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... pour les nerfs soumis à rude épreuve et la circulation 
sanguine.

… améliore les douleurs articulaires, les tensions, la ner-
vosité et les troubles du sommeil.

… pour une peau plus souple et une sensation de 
douceur.

… revivifie l‘âme, régénère le corps et le renforce contre 
les rhumes.

... calme, relaxe et influe positivement sur l‘état général.

… nourrit la peau mise à rude épreuve tout en la lissant 
et la raffermissant.

… hydrate et favorise la régénération de la peau.

A) 1 personne      20 min. € 28,-

B) 2 personnes (prix par personne)    20 min. € 16,-

    25 min. € 32,-

    25 min. € 34,-

A) 1 personne      20 min. € 28,-

B) 2 personnes (prix par personne)    20 min. € 16,-

A) 1 personne      20 min. € 28,-

B) 2 personnes (prix par personne)    20 min. € 16,-

    25 min. € 36,-

A) 1 personne      20 min. € 28,-

B) 2 personnes (prix par personne)    20 min. € 16,-

 
BAIN À L‘HUILE DE LAVANDE

MASQUE AU FOIN 
DE LA VALLÉE DE STUBAI

MASQUE À LA CRÈME 
ET À L‘EDELWEISS

BAIN REVITALISANT À L‘HUILE 
DE SCHISTE TYROLIENNE

 
BAIN AU MIEL ET AU PIN CEMBRO 

MASQUE AUX AIRELLES 
ET AUX CASSIS

 
BAIN AU LAIT DE CHÈVRE

Nr. 51

Nr. 71

Nr. 73

Nr. 53

Nr. 52

Nr. 72

Nr. 54

Bains bien-etre

Table de soins avec matelas d’eau

Laissez-vous dorloter par des bains qui vous apaisent, revitalisent et nourrissent ! 
Plongez dans le bien-être, la relaxation et oubliez tout autour de vous !

Cette table de soin spéciale avec matelas d’eau tempérée permet un repos allongé presque en apesanteur.  
Grâce à la température qui augmente lentement, le corps est entouré de chaleur. Les pores de la peau s’ouvrent et 
les ingrédients actifs du masque sélectionné sont parfaitement absorbés. À cela s‘ajoutent la détente et le bien-être. 

Un massage est recommandé après ce traitement.
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Ce gommage corporel régule l‘hydratation et redonne à 
la peau sa souplesse et son élasticité. 

Soin du dos libérant et rééquilibrant. Masque chaud au 
foin, massage spécial avec huile de schiste, bain à l‘huile 
de schiste tyrolienne. 

Pour trouver le repos et la détente. La peau est nourrie 
et régénérée. Massage rythmique avec baume chaud à la 
bougie. 

Un soin vraiment bienfaisant. Peut être réservé aussi 
pour 2 personnes.

… apaise, adoucit et hydrate. Bain de vapeur, gommage 
au sucre et au miel, massage avec de l’huile chaude au 
miel, bain au lait de chèvre et au miel et un verre de 
liqueur de miel mélangé à du Prosecco pétillant.
Peut être réservé aussi pour 2 personnes.

… atténue les effets du stress et améliore la circulation 
sanguine tout en relaxant les tensions et blocages. 
Massage avec des baguettes en bois de pin cembro, 
gommage au miel et au pin, bain au miel et pin et liqueur 
de pin cembro avec Prosecco. Peut être réservé aussi 
pour 2 personnes.

     20 min. € 25,-

     60 min. € 69,-

     50 min. € 61,-

     50 min. € 67,-

    70 min. € 84,-

     85 min. € 99,-

GOMMAGE AU SEL NATUREL, 
AU MIEL ET AU PIN CEMBRO 

VITALITÉ DU DOS

RITUEL AUX BOUGIES

 
NEIGE DU GLACIER FONDANTE 

MIEL DE FLEURS DU FORSTER

TRAITEMENT RELAXANT 
AU PIN CEMBRO

Nr. 91

Nr. 93

Nr. 95

Nr. 92

Nr. 94

Nr. 96

Soins corporels relaxants & nourrissants
C’est naturel ! Peu importe pour quel soin vous vous décidez, les extraits de plantes, le sel naturel,  

le miel, le pin cembro montrent leurs forces et ressourcent le corps et l‘âme. Enlevez de votre corps  
tous les signes du stress et laissez derrière vous le poids du train-train quotidien !  

