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Beauty & Spa – Détente pure

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE.

72270 Baiersbronn-Mitteltal | Allemagne
Téléphone +49 7442 47-0 | Télécopie +49 7442 47-320
info@bareiss.com

Nous vous établirons avec plaisir  

des offres individuelles conformes à vos  

désirs. Notre équipe du service des  

réservations se fera un plaisir de répondre  

à votre appel : +49 7442 47-0. 
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1	 Piscine	d’eau	douce	en	plein	air	chauffée		
(mai	–	octobre)

2	 Bassin	d’eau	de	mer	extérieur	chauffé	avec		
courant	de	massage,	cascade,	buses	de		
massage	de	la	nuque,	lits	d’hydromassage,		
coupole	d’eau	et	jets	tourbillonnants	

3	 Bassin	d’eau	de	mer	intérieur	
4	 Petit	bain	pour	les	enfants	
5	 Jacuzzi	
6	 Jardin	d’hiver	–	espace	de	repos	
7	 Bassin	d’eau	douce	

8	 Studio	de	fitness	
9	 Salle	de	gymnastique	

10	 Bistro	de	la	piscine
11	 Petit	jacuzzi	extérieur	de	l’espace	sauna	
12	 Grand	jacuzzi	extérieur	de	l’espace	sauna	
13	 Jardin	de	l’espace	sauna
14	 Bassin	de	marche	
15	 Aquathérapie	et	cryothérapie	
16	 Fontaine	de	glace	
17	 Bain	de	vapeur	pétales	de	roses,		

réservé	aux	dames	
18	 Sanarium	60	°C,	réservé	aux	dames	
19	 Bain	de	vapeur	aux	herbes	aromatiques	
20	 Sauna	finlandais	90	°C
21	 Biosauna	60	°C	
22	 Salon	avec	cheminée	
23	 Salle	de	repos	

24	 Espace	Spa	Bareiss	
25	 Beauty	Boutique	Bareiss	
26	 Réception	Beauty	&	Spa
27	 Espace	Beauty	Bareiss
28	 Coiffeur	Bareiss

Étang de  
baignade naturel 
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SPIRULINA BOOST
THALGO – Détoxification et anti-pollution : traitement 

du visage, du cou et du décolleté avec un concentré de 

magnésium maritime et d’alginate d’algues protégeant la 

peau du stress oxydatif et de la pollution environnemen-

tale afin de la rendre à nouveau brillante, 

environ 80 min  € 155

ANTI-ÂGE

EXCEPTION ULTIME
THALGO – Soin intensif haut de gamme pour une peau 

éternellement belle : soin anti-âge agissant en profondeur 

avec hormones d’algues naturelles. Ce soin du visage, du 

cou et du décolleté s’attaque à la fois aux causes et aux 

symptômes gênants du vieillissement de la peau. Une 

combinaison exceptionnelle de complexes d’agents actifs 

exclusifs réactive les mécanismes cellulaires de la peau 

et réduit les signes du vieillissement tels que les rides, 

la perte de souplesse et la dépigmentation. Un massage 

relaxant complète le soin, 

environ 80 min  € 185

MINI-LIFT 
SKIN VITAL CONCEPT – Soin doux pour un teint frais et 

harmonieux : stimule les capacités régénératrices de la 

peau et gomme les premières rides, 

environ 75 min  € 195

ULTRA-LIFT 
SKIN VITAL CONCEPT – Soin exclusif pour les peaux les 

plus exigeantes : réduit la profondeur et la longueur des 

rides, stimule au maximum la régénération de la peau et 

la synthèse du collagène pour une peau plus souple et 

plus ferme, environ 95 min  € 215
avec microdermabrasion, microneedling et masque du 

décolleté, environ 115 min  € 255

PROGRAMMES

CURE INTENSIVE POUR LA CLARIFICATION  
ET LE RAFFINAGE DE LA PEAU
PROGRAMME SUR 3 JOURS – Un soin très efficace pour 

harmoniser et vitaliser le teint,

1er jour : So Clean, environ 75 min 

2e jour : Microneedling, drainage lymphatique et masque 

pour équilibrer les fonctions de la peau,  

environ 50 min 

3e jour : Mini-Lift, environ 75 min 

Total : environ 200 min € 440

CURE INTENSIVE POUR LA RÉJECTION  
DE LA PEAU
PROGRAMME SUR 4 JOURS – Soin durable pour une 

réduction ciblée des rides et ridules,

1er jour : Ultra-Lift, environ 95 min 

2e jour : Microneedling, drainage lymphatique et 

masque pour revitaliser les fonctions cutanées,  

environ 50 min 

3e jour : Traitement intensif local avec microneedling 

contre la profondeur et la longueur des rides,  

environ 40 min 

4e jour : Mini-Lift, environ 75 min 

Total : environ 260 min  € 550

DÉTOX ET ANTI-POLLUTION
PROGRAMME SUR 3 JOURS – Soin anti-âge concentré 

pour la détoxification et la revitalisation,

1er jour : Spirulina Boost, environ 80 min 

2e jour : Prodige de Océans, environ 80 min 

3e jour : Soin Conceptuel Anti-âge, environ 80 min 

Total : environ 240 min  € 480

HYDRATATION DU VISAGE ET DU CORPS 
PROGRAMME SUR 3 JOURS – Soin ciblé et hydratant 

