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Notre centre de bien-être offre 
une parenthèse de douceur, 

un cocon pour le corps 
tout autant que pour l'esprit…



Pour le bien-être 

du corps et de l’esprit

V

o you need to relax?

Smile! You are in the land were 

dreams come true! Why not start in the 

organic sauna with its subtle 

fragrances? Then move on to the 

soothing energy of the steam bath 

before slipping into the deliciously 

comforting jacuzzi...

Or would you rather have an invigora-

ting workout? Our sports coach is 

ready for you in the gym. And to finish, 
relax in the treatment room with 

a massage.

For the well-being 

of body and mind

D

ous souhaitez vous détendre ?

Souriez : vous êtes ici au pays 

des rêves réalisés ! Pourquoi ne pas 

commencer par entrer dans le sauna 

bio aux subtils parfums, puis profiter 
des bienfaits du hammam avant 

de vous glisser dans un jacuzzi délicieu-

sement réconfortant ?

Vous préférez une remise en forme 

tonifiante ? Le coach sportif vous attend 
en salle de fitness. Et pour finir, déten-

dez-vous dans la cabine de soins avec 

un massage dispensé par la thérapeute.



HAMMAM

SAUNA

JACUZZI

SALLE DE FITNESS

MASSAGE

ESPACE DE REPOS

ÉLECTROSTIMULATION



ffrez-vous une parenthèse de 

douceur avec les thérapeutes 

spécialisées dans les traitements du 

corps et les soins du visage personnalisés, 

en fonction de vos besoins et de votre 

type de peau.

Une équipe professionnelle

A professional team

Un coach sportif sur mesure

A personal sports coach

O

reat yourself to a relaxing break 

with our therapists specialised in 

personalised body treatments and 

facials, each one tailored to match your 
needs and skin type.

T
n a private session, your sports coach 
will design a training programme to 

quickly help you re-energise your body 

and mind. Try electrostimulation which 

reduces stress, tones the muscles and 
improves your sport performance. A 

20-minute session is the equivalent to 4 

hours of traditional fitness training.

I

n séance privée, le coach sportif met 

en place un programme de remise 

en forme qui vous permettra de retrouver 

rapidement votre énergie. Profitez d’une 
prestation d’électrostimulation qui agit 
sur le stress, tonifie les muscles et 
augmentera vos performances sportives ; 

une séance de 20 minutes équivaut à 4h 

de fitness traditionnel.
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Informations pratiques

he Well-Being Centre at the Hôtel 

Bristol Genève is open every day 

from 8am to 11pm.

Entry fee: CHF 50.- for non-residents. 
Free for customers with a treatment 

appointment. Access to the centre 
is free for hotel residents.

Treatments are available every day 

between 10am and 8pm by appointment.

Please contact us to book a massage, 

private coaching session or beauty 

treatment. Write to spa@bristol.ch, 

call +41 (0) 22 716 57 00 or 3121 from your 

room.
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Practical information

e Centre de bien-être de l'Hôtel 

Bristol Genève est ouvert tous les 

jours de 8 heures à 23 heures.

Prix d'entrée : CHF 50.- pour les clients 
extérieurs, gratuit pour les clients 

réservant un soin. L'accès est offert pour 
les clients de l'hôtel.

Les soins sont accessibles tous les jours 

entre 10 heures et 20 heures sur 

rendez-vous.

Pour effectuer une réservation 

de massage, de coaching sportif ou 

de soins de beauté, merci de nous 

contacter au : +41 (0) 22 716 57 00 

ou spa@bristol.ch, et 3121 depuis 

votre chambre.



Dial 3121 

from your room to call the concierge 

or spa@bristol.ch for any request 

and check availabilities

Hôtel Bristol Genève

10, rue du Mont-Blanc

CH 1201 Genève

T. +41 (0) 22 716 57 00

bristol@bristol.ch


