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FORFAIT 1 NUIT DÈS CHF 345.-*

LE MIRADOR RESORT & SPA HHHHH
L’hébergement Le Mirador Resort & Spa vous propose
un écrin de plaisir et de bien-être incluant, entre autre,
45 suites junior modernes de 50 m2 avec terrasse privée
panoramique. Equipement des suites junior: téléphone,
écran TV LCD Full HD, connexion internet, minibar,
machine Nespresso, coffre-fort, sèche-cheveux, air
conditionné, dressing.
Les sports et loisirs Piscine intérieure chauffée avec
jacuzzi. Courts de tennis situé à 2 pas, circuits pédestres
et marche nordique. De nombreuses possibilités d’excursion et de balades dans les vignobles du Lavaux.
Dégustations de vin chez les vignerons de la région.

SPA GIVENCHY & LE MIRADOR HEALTH
CENTER
Capacité: 11 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7
Le Mirador Resort & Spa propose une double approche
wellness et médicale.
Intégré à l’hôtel, le Spa Givenchy offre, sur 1’750 m2 avec
vue sur le lac Léman, un décor au design tempéré par la
douceur des matières et des coloris pour un luxe sans
tapage. Il comprend 11 cabines de soin, 1 espace de
relaxation, 1 boutique Givenchy, 1 salon de coiffure, ainsi
qu’une «Day Spa Suite» privative comprenant un hammam, un sauna, un jacuzzi et 2 tables de massage.
A disposition: piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammam, fitness et cours collectifs.
A la carte: grande variété de soins du corps et du visage:
esthétiques, amincissants, relaxants et énergisants.
Relié au Spa, le Mirador Health Center propose des cures
de vitalisation biomoléculaire pour détoxifier et revitaliser l’organisme, des programmes d’amincissement
protéiné et un centre d’esthétique dentaire.

Mont-Pèlerin

L’accès: Voiture: 84 km (71 km sur autoroute) de Genève – Train: 50 min jusqu’à Vevey, puis 15 min en taxi ou
avec le chauffeur de l’hôtel ou montée en funiculaire (arrêt à 10 min à pied de l’hôtel). A savoir: Lieu éloigné des
villes et des possibilités de shopping. Idéal pour déconnecter et faire une pause régénératrice dans un univers
fait de beauté, sérénité et qualité.
* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 1 nuit en double Supérieur, petit déjeuner et 1 massage
de 60 min (du 01.09 au 29.12.21).

Le Mirador Resort & Spa se dresse
sur les hauteurs du Mont-Pèlerin
au cœur des magnifiques vignobles
du Lavaux, patrimoine mondial de
l’UNESCO. Offrant un confort et un
service haut de gamme depuis plus
d’un siècle, ce lieu embrasse un panorama magique sur le lac Léman et
les Alpes.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE
• Notre classification
• Situation exceptionnelle avec un
panorama unique sur le lac Léman
et les Alpes
• Day Spa Suite (80 m2), pour
disposer d’un espace bien-être
privatisé avec hammam, jacuzzi et
salle de massage
• Unique Spa Givenchy d’Europe
• 2 restaurants, l’un proposant une
cuisine traditionnelle, l’autre des
spécialités japonaises

