
Du samedi 27 avril au
dimanche 5 mai

Shiatsu®
Kiyindo

Pierre Clavreux

du 27/4
au 5/5

Initiez-vous au Kiyindo, un art spécifique visant à tonifier l’énergie

avec Pierre Clavreux - Maître shiatsu, précurseur en Europe.

La technique de dispersion/tonification par le mouvement de stimuli permet d’agir en 

profondeur. Basé sur le principe de similitudes croisées dans le corps, le Kiyindo Shiatsu® 

agit sur les tendons, les muscles et les articulations.

Son action préventive est remarquable. Il a également une action très concrète 

sur les problèmes de stress, de sommeil et de digestion.

Renseignements et rendez-vous 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

Séances individuelles ouvertes à tous - Sur rendez-vous 

1 heure : 200 Chf



Double champion de France de boxe thaï, 

Mohamed Bouazza pratique ce sport depuis son 

plus jeune âge. Art martial très complet et sport 

de combat à la fois, la boxe thaï développe la 

coordination et la souplesse, tout en dynamisant le 

système musculaire et cardiovasculaire. 

Renseignements et rendez-vous 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

*Cours offerts aux membres et clients séjournant à l’hôtel

Du mercredi 1er au
vendredi 3 mai  du 1er

au 3

Mohamed Bouazza
-

Box Thaï

Cours privé sur rendez-vous
1 heure ..................................................................................................................130 Chf
ou déduction de 1 personal training pour les membres

Cours collectifs*
Mercredi 1er mai 2019 .........................................12h30 et 18h30
Jeudi 2 mai 2019 ........................................................... 11h00 et 18h30
Vendredi 3 mai 2019 ..............................................12h30 et 18h30

Expérience Boxe Thaï
-
Accès aux cours collectifs de boxe durant les 3 jours
1 cours privé avec Mohamed Bouazza 
1 massage corps better-aging 60min
1 déjeuner au Café Lauren 600 Chf sur réservation

NOUVEAU
- Pour tous -



Du lundi 6 mai au mercredi 8 maidu 6
au 8

abdominale hypopressive
Gymnastique

Renseignements et rendez-vous 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

1 heure : 130 Chf ou déduction de 1 personal training pour les membres
*Cours exclusivement réservés et offerts aux membres et clients séjournant à l’hôtel

GYMNASTIQUE POSTURALE HYPOPRESSIVE

Vos abdominaux au service de votre dos. La gymnastique posturale 
est un enchaînement d’exercices d’auto-grandissement et de 
renforcement des muscles profonds de la sangle abdominale pour 
améliorer votre posture et ainsi soulager les maux de dos.

GYMNASTIQUE ABDOMINALE HYPOPRESSIVE 
DYNAMIQUE

Les techniques hypopressives sont ici utilisées lors d’enchaînements 
de postures dynamiques visant à solliciter la sangle abdominale mais 
également à renforcer de manière globale les muscles du haut et 
du bas du corps.

HYPOPRESSIF POST PARTUM

Les techniques hypopressives sont idéales pour préparer le corps 
à la reprise d’une activité physique en post partum et redonner un 
tonus périnéal. Elles permettent de retravailler en douceur la sangle 
abdominale et le plancher pelvien et ainsi préparer le ventre aux 
pressions de la vie quotidienne comme lors d’activités physiques type 
courses à pied, tennis, etc. 

CARTE DES SOINS
- Pour tous -

La gymnastique abdominale hypopressive, créée par le 

Dr Marcel Caufriez au début des années 80, permet de 

renforcer les muscles profonds de la sangle abdominale. 

Le travail postural et l’enchaînement d’aspirations 

diaphragmatiques tendent également

à renforcer le dos afin de prévenir les problèmes

de dorsalgie et lombalgie fonctionnels.

La pratique régulière de cette gymnastique respiratoire 

permet d’avoir un ventre plat et ferme tout en protégeant les 

organes internes, d’affiner sa silhouette et de protéger le dos.

Benjamin Touron
-

Cours collectifs*
Lundi 6 mai 2019............................................................................................12h30 et 18h30
Mardi 7 mai 2019 ......................................................................................10h30 et 18h30
Mercredi 8 mai 2019..............................................................................................................12h30



Larissa Rosanoff
Irina Chkourindina

-

Jeudi 9 mai

Voyage musical

9
jeu

19h30

-Deuxième acte-

Soirée ouverte à tous - Accueil à 19h30 - Concert à 20h
Une coupe de champagne offerte - Menu tapas : 30 Chf

Renseignements et réservation - 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

OPÉRA ITALIEN

L’opéra, en tant que tel, fait son apparition pour la première fois
dans l’histoire de la musique en Italie à l’aube du XVIIe siècle même si déjà précédée

par diverses formes de spectacle qui unissaient la musique et le théâtre. 
Toutefois la recherche de cette union intime entre geste musical et théâtral

deviendra l’ambition suprême des hommes de la Renaissance qui, poursuivant ce rêve
donneront naissance au « recitar cantando », la première forme d’opéra. 