pour une sensation de peau détendue,

1er jour : Traitement phytosanitaire du visage, du cou et du  

décolleté ; teinture des sourcils et des cils, environ 60 min 

2e jour : Gommage, bain de petit-lait dans la baignoire à 

remous, enveloppement corporel, environ 75 min 

3e jour : Symphonie des Sens, environ 80 min 

et, en plus : un massage aux huiles aromatiques dans  

le Spa, environ 50 min

Total : environ 265 min  € 410

NETTOYAGE 

SOIN CLASSIQUE DU VISAGE
GERTRAUD GRUBER / THALGO – Soin de base avec 

un programme de soins personnalisé comprenant un 

nettoyage, un gommage et un masque ainsi qu’une correc-

tion des sourcils sur demande, environ 50 min  € 95 
environ 75 min € 125

SO FRESH
SKIN VITAL CONCEPT – Soin classique du visage pour les 

peaux sèches et à problèmes, environ 60 min € 135

SO CLEAN
SKIN VITAL CONCEPT –Soin de base pour une peau pure 

et veloutée avec nettoyage et microdermabrasion, 

environ 75 min  € 165

RÉGÉNÉRATION ET LUMINOSITÉ

SYMPHONIE DES SENS
GERTRAUD GRUBER – Soin du visage, du cou et du 

décolleté : gommage et masque non tissé à effet push-up 

hydratant et qui renforce et lisse votre peau. Y compris 

massage ou drainage lymphatique, 

environ 80 min  € 180

SOIN DU VISAGE « EXQUISIT »
GERTRAUD GRUBER – Rituel de beauté pour la lumi-

nosité intérieure et extérieure : enveloppement détente 

pour les mains et les bras suivie d’un massage des mains 

pour une peau douce, nettoyage du visage et traitement 

du visage avec une ampoule aux agents actifs biologique 

et un enveloppement végétal personnalisé, avec massage 

classique du visage, du cou, du décolleté et de la nuque 

ainsi que correction des sourcils sur demande, 

environ 90 min  € 145

SOIN CONCEPTUEL ANTI-ÂGE
THALGO – Programme de soins sur mesure pour le 

visage, le cou et le décolleté : soin à l’aide de concentrés 

d’agents actifs sélectionnés, apport optimal de nutri-

ments avec l’acide hyaluronique et/ou le silicium contre 

les premières ridules, masque spécial et massage parfai-

tement adaptés à la peau, environ 80 min  € 155

PRODIGE DE OCÉANS
THALGO – Soin de luxe aux principes actifs exclusive-

ment pour le visage, le cou et le décolleté : un complexe 

breveté de substances actives, protéines, collagène, acide 

hyaluronique, huile de microalgues et oxygène assurent 

une peau parfaitement belle et parfaite, 

environ 80 min € 185 

DÉTOX

MAGIE DE LA MER
THALGO – Une fraîcheur intense pour le visage, le cou 

et le décolleté : soin harmonisant et hydratant avec de 

précieux minéraux et oligo-éléments en provenance des 

profondeurs des océans. Massage, ampoule aux agents 

actifs et masque aux algues personnalisé, 

environ 80 min  € 145 
 

Soins du visage
« Silencio ! » C’est ici que commence la zone de confort et qu’il est unique-
ment question de beauté rayonnante et de pur bien-être. Appuyez sur la 

touche « stop »et échappez à tous les bruits et tracas du quotidien. De plus 
en plus souvent. De plus en plus consciemment. Il n’y a rien de mieux.
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CHEVEUX 

DAMES
COIFFURE ET STYLING – Coupe de cheveux adaptée à 

votre type de coiffure · Coiffure € 65 / €  75
 
STYLING – Conseils · Shampoing · Coiffure  € 42 / € 52

MESSIEURS
COUPE ADAPTÉE À VOTRE TYPE DE COIFFURE € 40
 
FORFAIT HOMME BASIC – Lavage des cheveux · Coupe 

de cheveux adaptée à votre type de coiffure · Finition  € 45
 
FORFAIT HOMME RELAX – Comportant le FORFAIT 

HOMME BASIC + massage revitalisant de la tête € 65
 
COUPE MÉCANIQUE  € 25

SOINS CAPILLAIRES
SOINS CAPILLAIRES INTENSIFS – Pour la régénéra-

tion de la structure capillaire, pour plus de brillance et 

de style  € 20
 
SOINS CHEVEUX LONGS – Spécialement pour  

cheveux longs, pour une meilleure élasticité, brillance  

et peignage facile  € 30
 
MASQUE-SOIN CONDITIONNEUR € 15 / € 20

SOINS DU CUIR CHEVELU 
DÉTENTE ET VITALITÉ – Traitement et régénération 

profonde du cuir chevelu · Massage de la tête € 25
 
PEELING DU CUIR CHEVELU CONTRE LES 
PELLICULES € 25
 

PUISSANCE POUR LE CUIR CHEVELU – Ampoule de 

principe actif contre la chute des cheveux · Massage de la 

tête  € 25

COLORATION
CONSEIL PERSONNALISÉ DES COULEURS 
Coloration de base  € 65 

Coloration de base et totale  € 65 / € 75 
optionnel : fixation de la couleur choisie  + € 10

