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VITALIS
SPA

DÉTENTE
ALPINE
AVEC SES 2 800 M², NOTRE ESPACE DE
BIEN-ÊTRE VITALIS EST L’ENDROIT RÊVÉ
POUR SE RELAXER ET SE RÉGÉNÉRER.

Savourez la douce chaleur des saunas et de la
piscine intérieure ou partez en quête d’une détente
fraîcheur dans notre vaste Jardin des Alpes de
1 000 m2 avec jacuzzi extérieur panoramique. Nos
soins de bien-être et de beauté vous procureront
un sentiment d’aise complet et vous feront de
nouveau rayonner. Réjouissez-vous à l’idée de
passer de délicieux moments de détente pour le
corps et l’esprit et retrouvez votre énergie grâce
à la force des Alpes !
Gabi et Klaus Dengg, leur famille
et toute l’équipe de l’Alpenhof
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UN BIEN-ÊTRE
SENSUEL
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VITALIS SPA ET
JARDIN DES ALPES
SUR 2 800 M²
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Réception
SPA Émotion
Beauté et cosmétiques
Salle de massage
Piscine couverte de 128 m²
Pataugeoire séparée
Bain de vapeur familial
Zone de couchage
Salle de détente panoramique
Jardin alpin de 1 000 m² (en été)
Lacuzzi extérieur panoramique
avec buses de massage
Aire de jeu pour enfants avec
ruisseau alpin
Sauna des braconniers
Espace d'air frais
Douches multi-jets
Sauna alpin
Ruisseau des glaciers
Solariums
Bar à vitamines, à
tisanes et à jus
Bassin d'hydrothérapie
Laconium
Salle de repos « Feu & Glace »
Douches VIP
Bain de vapeur aux cristaux
Bain de vapeur impérial
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Mise en forme & musculation
Bar à vitamines, à tisanes et à jus
Mise en forme & endurance
salle de sport de 160 m2
Salon des ados
Douches familiales
Sauna bio familial
Salle de détente familiale
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SPA :
MODE D ´EMPLOI
PRENEZ VOS AISES
Nous vous remercions de vous présenter à votre rendezvous
10 minutes avant l’heure fixée. Détendez-vous autour d’une
tisane, feuilletez tranquillement un magazine et préparez-vous
mentalement à votre soin. Votre thérapeute vous accompagnera personnellement jusqu’à votre salle de soin et vous
expliquera tout dans le calme.
VOS RENDEZ-VOUS
Merci de réserver vos soins suffisamment tôt pour que nous
puissions vous garantir le rendez-vous de votre choix et tout
préparer pour votre venue.
ESPACE DE REPOS
Notre espace de bien-être VITALIS SPA et l’espace-massages
« Lichtblick » sont des havres de calme et de détente. Merci
de respecter cette ambiance et d’y parler à voix basse, de
laisser vos portables et autres appareils dans votre chambre,
pour pouvoir en profiter au mieux.
ENFANTS
N’emmenez pas vos enfants à vos rendez-vous de soins.
Ils seront bien mieux dans notre salle de jeux, dans l’espace
ados ou dans notre salle de sport.
EN RETARD
Si vous êtes en retard, nous ferons notre possible pour
que votre rendez-vous se passe au mieux. Ne pouvant pas
repousser le rendez-vous suivant, nous vous prions de bien
vouloir comprendre que nous serons vraisemblablement dans
l’obligation de modifier son déroulement ou de l’écourter.
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SPA :
´
MODE D’EMPLOI

VÊTEMENTS

OFFREZ DU BONHEUR

Nous vous prions de venir à votre rendez-vous en peignoir de bain. Pour les
soins du corps, nous avons des slips
jetables pour femmes et hommes.

Pour un anniversaire, un mariage ou
pour dire « merci » à quelqu’un qui vous
est cher, offrez des chèques-cadeaux
de l’Alpenhof. Choisissez simplement
l’un de nos chèques-cadeaux sur notre
site Internet, ou commandez-en un
directement à la réception. Écrivez votre message personnel sur le bon, réglez par carte bancaire et en quelques
minutes, vous recevrez le chèquecadeau par e-mail.

