FITNESS

F I TN E S S
En centre-ville de Genève, nichés dans le prestigieux Fairmont Grand Hotel
Geneva, 250m2 sont dédiés au sport et au bien être: machines Technogym, cours
collectifs, coaching privé, piscine couverte, sauna et hammam.
Le fitness du Grand Hotel, c’est une équipe qualifiée dirigée par le coach de
renommée internationale, Cédric GRAND, qui saura répondre à vos attentes de
manière personnalisée. Pour des cours privés ou collectifs avec libre accès aux
installations, tout est possible.
TechnoGym au Grand Hotel c’est 26 machines avec système de clés TGS qui
vous attendent. Programmes personnalisés avec progression et adaptation à
votre condition physique et à vos objectifs.
La plus grande piscine intérieure privée de Genève… Pour quelques brasses au
calme, un cours d’aquabike, d’aquagym ou un moment de détente dans les
grands hamacs après un soin, cette magnifique piscine sous verrière vous
apportera une détente complète.
Soyez privilégiés… Faites partie du club!
Découvrez notre programme d’abonnements:
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A BONNEMENT FIT N E S S
3 options pour répondre à vos besoins

LE GOLD:
Avantages communs à cet abonnement
• Accès piscine et fitness
• Accès aux cours collectifs
• Service de pressing (48h)
• 2h de parking offertes
• 20% de remise sur les soins au SPA
• 5% de remise sur les produits

GOLD 1 mois

GOLD 6 mois

Avantages supplémentaires
• 2 invitations
• 1 massage de 30’

Avantages supplémentaires
• 3 invitations
• 1 massage de 60’
• 1 soin du visage VALMONT 30’

CHF 550.- (1 MOIS)

CHF 2400.- (6 MOIS)

GOLD 1 AN

GOLD COUPLE

Avantages supplémentaires
• 5 invitations
• 2 massage de 60’
• 1 soin du visage VALMONT 30’

Avantages supplémentaires
• 5 invitations / personne
• 2 massage de 60’
• 1 soin du visage VALMONT 30’ / personne

CHF 4200.- (1 AN)

CHF 7'560.- (12 MOIS)
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SILVER

BRONZE

Piscine OU Fitness
• Accès de 5:00 à minuit
• Accès aux cours collectifs

Piscine ET Fitness
• Accès de 5:00 à minuit
• Sans avantages

(Piscine ou Fitness)

CHF 2'700.- (12 MOIS)

• Service de pressing (48h)
• 2h de parking offertes
• 3 invitations
• 1 massage de 30’
• 10% de remise sur les soins au SPA
• 3 coachings (valable 2 mois)
• 1 bilan physique
CHF 3'000.- (12 MOIS)

PERSONAL TRAINING
Seuls les Membres du SPA VALMONT et les clients de l’Hôtel FAIRMONT
ont accès à ce service

Piscine ET Fitness
• 1 session de 60’
• 10 sessions de 60’
• 20 sessions de 60’
• 30 sessions de 60’

120 CHF
1000 CHF
1500 CHF
2000 CHF
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Informati on s com pl é ment ai r es
• Prendre rendez-vous
Nous vous recommandons de réserver les soins et les rituels à l’avance afin d’éviter
d'être déçu. Si vous séjournez à l’hôtel, composez la touche Spa (ou 9444) depuis votre
chambre. Depuis l’extérieur de l’hôtel, composez le +41 (0) 22 908 94 44.
• Arrivée
Pour profiter pleinement de votre expérience, nous vous invitons à vous présenter au
spa 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin de compléter notre
questionnaire santé et de vous changer.
• Retard
Nous attirons votre attention sur le fait que les retards entraîneront une réduction de la
durée des soins prévus afin d’assurer notre ponctualité vis-à-vis du client suivant.
• Réservations et politique d’annulation
Tous les rendez-vous sont enregistrés avec votre numéro de carte bancaire. Si vous
souhaitez reprogrammer ou annuler votre rendez-vous, veuillez nous contacter 24
heures à l’avance afin d’éviter des frais d’annulation de 50%.
Les absences non signalées entraîneront la facturation de 100% des prestations prévues
(cures et séances de coaching incluses).

• Appareils mobiles
Afin de préserver un environnement calme et relaxant et de respecter l’intimité de tous les
clients, nous vous prions de bien vouloir éteindre tous vos appareils mobiles pendant votre
visite.
• Objets personnels et de valeur
Nous déclinons toute responsabilité concernant les pertes, vols ou dommages causés à vos
effets personnels pendant votre visite. Merci de les conserver dans un casier fermé (vos
chaussures également).
• Exigences d’âge et de tenue adaptée
• Soins
Les soins du visage, les massages et les soins corporels sont ouverts aux clients à partir de 16
ans (avec autorisation parentale). Les services de manucure et de pédicure sont ouverts
à tout âge.
Pour votre confort, nous vous fournissons un peignoir et des chaussons. Votre thérapeute
vous fournira également des sous-vêtements jetables avant le début du soin. Tous nos
thérapeutes sont des professionnels qualifiés, ce qui vous garantit qualité de service maximal
et intégrité. Cependant, nos massages sont non thérapeutiques et ne s’apparentent à aucune
pratique médicale ou paramédicale.

• Salle de gym et espace détente
Un âge minimum de 14 ans est exigé pour accéder à la salle de gym, au sauna et au hammam.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être IMPÉRATIVEMENT accompagnés par un adulte.
Le port de chaussures et d’une tenue de sport adaptée à l’exercice sont obligatoires dans notre
salle de gym.

• Considérations de santé
Lors de la réservation, veuillez indiquer si vous êtes enceinte ou si vous souffrez
d’hypertension, d’allergies ou de toute autre pathologie qui pourrait affecter le bon
déroulement de votre expérience. Ces informations doivent également être notées sur
votre formulaire de consultation personnelle à votre arrivée; elles nous aideront à vous
suggérer les soins les plus adaptés à votre cas.

• Piscine
La piscine n’étant pas surveillée par un maître-nageur, la baignade est sous votre entière
responsabilité. Les enfants de tout âge sont les bienvenus de 10:00 à 18:00. Cependant, nous
demandons aux enfants de moins de 16 ans d’être accompagnés par un adulte. Après 18:00 la
piscine est réservée uniquement aux clients âgés de plus de 16 ans. Pour des raisons
d’hygiène, nous prions tous nos clients de prendre une douche avant d’entrer dans la piscine.
Nous vous prions de noter que notre espace détente (piscine–hammam-sauna)
est une zone mixte.
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HEURES D’OUVERTURE
Soins: 10:00 - 20:00 du lundi au dimanche
Salle de gym et piscine:
05:00-00:00 (pour les membres et clients de l’hôtel)
10:00-19:00 (pour les clients extérieurs)

Sauna et hammam:
07:30-21:30 (pour les membres et clients de l’hôtel)
10:00-19:00 (pour les clients extérieurs)

Pour nous contacter:
Composez le 9444 depuis votre chambre
Téléphone direct : +41 22 908 94 44
spa.geneva@fairmont.com
Quai du Mont-Blanc 19
1201 Genève
Suisse

DAY PASS
Accès journalier pour la piscine, fitness, sauna et hammam
de 10:00 à 19:00, tous les jours

• 1 entrée
• 1 entrée avec un traitement le jour même
• 11 entrées, valable 1 an

100 CHF
50 CHF
1000 CHF
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JOIN US!
spa.geneva@fairmont.com

FITNESS

Le Spa Valmont, Fairmont Grand Hotel Geneva
Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Geneva, Switzerland
Tél. +41 22 908 94 44 - spa.geneva@fairmont.com