MÈCHES
CONSEIL PERSONNALISÉ DES COULEURS  

Partie supérieure € 75 

Tête entière € 95 

optionnel : fixation de la couleur choisie  + € 10

 
HIGHLIGHTS
Cheveux courts (par feuille) € 3,50 

Longueur d’épaule (par feuille) € 4,00 

Cheveux longs (par feuille) € 4,50
 

 

LES ENFANTS (JUSQU’À 12 ANS)
Coiffure tressée € 15
Coupe frange € 12
Coupe à sec à partir de € 24
Shampoing, coupe, séchage  à partir de € 30

MAINS ET PIEDS

SOIN DES MAINS 

Manucure avec massage des mains, environ 50 min  € 70
Manucure avec vernis à ongles, environ 60 min € 85

MANUCURE AVEC VERNIS SHELLAC OU STRIPLAC 
À la fin de la manucure, application d’un vernis spé-

cial qui durcit sous une lampe UV pour une durée plus 

longue, environ 80 min € 95
Retirer le Shellac / Striplac (pas gel et acrylique) – exclu-

sivement combinée à une manucure avec vernis Shellac 

ou Striplac, environ 30 min  € 25

MANUCURE AVEC BAIN DE PARAFFINE,  

environ 75 min  € 85

SOIN DES MAINS À LA PARAFFINE,  

environ 25 min € 40

SPA PÉDICURE  
avec bain de gommage au sel basique et massage  

des pieds, environ 50 min € 75
avec vernissage et vernis à ongles pour chez vous, 

environ 65 min € 90
 

PÉDICURE MÉDICALE AVEC BAIN DE GOMMAGE AU 
SEL BASIQUE ET MASSAGE DES PIEDS, sur demande, 

environ 60 min  € 100

ÉPILATION À LA CIRE CHAUDE

Dos  € 45
Demi-jambes   chacune € 45
Jambes entières  € 75
Maillot  à partir de € 40
Aisselles  € 25
Lèvre supérieure, menton, cou chacune € 20  
(combinée à un soin du visage  chacune € 12)

MAQUILLAGE

Maquillage de jour, environ 30 min € 50
Maquillage de soirée, environ 50 min € 75

soins séparés / applicables dans le cadre de soins du 

visage

Teinture des sourcils  € 17 / € 12
Teinture des cils  € 22 / € 17
Teinture des sourcils et des cils  € 34 / € 24
Correction des sourcils  € 17 / € 12

Au salon 
À vrai dire, tout va bien ? Oublions ce « à vrai dire » – avec une 
visite dans notre salon de coiffure et dans notre studio de beauté 
et de maquillage. Qu’il s’agisse des cheveux, des ongles ou de la 
peau : nos stylistes vous garantissent une couleur fraîche, une 

brillance fine et un doux éclat. Parfait ? Parfaitement.
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MEN EXPRESS
THALGO – Soin express pour un coup de fraîcheur rapide :  

nettoyage et purification, masque hydratant intensif ou 

massage, environ 50 min € 95

MEN SPECIAL
THALGO – Soin intensif tonifiant pour une vitalité rayon-

nante : soin hydratant avec le complexe d’agents actifs à 

base d’algues « Algue Bleue Vitale » en provenance des 

profondeurs de la mer,  massage du visage et de la nuque, 

environ 80 min  € 145

MEN MEDICAL
SKIN VITAL CONCEPT – Soin du système sensitif : soin 

du visage classique pour les peaux sèches, sensibles et 

instables, sujettes aux poils incarnés et à une repousse 

sous-cutanée. Avec des produits de la gamme Skin Vital 

Concept pour un soin durable, environ 60 min € 135

MASSAGE DE GROSSESSE
Un massage doux qui a un effet apaisant sur la zone du 

cou et des épaules et qui soulage les articulations. Une 

pure détente ! Recommandé du 4e au 8e mois, 

environ 50 min € 100

RITUEL DE SOINS CORPORELS
Un enveloppement riche pour la zone abdominale éten-

due, lui donnant une élasticité nourrie d’humidité et de 

nutriments, combiné à un massage relaxant de la tête, du 

cou et des épaules, environ 50 min € 100

SOIN « JAMBES LÉGÈRES »
Un massage doux qui apaise et soulage les jambes et les 

pieds lourds, environ 40 min € 80

Une affaire d’hommes Grossesse
Allez-y, mettez-vous à l’aise. La peau des messieurs est l’objet de 

soins particuliers et il n’y a pas de pudeur mal placée. Le résultat 
est une sensation de peau neuve avec une fraîcheur perceptible. 

Visible et sensible immédiatement. Et avec un effet durable.

