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Bienvenue au Palace Merano. 
 

Dans le cadre historique et prestigieux d’un hôtel 5 étoiles, le célèbre centre de cure 
vous offre une atmosphère de luxe et des services de première classe.



54 Raisons pour un séjour au Palace Merano 

Raisons pour un séjour au Palace Merano 
La fatigue physique et mentale trouve son origine dans notre mode de vie et notre quotidien qui nous exposent 
à des stress multiples pouvant affecter négativement nos capacités cognitives et nos performances physiques. 
Des rythmes effrénés, une trop grande sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires entraînent une ag-
gravation de l‘état de santé général et un surpoids pouvant nous exposer à de graves maladies.

Pour limiter les facteurs de risque, des traitements préventifs sont recommandés pour améliorer la santé et 
retrouver le niveau maximum d‘énergie vitale. Les traitements personnalisés Revital au Palace Hotel de Merano 
visent l‘élimination des toxines, la récupération d‘énergie et le début de la perte de poids.

Santé et Prévention

Amélioration du bien-être général
Optimisation de la forme psychophysique
Renforcement du système immunitaire
Amélioration du syndrome du Covid Long

Alimentation détoxifiant

Début d’amaigrissement
Surcharge pondérale due au diabète ali-
mentaire
Surcharge pondérale liée aux problèmes 
circulatoires et cardiaques
Surcharge pondérale et douleurs aux os

Stress

Troubles cardio-vasculaires
Hypertension
Troubles sexuels
Troubles du sommeil
Troubles digestifs
Anxiété et dépression
Troubles musculaires (lombalgie, cervical-
gie)
Maladies de la peau

Anti-Âge

Prévention des troubles physiques et con-
jonctifs
Prévention du vieillissement accéléré
Revitalisation
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La Méthode Revital 
Le principe de vitalité est à la base de notre concept de détoxification pour la longévité.

Revital

“Utilisée depuis plus de 20 ans avec un 
grand succès, la technique de désintoxica-
tion vise à opérer sur l’équilibre mental et 
physique de l’individu. Notre équipe d’ex-
perts applique de nouveaux équipements 
et méthodes axés sur la longévité.”
Les parcours de soins sont personnalisés 

en fonction des besoins de l’individu, pour 
ramener le corps à son maximum de bien-
être, grâce à des traitements de détoxifica-
tion qui vous permettront de régénérer et 
d’atténuer les problèmes liés au vieillisse-
ment. Pendant votre séjour à l’Hôtel Palace, 
vous serez accompagné par du personnel 

médical spécialisé, qui vous aidera à trou-
ver votre équilibre et à changer votre style 
de vie. Améliorer la qualité de vie, favoriser 
la longévité et retrouver le bien-être mental 
et physique sont les objectifs centraux des 
soins Revital au Palace Merano.
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Les 5 éléments 
La méthode Revital fonde ses principes sur la médecine traditionnelle chinoise, une ancienne discipline holisti-
que, qui, au Palace Merano, se combine avec les techniques et les préceptes les plus avancés de la médecine 
occidentale.

Selon la médecine traditionnelle chinoise, 
l’énergie de l’univers, de la nature et de 
tous les êtres vivants suit des règles pré-
cises et se caractérise par 5 éléments 
principaux qui sont présents dans la na-
ture, et qui sont représentés comme suit: 
Bois (Élément vert/foie), Feu (Rouge / élé-
ment cardiaque), Terre (Jaune / élément 
pancréatique), Métal (Blanc / élément pul-
monaire) et Eau (Gris / élément rénal).

Chacun des 5 Éléments possède des ca-
ractéristiques particulières. Présent dans 
le corps humain, il se manifeste selon les 
différentes morphologies physiques asso-
ciées aux différentes traits de caractère. 
Pour chaque personne, il est possible 
d’identifier un Élément dominant. Leur 
idenfication joue un rôle fondamental dans 
la personnalisation du parcours de soins 
Revital et dans la définition des conseils 
à suivre.

5 ELEMENTI

Cycle 
de destruction

Cycle 
de construction

1. Bois
PRINTEMPS
Foie
Vésicule biliaire

3. TERRE
FIN DE L’ÉTÉ
Rate - Pancréas
Estomac

4. Metal
AUTOMNE
Poumons
Gros intestin

5. Eau
HIVER
Reins
Vessie

2. Feu
ÉTÉ

Intestin grêle
Cœur

Revital



1110

REVITAL HYDRO-FANGOTHÉRAPIE 

REVITAL SANTÉ

REVITAL SPA

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT REVITAL BIOÉNERGÉTIQUE

Les départements Revital

Les départements Revital
Cinq départements, une équipe spécialisée et qualifiée, des traitements individualisés pour retrouver votre 
équilibre psychophysique et un nouveau bien-être esthétique.

Chaque jour notre organisme métabolise 
la nourriture et produit de l’énergie mais 
aussi des toxines, provoquant ainsi la  
« détérioration » et le vieillissement, un pro-
cessus qui peut être aggravé également 
par des facteurs héréditaires ou des con-
ditions environnementales particulières, par 
une activité physique inadaptée ou par une 

mauvaise alimentation ou encore par l’utili-
sation superflue de médicaments.
C’est ainsi que survient une toxinémie qui 
réduit la vitalité des cellules, des tissus et 
plus généralement le fonctionnement de 
nos organes. Intervenir à temps peut réelle-
ment ralentir ce processus en rééquilibrant 
ainsi l’organisme.

Grâce aux services offerts, vous pourrez 
non seulement renforcer votre santé à 
travers un parcours spécifique, mais aus-
si vous améliorer, à travers une série d’in-
terventions qui, agissant aussi bien de 
l’intérieur que de l’extérieur, vous permet-
tront de vous régénérez complètement.
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1312 Guide des traitements

REVITAL SANTÉ

Traitements et contrôles
Évaluation du degré 
d‘intoxication organique
Dénsitometrie corporelle-osseuse (DEXA 
Scanner)
Hydrothérapie du côlon
Ostéopathie
Physiothérapie
Revital thérapie (perfusion)
Oxygéno-Ozonothérapie
Laboratoire d’analyses biologiques
Traitement du syndrome de Covid Long

Diététique
Évaluation diététique
Évaluation des intolérances alimentaires
Régime alimentaire personnalisé
Nutrition Detox et Biolight
Cours de cuisine naturelle

Corrections esthétiques high-tech
Digital press
Jet peel
Les ondes de choc radials  

– Storz Medical
Robolex
TriLipo-body shaper
Tonification musculaire
LPG-Lipomassage
Rexon-age2
Oxypolar
Indiba® Deep Care
Skineo
Citolift
Plasmozonic

Traitements de médecine esthétique
Visite et consultation par le médecin
LLLT – Low Level Laser Therap
Ultraformer III
Dual Fraxel laser
Vbeam Pulsed Dye Laser (PDL)
Ultrashape Power 
Botox
Botox pour traiter l’hyperhidrose
Acide hyaluronique filler
Biorevitalisation Plasma-lift
Microneedling – Dermaroller
Mésothérapie – visage-cheveux-corps
Lifting avec fils sous-cutanés

LA-OP - électro-thermique cautérisation
Profhilo

REVITAL BIOÉNERGÉTIQUE

Traitements énergétiques
Check-up bioénergétique
Traitement par résonance cellulaire
Contrôles énergétiques
Resonax