Aujourd’hui, vous redonnez à votre corps sa vitalité en prenant soin de lui, tout en vous relaxant.
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Pour une belle peau et des tissus conjonctifs raffermis. 
Idéal contre la cellulite.

… apaise, adoucit et hydrate. Ce traitement à deux est 
prodigué et accompagné par un thérapeute. Bain de 
vapeur, gommage au sucre et au miel, massage avec de 
l’huile chaude au miel, bain au lait de chèvre et au miel 
et un verre de liqueur de miel mélangé à du Prosecco 
pétillant. Repos sur un matelas d’eau tempérée.

Pour une belle peau raffermie. Gommage au sucre 
cristal, massage avec de l’huile chaude à l’edelweiss, pour 
terminer par un masque chaud aux airelles.

… purifie et détend profondément. Massage rythmique 
avec des tampons aux herbes chaudes.

Un soin vraiment bienfaisant. Ce traitement à deux est 
prodigué et accompagné par deux thérapeutes.
Gommage corporel avec des extraits de plantes alpes- 
tres, masque crémeux avec des ingrédients actifs de la 
montagne, massage du visage avec des pierres de jade.

… atténue les effets du stress et améliore la circulation sanguine tout en relaxant les tensions et blocages. Ce traitement 
à deux est prodigué et accompagné par un thérapeute. Massage avec des baguettes en bois de pin cembro, gommage au 
miel et au pin, bain au miel et pin et liqueur de pin avec Prosecco. Repos sur un matelas d’eau tempérée (env. 15 mn).

… apporte un nouveau galbe à votre corps, ainsi qu’une 
stimulation de la circulation sanguine et du système 
lymphatique. Gommage corporel doux et soyeux, massa-
ge spécial avec des huiles anticellulite, masque corporel 
crémeux.

    30 min. € 38,-

Prix par personne    100 min. € 64,-

    75 min. € 91,-

    60 min. € 76,-

Prix par personne    55 min. € 59,-

Prix par personne    130 min. € 82,-

    80 min. € 94,-

MASQUE DÉTOXIFIANT 
AVEC BOUE MINÉRALE

MIEL DE FLEURS DU FORSTER

LIFTING ALPIN 
POUR LE CORPS

MASSAGE DÉTOXIFIANT 
AUX TAMPONS AUX HERBES

NEIGE DU GLACIER FONDANTE 

TRAITEMENT RELAXANT AU PIN CEMBRO

TRAITEMENT ANTICELLULITE - 
AMINCISSANT & RAFFERMISSANT

Nr. 111

Nr. 131

Nr. 113

Nr. 112

Nr. 132

Nr. 133

Nr. 114

Soins corporels - raffermissant & detoxifiant

Soins corporels pour deux

La nature peut beaucoup. Cela est parfaitement démontré par nos soins et traitement corporels, qui raffermissent  
les tissus et la peau. Les ingrédients purifiants contribuent à redonner au corps sa vitalité, son harmonie et sa force.

Pour profiter doublement. Nous recommandons nos soins corporels à deux pour vivre pleinement l’harmonie ensemble. 
Nous garantissons un plaisir double et des moments de relaxation pour profiter ensemble de vacances parfaites. 
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Nettoyage, gommage aux céréales, nettoyage en profon-
deur de la peau, épilation des sourcils, massage relaxant, 
masque, soin de jour pour terminer avec un maquillage 
léger.

… agit contre le vieillissement. Nettoyage, gommage 
aux céréales, massage au sérum riche en huile, masque 
spécial lifting à la terre argileuse rose, à l’edelweiss et au 
miel.

Soin facial régénérant et apaisant pour un équilibre 
naturel de la peau. Nettoyage, gommage aux céréales, 
massage aux huiles précieuses, masque aux myrtilles 
avec vitamine C, massage aux pierres de jade.

Une vraie relaxation pour la peau stressée des hommes. 
Nettoyage, gommage aux céréales, nettoyage en profon-
deur de la peau, épilation des sourcils, massage facial, 
masque frais, choix entre massage de la tête ou des 
mains.

Une pureté radieuse pour votre peau. Nettoyage avec de 
la mousse mélangée à un gommage aux céréales, net-
toyage de la peau, soin calmant pour terminer par une 
application de pierres de jade sur la peau. 

