Espace massage
Durée min.
Massages
Massage bien-être (partiel/intégral) *
25/50
Abo. de 5 massages bien-être (partiel/intégral)
25/50
Massage tête-nuque-épaules *
25
Massage à la mousse savon *
30
Abonnement de 5 massages à la mousse savon
30
Drainage lymphatique
45
Massage des zones réflexes du pied
45
Massage Lomi Lomi *
50
Massage aux huiles aromatiques (div. fragrances) *
50
Massage à la pierre de lave *
85
Massage avec des tampons aux plantes *
80
Peeling au sel en diverses fragrances *
Peeling au sel + massage aux huiles aromatiques *

25
85

Prix CHF
57.-/89.255.-/398.57.61.275.89.89.99.109.162.162.61.162.-

* Profitez de votre moment de bien-être aussi à deux, dans la même pièce
et en même temps

Bad Rheinfelden AG Roberstenstrasse 31 CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 836 67 63 F +41 61 836 66 12 soleuno@parkresort.ch www.soleuno.ch

Horaires d'ouverture
• Espace massage tous les jours de 9h00 à 21h30
• sole uno tous les jours de 8h00 à 22h30 (sous réserve de changements au
jour fériés). Dernière entrée 20h30, fin de la baignade et du sauna à 22h00.
Accès espace massage
• A partir de 18 ans
Veuillez noter
• Il faut en plus une entrée sole uno.
• La durée du soin est ajoutée au temps d'entrée.
• Réservation nécessaire: T +41 61 836 67 63.
• Lorsque vous avez réservé un soin, veuillez vous adresser à la caisse. Les
rendez-vous de soins qui ne sont pas encore réglés peuvent être redonnés à
une autre personne d'une demie heure avant le rendez-vous réservé.
• Les conditions d'annulation sont indiquées dans nos conditions générales de
vente présentées sur notre boutique en ligne.
• Vous recevrez si vous le souhaitez un peignoir de bain et du thé/de l'eau.
• En cas de problèmes de santé, adressez-vous au préalable à votre médecin.
• Les femmes enceintes ne reçoivent pas de massage (v. règles de baignade).
• Tarifs en CHF T.V.A. incluse, sous réserve de modification (date 01.2022).
Paiement en Euros possible.
• Veuillez également consulter les fiches d'information relatives à nos formules.
• Bons et autres renseignements sur le site www.shop-soleuno.ch.

