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Fami l le  Mol i tor

H O T E L  -  R E S T A U R A N T
★ ★ ★ ★

Le paradis de vos vacances dans  l’Eifel volcanique
Terrasse à proximité du lac, Jardin d’hiver, Département «wellness» avec sauna, piscine intérieure, belles chambres

rénovées,  domaine viticole familial situé dans  la région appelée «Wehlender Sonnenuhr»

D-54533 EISENSCHMITT
Commune/Quartier  Eichelhütte

Adresse pour votre GPS : 54533 Eisenschmitt.Eichelhütte 15
Telephone: 00.49.65.67.966-0

Fax: 00.49.65.67.96.61.00
E-Mail: Hotel-Molitors-Muehle@t-online.de

www.molitor.com 

à proximité  du sentier de randonnée primé „Eifelsteig“

Distinctions:  

Primé à Madrid lors des concours «La maison la plus accueillante de l’Eifel volcanique»
« Trophée international  pour le tourisme et pour l’hôtellerie et restauration» et d’après le «  Südwestfunk »

(station de radio allemande) une des 20 meilleures auberges de la Rhénanie-Palantinat ».

Sauna extérieur avec lac à baignade

La vallée de la Salm avec, en arrière plan de la vue, le cloître Himmerod.

Envie de

vivre la
nature



Liste des Prix 

Fami l le  Mol i tor

H O T E L  -  R E S T A U R A N T
★ ★ ★ ★

2 01 4

Entreprise familiale Molitor depuis 140 ans
Station climatique officiellement reconnue et située  le long de la «Route sauvage» en l’Eifel volcanique sud.



Saison I

79,00 €

Saison II

75,00 €

Type 7 dans la nouvelle partie env. 50 m2

Chambre double avec chambre confort single attenant
les deux chambres avec balcon, douche, WC, 
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, accès Internet, 
minibar, coffre-fort, peignoir de bain
la chambre single est équipée d’un lit à la française
et peut aussi servir comme petite chambre double
Prix lors d’occupation de trois personnes

Nos prix s’entendent par personne et par jour et comprennent  le copieux   petit déjeuner buffet  typi-
que pour la région de l’Eifel, l’utilisation de l’espace bien-être (oasis balnéo) , le peignoir de bain et
la TVA actuellement en vigueur. Toutes les chambres sont  sans obstacles.   

Type 1 dans la nouvelle partie de l’hôtel env. 18,5 m2

Chambre individuelle (single) avec lit double à la française, douche,
WC, TV satellite, téléphone, accès Internet, minibar, 
sèche-cheveux, peignoir de bain, coffre-fort, balcon au sud
en occupation 2 personnes 

Saison I

79,00 €
62,00 €

Saison II

77,00 €
59,00 €

Saison I

69,00 €
58,00 €

Saison II

67,00 €
56,00 €

Saison I

62,00 €

Saison II

59,00 €

Saison I

69,00 €

Saison II

65,00 €

Saison I

79,00 €

Saison II

75,00 €

Saison I

79,00 €
45,00 €
38,00 €
25,00 €

Saison II

75,00 €
45,00 €
38,00 €
25,00 €

Type 2 „Nid d’hirondelle” env. 15 m2

Chambre individuelle (single)  avec douche, WC, TV satellite, télé-
phone, sèche-cheveux, peignoir de bain, coffre-fort, Wi-Fi, quel-
ques chambres avec lit double à la  française 
possible avec porte communicante en cas d’occupation par deux personnes

Type 3 env. 18-21 m2

Chambre double, douche ou bain, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi 

Type 4 env. 22 m2

Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi 

Type 5 dans la nouvelle partie env. 28-33 m2

Chambre double, balcon, douche ou bain, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, téléphone, accès Internet, minibar,
coffre-fort

Type 6 chambre familiale dans la nouvelle partie env. 40 m2

Chambre double avec  petite chambre double ou single attenant,
WC, douche, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, 
accès Internet, minibar, coffre-fort, peignoir de bain 

3 personnes / enfant

3ième et 4ième personne / enfant

Chambre complémentaire pour couples dormant séparément

Temps pour moi – Temps pour le bien-être

Choix de chambres et prix

Saison I

72,00 €

Saison II

68,00 €

Type 8 env. 25-28 m2

Chambre au nom de fleurs «Marguerite», «Jasmin»
Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, 
TV satellite, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi, peignoir de bain,
«Jasmin» sans balcon  



Saison I

115,00 €

45,00 €
25,00 €

Saison II

115,00 €

45,00 €
25,00 €

Type 12 env. 52 m2

Suite «Tour» avec feu ouvert, deuxième étage
Partie séjour et coin  à dormir, balcon, douche, bain, WC, bidet
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, accès Internet, 
minibar, peignoir de bain, coffre-fort, vue sur le lac . 

