinais.

Massage du dos aux pierres chaudes env. 25 min. 39,– Euro
Massage partiel du corps aux pierres chaudes env. 45 min. 60,– Euro
Massage complet du corps  aux pierres chaudes  env. 45 min. 110,– Euro
Thérapie hydro médicale wellness    28,– Euro
Wellness médical – est une baignoire  médicale avec massage sous eau totalement  automatisée.

Gommages du corps ou enveloppements env. 25 min. 39,– Euro
Tanamera est malais  et combine des recettes  d’épices traditionnelles et asiatiques 
avec des procédés de production modernes. Vous choisissez parmi notre  large
assortiment Spa Vivent votre gommage ou enveloppement comme par exemple un
gommage au sel du Himalaya, au sucre brun, noix de coco, enveloppement au
cacao, aux bananes et beaucoup d’autres. 

Mains ou pieds de soie    env. 40 min. 55,– euro’s
Un programme de bien-être avec les propriétés nourrissantes de la noix de coco. Un
bain agréable avec gommage, massage et enveloppement. 

Rituel de beauté tropique        env. 90 min. 129,– Euro
Le traitement commence par un bain de pieds dans du lait de coco tiède. Ensuite vous vous
relaxez lors d’un massage complet du corps avec de l’huile de coco pressé à froid et vous
finissez ce rituel avec un gommage au noix de coco et un enveloppement. 



Beauté et bien-être
Demandes de réservation, changements ou annulations des rendez-vous sont à traiter directe-
ment avec le département Wellness Tel 0 65 67/96 61 95 ou 0 65 71/265422

Padabhanga - 
Massage des pieds reflexologie, marquent env. 25 min. 39,– Euro
Ce massage ayurvédique est bien plus qu’un soin des zones de réflexes du pied.  Ce
massage vous ramène dans le présent et vous permet de retrouver une base solide
et les pieds sur terre.

Massage avec gants de soie      env. 25 min. 39,– Euro
Ce traitement effectué avec des gants de soie sauvage naturel est un gommage
corporel aux effets stimulants et nettoyants.

Abhy-Dhara ca. 2 hrs. 159,– Euro
Un massage complet suivi de la coulée d’huile royale sur le front. Ce soin extraordi-
naire se termine par un massage doux des pieds.

T I B E T
Du sud de l’Inde nous faisons un crochet dans le Tibet mystérieuse et
après  2.685 km nous arrivons à Lhassa où nous attendent des expéri-
ences  du bien-être fort spéciales

Massage aux effets sonores      env. 30 min. 45,– Euro
La combinaison de sons harmonieux masse votre âme et vous apporte la paix intérieure

Massages Tibet avec des tampons de sel
Revitalisant, antispasmodique, énergétique et  drainant  lymphatique.

Tibet dos env. 25 min. 39,– Euro
Tibet complet du corps env. 50 min. 79,– Euro
Tibet intensif env. 75 min. 98,– Euro
Massage Chakra-balance env. 90 min. 120,– Euro
Ce traitement régénère spécialement notre système énergétique. L’emploi des hui-
les colorées Aura-Soma, des senteurs, des pierres précieuses et Reiki consolide
l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit qui retrouvera son équilibre. 

P H I L I P P I N E S
Nous quittons Lhassa et après un vol de  3.487 km nous attirons à
Manilla. Un soupçon des mers du Sud. 

Massage aux coquillages      env. 55 min. 98,– Euro
La chaleur des coquillages enlève les contractures  et calme l’esprit. 
Offrez vous cette expérience.

L ’ I L E  D E  B A L I
Bien relaxé nous entamons les dernières  2.600 km pour une ile de rêves –
Bali – l’ile des dieux. Une ile d’une beauté extraordinaire, des paysages doux,
des terrasses de riz vertes et l’amabilité et la joie de vivre des habitants nous
procurent du calme et de la sécurité. Toutes ces sentiments  s’éprouvent lors
des massages balinais 

Massage de la Tête, du Cou, des Epaules 25 min. 39,– Euro
Un massage soignant, mobilisant et relaxant.

