
Hotel Belle Vue
Arrangements bien-être & spa 

 

Notre conseil bien-être

à chaque saison, nous vous 
surprenons avec un forfait 
printemps, été, automne 

et hiver.
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Nos arrangements

Les 3 programmes ci-dessous incluent l‘entrée à la 
„piscine et au sauna“.
Les soins peuvent être programmés l‘un après l‘autre 
ou répartis sur toute la journée.

Journée de bien-être pour le corps
• 1 x bain relaxant
• 1 x gommage exotique
• 1x massage du dos
• 1x enveloppement du corps 
Prix total pour une personne..........................  110,- €

Temps à deux
• 2 x bain de détente
• 2 x massage du dos et des jambes
• 2 x enveloppement à l‘huile de champagne
Prix total pour deux adultes .........................   180,- €

Journée de la beauté
• Bain à la lavande
• Massage relaxant
• Soin du visage Classic
• Enveloppement complet du corps ou peeling
Prix total pour une personne .......................    160,-€

Réservez votre moment de détente directement sur

Hotel ,,Belle – Vue“ Vianden
3,rue de la Gare
L-9420 Vianden

Tel.: +352 834127605 
E-Mail:bellevuewellness2@gmail.com

www.hotelbv.com

Bon Cadeau

valabel  Restaurant Hotel Petry

+ Wellness/Massagen Hotel Belle-Vue



Chers hôtes, vous êtes les bienvenus,

Notre spa vous offre toutes les possibilités, du massage à l‘application cosmétique, pour 
faire de votre séjour une expérience inoubliable. 
Détendez-vous dans notre espace aquatique ou dans notre sauna.

Toutes les durées de traitement indiquées dans ce prospectus servent uniquement 
d‘orientation pour le temps que vous devez prévoir.
Les écarts peuvent résulter des caractéristiques individuelles de la peau, du temps de 
déshabillage et d‘habillage ainsi que du temps de repos après chaque soin.

Dans cette brochure, nous avons rassemblé pour vous quelques arrangements et 
applications. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour et nous réjouissons de pouvoir vous gâter.

Votre équipe Belle Vue 

  APPLICATIONS SUR LE VISAGE

Tous les soins, y compris le cou et le décolleté.

Énergie Express
Nettoyage de la peau, gommage du visage, masque/
enveloppement et soin final
• Durée du soin 30 minutes.............................   39,- €

Traitement Classic 
Application de base avec nettoyage de la peau, 
correction des sourcils, peeling, petit massage, enve-
loppement et soin final.
• Durée du traitement 60 minutes ...................   65,- €
 
Anti-âge (traitement au collagène)
Application pour la peau mature avec nettoyage de 
la peau, peeling du visage, correction des sourcils, 
nettoyage, 
massage du visage, masque pour les yeux, masque ou 
enveloppement et soin final.
• Durée du soin 90 minutes ............................   85,- €

Traitement de luxe
Traitement classique du visage suivi d‘un massage du 
dos. A la fois stimulant et relaxant.
• Durée du soin 90 minutes ............................   95,- €

EXTRAS
• Teinture des cils .............................................. 15,- €
• Teinture des sourcils ....................................... 11,- €
• Correction des sourcils ..................................  18,- €
• épilation du visage .......................................   18,- €
•  Pédicure (cosmétique) ..................................  35,- €

 GOMMAGES COMPLETS DU CORPS

L‘exfoliation du corps permet d‘éliminer les vieilles pe-
aux, ce qui stimule la régénération de la peau. 
De nouvelles cellules et du collagène sont ainsi produits. 
Ce qui permet d‘obtenir une peau plus ferme et plus lisse.

Notre recommandation : 
Un gommage corporel avant une séance de sauna

Peeling au sel de mer
Ce gommage est une application qui désinfecte et pré-
vient les irritations et les inflammations de la peau. 
de la peau.
•  Durée du soin 30 minutes .............................. 29,- €
 
Peeling exotique
Laissez-vous bercer par l‘odeur des fruits exotiques. 
de fruits, vous gâtera. Une expérience de peeling parti-
culièrement exotique vous attend.
• Durée du soin 30 minutes .............................   29,- €

Peeling au café
Petite cure de fraîcheur pour votre peau. La substance 
active contenue dans le gommage, la caféine, stimule 
la circulation sanguine, a un effet drainant, atténue la 
cellulite et aide votre peau à retrouver sa fraîcheur.
• Durée du soin 30 minutes .............................   29,- €

