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Faern Spa
Crans-Montana

Idéalement situé au coeur de Crans-Montana, le 
Faern Spa Crans-Montana est l’endroit parfait pour 
équilibrer une journée passée dans les montagnes.

C’est une invitation à la détente grâce à une piscine 
intérieure avec jets de massage, une piscine  

extérieure, un sauna, un hammam, une salle de repos 
et un fitness.

Nos soins allient technique, performance, sensorialité 
et bien-être pour offrir une expérience unique  

à chacun.

Ideally located in the heart of Crans-Montana, the 
Faern Spa Crans-Montana is the perfect place to  

balance a day spent in the mountains.

It is an invitation to relax thanks to an indoor pool with 
massage jets, an outdoor pool, a sauna, a hammam,  

a relaxing area and a fitness.

Our treatments combine expertise, performance, 
sensoriality and well-being to offer a unique  

experience to everyone.



Les massages découvertes 

Cocoon

Détente du dos

Massage crânien

Massage plantaire

20 min | 70.-

20 min | 70.-

20 min | 70.-

20 min | 70.-

Des manœuvres particulièrement enveloppantes 
et relaxantes, massage tout en douceur pour 
réconcilier corps et esprit.

Véritable pilier du corps, ce modelage décon-
tractant du dos libère les tensions accumulées.

Les manœuvres effectuées sur la nuque, le 
visage et le cuir chevelu permettent d’activer la 
circulation sanguine et ainsi détendre les ter-
minaisons nerveuses. Vous sortez revitalisés et 
détendus.

Massage des pieds et de la voûte plantaire, con-
stitué de manœuvres relaxantes et de points de 
pression spécifiques qui permettent de réduire 
les tensions générées par le stress. 

Very enveloping and relaxing massage with 
slow rhythm to reconcile body and mind.

A relaxing massage to release accumulated 
tension in the back, the pillar of the body.

A neck, face and scalp massage to stimulate 
blood circulation and relax the nerve endings. 
It will leave you feeling revitalised and relaxed.

Foot and arch massage, consisting of relaxing 
maneuvers and specific pressure points that 
reduce stress-generated stresses 

La marque que nous utilisons

En quête d’une peau parfaite et saine, SenShâ 
a conçu des formules exclusives et innovantes, 
où se concentrent les forces vives de la nature. 
Cette formulation unique et propre à SenShâ ap-
porte les nutriments essentiels à la beauté et à la 
vitalité de la peau.

In search of perfect and healthy skin, SenShâ 
has designed exclusive and innovative formu-
las, where the living forces of nature are con-
centrated. This unique formulation at SenShâ 
provides essential nutrients for the beauty 
and vitality of the skin.

SenShâ



Les massages spécifiques 

Massage Californien

Massage relaxant sur mesure

50 min | 120.- // 80 min | 170.-

50 min | 120.- // 80 min | 170.-

Le massage californien est une approche qui vise 
à procurer une grande détente. Il utilise de longs 
mouvements d’effleurages lents, enveloppants, 
doux et fluides qui permettent une profonde re-
laxation physique et psychique.

Destiné aux organismes sur-sollicités, il per-
met de lâcher prise totalement et de libérer les 
tensions accumulées pour retrouver enfin une 
profonde détente. Un soin adapté sur mesure en 
fonction des besoins de chacun et de l’envie du 
moment.

The Californian massage is an approach that 
aims to provide a great relaxation. It uses long, 
slow, enveloping, soft and fluid strokes that 
allow a deep relaxation allow a deep relaxation

This massage is specially intended for 
over-solicited souls. It allows your body to 
completely let go and relieves accumulated 
stress to find a deep relaxation. A tailor-made 
massage adapted to your personal needs and 
desires of the moment.

Massage tonique sur mesure 50 min | 130.- // 80 min | 180.-
Le massage vise à détendre les muscles en pro-
fondeur grâce à des gestes doux et fermes à la 
fois. Une technique qui soulagera les tensions 
musculaires et favorise la souplesse des articula-
tions.

The massage aims at relaxing the muscles in 
depth thanks to soft and firm gestures at the 
same time. A technique that will relieve mus-
cle tension and promote joint flexibility.

Massage Deep tissue 50 min | 130.- // 80 min | 180.-
Dédié aux sportifs, ce modelage énergétique 
prépare le corps à l’effort en souplesse pour 
optimiser la réponse musculaire et favoriser la 
performance. Après l’effort, il dissipe tensions et 
contractures pour une meilleure récupération 
générale.

Dedicated to athletes, this energetic mas-
sage prepares your body to physical effort to 
warm up muscles and improve performance. 
After the effort, it releases tensions and con-
tractures to allow better muscles recovery.



Massage Signature Étoile
50 min | 120.- // 80 min | 170.-

Ce massage « coup d’éclat » se concentre sur le vis-
age, les épaules et la nuque pour rééquilibrer vos émo-
tions et votre énergie. Un massage des mains et des 
pieds prolonge ce moment de bien-être.

This lightening massage focused on the face, 
the shoulders and the neck, rebalance your 
emotions and energy. A massage of the hands 
and feet prolongs this moment of well-being.



Future Maman

Mon premier massage

50 min | 120.- 

20 min | 60.-

Dès le 3ème mois jusqu’au 8ème mois de gros-
sesse. Tout en douceur, sans huiles essentielles, 
mais avec des gestes lents et enveloppants, il est 
ciblé sur les préoccupations personnelles de cha-
cune, avec la volonté de soulager les points de 
tension et d’apporter une sensation de légèreté 
retrouvée.