Massage des Pieds                    25 min. 39,– Euro
Des éléments du Ayurveda, du Shiatsu et de la réflexologie. Marquent ce traite-
ment énergisant.

Enveloppements balinais du corps
Lulur env. 30 min. 40,– Euro
Cet enveloppement comporte des herbes rafraichissants et des épices, qui utilisés
comme gommage  nourrissent, minéralisent et lissent la peau.

Boreh env. 40 min. 49,– Euro
Un enveloppement de 12 herbes et épices qui chauffent le corps.  Sur Bali ce  pro-
duit naturel est utilisé pour les refroidissements.

Massage balinais du corps entier 80 min. 120,– Euro
Un massage du corps entier en utilisant des techniques spéciales, se basant sur des
origines indiens, thaïlandais, indonésien et chinois.

Magie des Temples Balinais 160 min. 200,– Euro
Ce traitement comprend la totalité du rituel beauté balinais.  Après  un bain des
pieds agréable vous vous décontracter lors d’un massage balinais du corps entier
suivi par un enveloppement vitalisant  (au choix Lulur ou Boreh)  Pour clôturer ce
soin nous vous proposons un bain de luxe.

Vous ne devez pas encourir la fatigue d’un voyage de plus de 16.532
km. Nous vous offrons le monde fascinant du Wellness tout près  – ici
chez nous  à Molitors Mühle. 

Programmes spéciaux pour couples
Quel plaisir de se faire dorloter et gâter avec son partenaire.
L’ambiance idéale pour glamour et sensualité.

Bain de rêve                                  
Env. 60 minute                  par personne avec une boisson         39,– Euro
Détendez vous accompagné de votre partenaire dans notre bain de rêve avec un
verre de mousseux. Une heure romantique à deux. 

Heures de rêve à Deux        par personne 109,– Euro
Epuration dans le Rasoul, relaxation dans le bain de rêve aux essences  odorant
avec un verre de  mousseux. Blottissez vous ensuite ensemble sur le lit douillet et
détendez vous pendant un massage partiel du corps en duo.

Magie des Temples Balinais 3 hrs. par personne 200,– Euro
Voir sous programme Bali

Candle-light Massage 45 min. par personne 65,– Euro
Un massage romantique aux chandelles avec des aromes agréables

Programmes de Beauté
Journées de Beauté « volcaniques »   (3 jours) 275,– Euro
Rasoul, hydrojet, ensuite massage des pieds avec des pierres précieuses, gomma-
ge et  traitement corporel aux pierres chaudes et soin de visage.

Week-end Beauté 150,– Euro
Rasoul, massage du dos  aux pierres chaudes,  soin de visage avec massage manuel

Cure au masculin  « Adonis »              120,– Euro
Rasoul, Pantai  Herbal  – traitement   pour tout le corps

Journée « Chocolat »     155,– Euro
Gommage corporel, massage du corps au chocolat chaud, soin de visage avec un
masque chocolat orange. 

Consultations
Lecture Aura Soma

jusqu’à 60 min  75,– Euro
Il s’agit d’une consultation dans le cadre de la théra-
pie aux couleurs. D’un assortiment de différentes
bouteilles, la plupart avec deux couleurs, vous chois-
sissez les quatre bouteilles qui vous plaisent le plus.
Ce choix représente le miroir de votre âme. Avec l’ai-
de de ce langage le consultant vous explique la signification des couleurs choisies
et la raison pour laquelle celles-ci  correspondent à votre personnalité. Il explique
vos qualités et dons ainsi que les potentiels de votre vie. Vous comprendrez quels
obstacles et blocages vous accompagnent et comment vous pouvez les solutionner.

Attention!
Notre département Wellness (bien-être)  est fort apprécié et demandé. Afin de satisfaire toutes les demandes de notre 
vaste palette de soins, nous vous  conseillons de réserver vos divers traitements lors de la réservation de votre chambre.

Traitements  le dimanche uniquement sur réservation préalable.

L’annulation des rendez-vous le jour du traitement seront porté en compte à 50%.