  ENVELOPPEMENTS CORPORELS

Enveloppement à la lavande
Doux comme une herbe, purifiant, équilibrant, calmant 
et désinfectant
• Durée du soin 30 minutes ..............................  29,- €

Enveloppement à l‘orange
 Doux et fruité, améliore l‘humeur.
• Durée 30 minutes .......................................     29,- €

Enveloppement Cléopâtre
Enveloppement à la crème, particulièrement adapté 
aux peaux très sèches et abîmées.
• Durée du soin 30 minutes .............................   39,- €

  BAINS
 
Tous les bains sont dans une baignoire spéciale avec 
lumière colorée et musique.

Bain aux herbes à l‘arnica
A un effet régénérant sur les muscles et les articulations.
• Durée du soin 20 minutes ..............................  29,- €

Bain aux herbes et au genièvre
Soulage les rhumatismes et les douleurs arthrosiques.
• Durée du traitement 20 minutes  .................... 29,- €
Bain aux herbes et à la fleur de foin
Stimule le métabolisme et renforce les défenses immu-
nitaires.
• Durée du traitement 20 minutes  .................... 29,- €

Bain aux herbes et à la lavande
Harmonise et apaise en cas de tension nerveuse.
• Durée du soin 20 minutes ............................    29,- €

Bain purifiant
Les fonctions corporelles sont stimulées et assurent 
ainsi un pour une régénération générale.
• Durée du soin 20 minutes ............................    29,- €

   MASSAGES
La durée de l’application comprend le temps de repos ultérieur
Massages du corps entier

Massage relaxant du corps entier 
Massage harmonieux et profondément relaxant pour le 
apaisement du système nerveux végétatif après le stress et 
la tension. Zones de massage : Visage, nuque, épaules, dos, 
bras, mains, jambes et pieds.
• Durée du soin 55 minutes ..............................        59,- €
Massage aux pierres chaudes pour tout le corps
L‘énergie des pierres chaudes stimule la circulation san-
guine. Les énergies internes vitales du corps sont mobili-
sées. Les toxines sont éliminées et les tensions sont soula-
gées.
• Durée du soin 70 minutes ..............................         75,- €
Massage complet du corps au chocolat chaud
Massage aromatique et parfumé aux huiles chaudes 
d‘extrait de fèves de cacao et de beurre de karité. Une des 
huiles les plus chères du monde, rafferme et régénère.
• Durée du soin 55 minutes ..............................         69,- €
Lomi Lomi
Ce massage hawaïen complet est un mélange de rituel, de 
massage et de travail corporel. L‘objectif de ce massage 
attentionné est de régénérer l‘individu et de le mettre en 
harmonie avec lui-même et son environnement.
• Durée du soin 80 minutes .............................         99,- €
MASSAGES D‘UNE PARTIE DU CORPS
Massage du dos
Massage relaxant et harmonieux. Avec les bons gestes, les 
tensions sont éliminées par des gestes appropriés.
• Durée du soin 25 minutes .............................          39,- €
Massage des pieds et des jambes
Les pieds et les jambes sont massés avec une huile chaude 
par des mouvements doux. Particulièrement indiqué en cas 
d‘insomnie, de maux de tête et d‘état d‘épuisement.
• Durée du soin 25 minutes .............................          39,- €
Massage de la tête, du visage et de la nuque
Ce massage libère les tensions du visage et de la tête 
jusqu‘à la nuque par un toucher très sensible.
• Durée du soin : 25 minutes ............................         39,- €
Massage du dos et des jambes
Massage doux, harmonieux et profondément relaxant.
pour apaiser le système nerveux après le stress et la tension.
• Durée du soin 40 minutes ..............................         49,- €
Massage aux pierres chaudes du dos
Le massage aux pierres chaudes est utilisé depuis la nuit 
des temps. Son effet thérapeutique était déjà reconnu et 
pratiqué par les Indiens d‘Amérique. Les domaines d‘ap-
plication typiques du massage aux pierres chaudes sont les 
tensions musculaires, l‘amélioration du bien-être physique 
après le syndrome d‘épuisement professionnel, les troubles 
de l‘équilibre et de l‘harmonie.
de l‘équilibre psychique ou du renforcement et de l‘activa-
tion des défenses naturelles du corps.
• Durée du soin 40 minutes ..............................        59,- €
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