Vivez le moment présent – et donnez libre cours à tous vos sens. 
Écouter à l’intérieur, caresser l’âme et le corps : la grossesse  
est une expérience très particulière qui requiert empathie et  
sensibilité. Se replier sur soi-même permet de se détendre. 

Prendre soin de soi. Source d’enrichissement. 
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MASSAGE AUX HUILES AROMATIQUES, 7–14 ANS – 

Massage doux avec une huile aromatique au choix, équi-

libre et relaxation du corps, de l’esprit et de l’âme, 

environ 25 min   € 55

MASSAGE AU CHOCOLAT CHAUD, 7–14 ANS – Un 

doux bain d’immersion, délicieusement parfumé avec le 

pouvoir de l’agent actif bienfaisant pour la peau : le cho-

colat chaud, environ 25 min  € 55

TEENS-RELAX, 13–17 ANS – Soin doux pour le visage 

avec gommage et tonique rafraîchissant, comprenant 

une correction des sourcils, un masque de soin et un 

massage des mains, environ 80 min € 110

TEENS-CLEAN, 13–17 ANS – Soin intensif du visage 

pour peaux jeunes présentant des impuretés, gommage, 

nettoyage en profondeur et masque aux algues, 

environ 50 min  € 85
 
HAPPY HANDS & FEET, 7–13 ANS – Pour des mains 

bien soignées : limage des ongles, massage des mains et 

des pieds et application de vernis à ongles, 

environ 50 min € 55

Enfants et adolescents Soins et rituels corporels
Levez le pied – il n’est jamais trop tôt pour commencer. Non  

seulement la peau est choyée et les problèmes éventuels contrés, 
mais la prise de conscience de soi et le ressenti de ses propres  
besoins sont également formulés et ressentis. Adapté à l’âge.  

Avec précaution et délicatesse.

Soin holistique de vitalité avec des ingrédients hautement actifs 
provenant des profondeurs de la mer : sels, algues et minéraux 

nourrissent et régénèrent la peau, optimisent, resserrent et 
améliorent la silhouette. Pour une revitalisation et un confort 

personnel visibles et tangibles.

FRIGI-THALGO – Enveloppement rafraîchissant contre 

les jambes lourdes et fatiguées, environ 50 min  € 90
 

SOIN DU CORPS ENTIER AUX ALGUES MARINES – 

Soin et détoxification pour une peau de velours : gom-

mage nettoyant et enveloppement aux algues haute ef-

ficacité avec une action détoxifiante pour régénérer et 

soigner efficacement une peau irritée ou abîmée, 

environ 80 min   € 145 
 
THALGO-BODY-PERFORMANCE – Soin modelant in-

tensif pour une silhouette naturelle et harmonieuse : 

gommage, suivi d’un enveloppement à l’oxygène actif 

pour stimuler la microcirculation au niveau de la taille, 

des hanches et des cuisses, y compris un massage avec 

deux concentrés hautement actifs pour raffermir la peau, 

environ 75 min € 125
 
ÎLES PACIFIQUE – Voyage exotique pour relaxation 

et bien-être : gommage, bain de la lagune dans une bai-

gnoire hydromassante et massage Bora Bora, onction à 

l’huile sacrée contre le stress, la mélancolie et la dishar-

monie intérieure, environ 115 min  € 170

JOYAUX ATLANTIQUE – Gommage du corps énergi-

sant, bain bouillonnant apaisant aux extraits d’olive 

et au baume de pierres précieuses dans la baignoire 

balnéo, massage complet tonifiant et apaisant aux cris-

taux de quartz, algues précieuses et huile de noix de 

bambou pour hydrater, nourrir et choyer votre peau,  

environ 120 min  € 195

 

SUGGESTION DE PROGRAMME
PROGRAMME SUR 3 JOURS DÉTOX SILHOUETTE

Cure intensive pour relaxer et détoxifier,

1er jour : Soin du Corps Entier aux Algues Marines,  

environ 80 min

2e jour : Thalgo-Body-Performance, environ 75 min

3e jour : Enveloppement aux algues et massage détox, 

environ 80 min

Total : environ 235 min € 365
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THALGO
Avec des minéraux marins et des oligo-éléments à base 

d’algues,

GOMMAGE, environ 30 min  € 50 

ENVELOPPEMENT, environ 40 min  € 70   

GERTRAUD GRUBER 
Avec des extraits actifs concentrés à base de plantes et 

d’herbes, 

GOMMAGE, environ 30 min  € 50 

ENVELOPPEMENT, environ 40 min  € 70

BAIN AU PETIT-LAIT GRUBER : hydratant et régéné-

rant  

BAIN MINÉRAL ALCALIN : purifiant  

BAIN AUX ALGUES : détoxifiant 

BAINS AROMACÉANE THALGO : minceur – raffermis-

sant, drainant – drainage des tissus, détente – relaxant 

BAIN RELAXANT THALGO « PLAISIR BLEU » : remi-

néralisant

 

Chaque bain : environ 25 min  € 40

Délices du bain Gommages et  
enveloppementsUn hydromassage énergisant aux multiples effets avec l’action 

bienfaisante d’un tourbillon de millions de fines particules d’air 
et d’eau dans un jeu de lumière apaisant. Un vrai délice qui 

élimine les tensions, raffermit la peau, améliore la circulation 
sanguine et stimule les voies lymphatiques.