Possibilité d’une chambre complémentaire / enfant

Chambre complémentaire pour les couples dormant séparément 

Saison I

72,00 €
79,00 €

Saison II

72,00 €
79,00 €

Maisonnette de pêcheurs séparée, style rural

En 2010 cette petite maison a été rénovée
Romantique, située directement près du lac/étang et comprenant
chambre à coucher, living, douche ou bain, WC, TV satellite, 
téléphone, chaîne stéréo, terrasse, grande pelouse 

Appartement 40 m2

Appartement 60 m2

3ième et 4ième  personne à prix réduit

Les prix comprennent l’utilisation de l’ espace de bien-être (oasis balnéo)
Toutes les chambres sont non-fumeurs et  sans obstacles

Choix de chambres
Saison I

79,00 €

Saison II

75,00 €

Type 9 env. 30-33 m2

Chambre au nom de fleurs «Nénuphar», «Anémone», 
«Orchidée Sauvage», «Tournesol», «Cytise», «Renoncule» 
Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, TV satellite, coffre-
fort, téléphone,  Wi-Fi,peignoir de bain, Chambre «Cytise» - sans balcon

Saison I

84,00 €
à

89,00 €

Saison II

79,00 €
à

85,00 €

Type 10 dans la nouvelle partie env. 38-42 m2

Chambre au nom de fleurs «Pivoine», «Pied d’alouette», 
«Lila d’été», «Magnolia», «Gerbe d’Or», «Nénuphar»,
«Digitale» 
Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, coffre-fort, téléphone, accès
internet ou Wi-Fi.

Saison I

105,00 €

45,00 €
25,00 €

Saison II

105,00 €

45,00 €
25,00 €

Type 11 env. 52 m2

Suite «Moulin» avec feu ouvert, premier étage
Partie séjour et coin à dormir, balcon, douche, bain, WC,
bidet, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, accès
Internet, minibar, peignoir de bain, coffre-fort, vue sur le lac. 

Possibilité d’une chambre complémentaire / enfant

Chambre complémentaire pour les couples dormant séparément 

Particularités/Réductions
à partir de 7 nuits – 5 % 
à partir de 14 nuits – 10 %
menu au choix avec quatre plats en demi-pension 
à partir de 2 nuits 27,00 €
Enfants hébergés dans la chambre des parents

0 – 6 ans gratuit
7 – 11 ans 20,00 €

12 – 18 ans 35,00 €
Garage 9,00 €
Chiens (suivant taille) 8,00 - 14,00 €
Wi-Fi hot spot publique gratuit
Les jours fériés certains programmes ne sont pas disponibles et les 
conditions de réservation peuvent varier.
Nous disposons de 2 chambres du type 5 équipées pour personnes à
mobilité réduite.
Il y a possibilité de réserver les chambres doubles et les appartements pour
des personnes seules moyennant supplément.

Saisons: 
Jusqu’au 36.11.2013 Saison I
03.11.13 au 20.12.13 Saison II
20.12.13 au 05.01.14 Programe de Noël et 

de la Saint Sylvestre
05.01.14 au 026.02.14 Saison II
26.02.14 au 09.03.14 Saison I
09.03.14 au 11.04.14 Saison II
11.04.14 au 02.11.14 Saison I
Pour les séjours du vendredi au dimanche
(week-end) le tarif «Saison I»  
est de vigueur toute l’année

L’hôtel et le restaurant sont
ouverts durant toute l’année.
Le restaurant est ouvert de
08.00 à env. 23.00 heures
La cuisine est ouverte de

12.00 à 21.00 heures 

Le jour de votre arrivée
vous pouvez occuper votre

chambre dès 14 heures
Le jour de votre départ nous
vous prions de libérer votre

chambre entre 10.00 et
12.00 heures

Temps pour moi – Temps pour la rejouissance



Temps pour moi  -  Temps pour la nature

Les forfaits classiques
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Des Journees pour se faire Dorloter
4 nuitées en chambre côté  sud ou avec vue sur le lac. Grasses matinées et
dolce farniente. Si vous le souhaitez,  le petit déjeuner sera servi en chambre.
Natation,  hammam,  bio sauna et banc solaire et vous  vous faites plaisir par
des massages,  ou vous vous promenez au soleil dans une nature douce et
reposante. Le soir  vous dégusterez de bons vins et  goûterez nos menus régio-
naux au choix (en demi-pension) dans une ambiance conviviale. 