SOUHAITS INDIVIDUELS
Dès la prise de rendez-vous, informeznous de problèmes éventuels (allergies,
accidents, grossesse, etc.) ou autres
indications susceptibles d’influencer le
soin. Ainsi, nous pourrons vous garantir
à la fois votre bien-être et un soin adapté
à vos besoins individuels.
CHÈQUES-CADEAUX
Ne perdez pas vos chèques-cadeaux.
Au même titre que la monnaie dans votre portefeuille, les chèques-cadeaux
perdus ne seront pas remplacés. Si vous
avez un chèque-cadeau, apportez-le à
votre rendez-vous.

SOUVENIRS
Faites plaisir à ceux qui sont restés à la
maison en leur rapportant un souvenir
de vacances. Parmi notre vaste gamme
de produits de soin et de bien-être,
vous trouverez forcément le cadeau qui
convient à chacun. Nous vous ferons
un joli paquet-cadeau. Ou offrez-vous
vous-même un petit souvenir de vos
magnifiques vacances à l’hôtel Alpenhof.

OBJETS DE VALEUR
L’hôtel ne pourra être tenu pour responsable de la perte d’objets de valeur. Nous
vous remercions de les déposer dans le
coffre-fort de votre chambre.
ANNULATION D’UN RENDEZ-VOUS
Nous réservons du temps pour vous.
Si vous ne pouvez pas venir à votre
rendez-vous ou si vous devez l’annuler
au dernier moment, nous vous prions
de bien vouloir comprendre que celuici vous sera facturé dans son intégralité
si nous ne parvenons pas à l’attribuer à
quelqu’un d’autr

www.alpenhof.at
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SECRETS DE BEAUTÉ

UN BIENFAIT POUR LES MAINS
ET LES PIEDS
Manucure classique sans vernis
• env. 45 minutes
49 €
Supplément vernis*
• env. 60 minutes

23 €

Supplément vernis gel
• env. 65 minutes

35 €

Pédicure classique sans vernis
• env. 50 minutes
55 €
Supplément vernis*
• env. 60 minutes

23 €

Supplément vernis gel
• env. 65 minutes

30 €

* Après un soin incluant la pose de
vernis, vous pourrez volontiers emmener
le flacon chez vous en cadeau. EXCEPTION : vernis gel.
Retrait du vernis gel
• env. 30 minutes

Façonnage des sourcils
• env. 20 minutes
Coloration des cils
• env. 20 minutes
Coloration des sourcils
• env. 20 minutes
Coloration des cils et des sourcils
• env. 20 minutes

Pour tenir compte de la durée du traitement, veuillez indiquer si un vernis
en gel est déjà utilisé.

ÉCLAT DU REGARD, AVEC LIFTING

POUR DE BEAUX MOMENTS

12 €

15 €

15 €

28 €

Vos yeux resplendissent d’un nouvel éclat.
Vos sourcils sont tout d’abord façonnés puis
colorés avec vos cils.
Vient ensuite le lifting, un soin spécial revitalisant pour un raffermissement immédiat
du contour des yeux fatigués, entourés de
ridules, de poches et de cernes. Un soin intense appliqué délicatement vient parfaire le
contour des yeux.
•

env. 45 minutes

35 €

45 €

PÉDICURE DE LUXE
SANS VERNIS
Cette pédicure classique soigne vos
pieds de manière optimale. Le gommage élimine la corne. Ensuite, les ongles
sont limés et formés et les cuticules sont
ôtées en douceur.
Enfin, vos pieds profitent d’un massage
bienfaisant et d’un enveloppement-soin
intense.