REVITAL HYDRO-FANGOTHÉRAPIE 

Cure Hydro-énérgetique
Hydro-aromathérapie
Phyto-fangothérapie
Douche au jet

Guide des Traitements

REVITAL SPA

Traitements
Massage énergétique
Massage relaxant
Yoga massage
Traitement visage (detox, ant-âge, drai-
nage)
Traitement spécifique de l’abdomen
Traitement des seins
Traitement du cuir chevelu, massage  
de la tête et des épaules
Traitement de la cellulite
Drainage lynphatique
Réflexologie plantaire

Soins de beauté SPA
Manucure
French manucure
Renforcement / extension d’ongles 
Pedicure
Épilation
Gommage 

Fitness 

Hammam, sauna, piscines
Entraîneur sportif particulier
Pilates – Pilates Reformer
Kinésis
Vacu Power
Trekking en montagne avec guide certifié
Revital Postural et Fonctionnel
Kick boxing
Yoga / Natation
Outdoor walking

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Il y a quelques années, Le Palace Hotel 
Merano a développé un département 
scientifique et de production, dont l’objectif 
consiste à créer des aliments pour la santé.
Le laboratoire hautement spécialisé dans 
la production de protéines et de peptides 
de qualité d’une grande pureté est basé 
à Bolzano.
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Programmes Revital de 6 jours
Les programmes comprennent les traitements et l’alimentation diététique.
Les prix indiqués ne comprennent pas l’hébergement.

Les programmes Revital

• Alimentation: Revital Detox
• Évaluation du degré d’intoxication organique
• 5 sessions bioénergétiques, check-up compris
•  Densitometrie corporelle (DEXA scanner)
 sujet à une évaluation par le médecin
•  Visite diététique
•  Elaboration du programme diététique pour l’après-cure
•   6 massages énergétiques
•  Cure hydro-énergétique avec: 
 · 6 hydro-aromathérapies
 · 6 phyto-fangothérapies
 · 6 douches au jet

Pour continuer à suivre une alimentation saine à la maison est 
inclus le kit LYOpharm «REVITAL 3 DAYS”.

€ 4.050,00

Extra: visite médicale (obligatoire)
visite médicale
contrôle
assistance

€ 302,00

6 JOURS - REVITAL DETOX FOR LONGEVITY
Il prend appui sur le concept de la détoxination organique : un 
nettoyage profond de l’organisme visant à le débarrasser des 
toxines qui s’accumulent de manière naturelle, notamment à 
cause d’une hygiène de vie et d’une alimentation peu régulière. 
Il prévoit un programme nutritionnel détoxinant personnalisé ainsi 
que des traitements énergétiques, hydro-énergétiques et drai-
nants pour rééquilibrer la circulation et les flux d’énergie psycho-
physique. Les soins personnalisés sont accompagnés d’un suivi 
constant par le personnel médical spécialisé.

À qui s’adresse-t-il?
Un comportement alimentaire incorrect et un style de vie ne res-
pectant pas notre patrimoine génétique pourraient compromettre 
notre santé. La prévention vise à réduire ces risques. La cure est 
adaptée à quiconque souhaitant retrouver un bon niveau d’éner-
gie et de vitalité souvent menacé par le stress, l’anxiété, une ali-
mentation incorrecte et un sommeil perturbé. Mais aussi pour les 
personnes se sentant en surpoids et fatiguées et désirant rétablir 
un style de vie sain. 

Pour établir un programme amaigrissant il est nécessaire d’en avertir 
votre médecine de cure.

Les programmes Revital

6 JOURS - DETOX REVITAL & SPORT 
Ce programme est basé sur la cure Detox et il est complété par 
un programme quotidien d’exercices physiques avec des entraî-
neurs personnels ainsi que la récupération de l’énergie grâce à 
un complexe de perfusions vitales, soumises à une évaluation 
médicale.

Pour continuer à suivre une alimentation saine à la maison est 
inclus le kit LYOpharm «REVITAL 3 DAYS”.

€ 4.850,00

Extra: visite médicale (obligatoire)
visite médicale
contrôle
assistance

€ 302,00

• Alimentation: Revital Detox
• Évaluation du degré d’intoxication organique
• 5 sessions bioénergétiques, check-up compris
• Densitometrie corporelle (DEXA scanner) sujet à une 
 évaluation par le médecin
• 3 perfusions vitales, sujet à une évaluation médicale
• Visite diététique
• Elaboration du programme diététique pour l’après-cure
• 6 massages énergétiques
• Cure hydro-énergétique avec: 
 · 6 hydro-aromathérapies
 · 6 phyto-fangothérapies
 · 6 douches au jet
• 3 heures d’entraînements avec entraîneur sportif particulier
• 3 promenades «Outdoor walking» 
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Il est conseillé d’emporter un maillot de bain, un survêtement et des baskets. 
En cas de mauvais temps, les activités sportives se dérouleront à l’intérieur.
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•  Alimentation: biolight ou detox
• 6 massages énergétiques
• Cure hydro énergétique avec:
 · 6 hydro-aromathérapies
 · 6 phyto-fangothérapies
 · 6 douches au jet

€ 3.150,00

Extra: visite médicale (obligatoire)
€ 112,00

6 JOURS - PROGRAMME SPA 
Une semaine pour se relaxer, harmoniser l’esthétique, retrouver 
tonus et vitalité.

À qui s’adresse-t-il?
Amélioration de l’aspect physique et remise en forme, en profitant 
des structures et des thérapies cosmétiques haute technologie. 
Détente et plein d’énergie, en offrant une pause et toutes les at-
tentions nécessaires au physique.

Les programmes Revital Les programmes Revital Ta
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PROGRAMME INDIVIDUEL
Pour des besoins individuels spécifiques, le programme peut être davantage personnalisé.
Les soins et la durée du séjour peuvent être convenus directement avec les services réservation et planning qui sont à votre entière 
disposition. Visite médicale obligatoire sur place.



1918 Les programmes Revital

4 JOURS - REVITAL DETOX FOR LONGEVITY

•  Alimentation: Revital Detox  
• 1 check up bioénergétique
• 3 sessions bioénergétiques
• Densitométrie corporelle (DEXA Scanner), sous réserve de visite médicale
• Visite diététique
• 4 massages énergétiques 
• Cure hydro-énergétique avec: 
   · 4 hydro-aromathérapies 
   · 4 phyto-fangothérapies 
   · 4 douches au jet 

Pour continuer à suivre une alimentation saine à la maison est inclus le kit 
LYOpharm «REVITAL 3 DAYS”.

€ 2.650,00

Extra: 2 visites médicales (obligatoire) 
première visite
contrôle

€ 212,00

3 JOURS - REVITAL SLOW AGING VISAGE OU CORPS

• Alimentation: Revital Biolight
•  3 massages énergétiques
•  Cure hydro-énergétique avec :
   · 3 hydro-aromathérapies 
   · 3 phyto-fangothérapies 
   · 3 douches au jet 

•  VISAGE 
    2  Soins du visage
    1 Plasmozonic ou 1 Rexon-Age2 

OU 

•  CORPS
    2  Soins du corps (abdomen / cellulite / drainage lymphatique
-   de votre choix)
    1 Shockwaves ou 1 Robolex

€ 2.050,00

Extra: 1 visite médicale (obligatoire)
€ 112,00

3 JOURS - REVITAL REMISE EN FORME

•  Alimentation: Revital Biolight 
•  3 massages énergétiques
•  Cure hydro-énergétique avec : 
   · 3 hydro-aromathérapies 
   · 3 phyto-fangothérapies 
   · 3 douches au jet 

•  1 ostéopathie avec évaluation posturale
•  1 gymnastique posturale avec personal trainer

€ 1.800,00

Extra: 1 visite médicale (obligatoire)
€ 112,00

Programmes courts Revital
Ils vous permettent de tester la méthode Revital 
pendant un court séjour.