SOIN DU VISAGE CLASSIQUE 
AVEC PURE ALTITUDE

ANTI-ÂGE DES ALPES

DOUCES MONTAGNES  

EXPÉRIENCE DES MONTAGNES 
POUR HOMMES

MINI TRAITEMENT ALPIN

Nr. 151

Nr. 153

Nr. 155

Nr. 152

Nr. 154

Soins cosmetiques pure Altitude 
Efficacité concentrée avec la force des Alpes. Plus de 50 différents extraits de plantes alpestres sélectionnées sont utilisés 

dans les produits cosmétiques de Pure Altitude. Chaque étape de la fabrication est soigneusement contrôlée et réalisée avec 
le plus grand respect pour l‘environnement. Les produits ne contiennent aucune substance d’origine animale et ne sont pas 

testés sur les animaux. Chaque produit a été testé dermatologiquement en recherchant la plus grande efficacité ainsi qu’une 
bonne tolérance. Notre esthéticienne qualifiée vous conseillera volontiers.

     65 min. € 82,-

     75 min. € 94,-

     70 min. € 86,-

     60 min. € 70,-

     25 min. € 33,-

ANNULATIONS

Nous annulons gratuitement votre ren-
dez-vous si vous nous prévenez 24 heures à 
l’avance. Si vous n’annulez pas à temps ou si 
vous ne vous présentez pas au rendez-vous, 
nous facturerons 50 % du prix du soin ou du 
traitement réservé. Nous vous remercions de 
votre compréhension. 



54

FR
A

N
ÇA

IS

Analyse de la peau, nettoyage, gommage, nettoyage en 
profondeur de la peau, épilation des sourcils, substance 
active, massage, masque, soin de jour, maquillage doux 
pour la journée.

Ici, on se concentre sur soi-même : le corps entier sera 
vigoureusement massé, pétri.

… décongestionne grâce au drainage, purifie et libère les 
toxines, aide au dégonflement et améliore l’œdème. 

Pour un grain de peau revitalisé et raffermi. Nettoyage, 
gommage, substance active, masque rafraîchissant re-
donnant de la force avec des algues.

… stimule et rafraîchit, contre le stress et la fatigue.
Soin antirides avec « Essence » à l‘acide hyaluronique, 
masque aux algues.

Des tensions dans le dos ? Ici, vous obtenez un soulage-
ment rapide dans un temps très court.

… offre bien-être, harmonise et apaise.

Analyse de la peau, nettoyage, gommage, nettoyage en 
profondeur de la peau, épilation des sourcils, massage 
facial, masque, choix entre massage de la tête ou des 
mains.

    65 min. € 82,-

    50 min. € 58,-

A) Tout le corps     55 min. € 64,-

B) Pour le visage et le décolleté     25 min. € 35,-

    60 min. € 83,-

A) Intégré dans un traitement       10 min. € 19,-

B) Comme traitement individuel     20 min. € 28,-

    25 min. € 32,-

    50 min. € 58,-

    60 min. € 70,-

SOIN DU VISAGE CLASSIQUE 
MARIA GALLAND

MASSAGE CORPOREL COMPLET

DRAINAGE LYMPHATIQUE

SOIN DU VISAGE THALASSO

MODELAGE RAFFERMISSANT POUR LES 
CONTOURS DÉLICATS DES YEUX 

MASSAGE PARTIEL

MASSAGE ANTISTRESS

SPÉCIAL PEAU MASCULINE

Nr. 171

Nr. 191

Nr. 193

Nr. 173

Nr. 172

Nr. 192

Nr. 194

Nr. 174

Soins cosmetiques Maria Galland

Massages

Chaque femme est différente mais toutes les femmes ont quelque chose en commun : la beauté est leur capital !  
Maria Galland mise sur des soins individuels, des esthéticiennes formées et des produits créés selon de récentes  

recherches ainsi que sur l’expérience : « la clé du succès ».

Découvrez une variété de massage qui a comme seul objectif votre bien-être ! Un massage chez nous est quelque chose de 
bien particulier, car nos thérapeutes ne veulent qu’une seule chose : que vous vous sentiez bien !
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Idéal pour votre corps : un massage classique combiné 
aux effets des huiles chaudes extrêmement efficaces et 
bienfaisantes qui répandent leurs agréables odeurs et 
qui proviennent directement de l’herboristerie du  
Forster’s Kräuterhof.