4 nuitées avec petit déjeuner buffet en chambre type 3, 1 verre de
mousseux à l’accueil, 1 dîner aux chandelles, 3 x demi-pension
Utilisation de l’ espace de bien-être  (oasis balnéo)                                 

par personne 369,– Euro
avec soins « wellness » 
1 x Rasoul bain de vapeur pour 2 personnes
1 x soin de visage (programme court)     par personne     452,– Euro
Autres catégories de chambre moyennant supplément

Sejour Gourmand
On vous gâtera avec deux menus gastronomiques (4 plats et 6 plats) aux
saveurs authentiques et  préparées avec les meilleurs produits frais de
notre cuisine.Le jour de votre arrivée nous vous accueillerons avec notre
apéritif « Gourmet » afin de vous préparer  un week-end relaxant et agré-
able. Profitez  de notre piscine couverte, de notre spa et du sauna, du ter-
rain de tennis, ou partez  pêcher dans le lac ou dans la rivière, respirez l’air
frais et pur en parcourant les nombreux  sentiers promenades à travers les
senteurs des forêts de conifères et feuillus. Commencez la journée chaque
matin par un petit déjeuner  buffet avec coin ‘bio’. Vous logerez dans des
chambres doubles fort agréables avec vue sur la nature, toutes équipées
de douche/baignoire, WC, TV satellite et téléphone. 
L’accès de l’ espace de bien-être  (oasis balnéo) est inclus dans le prix.

2 nuitées (arrivée possible tous les jours)

Chambre double (type 3) par personne 225,– Euro
Chambre double avec balcon par personne 238,– Euro
Chambre double dans la nouvelle partie de l’hôtel      

par personne 258,– Euro
Dans une chambre au nom de fleurs

par personne  244,–/258,–/278,– Euro

Journees de Relaxation et D’Agrement
S’évader deux nuits de la routine journalière, se déconnecter et dormir
sans contrainte dans une de nos belles chambres – aussi longtemps que
vous le désirez, goûter aux excellents menus au choix avec quatre plats en
demi-pension, respirer l’air oxygéné et pur pour reprendre forces et éner-
gies, passer du temps dans notre espace de bien-être et, sur demande,
réserver des traitements très agréables.

2 nuits (arrivée possible tous les jours) avec menu au choix en demi-pension,
accès à l’espace de  bien-être (oasis balnéo) et une boisson de bienvenue

Chambre double (type 3)       par personne 179,– Euro
Chambre double avec balcon par personne 193,– Euro
Chambre double dans la nouvelle partie de la maison   

par personne 213,– Euro
Dans la chambre au nom de fleurs                              

par personne 199,-/213,-/233,- Euro
Chambre pour une personne                  193.- à 213,- Euro
Si vous ne restez que peu de temps (par exemple du vendredi au
dimanche) nous vous conseillons de prendre à l’avance vos rendez-
vous pour les différents soins/traitements

Promenades et Wellness
Des sentiers de randonnées de plusieurs kilomètres présentent un réseau
de promenades  traversant des forêts mixtes, des vallées et champs,  lon-
geant des rivières et lacs volcaniques et ce, en plein coeur de la nature.
Des cartes détaillées vous aideront à découvrir la belle région autour de
Molitors Mühle (Moulin Molitor) situé dans le sud de l’Eifel volcanique.
Votre journée commencera avec un copieux  petit déjeuner buffet  et se
terminera par un dîner  quatre services au choix en demi-pension.

