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[ CLINIQUE LA PRAIRIE ] WHAT'S UP

Par Marine Ulrich

LES BIENFAITS DE LA MONTAGNE
-/ THE VIRTUES OF THE MOUNTAIN
L’expérience Clinique la Prairie se vit à présent dans un
somptueux refuge au cœur des Alpes suisses.

-/ Clinique la Prairie's treatments can now be experienced in a
sumptuous refuge in the heart of the Swiss Alps.

-/ For its two programs, Revitalization and Master Detox, Clinique la
Prairie offers its guests the opportunity to settle in a fantastic private chalet
located in the resort of Verbier. Live an unforgettable week, a soothing
and relaxing retreat, breathing the fresh air of the Swiss mountains while
enjoying the care associated with the flagship programs that have built
the Clinic's reputation. That's the exclusive experience the establishment
offers now.
Comfortable, upscale and just an hour from Montreux, this private chalet benefits
from the best services and equipment. The services offered are worthy of those
practiced in the greatest palaces.
The huge bay windows of the house offer a magnificent view on Verbier and the
surrounding Alps. They create a skylight that plunges the cottage into a relaxing
atmosphere in the middle of nature.
The Spa, a real cocoon of well-being, includes a swimming pool, a sauna, a
hammam, a gym and a treatment area where massages are provided by a team
of experienced therapists from Clinique la Prairie. Yoga, pilates and several sport
sessions are also organized upon request. The chalet's terrace, next to the jacuzzi,
offers the ideal setting for a gentle drive in the heart of nature.
Pour ses deux programmes Revitalisation et Master Detox, la Clinique la
Prairie propose à ses hôtes de s’installer au sein d’un fantastique chalet privé
situé dans la station de Verbier. Vivre une semaine inoubliable, une retraite
apaisante et relaxante, en respirant l’air pur des montagnes suisses tout
en profitant des soins associés aux programmes phares qui ont construit
la renommée de la Clinique. Telle est l’expérience exclusive que propose
désormais l’établissement.
Tout confort, ultra luxe et à seulement une heure de Montreux, ce chalet privé
bénéficie des meilleurs services et équipements. Les prestations offertes sont
dignes de celles pratiquées dans les plus grands palaces.
Les immenses baies vitrées de la demeure offrent une magnifique vue sur Verbier
et les Alpes environnantes. Elles créent un puits de lumière qui plonge le chalet
dans une ambiance reposante au milieu de la nature.
Le Spa, véritable cocon de bien-être, comprend une piscine, un sauna, un
hammam, une salle de fitness ainsi qu’un espace de soins où les massages sont

148

dispensés par une équipe de thérapeutes expérimentés de la Clinique la Prairie.
Des séances de yoga, de pilates et différentes activités sportives sont également
organisées à la demande. La terrasse du chalet, à côté du jacuzzi, offre le cadre
idéal pour un entraînement en douceur et en pleine nature.
Pendant toute la durée du séjour, un chef, un thérapeute Spa et beauté ainsi qu’un
majordome sont à disposition des hôtes du chalet pour satisfaire leur moindre
demande. L’ensemble des analyses, consultations et check-up médicaux faisant
partie des programmes Revitalisation et Master Detox sont réalisés au sein de
la Clinique la Prairie. Ainsi, un chauffeur privé, à disposition toute la semaine,
s’assure également de transporter les clients du chalet jusqu’à Montreux deux
fois par semaine afin qu’ils bénéficient de l’ensemble des prestations médicales
associées à leur cure.
Le chalet de Verbier est disponible de fin avril à fin septembre, comporte 5
chambres et accueille jusqu’à 8 personnes. Un havre de paix, dans un cadre
naturel unique au monde, pour profiter des bienfaits des programmes surmesure de la Clinique la Prairie.
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For the duration of the stay, a chef, a Spa and beauty therapist and a butler are at
the disposal of the chalet's guests to satisfy their every request.
All the analyses, consultations and medical check-ups that are part of the
Revitalization and Master Detox programs are carried out within the Clinique
la Prairie. Thus, a private driver, available all week, also ensures to transport the
customers of the chalet to Montreux twice a week to ensure they get all the medical
benefits associated with their cure.
The chalet Verbier is available from the end of April to the end of September,
there are 5 bedrooms and accommodates up to 8 people. A haven of peace, in a
natural setting unique in the world, to enjoy the benefits of tailor-made programs
at Clinique la Prairie.
Clinique la Prairie
Rue du Lac 142, Clarens - +41 21 989 33 11
www.laprairie.ch
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