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Bien-être et beauté
DAVOS

PRIX



Beauté et détente

Massages
Massages classiques et massages sportifs
Corps entier 50 min. 94.–
Moitié du corps 25 min. 52.–

Massage de réflexologie plantaire
Stimulation des points de pression ; équil-
ibrage du flux d’énergie et soutien des 
processus d’auto-guérison

50 min.
25 min.

94.–
52.–

Massage du visage
Pour détendre et soulager la migraine ou 
les maux de tête

25 min. 52.–

Pierres chaudes
Soin du corps entier avec des pierres 
chaudes

80 min. 168.–

Découverte des pierres chaudes 50 min. 105.–

Lomi Lomi
Combinaison d’un travail du corps et d’un 
massage hawaïen

90 min. 179.–

Découverte du Lomi Lomi 50 min. 126.–

Massage aux tampons d’herbes
Mélange de massage, de chaleur et d’ac-
tion profonde bénéfique d’herbes, de fleurs 
et d’épices

40 min. 79.–

Massage aux huiles aromatiques
Les huiles essentielles de votre choix ren-
forcent l’effet sur le corps et l’esprit

50 min.
25 min.

105.–
60.–

Massage relaxant de la colonne vertébrale selon Breuss
Soulagement de la colonne vertébrale et 
renforcement du dos 

40 min. 84.–

Traitement de la colonne vertébrale selon Dorn & Breuss 
Soulagement des blocages vertébraux 
selon le massage de Breuss précité 

75 min. 152.–

Massage méridien
Massage relaxant le long des 
canaux énergétiques

50 min. 105.–

Technique de Bowen
Relaxation, équilibre, autorégulation ; de douces poignées 
roulées sur les muscles et les tendons ramènent le corps à 
son équilibre naturel.

Technique de Bowen 45 min. 84.–
Technique de Bowen appliquée à la  
respiration 

25 min.
52.–

Dîner aux chandelles à deux (valable pour deux per-
sonnes)
Une expérience particulière à vivre à deux: 
profitez ensemble d’une relaxation du 
corps entier et d’un massage facial suivis 
d’un toast avec un verre de Prosecco!

60 min. 250.–

Soins du corps
Gommage
Gommage du corps 15 min. 26.–
• avec soin de la peau 25 min. 52.–

Expérience fruitée 40 min. 63.–
Gommage à l’orange/au citron, soin du corps 
avec de la crème vitaminée, massage du visage

Enveloppements
Enveloppement Cléopâtre 
Soin et hydratation de la peau

25 min. 63.–

• avec gommage 40 min. 84.–

Enveloppement à l’huile d’onagre
Activation des cellules et relipidation 
forte

25 min. 63.–

• avec gommage 40 min. 84.–

Détoxification par les algues
Purification et détoxification

25 min. 63.–

• avec gommage et soin de la peau 50 min. 100.–

Bain de massage avec 172 buses (Hydroxeur)
Détend les muscles, favorise la circulation sanguine et 
prend soin de la peau ; avec divers additifs pour le bain 

Bain massant pur 25 min. 40.–
• avec soin de la peau 40 min. 61.–

Bain massant avec gommage 40 min. 61.–
• avec soin de la peau 55 min. 77.–

Anti-vieillissement
Pouvoir anti-cellulite 80 min. 152.–
Gommage des jambes, enveloppement spécial avec appli-
cation de substances actives et massage anti-cellulite



Nous utilisons les produits de Babor, 
Annemarie Börlind et Haslauer-Kurland. 

Ces trois entreprises ont reçu plusieurs prix 
pour leurs produits cosmétiques innovants et 

défendent les soins naturels et la gestion durable 
de l’entreprise.

Nos 
produits bien-être

Soins spéciaux

Soins du visage
Soin MINI 45 min. 95.–
Nettoyage, gommage, purification et 
masque
Convient également pour le traitement de 
l’acné

Soin MIDI 60 min. 121.–
Nettoyage, gommage, soin purifiant, cor-
rection des sourcils, massage du visage et 
masque

Soin MAXI 80 min. 152.–

Nettoyage, gommage, soin purifiant, 
correction des sourcils, concentré de soins 
intensifs, massage et masque

Lifting de luxe 90 min. 173.–
Pour les peaux particulièrement exigeantes; 
soin avec des produits anti-âge de haute 
qualité; nettoyage, gommage, soin purifiant, 
correction des sourcils, concentrés raffer-
missants, massage, masque spécial

Microdermabrasion 90 min. 180.–

Abrasion intensive pour hydrater davantage 
la peau, atténuation des rides et activation 
de la production de collagène

Temps mort pour l’homme 60 min. 121.–
Nettoyage, gommage, soin purifiant, mas-
sage et masque (correction des sourcils si 
nécessaire)

Beauté
Maquillage de jour 25 min. 37.–

Maquillage de soir 30 min. 47.–

Coloration des cils 20 min. 28.–

Coloration des sourcils 10 min. 15.–

Coloration des cils et des sourcils 30 min. 35.–

Correction des sourcils 15 min. 17.–

Épilation à la cire chaude
Jambes entières 45 min. 79.–

Demi-jambes 30 min. 58.–

Aisselles 25 min. 37.–

Dos 35 min. 47.–

Torse/poitrine 30 min. 53.–

Lèvre supérieure 10 min. 21.–

Menton 10 min. 21.–

Lèvre supérieure et menton 15 min. 37.–

Mains et pieds
Manucure sans vernis 45 min. 53.–

Manucure avec vernis 60 min. 63.–

Manucure pour homme 30 min. 32.–

Pédicure sans vernis 45 min. 63.–

Pédicure avec vernis 60 min. 84.–

Coloration des ongles 10 min. 21.–
Soin des pieds
Gommage, bain de pieds, massage

25 min. 52.–

Soin des mains
Gommage, bain de mains, massage

25 min. 52.–



Exercice et détente
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* Gratuit pour les clients du Sunstar Hotel Davos.

Piscine couverte avec bain de vapeur
• Entrée individuelle adulte
Enfants de 6 à 15 ans: 50% de réduction, gratuit 
pour les moins de 6 ans

12.–*

• Carnet de 10 (10 entrées payantes, la 11e entrée 
est gratuite)

120.–  

Centre de fitness
• Entrée individuelle 12.–*

• Carnet de 10  
   (10 entrées payantes, la 11e entrée est gratuite) 

120.–  

• Été 252.–
• Hiver 336.–
• Abonnement annuel (été et hiver) 560.–

Entrée combinée
Piscine couverte, bain de vapeur, sauna, bains  
thermaux, fitness

• Entrée individuelle 30.–*

• Carnet de 10  
  (10 entrées payantes, la 11e entrée est gratuite)

300.–  

Club bien-être Sunstar

• Été 440.–
• Hiver 540.–
• Abonnement annuel (été et hiver) 920.–

Tous les prix s’entendent en CHF par personne toutes taxes comprises, sans nuitée. En cas de paiement en euros, le taux de change 
du jour s’applique. Sous réserve de modifications et de disponibilité. Entrée au centre de fitness, aux bains thermaux et au sauna à 
partir de 16 ans. Réservation préalable recommandée. 


