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Prise de rendez-vous au

Chers clients,
Une petite pause au Rosavita. Un instant magique, entièrement dédié à 
votre beauté et bien-être – détente assurée pour le corps et l’esprit. La 
perspective de merveilleuses journées de régénération se dévoile déjà en 
feuilletant notre brochure. Vos besoins personnels restent notre priorité, 
c’est pourquoi nous vous proposons une large gamme de soins esthétiques 
et bien-être, parmi lesquels vous pourrez choisir celui qui vous plait le 
mieux. Forts de notre compétence, l’équipe du Rosavita et moi-même, vous 
conseilleront et vous accompagneront lors de votre séjour.
Votre bien-être nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaitons que 
vous emportiez le meilleur de votre passage au Rosavita. Lâcher prise absolu, 
joie de vivre et nouvelle confiance en soi.

Je serais ravie de vous
accueillir au Rosavita.

Viktoria Lengler
Votre hôte & Directrice Rosavita 

L’espace Rosavita –
le petit joyau de l’hôtel Rita

+43 (0) 5253 / 5307

info@hotel-rita.com

ou directement à la réception
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  Dès 1  l‘entrée de notre bain oriental vous revêtirez la fouta, pièce de 
lin traditionnelle et vous nettoierez le corps et l‘âme. 

  Vous serez guidé ensuite dans 2  « La pièce de vapeur » où vous pou-
vez rester tant que vous voulez et commencer à vous relaxer. Le corps 
se réchauffe et la circulation sanguine est stimulée.

  Le maître du hammam vous conduira ensuite au 3  „cœur“ du bain 
de vapeur, la table de marbre chaud, pour un peeling énergique à 
l’aide du Kese (gant rugueux), qui débarrassera la peau de ses cellules 
mortes. Pour une peau toute neuve et douce. S’ensuit un massage très 
agréable, relaxant et stimulant à la mousse de savon et au gant de lin. 
Ces soins seront ponctués par des aspersions d’eau contenue dans 
des bols de laiton. Les pores se dilatent et l’oxygénation de la peau 
s’en trouve sensiblement améliorée.

  Pour finir en apothéose, modelage du corps à l‘huile de rose. 4  Très 
important: pensez à boire beaucoup d‘eau ou de thé afin de vous 
réhydrater.

Nous vous invitons à découvrir ce voyage fascinant et sommes 
heureux de vous accueillir dans notre bain oriental.

Bain oriental

Un univers propice à la détente grâce à la  combinaison de la chaleur,
de la vapeur, des arômes, de massages légers et surtout  de calme.

Une séance au bain oriental purifie la peau tout en rétablissant
l’harmonie entre le corps et l’esprit.

  BAIN ORIENTAL
Gommage du corps et massage à la mousse de savon. Repos 
dans un lit à eau en dégustant un thé frais à la menthe.
env. 50 min – € 75,00

 BAIN ORIENTAL „DE LUXE“
lavage des pieds, gommage, massage de la tête et à la 
mousse de savon, application d‘huile de rose tiède sur l‘en-
semble du corps. Repos dans un lit à eau en dégustant un 
thé frais à la menthe
env. 80 min – € 95,00

 RÊVERIE ORIENTALE À 2
gommage du corps, massage de savon et repos dans un lit à 
baldaquins avec un verre de thé glacé à la menthe
env. 80 min – € 120,00 pour 2 p.

 BAIN ORIENTAL „DE LUXE“ À 2
Lavage des pieds, gommage du corps, massage de la tête et à 
la mousse de savon suivi d’une application d’huiles aromati-
ques et, enfin, repos dans un lit à baldaquins en sirotant un 
délicieux thé aux fruits.
env. 2 heures 15 – € 170,00 pour 2 p.
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  MENU ROMANTIQUE POUR DEUX 
Rituel bain Rasul à 2. Puis votre peau sera sublimée avec une 
onctueuse crème pour le corps. Pour terminer, détente ab-
solue confortablement allongés sur un lit à eau avec dégus-
tation de fruits frais et un verre de Prosecco.
env. 110 min – € 129,00 pour 2 personnes

  POUR LES SPORTIFS
Vous prenez place à deux dans notre hammam pour une sé-
ance privée. Nous vous proposons une crème au pin des Al-
pes à appliquer sur le corps. La vapeur accentue l’effet du 
   pin, stimule la respiration et les défenses 
        immunitaires. Particulièrement 
     recommandé après une activité 
      sportive. Pour conclure cette  
       séance, nous vous servirons  
          une boisson isotonique.
         env. 40 min –
        € 62,00 pour 2 personnes

  RELAXATION ROMANTIQUE – DU TEMPS À DEUX
Notre espace bien-être avec la piscine et les saunas est ouvert 
tous les jours jusqu‘à 19 h 30. Vous pouvez également 
profiter de notre sauna panoramique après ces horaires 
pour une soirée romantique suivie d’un festival des sens 
dans votre chambre. 