Pour arriver à la forme lyrique comme nous la connaissons de nos jours les étapes furent 
multiples à travers les siècles. Nous devons son évolution aux innombrables chercheurs,

compositeurs, écrivains et scénographes qui, à travers époques et lieux,
apporteront d’infinies richesses à cette forme artistique impérissable. 

Lors de cette soirée exclusive, Larissa Rosanoff et Irina Chkourindina interprétront les airs incontournables de Bellini, 
Donizetti, Verdi ou Puccini puis vous feront découvrir le répertoire lyrique de compositeurs napolitains plus contemparains.

Découvrez les biographies de Larissa Rosanoff et Irina Chkourindina pages suivantes

1/3

Mélodies
-

Donizett 
Me voglio fa na casa 

Bellini
Malinconia Ninfa Gentile 

Donizetti
Amore e morte 

Tosti
La mia canzone 

Opéras
-

Puccini
La bohème - Air de Musetta

Bellini
I Capuleti e i Montecchi

Air de Giulietta Oh ! quante volte

Donizzetti
Linda di Chamounix 

Air de Linda O luce di quest’anima

Verdi
Rigoletto

Air de Gilda Tutte le feste al tempio

Napolitaine et final
-

Cardillo
Core ’ngrato

Curtis
Torna a Surriento

Cannio
O surdato ‘nnammurato 

Arditi
Il bacio



Soprano suisse d’origine russe, Larissa Rosanoff nous éblouit avec la beauté de sa voix sublime et ses dons innés 

de comédienne et musicalité.

Parmi ses prochains engagements en 2018 on notera Gianetta dans l’Elisir d’amore au Bâtiment des Forces motrices 

à Genève, le Théâtre Relfet à Vevey et au Théâtre National de Macon, France et Tatyana dans Eugene Onéguine 

au Théâtre de la Madeleine et au Théâtre Gauthier.

Larissa Rosanoff Soprano
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Parmi ses nombreux rôles à l’opéra on citera: Musetta dans La Bohème (Victoria Hall,Genève; Teatro Antico, Taormina; Teatro Verdi, Montecatini), Clorinda 

dans La Cenerentola (Teatro Verdi, Italie), Pamina dans La Flûte Enchantée (Rome Opera Festival, Italie), Sophie dans Werther (Théâtre de la Madeleine, 

Genève), Fiorella dans Les Brigands (Opera Studio de Genève), Micaela dans La Tragedie de Carmen (Festival Antigel, Genève), Fiordiligi dans Cosi 

fan Tutte (Genève et Turin), Belinda dans Dido & Aeneas (Théâtre de la Cité Bleue, Genève), Frasquita dans Carmen (Festival du Château de Linières, 

France; Rome Opera Festival, Italie), Annina (doublure et chante Violetta dans La Traviata, BFM, Genève, Esplanade du Lac, Divonne, France), Stephano 

dans Romeo et Juliette (Théâtre de l’Alhambra, Suisse), Virtù dans l’Incoronazione di Poppea (Bâtiment des forces motrices. Suisse), Papagena dans La Flûte 

Enchantée (Rome Opera Festival, Italie), Elvira dans Don Giovanni (Théâtre des Amis, Carouge).

Avec le baryton Sacha Michon et Ludmilla Gautheron dans une mise en scène de Vincent Aubert elle tourne dans le spectacle russe Transsibirskaïa 

création pour le Cercle Romand Richard Wagner au Théâtre «Les Salons».  Elle est soliste dans la troupe Operami à Genève.

À l’oratorio elle a chanté comme soliste dans Salve Regina (Scarlatti), Messiah (Haendel), l’Oratorio de Noël (Bach), Magnificat (Bach), Stabat Mater 

(Pergolesi), Dixit Dominus (Haendel), La Passion selon Saint Jean (Bach), Passion (Apparicio).

Elle a été dirigée par Gabriel Garrido, Leonardo Garcia Alarcon, Celso Antunes, Emmanuel Krivine, Gianluigi Dettori, Silvia Casarin Rizzola, Sebastien 

Brugiere, Benoit Willmann, dans les lieux aussi prestigieux comme le Teatro Antico Greco a Taormina, le Victoria Hall, le Bâtiment des forces motrices ou le 

Grand Théâtre à Genève. Larissa Rosanoff à travaillé sous la direction de metteurs en scène comme François Rochaix, Pascale Vachoux, Enrico Stinchelli, 

Mathilde Reichler, Benoit Blancpain, Julien Ostini.

Diplômée avec les félicitations du jury du Conservatoire de Lausanne (prof. Erika Bill-Geiger) en 2008, elle obtient un Master en interprétation (prof. 