Les programmes Revital Les programmes Revital Ta
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Exemple d’un séjour d’une semaine dans la chambre double comfort
7 nuits et 6 jours de traitements avec le programme Detox en chambre double comfort:

Exemple d’un séjour d’une semaine dans la chambre single comfort
7 nuits et 6 jours de traitements avec le programme Detox en chambre single comfort:

+ € 4.050,00 (traitements inclus dans le programme Detox + alimentation)
+ € 2.520,00 (en chambre single comfort)

= € 6.570,00

Extra: 3 visites médicales (obligatoire)
visite médicale
contrôle
assistance 
€ 302,00
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+ € 4.050,00 (traitements inclus dans le programme Detox + alimentation)
+ € 1.995,00 (prix chambre double comfort par personne)

= € 6.045,00 par personne

Extra: 3 visites médicales (obligatoire)
visite médicale
contrôle
assistance
€ 302,00
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Chambres et suites

Liste des prix des chambres et des suites
Les prix s’entendent par chambre et par nuit. Ils sont soumis 
à disponibilité et susceptibles de subir des modifications.

Chambre 
single

Chambre 
double à 

occupation
individuelle

Chambre 
double Junior Suite Junior Suite  

Panorama
Suite 

 Palace
Suite 

Panorama
Suite

Château

Suite
Château
Rooftop

Suite   
Imperial 

Sissi

Comfort € 360,00 € 540,00 € 570,00 € 640,00 € 780,00 € 670,00 € 980,00 € 800,00 € 825,00 –

Comfort 
Terrace – – – – – € 715,00 – – – –

Park  
Superior – € 620,00 € 650,00 – – € 1080,00 € 1080,00 – – –

Park  
Deluxe € 480,00 € 650,00 € 680,00 € 770,00 – € 1.210,00 € 1.210,00 € 1.050,00 – –

1 chambre – – – – – – – – € 1.380,00 € 1.550,00

2 chambres – – – – – – – – € 1.950,00 € 2.150,00

Chambres et suites

Réservez ici

Ta
rif

s 
In

fo
 &

 B
ou

tiq
ue



2322

Visite médicale obligatoire:
Programme de cure € 302,00
Programme SPA € 112,00

Dénsitometrie et scanner de la composition corporelle
(masse graisseuse – masse musculaire – densité osseuse)

€ 145,00

Évaluation diététique
€ 90,00

Hydrothérapie du Côlon
€ 145,00

Ostéopathie
€ 150,00

Physiothérapie
€ 145,00

Revital thérapie
perfusion IV de vitamines  € 95,00
perfusion «flebo plus – anti-âge» € 140,00

Oxygéno – Ozonothérapie
La thérapie renforce les défenses de l’organisme et le transport 
de l’oxygène vers les cellules est optimisé.

€ 170,00

Inhalation
  € 40,00
Inhalation x3 
  € 100,00

Analyses spécifiques en laboratoire
Profil générale – Profil cardiaque – Profil ostéoporose – Bilan 
ferrique – Bilan hormonal – Profil dysmétabolique – Facteur 
rhumatoïde – Test IgG (intolérances alimentaires ) – Helicobacter 
pylori – Marqueurs tumoraux – Acides gras et vitamines, Profil 
Anti-âge, analyse de culture d’urine et Antibiogramme, Titrage 
des anticorps anti Covid-19

Revital Santé et nutrition

Revital Santé et nutrition
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à la réception. 
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Analyse et contrôles
Le traitement est suivi en permanence par l’équipe médicale qui, 
à l’arrivée du client, procède à des évaluations précises de son 
état de santé à travers:

Évaluation du degré d’intoxication organique
Les toxines sont des substances qui ont des effets néfastes sur 
l’organisme et constituent la principale cause de déséquilibres 
énergétiques et fonctionnels, au point de pouvoir dégénérer en 
véritables pathologies.

Il en existe deux types: les Endotoxines, produites naturellement 
par notre organisme (acide lactique, radicaux libres, ammoniac, 
toxines de la flore intestinale) et les Exotoxines, celles absorbées 
dans l’organisme à partir du milieu extérieur, donc de ce qui nous 
entoure et qui pénètre dans l’organisme. À travers la peau, par 
inhalation ou par ingestion, et comme résidus de pollution, conser-
vateurs, colorants, fumée, alcool, drogues, pesticides, rayonne-
ment UV.

A travers un questionnaire et un examen médical spécifique, le 
degré de pénétration des toxines dans l’organisme est détermi-
né, principale cause de nombreux troubles et maladies, dont le 
surpoids.

Densitométrie et scanner de la composition corporelle DEXA, 
soumis à évaluation médicale
Capable d’identifier avec une grande précision des données 
concernant à la fois la santé de la structure osseuse (ostéopénie, 
ostéoporose) et la composition des tissus et la répartition de la 
graisse corporelle grâce à un système de balayage sophistiqué. 
De plus, en présence de troubles particuliers, l’équipe médicale 
procède selon les principes de la médecine fonctionnelle, qui 
considère non seulement le trouble lui-même, mais l’ensemble 
des conditions psycho-physiques qui peuvent le provoquer.

Programme nutritionnel Revital Détox 
Le but de cette alimentation est la purification profonde de l’orga-
nisme avec pour conséquence un rééquilibrage des fonctions 
corporelles et une récupération de l’énergie vitale. Suivie en pa-
rallèle des soins, elle vise un bien-être psycho-physique et l’éli-
mination des toxines et fluides présents en excès et difficiles à 
éliminer par l’organisme.
Le menu proposé oblige l’organisme à mobiliser et à re-circuler 
les toxines déposées au fil du temps afin de les éliminer par les 
organes excréteurs (reins et foie principalement).
Il s’agit d’une menue prédominance végétarienne, à base de pro-
duits frais et de saison. On utilise des aliments non raffinés qui 
sont fondamentalement neutres en termes de pH, sans altérer 
l’équilibre redox. C’est un menu riche en antioxydants, vitamines 
et fibres. Après consultation médicale, ce programme comprend 
une « journée diététique liquide » à base de bouillons de légumes 
frais aux propriétés particulièrement drainantes et reminéralisantes 
Reflétant ces caractéristiques, c’est un régime alimentaire adapté 
à tous sans distinction particulière.
La perte de poids qui en résulte est un bon effet secondaire, mais 
pas l’objectif principal.

Programme nutritionnel Biolight
Il propose des plats sains et légers, inspirés de la tradition médi-
terranéenne et préparés avec des méthodes saines et innovantes, 
afin de préserver les propriétés organoleptiques des nutriments.
Le menu est présenté en «portions bien-être» et peut être consi-
déré comme un modèle valable d’alimentation saine et équilibrée à 
adopter dans la vie quotidienne normale.
Ce n’est pas une alimentation détoxifiante ou qui peut remplacer le 
régime Revital Detox.

