
CARTE DES SOINS
Beauté & Bien-Être

Horaires Soins & Massages
Lundi et Mardi  de 15h00 à 18h00
Mercredi à Dimanche  de 10h00 à 19h00

Disponibilité assurée sur rendez-vous uniquement
Autres horaires sur demande et selon disponibilités

Contact 
Téléphone: +41 (0)21 925 06 30
Email spa@ghdl.ch



Le Grand Hôtel du Lac vous dévoile son précieux écrin de
détente baigné d'une lumière douce et naturelle où vous
pourrez profiter d'un moment de relaxation inoubliable pour
le corps et l’esprit.

Véritable havre de paix situé sur les rives du Lac Léman aux
portes de Lavaux et de ses vignobles classés au Patrimoine
de l'Unesco et de l'incontournable Ville de Montreux.

S'offrir un soin beauté ou bien-être au SPA Valmont situé au
2ème étage, c'est avoir la certitude de vivre un moment de
volupté dans un espace luxueux et raffiné avec l'opportunité
de bénéficier des soins et des conseils de nos praticiennes.

Le SPA comprend une welcome suite pour vous faire
découvrir la magie de l’univers Valmont, trois cabines de
soins, un hammam, un sauna et des espaces de repos.

Bienvenue !



Le Rituel Hydratation « Source des Bisses »
C'est le soin parfait pour tous les types de peau, tout âge, femmes et
hommes ! Grâce aux ingrédients phares dont l'ADN triple, un super
hydratant qui retient 10 000 fois son poids en eau, ce soin apporte une
sensation unique de confort et de souplesse à votre peau hydratée en
profondeur.

Durée 60 min. CHF 230

Le Rituel « Vitalité des Glaciers »
Destiné à lutter contre l’effet grise mine et le teint terne, ce soin revitalise la
peau en stimulant l'oxygénation cellulaire et en réduisant les signes de
fatigue laissant place à un teint lumineux et éclatant !

Durée 60 min. CHF 230

Le Rituel Ligne et Volume « Sommet du Cervin »
Grâce à un cocktail de peptides pour stimuler la production de collagène,
un complexe densité et élasticité pour le rebond et aux molécules antiâge
ADN et ARN emblématiques, vous retrouverez une peau lissée, repulpée
et raffermie avec une diminution visible des rides et ridules.

Durée 60 min. CHF 230

Le Soin Majestueux « L’Elixir des Glaciers »
Destiné aux peaux matures et marquées par l'effet du temps, ce soin
sensoriel d’exception vous permet de retrouver une peau raffermie, lisse,
resculptée et rajeunie grâce à l’eau des glaciers et aux extraits de plantes
suisses conjugués à l’ADN Triple et aux ingrédients nourrissants issus de
la ruche : miel, propolis et gelée royale ou grâce à l’ADN d’esturgeon
précieux lié à un puissant cocktail de minéraux pour régénérer, illuminer
votre teint et diminuer rides et ridules.

Durée 90 min. CHF 430

Soins du Visage



Le Papillon sur le Lac

Soin visage créé par la Maison Valmont 
en exclusivité pour le Grand Hôtel du Lac

Un soin visage unique et majestueux, la
quintessence et la plénitude pour des résultats
immédiats et visibles destinés aux Femmes et aux
Hommes , pour tout type de peau.

Ce soin, bercé par une gestuelle et des
mouvements spécifiques pour lutter contre les
signes du temps est l'opportunité pour vous
d'entrer au cœur de l'univers Valmont.

Les techniques professionnelles de relaxation
alliées aux précieux actifs issus de la cosmétique
cellulaire Valmont vous permettent au cours de ce
traitement de retrouver une peau lisse, repulpée
et raffermie et un bien-être général.

Durée 90 min. CHF 380



Massage « Maman Relax »
A partir du 4ème mois de grossesse, en attendant bébé, ce massage à
la fois doux et enveloppant procure une sensation instantanée de
bien-être.

50 min. CHF 165

Massage « Remise en forme »
Ce massage remodelant permet de raffermir les tissus grâce à des
manœuvres spécifiques de pétrissage et de lissage. Il évacue les
toxines et apporte une sensation immédiate de jambes légères !

30 min. CHF 100

Mon Premier Massage Enfant
De 4 à 12 ans accompagné d'un parent.
Massage découverte relaxant à l'extrait d'huile d'abricot.

30 min. CHF 90

Gommage Corps sucré ou salé
Rien de mieux après une séance de sauna ou de hammam qu'un
gommage corps suivi de l'application d'une crème corps nourrissante
et réparatrice pour retrouver une peau douce, soyeuse et satinée.