MANUCURE DE LUXE SANS VERNIS
•

Un gommage élimine les callosités des
mains. Ensuite, les ongles sont limés
et formés et les cuticules sont ôtées
en douceur. Les mains profitent d’un
massage décontractant et d’un enveloppement ou d’un cataplasme chaud
et intense à la paraffine.
•

env. 70 minutes

77 €

env. 70 minutes

77 €

SOINS SPÉCIFIQUES
POUR LUI
Manucure classique
• env. 45 minutes

49 €

Pédicure classique
• env. 50 minutes 

55 €
10
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ÉMOTION SPA
SOINS POUR LE CORPS

Un lit flottant exclusif pour un moment exceptionnel. Certains soins sont optimisés et intensifiés
par une fine vapeur qui permet aux pores de s’ouvrir davantage et de mieux faire pénétrer
les agents actifs. En outre, l’accompagnement du soin par des lumières de couleur procure une
sensation de bien-être exceptionnelle. Le concept de couleurs adapté à vos besoins est bon
pour votre moral. Votre humeur s’épanouit, le stress s’estompe plus facilement,
la fatigue disparaît pour laisser place à une profonde détente.

RÊVE ALPIN

BOUE CHAUDE

Pur plaisir aux plantes des Alpes. Un gommage
au miel active la circulation sanguine en douceur. De fins cristaux de montagne rendent la
peau très lisse et la préparent à l’enveloppement
qui suit. Complété par de la vapeur chaude,
l’enveloppement pour le corps aux plantes des
Alpes et à l’épeautre possède un effet régénérant et nourrissant. Un massage décontractant
à l’huile de plantes Alpienne termine le soin.

Un gommage revitalisant élimine les peaux mortes, permettant au masque consécutif d’agir
en profondeur.
L’application de vapeur chaude intensifie l’effet
de ce soin. Pendant ce temps, vous profitez
d’un massage de la tête et pour terminer, votre
corps est enduit d’huile aux plantes.

•

env. 80 minutes

96 €

•

env. 80 minutes

96 €
RELAXATION PROFONDE GRÂCE
À LA CHALEUR*

APRÈS-SPORT ALPIN

SOIN RAFFERMISSANT*

Pure détente pour vos muscles. Idéal après les
activités sportives. Ce soin détend les muscles
et prévient les courbatures. Après un délicat
gommage au miel, la peau est parfaitement
préparée. Un enveloppement du corps à l’huile
de marmotte, aux racines de gentiane et à l’huile
essentielle de menthe détend musculature et
articulations. L’application de vapeurs chaudes en accentue l’effet. Le massage du corps
effectué ensuite avec un lait de massage
100 % naturel à l’arnica apporte une sensation
de bien-être et de fraîcheur.

Effet détoxifiant et raffermissant. Ce soin
régénérant redonne à l’épiderme tonus et
élasticité, et stabilise l’hydratation de la
peau. Un bonheur pour les sens et le soin
corporel parfait pour une peau douce et
ferme. Idéal pour les peaux sèches, lors
des sensations de tiraillements et après un
bain de soleil.
Après un gommage purifiant au jojoba,
savourez le masque boostant et raffermissant pour le corps aux extraits de noix
vertes.

•

env. 80 minutes

96 €

•

env. 80 minutes

96 €

BIEN-ÊTRE CUTANÉ*

Une combinaison parfaite pour le dos et les
pieds. Un enveloppement de boue chauffant
pour la circulation sanguine et les muscles du
dos, ainsi qu’un massage des pieds relaxant
pour que l’esprit puisse lâcher prise et glisser
dans une relaxation profonde.
•

env. 60 minutes

76 €

Un gommage au pin cembro ou à l’arnica
élimine les peaux mortes, rendant la
peau plus réceptive à l’enveloppement
consécutif, enrichi à votre convenance aux différentes huiles essentielles
telles que l’huile de pin de montagne,
de pin cembro ou de bergamote. La peau
bénéficie d’un soin intense et hydratant.
Pure relaxation du corps et de l’esprit.
•

env. 60 minutes

62 €

*Le soin raffermissant, le soin de bien-être cutané
et le relaxation profonde grâce à la chaleur ont lieu
sur le lit Émotion SPA sans application de vapeur.
12
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MASSAGES