Revital Santé et nutrition Revital Santé et nutrition Ta
rif

s 
In

fo
 &

 B
ou

tiq
ue



2726 Revital Santé et nutrition Service de laboratoire interne

Laboratoire d’analyses biologiques in situ. Une 
composante indispensable pour un diagnostic précis 
et quasi-instantané

• Examens de routine: pouvoir dispo-
ser immédiatement des instruments 
nécessaires afin de déterminer l’état de 
santé des hôtes.

• Examens hématologiques et chimiques 
spécifiques: dépistage de pathologies 
insidieuses ou parfois difficiles à diagnos-
tiquer malgré leur diffusion.

• Étude de la flore bactérienne intestinale: 
mettre en évidence d’éventuels désé-
quilibres ayant pour conséquence une 
altération du transit (constipation, colite, 
gonflements, météorisme).

• Évaluation de l’état vitaminique indivi-
duel et du profil des acides gras:  per-
mettre une prescription thérapeutique 
de produits nutraceutiques particulière-
ment précise.

• Détermination des paramètres hormo-
naux: parmi lesquels les paramètres 
sexuels (homme et femme), thyroïdiens 
et liés au stress.

Analyses
• Profil général (vérification des    

principaux paramètres pour avoir   
une vue d’ensemble de l’état de   
santé) 

• Profil hormonal (les principales   
hormones sexuelles sont con-  
trôlées par le sexe ainsi que toutes   
les autres qui permettent un équili-  
bre endocrinologique) 

• Profil cardiaque (paramètres permettant 
d’évaluer votre risque cardiovasculaire)

• Profil en fer (permet d’établir d’éventuelles 
anémies ou carences en fer)

• Profil d’ostéoporose (profilage des valeurs 
strictement liées au risque de carence 
minérale et osseuse)

•   Profil Dysmetabolic (permet d’établir les 
risques de développer un diabète)

• Profil en acides gras (évaluation des 
oméga 3-6-7-9 et donc des éventuels 
compléments alimentaires à apporter à 

son alimentation)
• Profil vitaminique (équilibrer les principa-

les vitamines. Les identifier et éventuel-
lement corriger les carences ou réduire 
les apports excessifs)

• Marqueurs tumoraux (analyse des 
princpales valeurs de risque tumoral)

•   Helicobacter pylori
•   Intolérances alimentaires (IgG)
•  Profil anti-âge (un examen approfondi 

des valeurs étroitement liées au vieillis-
sement)

•  Culture d’urine + Antibiogramme
•  Titrage des anticorps Covid-19
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Revital Bioénergétique
Bioénergétique

Evaluation énergétique
(Check-up bioénergétique et son interprétation) 

€ 205,00

Traitement et contrôle énergétique
€ 90,00

Contrôles et traitements énergétiques

Check-up bioénergétique
L’équipement fonctionne d’un point de vue holistique sur le sys-
tème nerveux central et fournit un aperçu général de l’équilibre 
énergétique du corps. Il permet de mesurer les réserves énergé-
tiques de la personne et, en évaluant le «facteur vitalité», indique 
la bonne voie thérapeutique à suivre lors des traitements ulté-
rieurs.
A partir des informations recueillies et de la mesure précise des 
modifications bioélectriques de la peau, des troubles individuels 
peuvent être mis en évidence, localisés en des points précis et 
qui sont ensuite stimulés par des traitements bioénergétiques 
pour renforcer et rééquilibrer l’organisme.

Test expert plus
Réalise un diagnostic bioénergétique ciblé. Organe par organe 
étudie les points de déséquilibre des méridiens et permet d’effec-
tuer la thérapie de rééquilibrage correcte, en stimulant les «points 
de contrôle» avec l’électro-acupuncture non invasive (sans ai-
guilles et sans douleur) et est capable de détecter les causes 
des intolérances.

Select
C’est un appareil de biorésonance. La bio-résonance est une 
méthodologie d’analyse de l’énergie corporelle basée sur les 
ondes produites naturellement par le corps humain. Ce traite-
ment vérifie la qualité vibratoire énergétique des organes indivi-
duels et corrige les déséquilibres, tant à des fins préventives que 
pour favoriser la guérison de certaines pathologies. La bioréso-
nance «reprogramme les cellules en les rééquilibrant» grâce à 
des ondes énergétiques à basse fréquence. Il peut être utilisé 
pour corriger une variété de troubles circulatoires et de douleurs 
articulaires.

Resonax
Un appareil qui émet des ondes à basse fréquence et qui est 
utilisé comme thérapie pour contrer les douleurs articulaires et 
les tensions musculaires. Sur le plan énergétique, il est utile pour 
libérer les soi-disant «blocs énergétiques» et améliorer le passage 
de l’énergie vitale à travers les méridiens.
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Revital Hydro-fangothérapie

Département Hydro-fangothérapie 

Hydro-aromathérapie et phyto-fangothérapie
€ 170,00

Hydro-Aromathérapie
€ 85,00

Phyto-Fangothérapie
€ 95,00

Hydro-Aromathérapie et douche au jet
€ 100,00

Cure Hydro-Énergétique
Elle a pour but de rétablir la bonne circulation des liquides dans 
le corps. Elle s’articule en trois phases:

• Hydro-Aromathérapie
 Il s’agit d’une technique d’hydrothérapie particulière. Les varia-

tions de température et de pression de l’eau, ainsi que l’action 
des huiles essentielles, agissent sur la vasodilatation ou sur la 
vasoconstriction des capillaires. Benéfice: l’hydrothérapie est 
particulièrement active sur l’appareil cardio-vasculaire, le sys-

tème nerveux, pour l’arthrose, sur la circulation lymphatique. 
Fonction essentielle de l’élimination des toxines et des graisses 
infiltrées dans les tissus. Son effet stimule, tonifie, relaxe, équi-
libre et renforce les fonctions physiologiques naturelles et pro-
tège aussi les dommages provoqués par le vieillissement et le 
stress.

• Phyto-fangothérapie
 L’application de cataplasme est la deuxième étape de la cure 

hydro-énergétique. Cet enveloppement à base d’algues, d’ar-
gile et huiles essentielles permet d’obtenir les actions recher-
chées. Chaque personne recevra une application individuali-
sée. Benéfice: drainant et détoxinant, stimulant et revitalisant. 
Elle élimine le stress et les tensions psychiques et physiques, 
aussi bien nerveuses que musculaires.

• Hydrojet
 C’est un massage à jet d’eau sur le corps, orienté avec préci-

sion, qui redonne énergie et vitalité. Benéfice: le massage à jet 
tonifie et raffermit le corps.
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Traitements 

Soin du visage éclaircissant nourrissant
€ 155,00

Soin du visage anti-âge
€ 155,00

Soin du visage drainant
€ 155,00

Soin du visage detox nettoyant
€ 155,00

Massage énergétique
Effectué manuellement et à l’aide d’instruments capables de libé-
rer les blocages énergétiques, il agit sur les tissus des muscles 
et des tendons en les tonifiant et en les régénérant. Benéfice: 
drainant et détoxinant, revitalisant, stimulant et régénérant, ener-
gisant.

€ 150,00

Massage classique relaxant
€ 150,00

Traitement spécifique de l’abdomen
€ 150,00

Drainage lymphatique
€ 150,00

Traitement de la cellulite
€ 150,00

Traitement du cuir chevelu, massage de la tête et des épaules
€ 150,00

Traitement de seins
€ 150,00

Réflexologie plantaire
€ 150,00

Yoga massage
Un traitement anti-stress idéal pour favoriser et détendre le men-
ton psychophysique général. Le corps est traité avec des exer-
cices d’étirement et de torsion pour débloquer les contractures, 
augmenter la flexibilité et libérer le diaphragme et les poumons de 
la tension. Le soin se pratique sur un futon spécial.