Des zones réflexes répondant à différentes parties de notre 
corps, y compris aux organes internes, se trouvent sous nos 
pieds. Ainsi, le thérapeute peut identifier des problèmes 
spécifiques et peut doucement améliorer les symptômes.

La combinaison d‘un massage bienfaisant et d’une chaleur 
pénétrante est un remède miracle contre les tensions.

Massage avec des baguettes en bois de pin cembro pour 
améliorer la circulation sanguine dans l‘ensemble du 
corps et favoriser la circulation de l‘énergie sans oublier 
de relaxer les tensions et blocages.

Expérience apaisante mais aussi nourrissante pour le 
corps qui vivifie et dissout les tensions. Massage partiel 
(25 min) avec l’huile de schiste.

Un massage spécial pour les jambes qui décontracte et 
apaise. 

Des tensions peu agréables dans la nuque ? Il est grand 
temps de faire appel à ce massage classique combinant 
un traitement spécial pour les épaules. (Lorsqu’il existe 
de fortes tensions, plusieurs traitements sont recom-
mandés).

Le point culminant du bien-être pour vos enfants, c’est 
un massage calmant et relaxant. À recommander et 
répondant particulièrement aux enfants de moins de 15 
ans.

Pour l‘accélération de la circulation sanguine, la relaxati-
on des muscles et le soulagement des douleurs.

Combinaison de différentes techniques de massage qui 
traitent la ceinture scapulaire, la nuque et la face. La dé-
tente contre les douleurs, la régulation de la congestion 
de l’énergie autour de la tête et la normalisation de la cir-
culation sanguine sont au premier plan de ce traitement.

A)     50 min. € 63,-

B)     25 min. € 35,-

A)     45 min. € 55,-

B)     25 min. € 35,-

    65 min. € 81,-

A)     50 min. € 65,-

B) y compris le visage    65 min. € 76,-

   25 min. € 33,-

    25 min. € 32,-

    50 min. € 60,-

    15 min. € 19,-

    30 min. € 38,-

   25 min. € 32,-

MASSAGE AUX HUILES ESSENTIELLES  

MASSAGE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

MASSAGE AVEC BAGUETTES 
AU PIN CEMBRO

MASSAGE À L‘HUILE 
DE SCHISTE TYROLIENNE

MASSAGE SPORTIF

TRAITEMENT SPÉCIAL DE LA NUQUE

MASSAGE POUR LES ENFANTS

MASSAGE DU DOS COMBINÉ 
AUX PIERRES CHAUDES

MASSAGE CONTRE LA MIGRAINE

Nr. 195

Nr. 197

Nr. 201

Nr. 203

Nr. 205

Nr. 196

Nr. 198

Nr. 199

Nr. 202

Nr. 204
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 � 1 soin corporel « neige du glacier fondante »  
 pour 2 personnes de 55 min.
 � 1 soin du visage classique de Pure Altitude ou  

 Maria Galland, chacun 55 min.
 � Repos sur matelas de foin, chacun 15 min.
 � 1 massage aux huiles essentielles, chacun 25 min.

 � 1 « traitement relaxant au pin cembro» 
 pour 2 personnes de 130 min.
 � 1 massage aux huiles essentielles, chacun 25 min.
 � 1 soin corporel « neige du glacier fondante  

 » pour 2 personnes de 55 min.
 � 1 bain au choix pour 2 personnes de 20 min.

Prix spécial: par personne € 168,- au lieu de € 187,- Prix spécial: par personne € 173,- au lieu de € 192,-

JOURS DES COPINES DU TEMPS À DEUX Nr. 251 Nr. 252

Soins additionnels pour le visage et le corps.

Forfaits pour deux ...

Bien sûr, vous trouverez chez nous de nombreux traitements classiques et soins de beauté complémentaires comme 
la pédicure, la manucure, l’épilation, le dessin de l’arc de vos sourcils et la coloration des sourcils ou des cils. 

Notre esthéticienne vous conseille avec plaisir !

qui s’aiment. La vie est beaucoup plus amusante à deux et rend les moments de détente 
encore bien plus distinctifs. Profitez d‘un programme de beauté reposant, où le bien-être est 

au premier plan, avec votre conjoint ou votre partenaire. Harmonie comprise !