L’arrangement  comprend 5 nuitées en chambre type 3 en demi-pension
– arrivée le dimanche. Accès libre  à  l’espace wellness  et sauna  (oasis
balnéo), peignoir de bain (prêté)    

par personne 375,– Euro
avec les traitements wellness                                                    
1 bain Rasoul
– ensuite huilage du corps par personne 425,– Euro
Il y a possibilité de réserver d’autres types de chambre moyennant supplément

Journees romantiques en couple
dans une des plus belles chambres double tout confort de notre maison et
aux  noms de fleurs comme cytise, nénuphar, jasmin, orchidée sauvage ou
anémone. Dans la chambre vous trouverez une bouteille de vin mousseux
en guise de cadeau de bienvenue.
Vous  débuterez  votre séjour avec un apéritif « Romantique »  et vous vous
régalerez le soir  en notre restaurant avec feu ouvert,  des succulentes
spécialités de l’Eifel. Le deuxième soir nous vous proposons un dîner aux
chandelles.
Tous les matins petit déjeuner buffet ou service en chambre.
Le deuxième jour vous passerez un moment sublime en vous ressourçant
dans notre bain de rêve aux pétales de roses ou dans un bain lotus-cristal
pour deux personnes.
L’utilisation des installations spa (wellness)  avec sauna, hammam, tecal-
darium etc. est incluse.

2 nuitées avec les dîners, 1 x apéritif « Romantique »,  petit déjeuner buffet
Peignoir (prêté)
1 bain aux pétales de roses  en couple
1 bouteille de vin mousseux en chambre

Sans bain aux pétales de roses par personne 269,– Euro
Avec bain aux pétales de roses par personne 306,– Euro

Certains programmes ne sont pas tous disponibles les jours fériés et les conditions d’inscription  
des rendez-vous diffèrent.
Les chambres sont  généralement accessibles à partir de 14 h. Le jour de votre départ nous vous 
prions de libérer la chambre entre 10 h et 12 h



Temps pour moi  - Temps pour me detendre 

Les forfaits classiques

P

S

VVillegiature dans la Vallee de la Salm (7=6)
Pendant la période du 22 juin au 29 août 2014 nous vous
offrons 7 nuits pour le prix de 6 nuits.
Jouissez de l’été dans l’Eifel en vous promenant dans les forêts qui vous
protégent des rayons nocifs du soleil. Entreprenez des escapades vivifian-
tes et découvrez la région à vélo sur des pistes cyclables spécialement
aménagées, baignez vous dans les lacs naturels (volcaniques ou  lac privé)
Prélassez-vous sur notre terrasse au bord du lac durant les longues soirées
d’été en dégustant nos délicieux et légers vins de Riesling.

7 nuitées  pour le prix de 6 nuits. Cette offre est valable pour toutes les
catégories de chambre. Il y a possibilité  de réserver- en demi-pension et
avec supplément – notre menu au choix de quatre services .

Puissance D’automne
2 nuitées, et un diner quatre services au choix, un dîner aux chandelles
dans la salle avec cheminée, peignoir (prêté) , libre  accès à l’espace de
bien être ,  un gommage aux pépins de raisins débarrassant la peau de
tout ce qui l’encombre, ensuite massage complet du corps  à l’huile chau-
de faisant disparaître la contraction de vos muscles et de vous rendre
force vitale et énergie. 
Chambre de type 3 – prix total avec traitement                                      

par personne 298,– Euro
Autres chambres moyennant supplément                                      

Semaines economiques en hiver
Dans le silence des journées hivernales, se ressourcer dans la nature envi-
ronnante, passer des moments agréables autour de la cheminée et obser-
ver danser les flammes, se détendre dans le sauna sur pilotis, se rafraîchir
dans le lac naturel -  c’est  une pause bénéfique en hiver.
7 nuitées avec menu quatre services au choix (demi-pension)
En plus nous vous accordons  du lundi au jeudi une réduction de 5% sur
les traitements Wellness.

Chambre type 3 – prix total                 par personne 498,– Euro
Epargne comparée au prix régulier : Euro 80 par personne.
Autres chambres moyennant supplément
Valable uniquement du 5  janvier au 5 février 2014

CCharme d’ hiver
De Novembre à Mars (sauf jours fériés et période de vacances)

Deux nuits suffisent rarement pour bénéficier d’un maximum  de détente
et de repos. Il serait donc préférable de profiter de longs week-ends ou de
tout autre moment pour effectuer un séjour de 3 nuits en chambre dou-
ble et demi-pension avec des menus au choix, l’utilisation de l’ espace de
bien-être (oasis balnéo), 1 massage partiel aux pierres chaudes et l’accès
gratuit  à nos installations wellness.
Réservation d’autres traitements sur demande.

3 nuitées en chambre double (type 3) peignoir (prêté)
Sans traitement partiel aux pierres chaudes 

par personne 249,– Euro
Avec traitement partiel aux pierres chaudes                                  

par personne 304,– Euro
Autres catégories de chambre moyennant supplément.