45 min. CHF 145 

Gommage Corps & Massage relaxant
Gommage exfoliant suivi d’un massage aux extraits d'huile d'abricot
aux vertus protectrices, adoucissantes et nourrissantes pour la peau
qui retrouve alors son élasticité et sa douceur.

85 min. CHF 240 

Soins complets des mains ou des pieds sur demande

Beauté du Corps

Massage « Signature »
Ce massage relaxant est conçu sur mesure en fonction de vos
attentes selon un diagnostic défini entre vous et la thérapeute. Ce
soin exclusif aux extraits d'huile délicatement parfumée selon votre
sensibilité permet une détente absolue remarquable.

30 min. CHF 100 / 50 min. CHF 165 / 90 min. CHF 250

Massage « Energie »
D'inspiration indienne, ce massage permet au rythme de
manœuvres spécifiques de rebooster son métabolisme, de renforcer
son système immunitaire et de retrouver un équilibre général au
niveau du corps physique, émotionnel et subtil.

50 min. CHF 180 / 90 min. CHF 270

Massage « Sérénité»
Inspiré des îles de Bora Bora, ce massage aux extraits d'huile de
fleurs de tiaré vous apporte une sensation de quiétude totale grâce
à des manœuvres lentes, intenses et rythmées sur le mouvement
doux des vagues.

50 min. CHF 165 / 90 min. CHF 250

Massage « Force »
Ce massage profond, réservé aux initiés aimant les pressions
intenses a pour objectif de détendre en profondeur les muscles, les
nœuds et les tensions pour retrouver une sensation de bien-être
général en profondeur.

50 min. CHF 180 / 90 min. CHF 270

Massages



Valmont est une marque de cosmétiques, suisse légendaire,
pionnière et leader mondial dans le secteur de la cosmétique
cellulaire.

L’environnement pur et préservé de la Suisse constitue le
berceau des soins Valmont dont la qualité exceptionnelle est le
fruit d’une subtile alliance entre des ingrédients alpins et une
expertise scientifique de pointe.

Les soins hautement performants de Valmont sont amplifiés par
un mouvement spécial et manuel appelé «mouvement papillon»,
technique enveloppante et sensorielle utilisée pour appliquer
tous les produits Valmont.

Détendez-vous, faites une pause et laissez-vous tenter par le
menu exclusif des rituels de soins Valmont sur mesure où
ingrédients naturels, Swissness et science se mélangent
harmonieusement.

Produits VALMONT



Conditions Générales 

RESERVATIONS :
En direct, par téléphone au SPA ou à la Réception de
l’Hôtel, ou par email. Toute réservation est ferme et
définitive avec l'acceptation de nos conditions générales.
Un acompte ou le paiement total du soin peut être
demandé au moment de la réservation.

TARIFS :
Prix affichés en Francs suisses toutes taxes comprises

DUREE DES SOINS ET ACCES AUX INFRASTRUCTURES :
La durée des soins comprend l'installation en cabine, le
diagnostic et le conseil ; nous vous invitons à vous
présenter 10 minutes avant le soin pour une bonne prise
en charge.

L'accès aux sauna, hammam, salle de repos avec thé
offert, est possible pendant une heure pour tous les
clients extérieurs ayant réservé un soin et libre pour les
résidents de l’hôtel.

Une personne mineure doit être accompagnée par un
adulte et reste sous sa responsabilité. L’accès au
hammam et au sauna n’est pas autorisé pour les enfants
de moins de 14 ans.

FOURNITURES :
Le SPA fournit peignoirs, serviettes, chaussons et sous-
vêtements jetables obligatoires. Dans les vestiaires, des
casiers fermés sont mis à la disposition de la clientèle
Nous déclinons toute responsabilité quant aux oublis et
vols des effets personnels.

.

DISPOSITIONS MEDICALES ET SANITAIRES :
Le SPA décline toute responsabilité quant à la santé de la
clientèle. Les dispositions ou contre-indications médicales
doivent impérativement être déclarées à la réservation des
soins et/ou avant le soin afin d'éviter toute ambiguïté

CONDITIONS D’ANNULATION :
En cas d'annulation moins de 48 heures à l’avance ou en
cas de non-présentation, la prestation initialement
réservée sera facturée à 100 %. L’annulation d'un soin
dans le cadre d'un forfait séjour ne peut donner lieu à un
remboursement ou une compensation.

CARTE CADEAU
La carte cadeau est nominative et doit être réglée dans sa
totalité dès sa réservation. En aucun cas, la carte-cadeau
ne peut donner lieu à un remboursement. La durée de
validité de la carte est de 12 mois à partir de la date
d'achat.



Mes Rendez-Vous

Mes notes