Dans notre espace bien-être
•  Privatisation du sauna panoramique de 20:00 à 21:00 heures 

Après le sauna, dans votre chambre …
•  Sélection de fruits aphrodisiaques 
•  1 bouteille Piccolo Champagne
•  Un océan de bougies pour encore plus de romantisme
•  Différentes huiles de massage
•  Sels et perles de bain pour finir en apothéose
Prix pour 2 personnes € 189,00

Vous pouvez aussi composer 

un programme de soins rien que 

pour vous selon votre humeur… 

Retrouvez joie de vivre et 

harmonie.

Comme dans un conte des 1001 Nuits
• Bain oriental (env. 80 min) 
• Soin du visage au quartz rose avec  
 gommage et mise en beauté des  
 mains (env. 80 min)
• Bain à la rose Mosquetta suivi d’un  
 massage (env 70 min)

Prix du forfait € 245,00

RÊVERIES ORIENTALES ÉNERGIE PURE

Se laisser dorloter
• Soin du visage réhydratant avec  
 application d’un masque spécifique  
 contour de l’œil (env. 55 min)
• Pédicure et manucure 
• Soin aux sels aromatiques 
 (env. 50 min)

Prix du forfait € 218,00

1001 NUITS

BELLA MAMA

Puiser l‘énergie et retrouver l‘harmonie
• Thérapie La stone (env. 80 min)
• Massage des pieds – réflexologie
    (env. 25 min)
• Reiki (env. 25 min)

Prix du forfait € 158,00

Pour les futures mamans
• Vital Express – soin du visage 
 (env. 55 min)
• Manucure avec mise en beauté 
 des mains
• Pédicure 
• « Magie de bébé » à partir de la 16ème  
 semaine de grossesse  – ca. 50 min

Prix du forfait € 224,00

POUR LES SÉDUCTEURS 
•   Massage partiel du corps (env. 25 min) 
•   Massage des pieds (réflexologie)  

 (env. 25 min) 
•   Bain aux essences de pin des alpes avec 

massage (env. 70 min)

Prix du forfait € 144,00

ADONIS
•   Soin du visage „Pureté au Masculin“ - 
 Pour l’homme “nature” (env. 55 min) 
•  Pédicure
•  Bienfait du dos avec fango (env. 50 min)

Prix du forfait € 179,00

Forfaits bien-être

Les forfaits « bien être » Rita …
Le moyen idéal de découvrir notre gamme de soins.

Rien que pour lui …

A inclure 
dans un forfait et économiser
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Produits de soin PURE ALTITUDE

SOINS DU VISAGE

En plus de formules ultra-techniques, minéraux et pas moins 
d’une cinquantaine d’extraits de plantes de montagne, cette 
ligne de produits associe toutes les vertus de l’Edelweiss. La 
structure des feuilles d’Edelweiss est extrêmement robuste. 
Cette petite fleur est donc un puissant protecteur naturel 
aussi efficace pour les zones sensibles de la peau que pour la 
plante elle-même
Pure Altitude, une ligne de soins innovante aux extraits 
actifs des montagnes et à la texture exceptionnelle, douce et 
fondante.

 „PURETÉ AU MASCULIN“ – Pour l’homme « nature »
Ce soin aux concentrés actifs alpins issus de la gentiane, 
edelweiss, arnica et prêle est idéal pour la peau malmenée 
des hommes. Après un nettoyage doux avec une mousse 
aérienne et un tonique mélisse-menthe suit un gommage 
aux céréales. Pour terminer par un agréable massage du vi-
sage et de la tête et l’application d’un masque anti-âge revi-
talisant et rafraîchissant. 
env. 55 min – € 76,00

ECLAT DE GIVRE – Soin express

SÈVE DE VIE – Soin anti-âge préventif

Un soin express pour un effet coup d’éclat instantané 
en un minimum de temps. Après un démaquillage 
avec une mousse micellaire mélangée au peeling aux 
céréales, nous vous dorloterons avec un petit 
massage. Pour donner à votre teint éclat et fraîcheur, 
application d’un masque « Fleurs de givre »

env. 30 min – € 47,00

Soin pour réveiller l‘éclat du teint et régénérer les 
cellules en profondeur fondé sur des bases organiques. 
Plantes et élixirs aux propriétés régénératrices 
stimulent les cellules et aident votre peau à retrouver 
son équilibre. Après le démaquillage et le gommage 
aux céréales profitez des bienfaits d’un massage à 
l’élixir de Maca.  Pour finaliser la diffusion des 
principes actifs, pose d’un masque « Peel off » à la 
myrtille et vitamine C.