€ 145,00

Esthétique traditionnelle SPA

Manucure (avec pose de vernis)
€ 60,00 (€ 80,00)

Manucure avec vernis semi-permanent (Shellac)
€ 90,00

French manucure
€ 95,00

Pédicure
€ 95,00

Pédicure avec vernis  semi-permanent (Shellac)
€ 105,00

Épilation

Jambe complète
€ 95,00

Demi-Jambe
€ 60,00

Teinture cils et sourcils
€ 65,00

Gommage (peeling) corps
Il s’agit de l’application de produits exfoliants pour le corps, d’un 
massage au savon noir de hammam et d’une utilisation dans une 
cabine de sauna alimentée à la vapeur.

€ 155,00

Revital Spa & Fitness

Revital Spa & Fitness Revital Spa & Fitness Ta
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Fitness 
60 min. € 150,00

Forfait - 6 séances € 720,00

Pilates Mat 
60 min. € 150,00

Pilates Reformer 
Les leçons prévoient l’utilisation d’appareils spécifiques.
Seulement sous assistance d’un entraîneur personnel.
60 min. € 150,00

 
Vacu power
Le Vacu Power est une combinaison d’un tapis roulant et d’une 
capsule dépressurisée. Remodele le corps, réduit visiblement la 
graisse et la cellulite dans la zone abdominale, sur les hanches et 
les fesses. Il nécessite la supervision d’un entraîneur personnel.

Vacupower training  – par séance 
60 min. € 155,00

Forfait – 5 séances  € 660,00

Revital Fitness Postural x 3 
Programme d’exercices personnalisé réalisé dans le but de 
rétablir un équilibre du système musculosquelettique. 
60 min – 3 séances  € 360,00

Revital Fitness Fonctionnel x 3
Le programme d’entraînement individuel qui comprend divers 
types d’exercices pour atteindre une nouvelle santé physique et 
prévenir d’éventuelles blessures.
60 min – 3 séances   € 360,00

Revital Remise en forme x 5 
Basée sur les besoins spécifiques de chacun, elle vise à attein-
dre une nouvelle forme physique avec une réduction du poids 
corporel, fournissant les bases d’une poursuite de l’activité 
physique une fois à la maison. 
60 min – 5 séances   € 600,00

Trekking en montagne avec guide certifié 
3h 30min   à partir de € 275,00

Cours particuliers sur demande:
Yoga – Natation – Outdoor walking – Tennis – Ski – Golf – 
Kick boxing

Il est conseillé d‘emporter un maillot de bain, un survêtement et 
des baskets. En cas de mauvais temps, les activités se dérou-
leront au sein de l’établisssement.
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Activités physiques – avec entraîneur sportif particulier

Revital Spa & Fitness 
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Esthétique médicale: 
soins de beauté et corrections cosmétiques
La beauté en confiance! 

Beauté et esthétique sont des facteurs 
importants de l’équilibre intérieur et de la 
satisfaction émotionnelle. Ils renforcent la 
confiance en soi et améliorent la qualité de 

vie. Technologies de pointe et résultats de 
recherches  sont utilisés pour vous rappro-
cher de votre idéal de beauté. 
Aujourd’hui, le champs de la médecine 

esthétique est vaste et  permet  de corriger 
des imperfections du visage et du corps 
sans avoir recours à un acte de chirurgie. 

Corrections esthétiques high-tech

Médecine esthétique
Corrections esthétiques high-tech

VISAGE

PLASMOZONIC

Effet anti-âge et liftant
Plasma, ozone et ultrasons contre le vieillissement cutané. Une tech-
nologie de dernière génération qui améliore l’élasticité de la peau, 
oxygène les tissus et réduit les ridules. Favorise l’absorption des 
principes actifs transportés à travers le plasma.

Prix par séance
60 min. € 240,00

REXON-ÂGE 2
Il s’agit d’une thérapie innovante non invasive qui induit une biostimu-
lation et une régénération du derme à la fois à un niveau superficiel 
et profond. Active la capacité naturelle de renouvellement cellulaire 
de la peau, qui apparaît plus élastique, plus lisse et plus douce. Le 
soin est relaxant et très agréable, une agréable sensation de chaleur 
est perçue.

Prix par séance
30 min. € 200,00

JET PEEL

Peeling effet éclaircissant
Un système de rajeunissement cutané qui associe peeling superfi-
ciel et drainage lymphatique. Pour traiter la peau avec des pores di-
latés et utile dans le processus de réparation du traitement pré/post 
laser. Les tissus sont revitalisés grâce à un complexe de vitamines 
et d’acide hyaluronique.

Traitement de base complet  
(peeling – drainage – application du produit)
60 min.     € 265,00

Traitement de suivi 
(drainage – application du produit)
par séance
30 min.   € 175,00

Forfait: traitement base + 
3 traitements de suivi

€ 660,00
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OXYPOLAR
Exfolier – Infuser – Oxygéner.
Une technologie innovatrice qui combine les avantages d’exfolia-
tion de la microdérmabrasion et le rajeunissement en profondeur 
du visage grâce  à l’infusion de nutriments essentiels puis l’oxy-
génation pour guérir la peau de l’interne.
Fournit des résultats anti-âge supérieurs en traitant la peau  
en profondeur.

(exfoliation-nutriments-oxygénation)
30 min. € 160,00

(exfoliation – nutriments-oxygénation- traitement 
raffermissante par radiofréquence)
60 min. € 250,00

INDIBA® DEEP CARE
S’agit d’un traitement de régénération profonde par radiofré-
quence monopolaire qui augmente la perméabilité de la mem-
brane cellulaire, rétablit la microcirculation et améliore le flux 
d’oxygène dans les tissus. Les cellules graisseuses profondes 
perdent rapidement du volume, les déchets et les toxines sont 
élimines et la rétention de liquide est réduite. Indiqué pour raffer-
mir la peau, réduire la cellulite, remodeler la silhouette du corps 
ainsi que pour les traitements pré / post chirurgie.
Indiba Corps: réduction abdominal, cuisses et fesses; raffer-
missement du bras, remodelage post-natal, mobilisation des 
graisses localisées et réduction des nodules graisseux.
Indiba Visage: réduction des rides, correction du double men-
ton, relâchement de la peau dans la zone du cou, au niveau du 
visage et d’autres zones du corps.

Indiba corps 60 min. € 220,00

Indiba visage 60 min. € 220,00

Forfait 3 séances € 605,00

CORPS

ROBOLEX MODELAGE DU CORPS
Remodelage corporel qui combine vide, cavitation, laser basse 
puissance et radiofréquence multi/bipolaire. Les lipocytes de la 
zone traitée sont dissous par les ondes de cavitation ultrasonores 
et ensuite dissous en utilisant la radiofréquence bipolaire. Le laser 
de faible puissance a une action réductrice sur la cellulite. En-
fin, grâce au vide, les lipocytes détruits sont rapidement drainés, 
stimulant la microcirculation locale et maintenant l’élasticité de la 
peau.