Désacidifiant, décongestionnant, détoxifiant – les peelings et 
enveloppements de Thalgo et Gertraud Gruber contiennent de 
précieux ingrédients marins et végétaux pour vous donner un 

bien-être intense ainsi qu’une peau douce et veloutée.
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MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES – Pierres chaudes 

et mouvements de massage apaisants pour redonner 

force et vitalité et pour stabiliser l’équilibre du corps, de 

l’esprit et de l’âme. Massage du corps entier, 

environ 60 min  € 110

environ 90 min  € 155

 
LOMI LOMI NUI – Un massage haut de gamme du corps 

entier agissant en profondeur. « Lomi » signifie presser, 

pétrir et frotter. Ce massage assure une stimulation glo-

bale et procure une intense relaxation en profondeur et 

un bien-être à l’état pur, environ 90 min  € 150

 

MASSAGE TIBÉTAIN DU DOS – Un soin bienfaisant à 

l’huile de sésame chaude qui stimule les points vitaux du 

corps et permet à l’énergie de circuler de nouveau libre-

ment dans les faisceaux nerveux,

environ 25 min  € 65
environ 50 min  € 100

 

MASSAGE SOUND VITAL – La combinaison harmo-

nieuse d’un massage aux bols sonores et d’éléments de 

massage ayurvédique avec pour but d’équilibrer la ten-

sion artérielle et calmer l’activité cérébrale, 

environ 60 min € 105
 

 

MASSAGE TIBÉTAIN DU DOS ET MASSAGE 
VITALISANT DES PIEDS
UNE DÉTENTE PURE – environ 50 min € 100

MASSAGE PARTIEL CLASSIQUE – Massage tradition-

nel tonique du dos, des jambes ou des pieds,

environ 25 min  € 60  
environ 40 min € 80

MASSAGE CLASSIQUE DU CORPS ENTIER – Massage 

traditionnel tonique pour le traitement ciblé des tensions 

et des blocages, énergisant et relaxant, pour le corps  

entier,

environ 50 min € 100
environ 65 min € 115

MASSAGE AUX HUILES ESSENTIELLES BAREISS – 

Massage doux et relaxant au parfum des huiles essen-

tielles naturelles de votre choix,

environ 50 min  € 100 
environ 80 min € 130

MASSAGE DRAINANT – Massage doux, à effet relaxant, 

pour activer le flux lymphatique et la circulation san-

guine, recommandé en liaison avec un enveloppement, 

environ 25 min  € 60 
environ 50 min € 100

MASSAGE VITALISANT DES PIEDS – Ce massage  

vitalisant des pieds a une action équilibrante et har-

monisante sur l’ensemble de l’organisme et sur l’inter-

connexion du corps, de l’esprit et de l’âme,

environ 25 min € 65 
environ 50 min € 100 

 
MASSAGE AUX SEPT HERBES – L’antibiotique de l’Anti-

quité : sept huiles essentielles pures sélectionnées pour 

renforcer le système immunitaire et une perception du 

corps plus agréable et plus intense, 

environ 60 min € 110
 

MASSAGE ANTI-STRESS – Massage équilibrant et har-

monisant du corps entier pour éliminer les tensions du 

quotidien, environ 80 min  € 135 

Massages Massages du  
monde entierLes massages dits de bien-être activent les canaux  

énergétiques du corps et désactivent les facteurs de  
stress externes. Ils conduisent à un équilibre intérieur  

profond et à de belles pensées. 
Des connaissances séculaires issues de différentes cultures  

et l’expérience des meilleurs professeurs – nos massages  
du monde entier vous permettent de choisir où vous mènera  

votre voyage sensuel intérieur.  
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MASSAGE MARMA – Un pur bienfait pour le corps, l’es-

prit et l’âme – un massage harmonisant du corps entier 

qui stimule spécifiquement les points Marma (points 

d’acupuncture), dénoue les blocages et libère les forces 

positives, environ 65 min  € 135

ABHYANGA – Un massage doux de tout le corps avec de 

l’huile de sésame précieuse pour le nettoyage intérieur ; 

il libère les canaux de désintoxication du corps (Strotas) 