MASSAGE INTENSIF DE
LA NUQUE ET DES ÉPAULES

POUR SE RELAXER & SE FAIRE DORLOTER

•

env. 25 minutes

43 €

MASSAGE PARTIEL
MASSAGE COMPLET

MASSAGE INTENSIF DU DOS

Ce massage intensif utilisant l’allongement et
le pétrissage s’applique au corps entier, de
la tête aux pieds. Vous sentez vos muscles
de détendre et les tensions se dénouer. Une
sensation générale de bien-être s’empare de
vous et vous vous sentez à nouveau souple et
léger. Nos masseurs adaptent leur massage à
la pression que vous souhaitez.

Le massage intensif du dos commence par
de longs effleurements. Le contact étendu
procure une détente et une régénération
profondes.
Selon l’endroit où se trouvent les raideurs et
les blocages, on progresse lentement, pas
à pas, vers les couches les plus profondes
de la nuque, du dos et des reins. L’effet en
profondeur ainsi atteint permet de renforcer
l’irrigation des tissus.
Ce soin accélère l’élimination des toxines.
On constate également une activation du
flux énergétique dans le dos, une meilleure
mobilité de la colonne vertébrale et de la tête,
et une plus grande souplesse de la musculature. Une agréable sensation de chaleur et
de bien-être s’empare de votre dos.

pour la musculature des jambes et du dos

•

env. 60 minutes

79 €

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Relaxation complète, de la tête aux pieds. Les
pieds reflètent notre corps. L’activation des 64
zones-réflexe des pieds permet de stimuler la
circulation sanguine, d’éliminer les blocages
du flux énergétique, d’activer les cellules et
d’améliorer la fonction des organes.
•

env. 50 minutes

65 €

•

env. 50 minutes

73 €

MASSAGE DE RELAXATION
À L’HUILE AROMATIQUE

•

Après le ski ou la randonnée, le corps souhaite
avant tout se détendre et se reposer. Nous
avons exactement ce qu’il vous faut. Nos masseurs discutent avec vous de l’endroit où le
massage doit porter. Jambes, dos ou nuque,
nos massages à l’huile d’arnica ou de marmotte
sont personnalisés en fonction de vos besoins.
•

env. 40 minutes

58 €

Pour les jambes et le dos. Douce lumière, merveilleux parfums et huile de massage chaude.
Fermez les yeux et laissez-vous aller. En pétrissant, caressant, étirant, et avec beaucoup
de doigté, nos masseurs veillent à ce que le
massage de détente aux parfums bienfaisants
individuels libère votre corps et donne des ailes
à votre esprit.

•

env. 50 minutes

65 €

43 €

MIX DE MASSAGE
La combinaison idéale du massage intensif
du dos et du massage de réflexologie plantaire.
•

env. 50 minutes

65 €

POUR LES FUTURES MÈRES
Un massage relaxant est particulièrement agréable durant la grossesse, quand le dos est
douloureux et les jambes sont lourdes. Il soulage
les contractures et stimule la circulation sanguine. Ce massage personnalisé est précédé d’un
entretien avec le thérapeute, et tient compte
du stade de la grossesse ainsi que de l’état de
santé de la future mère.
•