Par séance 
30 min. € 240,00

Forfait 2 séances € 440,00

TRILIPO - BODY SHAPER
Action intense
Stimulation du derme, de l’hypoderme et des muscles pour une 
triple action de réduction du tissu adipeux et de remodelage du 
corps. L’effet thermique accélère le processus naturel de métabo-
lisme des graisses. Elle s’applique sur le visage, le cou, les bras 
et le corps avec un effet liftant et tonifiant sur la peau. Il améliore 
également la circulation sanguine et l’oxygénation des tissus grâce 
à la détoxification et au drainage lymphatique.

Par séance 
30 min. € 220,00

Forfait 3 séances € 550,00
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SKINEO
Traitement non-invasif pour diverses parties du corps comme les 
bras, l’abdomen, les jambes. Recommandés pour tous les types 
de cellulite.

Prix par séance
30 min. € 155,00

Forfait 5 séances € 660,00

LIPOMASSAGE LPG 
Action raffermissante anti-cellulite 
LPG agit sur la circulation de la peau et sous-cutanée par deux 
mécanismes: deux rouleaux qui massent doucement le corps en 
stimulant la circulation sanguine dans la microcirculation ce qui 
augmente l’oxygénation et les échanges métaboliques. Stimule 
efficacement les fibroblastes contenus dans le tissu sous-cutané 
menant à une amélioration de la tonicité de la peau et la cellulite.

Par séance 30 min. € 150,00

Par séance 60 min. € 245,00

Forfait 3 séances € 420,00

DIGITAL PRESS 
Pressothérapie, infrarouge et stimulation qui aident à éliminer les 
toxines, à réduire l’adiposité localisée et à lutter contre la rétention 
d’eau.

Prix par séance
60 min. € 190,00

Forfait  3 séances
60 min. € 465,00

SHOCK WAVES - STORZ MEDICAL
Traitement de choc contre la cellulite
Il stimule les tissus conjonctifs et active les muscles, améliore le 
système lymphatique et la circulation sanguine. Utilisée sur les 
bras, les jambes et l’abdomen, la peau devient plus élastique et 
compacte.

par séance 
30 min. € 240,00

Forfait 3 séances 
30 min. € 615,00

TONIFICATION MUSCULAIRE 
Action raffermissante et tonifiante 
Raffermissement musculaire profond, remodelage. Drainage lym-
phatique et veineux, traitement de la cellulite et des rétentions.

Par séance
30 min. € 145,00

Forfait 5 séances € 580,00
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SOINS DU VISAGE - pour elle et lui 

FACIAL BASIC SKIN CARE  
Nettoyage du visage, peeling et drainage, tonification et stimulation du 
derme pour augmenter la production de collagène. 

• 1 Soin du visage detox  
1 x 60 min.                                                                         

• 1 Jet Peel 
1 x 60 min.                                                                         

 
•  1 Rexonage
1 x 30 min.                                                                         

    

Forfait   € 520,00

FACIAL REVITALIZING
Des applications adaptées aux besoins individuels de la peau pour 
gommer les signes de fatigue. Biostimulation et régénération du derme 
à un niveau superficiel et profond. Il améliore l‘élasticité de la peau et 
l‘oxygénation des tissus, réduit les petites rides, favorise l‘absorption 
des principes actifs transportés par le plasma.

•  1 Soin du visage brightner            
1 x 60 min.                                                                         

•  1 Soin du visage anti aging     
1 x 60 min.                                                                         

 
•  2 Plasmozonic 
2 x 60 min.                                                

• 1 Rexonage 
1 x 30 min.                                                                         

     

Forfait € 840,00

Corrections esthétiques high-tech

TRAITEMENTS DU CORPS - pour elle et lui

BODY SHAPE & SCULPTING 
Traitements de mise en forme et de modelage de haute technologie. 
Amélioration des muscles abdominaux.Robolex combinaison de vide- 
laser et radiofréquence pour une action lipo-réductrice. Indiba - les cel-
lules graisseuses profondes perdent rapidement du volume. Skineo -
Ultrasons pulsés pour le raffermissement de la peau et des tissus.

•  2  massages (abdomen/cellulite/drainage lymphatique 
  - de votre choix)   
2 x 60 min.                                                                      

• 2 Robolex body contouring 
2 x 30 min.                                                                     

•  1 Indiba Deep Care
1 x 60 min.                                                                        

• 2 Skineo 
2 x 30 min.                                                                        

    

Forfait € 1110,00
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ULTRAFORMER III - EFFET LIFTANT VISAGE ET CORPS
Utilise la technologie «HIFU» (Ultrasons focalisées de haute intensité) 
innovation scientifique pour un effet liftant et raffermissant du tissu, stimu-
lant ainsi le renouvellement du collagéne en profondeur comme en sur-
face. Pour le visage, effet antiage de régénération et pour le corps traite 
les adiposités localisées.

Visage Cou Décolleté Abdomen
€ 2.200,00 € 1.100,00  € 1.650,00 € 2.200,00

Bras Cuisses Genoux Chaque zone
€ 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 € 550,00

DUAL FRAXEL LASER
Un traitement pour cibler efficacement les deux couches superficielles 
et profondes de la peau, pour une apparence plus lisse, plus fraîche et 
plus jeune. La nouvelle technologie Dual Fraxel a été optimisée pour traiter 
efficacement la pigmentation cutanée, pour réduire le signes du vieillis-
sement et pour réparer la peau endommagée par le soleil, en stimulant 
la croissance de nouvelles cellules de la peau saine en profondeur. Ex-
cellent traitement pour le rajeunissement de la peau du visage, du cou, de 
la poitrine, des bras, des jambes et des dos.

 Fraxel petite zone  Fraxel light  Fraxel pleine zone

 € 550,00 € 1.100,00 € 1.650,00

VBEAM - LASER À COLORANT PULSÉ - PDL
Vbeam est le laser  à colorant pulsé (PDL pour Pulsed Dye Laser)  le 
plus avancé. Le dispositif Vbeam délivre une énergie laser pulsée qui 
traverse les couches dermique et épidermique de la peau, pour être 
ensuite absorbée par l’oxyhémoglobine des vaisseaux sanguins, tout 
en laissant les tissus environnants intacts. La technologie permet de 
traiter facilement un large éventail de lésions vasculaires, telles que 
rosacée, couperose, angiomes plan, cicatrices, vergetures, et est 
également indiqué pour certaines lésions pigmentées. Le laser Vbeam 
utilise un dispositif de refroidissement dynamique pour minimiser l’effet 
thermique des couches superficielles de la peau et sans affecter les 
structures sous-jacentes, ce qui permet  plus de confort pour les pa-
tients pendant le traitement. 

 Vbeam  petite zone  Vbeam  visage 

 € 550,00 € 1.100,00 

ULTRASHAPE POWER
Liposuccion non chirurgicale
Utilise les ultrasons pulsés et focalisés pour l’élimination des cellules 
graisseuses. Celles ci seront en suite naturellement évacuées par notre 
organisme. Technique indolore qui assure la destruction de cellules adi-
peuses sans blesser le tissu. Le résultat attendu est la réduction de 
l’épaisseur de la couche de graisse localisée de 30%.

Petite  
zone

Abdomen Hanches Extérieure 
cuisses

€ 550,00 € 2.200,00 € 1.650,00 € 1.650,00

Traitements non injectables
Soumis à une visite médicale € 102,00
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SOINS ESTHÉTIQUES PAR BOTOX
L’injection de petites quantités de Botox permet de réduire temporaire-
ment les rides dynamiques du visage et du cou.
Le produit permet d’agir sur les muscles dont la contraction est res-
ponsable de certaines rides: celles du front, du contour des yeux et les 
rides inter-sourcilières.  