et élimine les déchets non digérés (Ama), qui sont sou-

vent la cause d’une baisse perceptible du bien-être,

environ 60 min  € 130
environ 80 min  € 160

SHIROABHYANGA – Un massage intensif du visage et de 

la tête, dont le contact des doigts fait du bien aux yeux, 

apaise l’esprit et renforce la structure naturelle des 

cheveux, environ 45 min  € 95

SHIRODHARA – Oléation du front : l’huile chaude 

s’écoule en douceur sur le front, les pensées se libèrent et 

flottent telles des nuages dans le ciel. Les états de tension 

de la tête et du corps disparaissent, le stress intérieur 

et la nervosité s’évanouissent et l’équilibre de l’âme est 

renforcé, environ 40 min  € 115

PIZZICHIL – Ce massage ayurvédique unique est très effi-

cace dans le traitement de troubles tels que l’arthrite, les 

crampes musculaires ou les maladies rhumatismales. La 

combinaison des huiles médicinales et de la thérapie par 

la chaleur stimule la circulation sanguine et détoxifie le 

corps. Le stress, l’anxiété et l’hypertension artérielle peu-

vent être sensiblement soulagés par ce soin, 

environ 60 min  € 195

KALKIZHI – MASSAGE AYURVEDIQUE AUX PIERRES 

CHAUDES – Un massage complet du corps avec des pier-

res chaudes qui soulage les tensions musculaires, même 

sévères, et active la circulation sanguine, 

environ 80 min  € 155

KIZHI – MASSAGE AYURVEDIQUE AU COUSSINET À 

BASE DE PLANTES – Dans ce massage spécial et très 

intensif, la chaleur et la pression permettent aux sub-

stances végétales actives de la peau d’atteindre les tissus 

en profondeur. Cela procure un soulagement agréable, 

notamment pour les tensions musculaires et les dou-

leurs articulaires, environ 70 min  € 125

COMBINAISON AYURVEDA
MASSAGE ABHYANGA DU CORPS ENTIER ET OLÉA-

TION DU FRONT SHIRODHARA, environ 100 min  € 235

GOMMAGE DU CORPS ET MASSAGE ABHYANGA DU 

CORPS ENTIER, environ 90 min  € 170

Afin d’obtenir un effet maximum, il est conseillé de suivre 

un traitement de 3 à 4 séances. Cependant, chaque soin en 

lui-même déploie déjà tout son effet bénéfique et favorable 

à la santé.

MASSAGE SPORTIF – Massage très tonique prolongé 

avec une action en profondeur pour un assouplissement 

durable et un étirement des muscles, des tendons et des 

ligaments, environ 50 min  € 100
 

MASSAGE DES FASCIAS – Intensité par lenteur et profon-

deur de stimulation : il stimule fortement l’irrigation 

sanguine de la peau et du tissu conjonctif, élimine les 

tensions et les blocages musculaires de manière ciblée et 

contribue ainsi à une qualité de mouvement totalement 

nouvelle – soin efficace pour une paix intérieure et une 

bonne posture corporelle, environ 50 min  € 100
 

HARMONIE DES ZONES RÉFLEXES DES PIEDS – Soin 

ciblé des points de pression pour activer les défenses 

naturelles de l’organisme et libérer les blocages ainsi que 

pour rétablir l’équilibre intérieur,

environ 25 min  € 65
environ 50 min € 100
 

MASSAGE FEU ET GLACE – Séquence sauna, glace et 

massage intensif des jambes, du dos et de la nuque. Cette 

combinaison de bains à température alternée traite 

en douceur les douleurs de la sciatique et de l’arthrite, 

soigne les articulations enflammées et améliore la circu-

lation sanguine et la mobilité, environ 70 min € 115

Massages thérapeutiques Le monde de l’Ayurveda
Nos massages thérapeutiques pénètrent en profondeur sous  

la peau et ont également un effet préventif ; ils relâchent  
les tensions, favorisent la circulation sanguine et activent les  

pouvoirs d’auto-guérison pour parvenir à un sentiment  
de bien-être sensiblement amélioré.

L’Ayurveda se traduit par la « science de la longue vie ».  
Les massages holistiques selon l’école traditionnelle indienne procurent  

une relaxation profonde. Ils libèrent les blocages et les tensions, favorisent  
les pouvoirs d’auto-guérison et conduisent à l’équilibre intérieur.
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STUDIO DE FITNESS
Notre tout nouveau studio de fitness et de mus-

culation met à votre disposition des appareils de 

cardio-training Technogym, avec écrans et prises 

multimédias intégrés, ainsi qu’un banc de muscula-

tion afin de vous garantir un entraînement muscu-

laire et d’endurance, global, sain et personnalisé. Par 

ailleurs, un système Kinesis certifié pour le domaine 

médical et le domaine de la rééducation vous offre de 

multiples possibilités d’entraînement pour améliorer 

votre puissance physique et vos performances.

PROGRAMME DE COURS
Du lundi au samedi, un programme sportif gra-

tuit et renouvelé tous les jours est proposé à nos 

clients : gymnastique aquatique, HIIT, école du dos, 

stretching, relaxation musculaire progressive selon 

Jakobsen et bien plus encore. Les cours conviennent 

aux débutants et aux personnes avancées de tous 

âges. Les exercices ne nécessitent aucune connais-

sance préalable. Nous adaptons le niveau des cours, 

après entretien individuel, aux capacités person-

nelles et aux buts fixés. Les exercices se déroulent en 

plein air ou dans notre salle de gymnastique.