Topoguide                                                       8,50 Euro
Carte buts d’excursion                                       3,50 Euro
Chambre de mariage avec décoration                65,– Euro
Pavillon pour la célébration du mariage           110,– Euro
Bicyclette trekking de qualité supérieure  15,– Euro par jour
E-bikes                                         20,– Euro par jour



Temps pour moi - Temps pour l’Apaisement interieur

Informations

Rosenpavillon

neue Pfahlsauna im Badesee

Liegewiese mit Massagepavillons

Gratuitement à  votre disposition 
Court de tennis avec revêtement (gazon artificiel  et sable de quartz)
ménageant les articulations, nouvelle piscine couverte (env. 30°C),
sauna-bio,  hammam,  tecaldarium,  sauna  finlandais extérieur sur
pilotis dans le lac à baignades, pièces de repos, salle de fitness, pelou-
se de repos pour profiter du soleil, promenades en barque, pêche dans
les eaux privées, 5 étangs et  rivière (permis de pêche obligatoire) plai-
ne de jeux.  Entraînement individuel avec  coach personnel et profes-
sionnel, et  pour une redevance nous pouvons mettre  à votre dispo-
sition des bâtons Nordic Walking 

Nous vous suggérons également : 
Des traitements en notre oasis « wellness », location de mountain-bikes
et de bicyclettes trekking, location de E-bikes, soirées barbecues, dégus-
tations de vin,  d’alcools nobles et whisky-tastings,  250 km de sentiers
de randonnée dans une nature saine et intacte, randonnées guidées avec
pique-nique, randonnée aux flambeaux, paniers repas

Dans les environs vous trouverez  d’innombrables destinations pour
excursions et spécialement les lacs uniques de l’Eifel (Eifelmaare), cer-
tains convenant pour la baignade. Tout près de Molitors Mühle vous
découvrez le cloître  Himmerod situé le long du « chemin  enchanté «
(env. 1,9 km)

D’autres buts d’excursions
Les châteaux forts  de Manderscheid, plusieurs parcs animaliers,
fonderie de cloches,  différents musées (un must est le musée des «
maars »), excursions géologiques, Trèves – la plus ancienne ville
d’Allemagne – la  Suisse luxembourgeoise, Bitburg – la ville de la
bière et sa piscine de jeux aquatiques, ainsi que la vallée de la
Moselle etc.
Pour obtenir les cartes pour les excursions  nous vous prions de vous
adresser à la réception de l’hôtel. 

Wassertemperatur 30 - 31°C



Temps pour moi  - Temps pour une nouvelle vigueur

Informations

Accès recommandé
Venant de Cologne (Köln)
Euskirchen – Blankenheim - Prüm -  A60 direction Trèves (Trier) – sortie Spangdahlem –
direction Manderscheid jusqu’à Eisenschmitt  - Ortsteil (quartier)  Eichelhütte 

Venant de Coblence (Koblenz)
A48 direction Trèves (Trier) – sortie Manderscheid – tourner 3 x  à droite via Laufeld,
Grosslittgen – ici tourner à gauche et après 50 m tourner à droite  via Himmerod vers
Eichelhütte

Venant  de Sarrebruck (Saarbrücken) et Trèves (Trier)
Autoroute A1 direction Coblence (Koblenz) – échangeur Wittlich – A60 en direction
Bitburg – sortie Spangdahlem – direction Manderscheid jusqu’à  Eisenschmitt – Ortsteil
(quartier) Eichelhütte.

Venant d’Aix la Chapelle (Aachen), de la Belgique et des Pays- Bas
Via Maastricht – Vervier – St. Vith – A60 en direction Trèves (Trier) – sortie Spangdahlem
– direction Manderscheid jusqu’à  Eisenschmitt – Ortsteil (quartier) Eichelhütte

Venant du Luxembourg
Echternach – Bitburg – B 257 vers Oberkail – 5 km en direction de Wittlich – Eichelhütte,
ou Autoroute A64 vers A1 direction Coblence – échangeur Wittlich – A60 en direction
Bitburg – sortie Spangdahlem – direction Manderscheid jusqu’à Eisenchmitt – Ortsteil
(quartier) Eichelhütte.

Adresse GPS: 54533 Eisenschmitt.Eichelhütte 15
Co-ordination: 50° 02’ 11’’  N -  6° 44’ 16’’ 0



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%.