Visage Visage 
 petite zone Cou - (botox lift) Décolleté

€ 660,00 € 275,00 € 440,00 € 440,00

BOTOX POUR TRAITER L’HYPERHIDROSE (transpiration excessive)
Il s’agit d’une application spécifique pour aider à contraster les pro-
blèmes de transpiration excessive sous les aisselles, dans la paume 
des mains et des pieds.

Coût par séance € 1.100,00

ACIDE HYALURONIQUE FILLER 
L’acide hyaluronique est utilisé pour volumiser- redensifier- combler- 
redonner élasticité au tissu.
Cet acide hyaluronique est associé à un anesthésique local, de façon à 
rendre le traitement indolore. 

Prix par seringue    € 550,00

PROFHILO
Profhilo est un traitement injectable avec un acide hyaluronique spécial. Il 
agit non seulement sur le renforcement et l‘hydratation de la peau, mais 

aussi sur le remodelage des tissus vieillissants et affaissés, en stimulant le 
collagène et l‘élastine. Appliqué sur le visage, le cou, le décolleté, les mains, 
les genoux et l‘abdomen

Coût par zone    € 550,00

PLASMA-LIFT - PRP DE DEUXIÈME GÉNÉRATION 
Cette nouveauté permet de produire une meilleure qualité du contenu 
des plaquettes autologues et en plus introduit un nombre élevé de fac-
teurs de croissance. Le plasma enrichi avec ses propres facteurs de 
croissance stimule la production du collagène et assure ainsi des résul-
tats anti-age d‘une grande efficacité. 
Indications:

• revitalisation du visage, le cou, le décolleté et les mains 
• amélioration des cicatrices et vergetures 
• la stimulation de la repousse des cheveux

Coût par séance  
Petite zone  € 660,00 
Traitement 1 zone     € 1.320,00

MICRONEEDLING- DERMAROLLER – ROULEAU À AIGUILLES
Dispositif rotatif à fines aiguilles, cette méthode stimule la peau pour 
produire une nouvelle formation de collagène avec ou sans l‘utilisation 
de produits topiques comme l‘acide hyaluronique, vitamines (surtout la 
vitamine C) et AHA (Alpha hydroxy acides).
Il améliore la texture de la peau, l‘apparence des rides, les cicatrices, 
la cellulite et les vergetures tout en minimisant les pores.

Coût par séance   € 330,00

Traitements injectables
Soumis à une visite médicale € 102,00
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MÉSOTHÉRAPIE
Un cocktail d‘extraits de plantes en combinaison avec d‘autres ingré-
dients est injecté dans la peau: de l‘acide hyaluronique non réticulé, les 
multivitamines, minéraux, amino acids, coenzyme Q10 et d‘autres nutri-
ments pour une meilleure hydratation et une régénération des tissus. Pour 
le corps ou les zones à réduire nous utilisons l‘acide désoxycholique. 

Méso visage
Antioxydant, revitalisant hydratant, effet liftant et tonifiant, effet éclaircissant
Coût par séance € 440,00

Méso double menton
Réduction de la graisse du double menton
Coût par séance € 825,00

Méso corps
Pour les dépôts graisseux localisés, réduction de la cellulite, effet sculptant
Coût par séance € 385,00

Méso réparation des cheveux
Un traitement spécifique pour les cheveux et le cuir chevelu.
Coût par séance € 495,00

Méso cou
Pour raffermir et affiner la peau de la région du cou
Coût par séance € 385,00

LLLT - LOW LEVEL LASER THERAPY - HAIR REPAIR
Cette thérapie laser à basse puissance est une pratique inno-
vante qui permet d’améliorer aussi bien le cuir chevelu que le 
cheveu lui même en améliorant le flux sanguin et en accélérant 
ainsi la croissance et la qualité des cheveux, aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes.

Coût par séance   € 220,00

Dans le cadre d’une approche avec thérapie  multiple visant à 
prévenir la perte des cheveux, on peut aussi ajouter a ce trai-
tement  le PRP avec acide hyaluronique et une mesotherapie 
spécifique pour stimuler les follicules pileux.
Après avis du médecin. 

Forfait 4 séances
• 4 séances LLLT 
• 1 Plasma lift  PRP avec acide hyaluronique
• 1  méso “réparation des cheveux”

€ 2.915,00

LLLT - ACNÉ ACTIVE / ROUGEUR
Réduit l’inflammation et les rougeurs cause par l’acné.

Prix par séance € 220,00

Forfait 3 séances  € 595,00

LIFTING AVEC FILS SOUS-CUTANÉS
Effet lifting immédiat pour le corps et visage.
La méthode d‘insertion sous-cutanée de fils absorbables esthétiques 
polydioxanones (AOP) est idéal pour les patients qui voient apparaître 
les premiers signes de vieillissement et le relâchement du tissu. Le trai-
tement nécessite l‘application d‘un anesthésique topique.
Les fils sont insérés à travers une aiguille hypodermique très fine, et 
créent un véritable filet, qui contribue à soutenir les zones concernées. 
Ils favorisent la régénération en stimulant la formation de collagène et 
d‘élastine. Le résultat dure jusqu‘à 16 mois, et le traitement est spéci-
fiquement recommandé après une grossesse ou une perte de poids, 
et pour lutter contre le photo-vieillissement. Il est donc approprié pour 
améliorer l‘état des tissus de soutien quand il a besoin d’un effet toni-
fiant. On peut l’appliquer sur le visage, le cou, les bras, la région abdo-
minale, les cuisses et les fesses.

Coût par petites zone € 550,00

LA-OP
Ophtalmologique électro-thermique cautérisation
Ce traitement est utilisé pour éliminer les petites papillomes, les kéra-
toses et autres imperfections cutanées similaires.
Totalement indolore, sous petites injections d‘anesthésique local, sans 
effusion de sang.

Prix par séance € 605,00

Prix par petites zones € 330,00
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5150

Boutique Revital

Lyopharm: recherche 
pour la santé et la vitalité
Lyopharm est le département de recherche 
et développement de l’Hôtel Palace à Merano.

Le laboratoire établi à Bolzano utilise des instruments de haute
technologie pour la recherche et le développement dans le do-
maine de la micro-nutrition, produits diététiques et cosmétiques
curatifs. Les études et analyses se déroulent au Palace Mera-
no. Ces travaux ont donné naissance à des produits très inno-
vants qui accompagnent le client pendant son séjour et tout au 
long du suivi.

Ligne Cosmétique
La gamme cosmétique visage et corps REVITAL- 
Detox for Longevity est née de la synergie entre 
Piroche Cosmétique et Palace Merano. Grâce 

à des formules élaborées avec des ingrédients naturels, une 
forte concentration d’actifs et une technologie de pointe les 
résulats sont particulièrement performants.

La nutrition
Des compléments alimentaires et vitamines de 
haute qualité, particulièrement innovants ont été 
élaborés pour compenser le manque de nutriments

nécessaires pour atteindre un bien-être optimal ; la trousse Re-
vital 3 Days, vous aidera à votre retour à la maison, à mettre 
en place les conseils importants reçus pendant la semaine de 
traitement.