FORMATION PERSONNELLE – Une formation spécifi-

quement adaptée à vos besoins ou souhaits personnels 

ainsi qu’à vos objectifs :

• Fat Burning 

•  Mobilisation des articulations des hanches et des  

articulations des épaules

• Stabilisation de la colonne vertébrale

• Renforcement de la musculature dorsale

• Exercices d’équilibre

• Entraînement des fascias

Chaque cours : environ 60 min € 90
Première consultation : environ 25 min € 35
 

FORFAIT AROMA SPA BAREISS
Un gommage purifiant et tonifiant du corps entier, suivi 

d’un enveloppement hydratant du corps entier pour une 

peau soyeuse. Le massage final du corps entier à l’huile 

aromatique de votre choix éveille les sens et procure un 

intense sentiment de bien-être, environ 100 min  € 210

PROGRAMME SUR 3 JOURS – BIEN-ÊTRE PUR
Un voyage dans trois des plus belles régions du monde  : 

découvrez la luminosité du coucher de soleil indien, la 

magie des rudes paysages des Montagnes Rocheuses et 

la joie de vivre naturelle d’Hawaï,

1er jour : Massage Abhyanga du corps entier,  

environ 80 min

2e jour : Massage aux Pierres Chaudes, environ 90 min

3e jour : Massage Lomi Lomi Nui, environ 90 min

Total : environ 260 min  € 440 

PROGRAMME SUR 3 JOURS – DÉTOXIFICATION 
AYURVÉDIQUE 
Un soin Abhyanga élimine les anciens déchets du corps 

et le contact des mains conduit à une fusion intérieure du 

corps et de l’esprit,

1er jour : Massage Abhyanga du corps entier,  

environ 80 min 

2e jour : Massage Pindasveda au coussinet à base  

de plantes, environ 70 min 

3e jour : Massage Abhyanga du corps entier, 

environ 80 min

Total : environ 230 min    € 420
 

PROGRAMME SUR 3 JOURS – RELAXATION  
AYURVÉDIQUE
La technique des « mains aimantes » est à la base de tous 

les traitements ayurvédiques et procure un bien-être 

profond et intensif,

1er jour : Massage Abhyanga du corps entier, 

environ 80 min

2e jour : Massage Abhyanga du corps entier avec  

Massage Kalkizhi aux pierres chaudes, environ 90 min

3e jour : Oléation du Front Shirodhara, environ 40 min

Total : environ 210 min  € 390
 
PROGRAMME SUR 3 JOURS – DÉTENTE PURE
Fini le stress et le rythme frénétique du quotidien, voici 

venu le moment du repos et du temps pour soi : durant 

ces trois jours, vous allez connaître et éprouver une  

détente complète,

1er jour : Massage de la tête et du cou Shiroabhyanga, 

environ 45 min

2e jour : Massage Anti-Stress avec des huiles  

essentielles, environ 80 min

3e jour : Harmonie des Zones Réflexes des Pieds, 

environ 50 min

Total : eviron 175 min  € 295

Programmes de Spa Bareiss actif
Allons-y – tout est bien plus facile avec une bonne motivation et 
du plaisir. Une demi-heure par jour suffit pour stimuler la circu-
lation sanguine et améliorer sensiblement la forme physique et la 
mobilité. Il est toujours possible de faire plus, bien sûr – tout est 

possible, sans la moindre obligation. Ce sont vos vacances.

Nos programmes de Spa comprennent des soins sélectionnés  
et parfaitement coordonnés et intensifient leur effet grâce à  

des intervalles de traitement ciblés. Ils offrent « le programme 
complet », pour ainsi dire, pour une relaxation profonde  

de la tête aux pieds.
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MARQUES

GERTRAUD GRUBER …

… est considérée comme la pionnière de la cosmétique 

globale ; sa démarche : la beauté naturelle vient de l’in-

térieur et repose sur l’équilibre du corps, de l’âme et de 

l’esprit. La base de ses produits et soins est constituée 

d’extraits de plantes sélectionnés qui permettent d’ob-

tenir des résultats visibles dans diverses applications – 

l’efficacité de la méthode Gertraud Gruber est reconnue 

depuis plus de six décennies. 

LA BIOSTÉTIQUE …

… vous offre une véritable compétence en matière 

de soins au plus haut niveau et vous choiera grâce à 

des produits innovants dans lesquels la plus grande 

valeur est accordée aux composants naturels et aux 

meilleurs ingrédients, parfaitement adaptés les uns 

aux autres, et qui vous garantissent une compatibi-

lité et une efficacité maximales. L’entreprise fami-

liale poursuit son approche holistique pour le bien- 

être du cuir chevelu, des cheveux et de la peau avec  

les meilleurs produits pour de beaux cheveux bien 

soignés et un coiffage parfait. 

THALGO …

… est considéré depuis plus de 50 ans comme le pion-

nier de la thalassothérapie et crée ses produits à partir 

de l’énergie de la mer dont la richesse en minéraux se  

retrouve sous forme hautement concentrée dans les  

algues marines. Ces végétaux particuliers constituent la 

base de tous les produits et sont des réservoirs pratique-

ment inégalables d’agents actifs, de vitamines et d’oligo- 

éléments. Ces algues sont micropulvérisées dans le 

cadre d’un procédé breveté et peuvent sous cette forme 

être particulièrement bien absorbées par la peau. 