env. 55 min – € 76,00

BOL D‘OXYGÉNE – 100 % air pur

LIFTALPES – Anti-âge pour peaux mature

Soin du visage nettoyant et revitalisant pour tout type 
de peau.  Laissez-vous envoûter par les parfums purs 
des montagnes. Après un démaquillage doux, les 
cellules mortes de la peau du visage, du cou et du 
décolleté sont éliminées avec un gommage à base 
d’avoine et d’orge. Après le rinçage, la peau peut se 
régénérer sous un masque apaisant. La crème à 
l’edelweiss et arnica appliquée délicatement assure 
un teint frais et éclatant. 

env. 55 min – € 76,00

L’anti-âge par excellence provenant des Alpes.  L’eau 
pure, idéalement minéralisée et puisée au cœur du 
massif du Mont-Blanc associée à des extraits actifs de 
plantes alpines combattent efficacement les signes du 
vieillissement. Après le démaquillage et le gommage 
aux céréales, votre peau est massée avec l « Himalaya 
Elixir ». La pose du masque « Lifting » à base d’argile 
blanche, d’edelweiss et de miel permet aux produits 
actifs de pénétrer au plus profond de la peau.

env. 80 min – € 99,00

Beauté

Un personnel qualifié et discret vous prendra en charge
individuellement et vous conseillera selon vos besoins dans
un cadre harmonieux et chaleureux. Choisissez votre soin

préféré parmi les offres de deux instituts renommés.
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Soins esthétiques BABOR

Traitements BABOR ...
Depuis plus de 60 ans „Babor“ représente l‘exclusivité. 
Des ingrédients  naturels de haute qualité, des méthodes 
professionnelles de traitement et les résultats de recher-
ches modernes contribuent à l’élaboration d’une gamme 
de soins complète et performante  « Babor ».

Tous les soins BABOR comprennent 
•   un démaquillage en 2 phases
•   un gommage
•   un nettoyage en profondeur selon besoin
•   l‘application d‘un sérum
•   un massage
•   un masque
•   mise en beauté finale avec crème contour des yeux

PERFECT COMBINATION TREAT-
MENT – peaux à imperfections

Les peaux mixtes à grasses sont 
parfaitement rééquilibrées, les pores 
resserrés et le grain de peau affiné. 
Diverses huiles essentielles, extraits 
d‘Hamamélis, Hibiscus, Guajak, 
allantoine, peptides de lait ont une 
action apaisante, astringente, matifiante 
et hydratante. L‘application d‘un 
masque aux algues complètera le soin 
en apportant un effet frais et tonique.

env. 55 min – € 76,00

env. 80 min – € 89,00

RÊVES D‘OR – Soin du visage 
individuel

Repérez  votre soin personnel idéal  et 
découvrez l‘harmonie entre votre peau 
et l‘un des quatre soins innovateurs 
Skinovage PX.

env. 55 min – € 76,00

env. 80 min – € 89,00

VITAL EXPRESS

Traitement intensif avec un effet 
visible immédiat. Votre peau est 
fraîche et rayonnante.

env. 55 min – € 83,00

ALADIN – Soin du visage
dédié aux hommes

La série « Babor for men » avec ses 
notes fraîches et boisées est élaborée 
pour les besoins spécifiques de la peau 
masculine et promet un instant de 
détente magique.

env. 55 min – € 76,00

ROSAVIT LIFT

SOIN ZEN QUARTZ

Pour une beauté rayonnante. Ce soin 
agit comme une fontaine de Jouvence 
pour votre peau – elle retrouve tonus 
et élasticité. Votre teint est éclatant et 
visiblement  rajeuni.

env. 55 min – € 86,00

Le point fort du traitement est le 
massage avec du quartz rose. Le quartz 
rose stimule votre peau et lui redonne 
énergie et souplesse pour un aspect 
tout en fraîcheur.

env. 55 min – € 80,00

env. 80 min – € 93,00

SOINS DU VISAGE

MAGIE DU REGARD

Ce soin intensif contour de l‘œil 
redonne de l’éclat à votre regard  (A 
réserver uniquement en complément).

env. 15 min – € 18,00

Soins à l’unité

•   Mise en forme sourcils € 12,00
•   Coloration sourcils € 12,00
•   Coloration cils € 17,00
•   Coloration sourcils et cils
 + mise en forme sourcils € 28,00