Boutique Revital

Gamme de tisanes Revital : version clas-
sique et version lyophilisée 
Les tisanes vous permettent de préserver votre 
santé et une bonne hydratation à domicile et en 

voyage. Les ingrédients sont la combinaison gagnante aux 
vertus détoxifiantes, énergisantes, diurétiques, purifiantes, an-
tioxydantes et relaxantes.
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5352 Conseils pratiques 

Conseils pratiques 
L’après-cure
Les effets importants obtenus grâce aux pro-
grammes suivis ne disparaissent pas à la fin 
du séjour mais se poursuivent même en ren-
trant chez vous, grâce aux recommandations 
et aux conseils reçus pendant le programme 
par l’équipe de spécialistes. Pour capitaliser 
sur les rèsultats atteints, nous conseillons aux 
hôtes de conserver le dossier individuel reçu 
au début du parcours de soin. Les précieuses 
informations diététiques qu’il contient, asso-
cié aux connaissances acquises pendant le 
séjour sur son propre corps et sur les sys-
tèmes de maintien de l’état de santé, prolon-
gera les bénéfices et le bien-être psychophy-
sique acquis.

Médecins de garde 24h/24
Service disponible pour tous les clients.

E-station
Dans le parking, il y a deux bornes de re-
charge pour les voitures électriques.

Salon Internet
Le salon dispose de 2 postes de travail PC 
et 2 postes de travail Apple avec Wi-Fi fibre 
rapide.

Piscine extérieure
La piscine extérieure est chauffée et acces-
sible du 1er mai au 31 octobre.

Transferts
L’hôtel peut organiser des transferts privés 
en limousine sur demande depuis et vers 
l’aéroport, moyennant des frais supplémen-
taires. Le service de navette Palace peut être 
réservé les vendredis, samedis et dimanches 
depuis et vers l’aéroport de Venise (horaires 
des vols AirFrance).

Vêtements
Nous vous recommandons d’emporter un 
maillot de bain, un survêtement et des chaus-
sures de sport. Les clients peuvent prendre le 
petit déjeuner et le déjeuner en peignoir, mais 
pour le dîner dans les restaurants, une tenue 
élégante est exigée.

Enfants
Afin de rendre votre séjour calme et détendu, 
les parents ou accompagnateurs assument 
l’entière responsabilité et doivent s’occuper 
des enfants au restaurant et à la piscine. Les 
jeux de ballon ou les jeux bruyants (dans le 
parc) ne sont pas autorisés. Sur demande, 
nous pouvons organiser des services profes-

sionnels pour les activités de plein air.
Les tarifs :
145,00 € par jour pour les enfants de 2 à 12 
ans, avec un lit dans la chambre des parents. 
Les repas seront facturés à la carte.
165,00 € par jour pour les enfants de 13 
ans et plus, avec un lit dans la chambre des 
parents. Les repas seront facturés à la carte.

Animaux
Seuls les chiens de petite taille sont admis. 
Pendant la journée, les chiens doivent être 
suivis par le propriétaire ou par un dog sit-
ter (service de garde de chien sur demande 
avec supplément). Les chiens ne sont pas 
autorisés à rester seuls dans la chambre. Les 
chiens doivent être tenus en laisse en tout 
temps dans les parties communes de l’hôtel. 
Les chiens ne sont pas autorisés dans les 
zones suivantes : restaurant, terrasses, bar, 
les services Spa et médical, toutes les salles 
de soins, la piscine intérieure et extérieure, le 
parc et le jardin principaux de l’hôtel. Pour les 
dommages ou taches causés par les chiens, 
la direction de l’hôtel se réserve le droit de 
facturer les frais de nettoyage ou de rempla-
cement supplémentaires sans préavis. Tarif 
journalier : 45,00 €. Nourriture pour chien sur 
demande avec supplément.

Réservations

Réservations
Réservations et conditions générales 
d’annulation
Les réservations peuvent être modifiées sans 
pénalité plus de 14 jours avant la date d’arrivée 
prévue. En cas de modification tardive, l’hôtel 
prélève des frais d’annulation de € 2.000,00 
par personne. L’annulation éventuelle peut 
être effectuée jusqu’à 21 jours avant l’arrivée. 
En cas d’annulation en dehors des délais, les 
pénalités sont calculées comme suit:
•  à partir de 20 jours avant l’arrivée: 20% du 

prix total de la réservation
• à partir de 14 jours avant l’arrivée: 50% du 

prix total de la réservation
• à partir de 7 jours avant l’arrivée: 80% du 

prix total de la réservation
• un jour avant l’arrivée ou en cas de défec-

tion: 100% du prix total de la réservation
En cas de départ anticipé, le forfait réservé 
doit néanmoins être payé. Les réservations 
peuvent être changées en relation avec l’arri-
vée de plus de 14 jours avant la date d’arrivée 
prévue. En cas de modification tardive, l’hôtel 
prélève des frais d’annulation de € 2.000,00 
par personne.

Arrivée
Le samedi, de préférence, les hôtes sont at-
tendus à la Réception entre 15h00 et 18h00 

pour la présentation du programme et l’attri-
bution des rendez-vous établis pour toute la 
durée du séjour.

Départ
Le jour du départ la chambre est disponible 
jusqu’à 11h00. Late check-out sur demande. 
En cas de départ anticipé, le forfait réservé 
doit néanmoins être payé.

Tarifs
Les tarifs s’entendent par chambre et par 
nuit et sous réserve de disponibilité. Les tarifs 
sont susceptibles de changer sans préavis.
Les programmes sont conçus pour un sé-
jour de 7 nuits ; cependant des séjours plus 
courts sont possibles.

Info-Covid
Le Revital Medical Center est un établisse-
ment de santé autorisé et reconnu avec le dé-
cret provincial n° 576 / 23.6 du 04.10.2007 
et nr. 21774/2017, et à ce titre fait partie 
des établissements de santé permanents. Il 

est conseillé de vérifier les dernières disposi-
tions avant de planifier votre voyage. Avant de 
voyager, nous vous recommandons de visiter 
le site Web suivant pour toutes les dernières 
informations: Ministero della Salute 
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54 Comment nous rejoindre

Comment nous rejoindre?
En avion
Il est possible d’atterrir aux aéroports de 
Bolzano, Venise, Vérone, Innsbruck, Mu-
nich ou Milan. Un service de navette payant 
est prévu de l’aéroport de Venise le ven-
dredi, le samedi et le dimanche pour les 
vols Air France.

En voiture
En voiture, Merano est accessible depuis 
le sud par l’autoroute Brennero A22, sortie 
Bolzano Sud, puis prendre l’autoroute pour 
Merano (ME-BO).

En train
En train, il faut arriver à la gare de Bolzano, 
via Vérone ou via Brennero, puis en choi-
sissant la liaison régionale vers Merano. Sur 
demande, un service de limousine est dis-
ponible.

L’aéroport de Bolzano en collabora-
tion avec Skyalps Airways a récem-
ment ouvert un tout nouveau HUB à 
partir de certains grands aéroports 
européens.

Les distances principales
Aéroport de Bolzano: 33 km / 30 min

Aéroport d’Innsbruck: 120 km / 1h30 min

Aéroport de Vérone: 180 km / 2 heures

Venise: 290 km / 3 heures

Milan: 325 km / 3h30 min

Florence: 400 km / 4 heures

Rome: 660 km / 6h30 min

Munich: 310 km / 3h30 min







Via Cavour, 2 - 39012 Merano (BZ) Italie 
Tel. +39 0473 271 000 - info@palace.it

www.palace.it

Réservations:
Tel. +39 0473 271 399 - reservations@palace.it