SKIN VITAL CONCEPT …

… s’est fait un nom avec ses « cosméceutiques » haute-

ment élaborés associés à des techniques de soin inno-

vantes telles que la microdermabrasion et le microneed- 

ling. Les applications Skin Vital Concept ont une ac-

tion de régénération, de stimulation et de renouvelle-

ment des cellules. Elles améliorent la peau et la rajeu-

nissent de manière sensible. Toutes les préparations 

sont exemptes de paraffine, silicone, parabènes, PEG et 

parfums allergènes. 

BON À SAVOIR – BEAUTY & SPA 

RÉSERVATIONS
Nous prenons les réservations pour les applications  

Bareiss Beauty & Spa tous les jours de 8h00 à 18h00 à la 

Réception Beauty & Spa. Notre équipe se tient person-

nellement à votre disposition pour tous conseils, sur 

place ou par téléphone au +49 7442 47-304 ou par e-mail : 

beauty-spa@bareiss.com. 

VÊTEMENTS
Nous vous demandons de bien vouloir vous présen-

ter vêtus d’un peignoir et de sandales de bain pour nos 

massages, enveloppements et soins du corps entier. Des 

sous-vêtements à usage unique sont à votre disposition 

pendant les soins, vous pouvez également porter vos 

propres sous-vêtements ou tenues de bain. 

Aucun vêtement particulier n’est recommandé pour les 

soins du visage, les manucures ou les pédicures. 

L’espace sauna est un espace nudiste. Veuillez déposer 

une grande serviette de bain avant de vous asseoir sur 

le banc du sauna. Porter un peignoir et des sandales de 

bain dans la zone de repos. Porter exclusivement des vê-

tements et des chaussures de sport dans l’espace fitness. 

 

INFORMATIONS MÉDICALES 

Veuillez nous informer au préalable si vous avez le cas 

échéant des problèmes de santé tels que : hypertension, 

maladies cardio-vasculaires, allergies, limitations du 

système moteur ou si vous avez récemment subi une 

opération chirurgicale. Cela est important pour pouvoir 

adapter de manière optimale nos soins à vos besoins. 

Tous ces renseignements seront naturellement traités 

avec la plus grande confidentialité. 

FEMMES ENCEINTES ET ALLAITEMENT 

Les cosmétiques et les soins aux femmes enceintes et  

allaitantes nécessitent une attention toute particulière. 

Veuillez en informer notre personnel dès le moment de 

votre réservation. 

ZONE DE REPOS 

L’espace bains, l’espace sauna et l’espace Beauty & Spa 

sont des zones de détente. Nous vous remercions de 

mettre vos téléphones mobiles en mode silencieux et de 

renoncer à utiliser vos téléphones mobiles, ordinateurs 

portables ou tablettes numériques dans ces espaces. 

BIEN-ÊTRE 
Température ambiante ou intensité de la pression des 

massages – veuillez informer votre thérapeute de vos 

préférences ou gênes éventuelles afin de pouvoir profiter 

pleinement de votre soin. 

PRÉPARATION 
Veuillez-vous présenter suffisamment tôt à votre ren-

dez-vous, au mieux 5 à 10 minutes avant le début du soin. 

Vous aurez ainsi suffisamment de temps pour vous pré-

parer psychologiquement à votre soin. 

RETARD 

Nous vous remercions d’accepter que la durée de votre 

soin pourra être réduite si vous arrivez en retard à votre 

rendez-vous et qu’un autre rendez-vous soit prévu juste 

après vous. Il ne sera pas accordé de réduction de prix 

dans un tel cas. 

ANNULATION 

Vous pouvez annuler gratuitement votre réservation 

jusqu’à 18h00 la veille de votre rendez-vous. Nous factu-

rerons la totalité du soin en cas d’annulation plus tardive 

si nous ne pouvons pas donner votre rendez-vous à une 

autre personne. 

DATE DE RÉSERVATION SOUHAITÉE
Nous vous recommandons de réserver la date que vous 

souhaitez pour votre soin en même temps que votre 

réservation de chambre. Votre réservation vous sera 

confirmée dès votre arrivée à l’hôtel. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Réception Beauty & Spa : tous les jours de 8h00 à 18h00

Beauty Boutique : tous les jours de 8h00 à 18h00 

Espace bains et sauna : tous les jours de 7h30 à 19h30 

Sauna réservé aux dames : tous les jours de 8h00 à 19h30 

Sauna familles : tous les jours de 12h00 à 15h00 

Espace fitness : tous les jours de 7h30 à 19h30
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Beauty & Spa – Détente pure

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE.

72270 Baiersbronn-Mitteltal | Allemagne
Téléphone +49 7442 47-0 | Télécopie +49 7442 47-320
info@bareiss.com

Nous vous établirons avec plaisir  

des offres individuelles conformes à vos  

désirs. Notre équipe du service des  

réservations se fera un plaisir de répondre  

à votre appel : +49 7442 47-0. 