Teinture des cils  
& des sourcils  20 min.  € 16,-  Nr. 211

Teinture des cils  15 min.  € 12,-  Nr. 212

Teinture des sourcils  10 min.  € 10,-  Nr. 213

Épilation des sourcils  10 min.  €   6,-  Nr. 214

Maquillage jour  15 min.  € 20,-  Nr. 215

Jambe entière   35 min.  € 42,-  Nr. 216

jusqu‘au genou  20 min.  € 27,-  Nr. 217

Lèvre supérieure ou menton 5 min.  €   7,-  Nr. 218

Maillot ou sous le bras  10 min.  € 16,-  Nr. 219

Poitrine ou dos  25 min.  € 32,-  Nr. 220

Manucure « Forster »  40 min.  € 42,-  Nr. 221

Pédicure « Forster »  50 min.  € 49,-  Nr. 222

VISAGE
 
ÉPILATION DES POILS DISGRACIEUX À LA CIRE

MANUCURE ET PÉDICURE INCLUANT  
GOMMAGE, VERNIS ET COURT MASSAGE
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 � 1 soin du visage classique 65 min.
 � 1 gommage au sel, pin et miel de 20 min.
 � 1 bain spécial beauté selon votre choix de 20 min.
 � 1 massage aux huiles essentielles chaudes de 25 min.

 � 1 gommage au sel, pin et miel de 20 min.
 � 1 drainage lymphatique de 55 min.
 � 1 masque détoxifiant avec boue minérale de 30 min.
 � 1 traitement corporel « amincissant et raffermissant » 

 de 80 min.

 � 1 massage pour le dos ou les jambes combiné  
 avec des pierres chaudes de 30 min.
 � 1 masque au foin avec repos sur matelas d‘eau 25 min.

 � 1 soin du visage « spécial peau masculine“ incluant un 
  massage de la tête, 60 min.
 � 1 manucure de 40 mIn.

 � 1 soin du visage classique 65 min.
 � 1 massage thérapeutique avec focus sur le dos de 25 min.

 � 1 soin du visage « douces montagnes » de 70 min.
 � 1 manucure de 40 min.
 � 1 lifting alpin pour le corps de 75 min.
 � 1 massage aux baguettes en pin cembro de 50 min.

 � 1 massage partiel de 25 min.
 � 1 soin du visage classique 65 min.
 � 1 manucure ou pédicure d‘env. 40-50 min.

 � 1 massage pour le dos ou les jambes combiné  
 avec des pierres chaudes de 30 min.
 � 1 massage selon votre choix de 50 min.
 � 1 soin du visage classique 65 min.
 � 1 bain bienfaisant selon votre choix de 20 min.

 � 1 soin du visage « expérience des montagnes pour  
 hommes » incluant un massage de la tête, 60 min.
 � 1 traitement « vitalité du dos » de 60 min.
 � 1 massage aux baguettes en pin cembro de 50 min.
 � 1 massage partiel de 25 min.

Prix spécial:  € 153,-  au lieu de € 170,-

Prix spécial:  € 199,-  au lieu de € 221,-

Prix spécial:  € 63,-  au lieu de € 70,-

Prix spécial: € 101,-  au lieu de € 112,-

Prix spécial:  € 103,-  au lieu de € 114,-

Prix spécial: € 256,-  au lieu de € 284,-

Prix spécial: € 144,-  au lieu de € 160,-

Prix spécial: € 185,-  au lieu de € 206,-

Prix spécial. € 212,-  au lieu de € 236,-

MY DAY

CONTOURS RAFFERMIS

DOS RELAXÉ 

RIEN QUE POUR LES HOMMES

FAIRE UNE PAUSE

SEULEMENT POUR MOI

LA BEAUTÉ TOUT SIMPLEMENT

FORFAIT POUR VOUS COMBLER

L‘HOMME PROCHE DE LA NATURE

Nr. 231

Nr. 233

Nr. 237

Nr. 239

Nr. 235

Nr. 232

Nr. 234

Nr. 236

Nr. 238

Forfaits beaute & vitalite
Sélectionnés à un tarif préférentiel. Offrez-vous donc une pause pour votre corps, votre esprit et 
votre âme et choisissez l’un des forfaits spécialement créés dans la gamme « beauté & vitalité ».
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C’est seulement pendant les vacan-
ces, que l’on peut prendre le temps 
de penser aux repas. Profitez de cette 
occasion car bien manger est autant la 
nourriture du corps que de l’âme.