Epilations:
•  Jambes (entières) € 44,00
•   Demi-jambes € 32,00
•   Maillot € 17,00
•   Aisselles € 17,00
•  Lèvre supérieure € 13,00

PEDICUREMANUCURE

•   Bain de pieds
• Mise en forme des ongles - polissage
• Ponçage des peaux mortes –  
 traitement des cuticules
• Pose d’une crème de soins

env. 50 min – € 48,00

Avec pose de vernis – € 53,00

•   Bain des mains
• Mise en forme des ongles – 
 traitement des cuticules
• Pose d’une crème de soins

env.45 min – € 45,00

Avec pose de vernis – € 50,00

10 + 11 Beauté



ENVELOPPEMENTS

sans massage

env. 45 min – € 51,00

avec massage

env. 75 min – € 79,00

Enveloppements et soins du corps

Chez nous, à l’hôtel Rita,
vous avez le choix entre une multitude de soins

pour votre beauté et votre bien être.

Dans la « Vitalisliege” vous êtes allongé  et enveloppé sur une sorte de hamac. Grâce à la vapeur 
diffusée par le dessous, les effets bénéfiques des composants du soin choisi sont accentués. Le 
corps et l’esprit se détendent tout naturellement. Le « must » est de terminer la séance avec un 
massage bienfaisant aux huiles.

ENVELOPPEMENTS

BAIN D‘ALGUES

LAIT ET MIEL

FANGO BAIN À LA ROSA-MOSQUETA 
(ÉGLANTIER)

PIN DES ALPES  FLEURS DES CHAMPS

Les algues raffermissent et régénèrent 
la peau, améliorent la circulation 
sanguine et le renouvellement 
cellulaire.

Enveloppé dans un drap de lin 
imprégné de lait, de miel et de sels, 
votre peau est agréablement nourrie.

La méthode Fango a une action 
anti-inflammatoire, soulage les 
douleurs, stimule le système 
immunitaire, et a un effet bénéfique 
sur les articulations et le métabolisme.

L‘huile de l‘églantier est une huile 
précieuse pour les soins de peau. Elle 
lisse la structure de la peau et a un effet 
vitalisant, aide à la régénération des 
cellules et combat les rides.

Stimule non seulement la respiration, 
mais aussi les défenses immunitaires. 
A conseiller spécialement après des 
activités sportives.

Recommandé en cas de douleurs 
dorsales et articulaires ou contre la 
fatigue. Votre système immunitaire 
sera stimulé et votre corps sera 
détoxifié et purifié.
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MODELAGE AUX SELS AROMATIQUES

RASUL

Le Rasul est une cérémonie traditionnelle millénaire de 
nettoyage et de soin. Nous vous apportons différentes 
sortes d‘argiles à appliquer, par massages, sur l’ensemble 
de votre corps ou celui de votre partenaire. La vapeur du 
bain, les sels de mer et les argiles apportent une 
sensation de fraîcheur, favorisent la circulation 
sanguine avec un effet gommant étonnant. Votre peau 
retrouvera un toucher soyeux unique. Une expérience 
exceptionnelle à tenter à deux.

env. 40 min – € 42,00 pour 1 personne

env. 40 min – € 62,00 pour 2 personnes

Gommage complet du corps aux sels de mer et huiles 
essentielles suivi d‘un massage doux et revitalisant aux 
huiles aromatiques.

env. 50 min – € 69,00

PURE ALTITUDE – Gommage cristaux de neige

Le gommage corporel unique procure une sensation de 
neige fraîche, les cristaux de sucre blanc fondent sur la 
peau comme des flocons de neige. Ce merveilleux 
gommage prodigue à votre peau douceur et volupté. 

env. 25 min – € 45,00

SOINS DU CORPS
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Massages

Nos massages effectués par des mains expertes, 
peuvent réaliser de vrais miracles. Au Rita, nous 

proposons une large gamme de massages pour un 
bien être tout à fait personnel. 

