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Les massages au Romantik Hotel Hornberg! 
  

Nos masseurs Renate Anderegg, Claudia Feller et Samuel Büchel  
s’occupent de votre bien-être au Romantik Hotel Hornberg tous les jours.  

Pour un massage, veuillez-bien vous renseigner à la réception, merci. 

 

 
Tous les prix en Francs Suisse incl. 8.0% T.V.A… 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Les massages de Claudia Feller 

Massage classique dos et nuque - La posture fausse et stress au quotidien ont des 
répercussions négatives sur le corps. Ce massage est spécialement conçu pour détendre 
votre dos et votre nuque.  

25 minutes, CHF 60.00 

Massage classique corps entier - Le classique, un massage bienfaisant de la tête aux pieds. 
Ce traitement est positif pour la circulation du sang et détend votre musculation. Une 
recette qui a fait ses preuves et qui améliore votre santé. 

55 minutes, CHF 120.00 

Massage Hot Stone – à l’huile chaude et aux pierres de lave, relaxe et irrigue articulations 
et musculature.  

85 minutes, CHF 150.00 
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Les massages de Samuel Büchel 

Massage classique dos et nuque - La posture fausse et stress au quotidien ont des 
répercussions négatives sur le corps. Ce massage est spécialement conçu pour détendre 
votre dos et votre nuque.  

25 minutes, CHF 60.00 

Massage classique corps entier - Le classique, un massage bienfaisant de la tête aux pieds. 
Ce traitement est positif pour la circulation du sang et détend votre musculation. Une 
recette qui a fait ses preuves et qui améliore votre santé. 

55 minutes, CHF 120.00 

Massage points trigger – Ce massage est pour décontracter et gonfler les muscles réduits 
et dures.  

55 minutes, CHF 120.00 

Massage Breuss – Ce massage est idéal pour le dos et aide pour détendre la colonne 
vertébrale.  

55 minutes, CHF 120.00 
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Les massages de Renate Anderegg 

Massage classique – Agréable, relaxant, favorise le bien-être.  
55 minutes, CHF 120.00 

Massage sport – Fait disparaître contractions et douleurs à travers l’assouplissement des 
muscles, des articulations et du tissu.  

55 minutes, CHF 120.00  

Massage classique dos et nuque – Assouplit les contractions du dos et appuie les processus 
de la guérison des fonctions corporelles.  

25 minutes, CHF 60.00 

Massage du visage et de la tête – Relaxation en profondeur et allègement pour corps et 
âme. Régénération à travers la pression douce.  

25 minutes, CHF 60.00 

Massage Lymphe drainage – Le traitement doux de la peau et du tissu conjonctif a un effet 
apaisant sur le système nerveux végétatif. Le flux lymphatique est stimulé et les tensions 
sont soulagées. Ainsi, l'état général du système de défense est amélioré.       

55 minutes, CHF 120.00 

Réflexologie plantaire – Relaxant, régénérant, mobilise l’irrigation sanguine et soulage les 
douleurs, stimule les vertus curatives de l’organisme. 

 55 minutes, CHF 120.00 
  
Massage de rafraîchissement et régénération – Donnez à votre dos les jambes et les pieds 
la facilité. Tout d'abord, vos pieds plongent dans un bain apaisant aux herbes alpines avec 
un peeling au sel doux supplémentaire, la circulation est stimulée.  

70 minutes, CHF 160.00 
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Massage d'acupression – Les tensions sont résolues au moyen de points de pression doux 
spécifiques et l'éjection des canaux d'énergie afin d'équilibrer l'organisme entier.  

55 minutes, CHF 120,00 

Harmonie anti-stress Meridian – Harmonise et stimule l’organisme et le corps à travers 
pressions et lissage de la peau.  

55 minutes, CHF 120.00 

Massage des ventouses – Un traitement éprouvé dans lequel le flux sanguin dans le tissu 
est stimulé et purifié.  

55 minutes, CHF 120.00 

Massage combiné - Tout comme vous le souhaitez! Combinez ce massage selon vos 
préférences avec les conseils de Renate.  

55 minutes, CHF 120.00 
_________ 

Massage aux huiles aromatiques individuel – Arômes à choix, stimule les sens et favorise le 
bien-être physique et l’organisme.  

55 minutes, CHF 130.00 

Massage à l'huile de rose des alpes - Soulage les douleurs articulaires et l'inflammation 
nerveuse. Agit contre la cellulite et rajeunit. Une expérience sensuelle vous attend.                      

55 minutes CHF 140.00 / 70 minutes, CHF 160.00  

Massage aux huiles de mélisse d'or – Plongez dans un moment de repos et laissez-vous 
envelopper par l'agréable odeur de l'huile apaisante.  

55 minutes, CHF 120.00 

Massage d’hiver aux huiles de sapin – Le traitement soulage les symptômes du rhume et 
de l'inflammation pour être en forme pour l'hiver. À cette fin, il augmente le flux sanguin et 
nettoie les voies respiratoires.  

55 minutes, CHF 130.00 / 70 minutes, CHF 160.00 
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Massage au miel et à l’huile de gingembre – réchauffant et régénérant, stimule le corps 
sensuellement.  

55 minutes, CHF 130.00 

Massage à l’huile d’argousier, d’orange et de calendula – reconstruit et fortifie, appuie et 
stimule le système immunitaire.  

55 minutes, CHF 130.00 

Massage à l’huile de citron et de romarin – vivifie et stimule, rafraîchit et stimule 
musculature, circulation et esprit.  

55 minutes, CHF 130.00 

Massage à l’huile de lierre et de pépin de raisin – raffermit et irrigue le tissu conjonctif, 
freine le vieillissement de la peau et la rend souple, protège de la cellulite.  

55 minutes, CHF 140.00 
_________ 

Massage Hot Stone – A l’huile chaud et aux pierres de lave, relaxe irrigue articulations et 
musculature profonde.  

85 minutes, CHF 170.00 

Massage Lava / Venus Shell – Alternant huile et moules Lava / Venus Shell du Pacifique 
chaudes, réchauffe corps et âme.  

70 minutes, CHF 150.00 

Lomi Lomi – La reine des massages Hawaï, à l’huile chaude calme et apaise grâce au 
lissage fluide et au modelage souple.  

85 minutes, CHF 170.00  

Massage-Abhyanga – Un massage à l'huile indien avec un effet de profondeur perceptible 
pour harmoniser l'ensemble,  

85 minutes, CHF 180.00 
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Massage chakra – Avec des huiles de chakra spécifiques et des pierres précieuses, le 
massage a un effet stimulant et relaxant. Les centres d'énergie sont activés et harmonisés.  

55 minutes, CHF 130.00 

Massage reiki – Un moment de paix intérieure, pour intensifier et renforcer les pouvoirs 
d'auto-guérison.  

55 minutes, CHF 120.00 

Massage bols chantants – Grâce à l'effet des sons, le centre interne est renforcé et la 
relaxation approfondie.  

55 minutes, CHF 120.00 

Nos masseurs vous attendent  en peignoir pour votre soin.  
Merci! 
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