BIEN MANGER
Tirons le meilleur parti des changements 
de température lors des différents 
saunas afin de se maintenir en bonne 
santé, de prévenir mais aussi de contri-
buer au bien-être en général.

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

ALTERNANCE DE CHAUD ET FROID

 � six saunas et bains différents
 � baie d’eau de source
 � pédiluve selon l’hydrothérapie Kneipp

Équilibre
Équilibre - une base stable

pour le corps, l’esprit et l’âme

Actif dans 
la nature

Alternance de 
chaud et froid

Bien-être 
pour le corps

Respirer 
à fond

Bien 
manger

Ordre 
et rythme

Repos et 
spiritualité

De l'eau en 
abondance

Un bon 
sommeil

Obtenir 
la tête libre

Peu importe dans quel milieu culturel, peu importe l’époque, depuis des siècles, ce précieux savoir ancestral qui 
apparaît aujourd’hui encore plus important que dans le passé est à nouveau reconnu : « le corps, l’esprit et l’âme 

forment une unité ». Votre équilibre est donc d’importance élémentaire. Se basant sur cette connaissance et à 
l’instar des méthodes traditionnelles des anciens monastères, nous avons développé au Forster’s Naturresort un 
programme qui médicalement prouvé veille à ce que cet équilibre soit rétabli. Nous ne pouvons certes pas vous 

rendre la santé, mais nous pouvons contribuer à ce que vous restiez en bonne santé.

Programme pour l’equilibre

À chaque dîner, vous trouverez entre au-
tres des plats végétariens et du poisson.

Nos plats sont :
 � sains et en rapport avec la saison
 � régionaux (selon le principe R50),  

 faits maison et équilibré
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Le corps a besoin de suffisamment de 
sommeil pour se régénérer.

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

UN BON SOMMEIL

 � un choix d’oreiller, un choix de matelas
 � des coussins aux herbes et au pin  

 cembro, 
 � des matériaux naturels dans les  

 chambres

Les tensions dues au quotidien sont 
balayées grâce aux séances de cocoo-
ning pour la régénération physique et le 
bien-être du corps et de l’âme.
C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

BIEN-ÊTRE POUR LE CORPS

 � massages bienfaisants et thérapeu 
 tiques ainsi que soins corporels

Il s’agit tout simplement de prendre du 
temps, d’écouter consciemment son for 
intérieur et ses besoins. Redonnez à votre 
philosophie de vie une grande importan-
ce dans votre vie !

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

ORDRE ET RYTHME

 � des exposés sur ce thème à différentes  
 époques de l’année

Un lieu où s’arrêter.  
Trouver la tranquillité au cœur de soi. 
Simplement être.

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

REPOS ET SPIRITUALITÉ

 � notre chapelle, où chacun est le  
 bienvenu avec ou sans croyance

Dans le cadre d’un entraînement phy-
sique léger, vous découvrez la concent-
ration dans le mouvement. Cela libère la 
tête !

C’est pourquoi nous offrons :

OBTENIR LA TÊTE LIBRE

 � marche nordique, aquagym
 � promenades en montagne

Nouvelle énergie grâce à une bonne 
respiration : vous recevez à nouveau 
de l’énergie et découvrez une meilleure 
qualité de vie avec notre programme de 
respiration coordonnée.

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

RESPIRER À FOND

 � exercices respiratoires dans la nature
 � conseils pour plus d’énergie vitale

Un corps sain nécessite beaucoup d’eau.  
C‘est l‘énergie de l‘intérieur.

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

DE L‘EAU EN ABONDANCE

 � de l’eau dans les chambres et des  
 fontaines d’eau potable, provenant  
 directement de la source de Pinnis et  
 vivifiée selon le procédé de Johann 
 Grander.

L’exercice physique – léger ou challen-
ging – est indispensable à votre santé.

Programme d’activités sur toute 
l‘année. 

ACTIF DANS LA NATURE

Point de départ idéal pour :

 � randonnée, jogging, cyclisme, escala- 
 de, alpinisme…
 � ski, luge, patinage, balade en  

 raquettes, ski de fond…