MASSAGE DE SPORT

env. 25 minutes

env. 25 minutes

DRAINAGE LYMPHATIQUE INDIVIDUEL
Ce massage spécial apaise les gonflements
au niveau du visage, des bras et des jambes.
Des gestes circulaires effectués en douceur
drainent le liquide qui stagne dans les tissus
et stimulent la circulation lymphatique. Le système lymphatique joue un rôle essentiel dans
l’organisme, notamment au niveau du système
circulatoire et du système immunitaire. L’accumulation de liquide provoque des gonflements
qui peuvent être éliminés sous l’action douce
d’un massage superficiel de la peau.
VISAGE
•

env. 25 minutes

45 €

BRAS OU JAMBES
•

env. 60 minutes

79 €

43 €
MASSAGE POUR ENFANTS

MASSAGE TÊTE ET VISAGE
Ce massage à la fois extrêmement décontractant et intensif active la circulation sanguine de
la tête et assouplit les muscles du visage. Une
formidable source d’énergie, surtout si l’on a
beaucoup de responsabilités au quotidien.
•

env. 25 minutes

39 €

Enfants de 6 à 15 ans. Notre massage pour
enfants offre un vrai soutien dans la phase
souvent difficile de la croissance. Il a un effet
équilibrant et apporte une aide bienvenue au
quotidien. Plus les enfants apprennent tôt à se
détendre, plus ils seront calmes et sereins. Ils
sauront mieux résister à la pression et au stress.
•

env. 25 minutes

28 €
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SECRETS DE
RELAXATION
DU MONDE ENTIER

SOIN À LA BOUGIE D’OREILLE

d’apaiser le stress, les troubles du métabolisme, les douleurs articulaires et musculaires.

La bougie d’oreille est une thérapie naturelle
utilisée par les peuples anciens pour réguler la pression. Son utilisation libère la tête
et les oreilles. Elle possède également de
formidables vertus contre les problèmes de
sinus, de circulation sanguine, de rhume et
d’engorgements de la lymphe au niveau de
la gorge et de la nuque.
Nous utilisons un produit haut de gamme
fabriqué à la main comme le faisaient des
Indiens Hopi.
•

env. 30 minutes

37 €

LOMI LOMI
Pour ce massage, on utilise les doigts, mais
aussi les avant-bras, les coudes et la paume
des mains. Les mouvements ressemblent aux
4 éléments : l’eau, le feu, le vent et la terre.
Des mouvements longs et larges massent et
secouent, pour éliminer merveilleusement les
différents blocages.
•
•

env. 60 minutes
env. 90 minutes

•

env. 60 minutes

87 €

MASSAGE COMPLET
AUX PIERRES CHAUDES
Le massage aux pierres chaudes active agréablement la circulation sanguine, réduit les
tensions musculaires et renforce le flux de la
lymphe. La chaleur apportée au corps procure
un équilibre physique et psychique, stimule les
sources d’énergie de notre corps et augmente
la sensation de bien-être.
Sous forme de thermothérapie, les pierres de
lave chaudes peuvent transmettre leur chaleur
à la musculature avant le début du massage.
•

env. 60 minutes

82 €

83 €
118 €

MASSAGE AUX TAMPONS
D’HERBES CLASSIQUE
D’ALPIENNE. Ce massage traditionnel d’Asie
orientale est transmis de génération en génération. Les effets combinés de l’huile chaude
et des herbes naturelles procurent au corps
une harmonie intérieure et activent le processus d’autoguérison.
Dès le début de ce massage peu banal, vous
vous détendez profondément et le processus
de détoxication se met en place.
Le massage aux tampons d’herbes permet
16
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LE POUVOIR
CURATIF
DES PLANTES

AVEC LES SOINS
DE KURLAND

MASSAGE DU VISAGE AUX
TAMPONS D’HERBES

L’objectif du traitement aux tampons d’herbes
chauffés à la vapeur est de libérer les tensions
et les blocages qui trouvent souvent leur origine
dans les expériences douloureuses, le stress,
le travail, la vie quotidienne, mais aussi dans
une mauvaise posture. Les vieux schémas
de pensée stockés dans la mémoire cellulaire
du corps doivent être dissous. Les mélanges
chauds d’huiles aromatiques et de pommes,
spécialement formulés pour cette application et
associés à des tampons spéciaux aux herbes
chauffés à la vapeur, sont adaptés aux besoins
individuels, aident à la relaxation, augmentent
la production d’hormones du bonheur, stimulent la circulation sanguine et le métabolisme,
détendent les muscles, renforcent le système
immunitaire et peuvent même aider en cas de
troubles du sommeil.

