
FITNESS & WELLNESS



Respirez profondément et profitez du son apaisant des montagnes. 
 

Déambulez dans le hammam, le sauna et la zone de relaxation, admirez les vues
imprenables sur les montagnes, profitez de la piscine en plein air, participez à un cours

collectif avec nos coachs ou lancez-vous un défi dans notre fitness de 200 m2.

BIENVENUE AU 
WELLNESS & FITNESS DU VILLARS PALACE
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1,2,3, Go! 
Vos sessions de coaching sportives

Le SPIN & STRONG est un concept d’entrainement ultra
complet qui s’effectue en alternant les deux activités les plus
importantes du fitness que sont le cardio, sur votre vélo, et
la musculation avec les poids libre et le poids du corps. C’est
le mélange de ces deux activités qui vous permettra de brûler
entre 600 et 800 calories par cours. La musique, créée
également pour ce cours, vous aidera à n’en pas douter, à vous
surpasser !

Spin & Strong

Le SPINNING est le programme de cyclisme en salle: vous
roulez au rythme d'une musique entraînante. Prenez la route
avec votre coach, qui guidera le peloton par monts et par
vaux, sur le plat, et vous boostera pendant les ascensions.

Spinning
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Le CAF est un cours de renforcement musculaire basé sur le bas
du corps, les abdominaux, les fessiers et les cuisses. L’assiduité à ce
cours permet de renforcer, modeler et tonifier le bas de votre
corps. Essayez, vous reviendrez.

CAF
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1,2,3, Go! 
Vos sessions de coaching sportives

Le FUNCTIONAL TRAINING est basé sur le principe d’entraînement « croisé » des qualités physiques essentielles. Le cours tient compte de

ce qu’il y a de meilleur dans les activités physiques comme l’haltérophilie, la force athlétique, la gymnastique, l’athlétisme et la

musculation. Ce nouveau mélange développera toutes vos qualités physiques fondamentales : force, puissance, endurance,

coordination et précision motrice.

Functional Training

Le CIRCUIT TRAINING est composé de plusieurs postes d'entraînement, pour brûler des calories et tonifier votre corps. Entraînement en

groupe, sous forme de circuit, qui combine des mouvements fonctionnels tridimensionnels et d’intervalles cardiovasculaires, en

utilisant votre poids corporel ainsi que des accessoires. 

Circuit Training



Tout en douceur
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Le MOBILITY PLUS, sur des musiques relaxantes, les exercices variés mobiliseront les
articulations, tonifieront les muscles et travailleront la souplesse. Un vrai moment
de reconnexion à vos sensations.

Mobility Plus

Le YOGA est un cours avec des postures relaxantes et/ou tonifiantes, des exercices de
respiration, des étirements et du renforcement musculaire. Inspirez, expirez.

Yoga

Le PILATES est axé sur le gainage musculaire du tronc, le travail des muscles profonds
de la posture et de la stabilisation du bassin. Associé à un travail de respiration, il se
termine par un temps de relaxation. Une pratique régulière du Pilates augmentera
votre force et développera la souplesse de chaque partie de votre corps.

Pilates

La MÉDITATION implique une série de techniques de relaxation qui, lorsqu'elles sont
pratiquées régulièrement, ont un effet relaxant. Cet entraînement en pleine
conscience, a un effet positif sur la santé physique et psychologique, en contribuant
à améliorer votre humeur et votre stabilité émotionnelle, tout en soulageant vos
douleurs physiques.

Méditation





Espace Wellness

Plongez dans notre piscine extérieure chauffée à 34 degrés
pour un moment de pure tranquillité avec une vue directe sur
les Alpes suisses. Que vous aimiez nager ou simplement vous
détendre, vous profiterez d'un moment privilégié en harmonie
avec la douceur de vivre qui règne en altitude.

Notre piscine

Détendez-vous et profitez un instant des bienfaits de la
chaleur sur votre peau. Que ce soit pour détendre vos muscles
après une dure journée ou simplement pour surmonter le froid
de l'hiver, ce moment sera le moment de votre journée.

Le sauna et hammam
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Profitez d'un moment de détente dans notre salle de relaxation
avec une vue directe sur nos magnifiques montagnes. Que ce soit
avec un bon livre ou juste pour une sieste, c'est l'endroit idéal
pour vous.

Notre salle de repos
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Nos tarifs
Wellness & fitness

Abonnement saison | été

CHF 1000.-

Abonnement mensuel

CHF 600.-

Entrée journalière

CHF 80.-

Entrée journalière x10

CHF 720.-

Abonnement saison | hiver

CHF 1400.-



Horaires d'ouverture
 

Le Fitness du Palace est ouvert tous les jours 
24/ 24h.

 
L'espace Wellness est ouvert tous les jours 

de 8h à 21h.

Réservation
 

Pour les demandes de renseignements ou les réservations, veuillez composer la touche Spa comme indiqué sur
l'écran de votre téléphone ou nous appeler au +41 (0)24 496 22 23. 

 
Les réservations peuvent se faire également via wellness@var.ch.
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