MASSAGE COMPLET

Détente absolue de la tête aux pieds. 
Ce massage approfondi fait disparaître 
les contractions, relaxe les muscles et 
vous rend énergie et vitalité.
env. 50 min – € 68,00

MASSAGE PARTIEL

Les tensions sont évacuées et les 
muscles détendus.
env. 25 min – € 39,00

 BIENFAIT DU DOS

Pose d’un fango relaxant en combinai-
son avec un soin chaud et, pour 
terminer, un massage dos et nuque.
env. 50 min – € 71,00

Il s‘agit d‘une forme de thérapie de 
détente et de drainage, très douce et 
agréable. Effleurements circulaires et 
légers palper/rouler activent le 
système lymphatique et les fluides 
excédentaires sont évacués.

env. 50 min – € 68,00

Massage partiel et réflexologie

env. 50 min – € 68,00

DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE

DRAINAGE LYMPHATIQUE 
DU VISAGE

COMBINAISON VITAL

TRAITEMENT AUX BOUGIES 
D‘OREILLES

En fonction de vos envies, vous 
choisissez votre huile essentielle 
naturelle, qui sera appliquée par un 
massage tout en douceur.

env. 25 min – € 42,00

env. 50 min – € 71,00

Une synergie de la force et de l’énergie 
des montagnes. Votre corps entier est 
massé avec des sacs de lin remplis de 
sel de l’Himalaya et imprégnés d’huile 
de fleurs de montagne chaude.

env. 50 min – € 68,00

MASSAGE RELAXANT AROMATIQUE

„ENERGIE DES ALPES“ – 
Himalaya massage par pressions

Thérapie contre rhumes chroniques, 
sinusites, acouphènes, poches, 
migraines, ...

env. 25 min – € 39,00

Les bougies d’oreilles, un remède 
naturel ancestral pour toute la sphère 
ORL avec une interaction bénéfique 
sur la tête, les sinus et les oreilles. A 
recommander en cas de douleurs et 
pressions au niveau de la tête, des 
oreilles, de troubles de l’audition 
migraines et gênes au niveau du 
conduit auditif.

env. 25 min – € 39,00

Le traitement aux bougies d’oreilles 
est encore plus efficace en combinai-
son avec le drainage lymphatique du 
visage.

env. 50 min – € 68,00
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MASSAGES ÉNERGISANTS

Les points réflexes de la plante des 
pieds reflètent l‘état général d‘une 
personne: C‘est une découverte 
importante de la réflexologie. Des 
états d‘irritation peuvent être 
reconnus et traités. Ce massage 
énergique rétablit harmonie et 
énergie.

env. 25 min – € 39,00

La Stone thérapie est une combinai-
son surprenante de massages, travail 
sur les zones d’énergie du corps alliant 
l’action bienfaisante de pierres 
chaudes et froides. Cette méthode 
exceptionnelle interagit sur le corps et 
l’esprit et rétablit ainsi l’équilibre 
général.

env. 80 min – € 94,00

Le Reiki est un traitement naturel 
venant du Japon, dans lequel une 
énergie positive (énergie universelle 
de la vie) est transmise par imposition 
des mains. Le Reiki augmente 
particulièrement la vitalité et stimule
la circulation de l‘énergie dans le 
corps. Le Reiki active la force d‘auto 
guérison du corps.

env. 25 min – € 39,00

Plusieurs „bols chantants“ sont 
disposés sur le corps. Par effet de 
résonance le corps est parcouru de 
légères vibrations et sonorités. Elles 
inondent les cellules et détendent 
corps et âme.

env. 50 min – € 68,00

Le massage balinais (massage relaxant 
traditionnel) est un pur régal et 
constitue un retour aux sources. 
Blocages, congestions et tensions sont 
évacués, la circulation sanguine 
relancée. Le résultat ; vous vous sentez 
comme sur un nuage léger et pleine-
ment détendus.

env. 50 min – € 68,00

  MASSAGE
 env. 25 min – € 34,00

  MASSAGE AUX 
„BOLS CHANTANTS“

 env. 25 min – € 34,00

  REIKI
 env. 25 min – € 34,00

MASSAGE DES PIEDS - Réflexologie THÉRAPIE LA STONE REIKI MASSAGE AUX „BOLS CHANTANTS“ MASSAGE BALI

POUR NOS PETITS CLIENTS 
DU SPA – De 6 à 14 ans

Pour commencer, le corps est enduit 
d’huile. Puis entrent en scène les tiges 
de bambous de différentes tailles. Le 
drainage des tissus et la circulation 
sanguine sont efficacement stimulés. 
L’énergie positive et naturelle des 
bambous se fait immédiatement 
ressentir sur la peau.

env. 50 min – € 68,00

MASSAGE AUX BAMBOUS
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Familie Lengler 
Oberlängenfeld 44 · A-6444 Längenfeld · Tirol
Telefon + 43 (0) 52 53 / 53 07 · Fax + 43 (0) 52 53 / 50 61
E-Mail: info@hotel-rita.com
www.hotel-rita.com
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Surprenez vos amis et êtres chers 
avec un cadeau très particulier!

Le bon cadeau bien-être Rita est l’attention idéale. Nous vous 
aiderons volontiers à composer votre cadeau tout à fait unique! 

Wellness
Gutschein