À la vapeur durablement chaude et aux herbes odorantes. Après un bref nettoyage, les
canaux lymphatiques du visage s’ouvrent
sous l’activation des points de pression et
une huile riche en vitamines est appliquée.
Le massage du visage aux tampons d’herbes
est effectué avec des ingrédients adaptés à
votre type de peau (rose, lavande, herbes
alpines, pomme). Selon le tampon, ce soin
favorise la circulation, stimule le métabolisme,
apaise ou rafraîchit.
Il laisse une sensation agréable et une peau
visiblement plus lisse et plus fraîche au niveau
du visage et du décolleté.
•

env. 40 minutes

68 €

MASSAGE COMPLET AUX
TAMPONS D’HERBES
Selon la théorie des 4 éléments avec de la
vapeur durablement chaude et des herbes
odorantes. Un massage des pieds vous prépare au soin. Détendu, vous profitez ensuite
de votre massage complet de relaxation émotionnelle avec des tampons d’herbes et des
huiles spécialement adaptés à votre personne.
La chaleur favorise la circulation sanguine et
détend les tissus. La vapeur ouvre les pores
et accélère l’absorption des huiles de soin de
la peau et des ingrédients naturels à base de
plantes. Le massage doux détend en outre
les muscles tendus.
•

env. 70 minutes

119 €
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VITALIS FIT
L’espace VITALIS FIT est un complément
parfait à votre programme de bien-être et de
beauté pour harmoniser le corps et l’esprit.
Des appareils ultramodernes et des installations spécifiques vous attendent dans les espaces Force Alpine, Endurance Alpine et dans
notre salle de sport pour votre programme de
fitness personnel. L’espace VITALIS FIT est
ouvert tous les jours de 7 à 20 heures.

FITNESS EN PLEINE NATURE

FORCE ALPINE

SALLE DE SPORT

Bougez davantage ! Dans notre espace Force
Alpine, vous pouvez vous entraîner en fonction
de votre forme et de vos muscles. Divers
appareils de musculation sont à votre disposition. Ils vous aident à atteindre votre objectif
personnel. Profitez de la combinaison parfaite
entre entraînement et bien-être à l’espace
VITALIS FIT.

Salle de sport de 160 m2 ! La possibilité idéal
de pratiquer le basket, le volley, la danse, le
yoga, la méditation, d’organiser des tournois,
des olympiades pour enfants, etc.

L’hôtel Alpenhof jouit d’une situation idyllique
pour toutes les activités sportives en pleine
nature. Le ski, les sports d’hiver, la randonnée, la marche, l’escalade, les circuits en
montagne, etc. 365 jours par an. Nos guides
de randonnée et du ski vous montreront les
plus beaux itinéraires de la région.

ENDURANCE ALPINE
Renforcez la résistance de votre corps en
l’entraînant à l’endurance et augmentez ainsi
vos performances et votre bien-être. Une endurance améliorée signifie aussi une meilleure
santé puisque votre système cardio-vasculaire
est plus performant. Dans notre espace Endurance, vous trouverez les conditions idéales
pour vous entrainer : tapis de course, stepper,
vélos et ergomètres.
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Gabi & Klaus Dengg
Hintertux 750, 6293 Tux, Austria
Tél. +43 / 5287 / 8550 | Fax +43 / 5287 / 8550-99 | info@alpenhof.at
www.alpenhof.at

Mentions légales : Responsable du contenu : Hôtel Alpenhof - Klaus Dengg.
Concept : www.oberhauser-consulting.at. © 2021 ; photos : Hotel Alpenhof,
Michael Huber, Birgit Koell, IstockPhotos, Fotolia, Shutterstock. Sous réserve de modifications,
d’erreurs d’impression et de coquilles en dépit d’un contrôle rigoureux.