De 6 à 12 ans, adapté à l’enfance, dos, nuque, bras 
et visage sont massés pour un bien être immédi-
at. Les enfants ont eux aussi droit à leur moment 
de détente et d’évasion. Un massage tout en 
douceur pour prendre conscience de son corps et 
passer un agréable moment comme les grands !

From the 3th month to the 8th month of 
pregnancy. Without essential oils, this gen-
tle massage uses enveloping and smoothing 
movements, focusing on each mother to be 
personal concern, to relieve tensions and 
bring a feeling of lightness.

From 6 to 12 year-old, suitable for children, 
back, neck, arm and face are massaged for im-
mediate well-being. The kids are also entitled 
to their moment of relaxation and escape. A 
gentle massage to understand your body and 
have a nice moment just like mum and dad!

Gommage 20 min | 80.-
Pour retrouver une peau divinement douce, la re-
cette commence par un délicieux gommage com-
plet du corps à base de sels marins suivi d’une 
application de lait hydratant à la texture velours 
et aux parfums enchanteurs.

The recipe for a divinely soft and silky skin 
starts by a full body scrub using sea salt, fol-
lowed by a body milk application with velvety 
texture and delightful fragrance.

Drainage manuel esthétique 50 min | 130.- // 80 min | 180.-
Des pressions douces et régulières stimulent 
le système lymphatique et favorisent le désen-
gorgement des tissus avec la méthode Vodder.

Beauty drainage by hand: soft and regular 
pressures stimulate the lymphatic system to 
feel lighter with the Vodder method. 

Réflexologie plantaire 50 min | 120.- // 80 min | 170.-
Technique manuelle permettant de stimuler les 
zones réflexes correspondant à chaque organe 
du corps humain. Cette réflexologie plantaire de 
bien-être procure un calme absolu. 

Manual technique allowing to stimulate the 
reflex zones corresponding to each organ 
of the human body. This foot reflexology of 
well-being provides an absolute calm.



Un soin découverte pour nettoyer votre peau des agressions 
extérieurs. 

A discovery care to clean your skin from external aggressions.

Les soins du visages

Soin du visage express

20 min | 90.-

Un soin ressourçant qui redonne toute sa beauté à votre visage, 
grâce à une sélection d’actifs et de gestes sur-mesure.

A balancing treatment which enhances the natural beauty of your 
face, thanks to a selection of active ingredients and tailored motions.

Soin du visage spécialiste

45 min | 140.- // 75 min | 190.-



Votre expérience à Faern Spa

Réservations

Vivre ensemble

Bien-être

Le Faern Spa est ouvert tous les jours de 
07h30 à 20h30. Les soins sont accessi-
bles à la clientèle externe. Afin de profiter 
pleinement de votre expérience, nous 
vous recommandons de vous présenter 
à la réception du Spa quelques minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous. Nous 
attirons votre attention sur le fait qu’une 
arrivée tardive entraînera une diminution 
de la durée de votre soin afin d’honorer les 
réservations suivantes. 

Pour respecter la quiétude des lieux, nous 
vous demandons d’éteindre votre portable. 
Une douche est obligatoire avant d’utiliser 
les aménagements. Il est interdit de fumer 
ou de consommer de l’alcool.  

Nous vous recommandons de mettre vos 
effets personnels dans un des casiers 
fermés à votre disposition. La direction dé-
cline toute responsabilité en cas de perte, 
vol ou détérioration d’objets personnels au 
sein du Spa.

Veuillez nous informer de votre état de 
santé au moment de votre réservation 
(maternité, hypertension, allergies…). Un 
questionnaire de santé devra être com-
plété avant tout soin. Cette procédure est 
obligatoire afin de vous fournir une presta-
tion adaptée à vos besoins. 

The Faern Spa is open every day from 
7:30am to 08:30pm. Treatments are acces-
sible for external customers. In order to fully 
enjoy your experience, we recommend that 
you be present at the Spa reception a few 
minutes before your treatment time. We 
draw your attention to the fact that a late 
arrival will reduce your treatment in order to 
provide next booking in good conditions.

To respect the spa’s tranquility, phones 
must be switched off. Before using the spa 
facilities a shower is mandatory. It is forbid-
den to smoke or consume alcohol. 

We recommend you place your personal 
belongings in your locker and lock it. Man-
agement cannot be held responsible for any 
loss, theft or damage to personal property 
within the Spa.

Kindly inform us of your current health at the 
booking time (pregnancy, allergy, hyperten-
sion...). Before your treatment, we will ask 
you to fill a health form. This is the manda-
tory procedure to provide you the treatment 
suitable to your needs. 



Changements & annulations

Toute annulation ou modification de soin doit être effectuée au 
minimum 24h à l’avance, à défaut le montant total des soins vous 
sera facturé. 

Pour toute réservation effectuée moins de 24h à l’avance, le mont-
ant total des soins vous sera facturé à la réservation et non rem-
boursé en cas d’absence ou d’annulation. 

Toute réservation doit être garantie par un numéro de carte de 
crédit ou par paiement à l’avance. 

Route de Vermala 10-12,
3693 Crans-Montana

+41 27 481 26 12
crans@faernresorts.com 

Any cancellation or modification of the treatment must be made at 
least 24 hours in advance, otherwise the total amount of the treat-
ment will be charged.

 For reservations made less than 24 hours in advance, the total 
amount of the treatment will be charged at the reservation and will 
not be refunded in case of no-show or cancellation. 

All reservations must be guaranteed by a credit card number or by 
advance payment. 