Maria Diaconu) à la Haute Ecole de Musique de Genève en 2014. Elle a la chance de suivre les masterclasses de Teresa Berganza, Guiseppe Sabbatini, 

Edda Moser, Patricia Petibon, Alain Garichot, Luisa Castellani, Hedwig Fassebender. À l’Opéra Studio de Genève elle a interprété les rôles de Susanna 

dans les Noces de Figaro, Adina dans l’Elisir d’amour, Norina dans Don Pasquale, Sandmannchen dans Hansel und Gretel, Donna Elvira dans Don 

Giovanni, Servilia dans la Clemenza di Tito.

Soirée ouverte à tous - Accueil à 19h30 - Concert à 20h
Une coupe de champagne offerte - Menu tapas : 30 Chf

Renseignements et réservation - 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

Larissa Rosanoff
Irina Chkourindina

-

Jeudi 9 mai
9
jeu

19h30

Voyage musical
-Deuxième acte-



Irina est une artiste aux identités et aux talents multiples. Russe de naissance et Suisse d’adoption, elle est tour-à-tour soliste, 

chambriste, accompagnatrice et musicienne de scène théâtrale.

Diplômée du prestigieux Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, elle a reçu les félicitations du Jury pour ses compétences 

artistiques comme pianiste et chambriste. Au Conservatoire de Genève, elle a obtenu un nouveau diplôme de soliste et 

un diplôme post-grade de musique de chambre.

Lauréate de plusieurs concours internationaux, Irina remporte à l’âge de 13 ans le 2e prix d’ Usti nad Labem dans ce qui 

était alors la Tchécoslovaquie. Elle est lauréate du Concours de Piano de Pékin à 16 ans et gagne le 1er prix du concours 

national d’accompagnement de Moscou à 22 ans. En 2007 elle gagne un contrat d’enregistrement au concours Orpheus 

de Zürich.

Son répertoire a la richesse et la variété de ses origines, avec une prédilection pour les compositeurs russes comme Prokofiev, Chostakovitch et Rachmaninoff, et 

une affection particulière pour les grands romantiques : Liszt, Chopin et Schumann. Son intérêt se porte également sur la musique contemporaine de  Dutilleux, 

Gubaidulina, Darbellay ou Schedrin.

 Irina s’est produite comme soliste en Inde, en Suède, en France, au Sultanat d’Oman. Elle donne un récital chaque année au Château de Lourmarin en Provence où 

elle fut artiste en résidence. En Suisse, elle joue dans de nombreux festivals, aux Schubertiades, festival de Champéry, Lavaux Classics ou au Festival de Coppet 

notamment. En novembre 2014 elle a joué au Victoria Hall le Concerto no 1 de Chopin accompagnée par l’Orchestre symphonique genevois.

Avec le trio Arc qu’elle a rejoint en 2008, elle a participé aux festivals de Wettingen, Baden, Aarau et Compesières. Elle joue comme chambriste avec l’altiste 

Maxim Rysanov, le violoniste Sergei Ostrovski,  violoncelliste Dan Sloutkovski.

Elle accompagne les chanteuses Sophie Graf, Eva Fiechter  et Hélène Hébrard et a accompagné la grande soprano finlandaise Camilla Nylund, lors de son 

récital à Montréal, en mars 2016.

Irina multiplie les projets artistiques en s’associant avec l’acteur et metteur en scène Alain Carré pour des concerts littéraires sur la vie amoureuse de Liszt, et celle, 

tourmentées de Rainer Maria Rilke et Federico Garcia Lorca, poètes. 

Son projet actuel évoque la vie du compositeur russe, pianiste et chef d’orchestre exilé, Sergei Rachmaninoff.

Irina Chkourindina Pianiste
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Soirée ouverte à tous - Accueil à 19h30 - Concert à 20h
Une coupe de champagne offerte - Menu tapas : 30 Chf

Renseignements et réservation - 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

Larissa Rosanoff
Irina Chkourindina

-

Jeudi 9 mai
9
jeu

19h30

Voyage musical
-Deuxième acte-



Healing
experiences

Virginie Claret
-

Du lundi 13
au jeudi 16 maiau16du13

Forte de plus de 12 ans de pratique dans les arts de guérison, Virginie Claret travaille 

sur les quatre continents dans des centres de bien-être renommés tels que Sha Wellness, 

Chiva Som, Aman ou Six Senses.. Elle bénéficie à la fois de qualifications professionnelles 

acquises dans des écoles reconnues et d’un don de guérison qu’elle a développé 

auprès de différents mentors de par le monde. 

Renseignements et rendez-vous 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

Pour mémoire, les membres bénéficient de 10% de remise sur les soins

L’EXPERIENCE HEALING TOUCH
Faites l’expérience d’un massage différent !

Ce soin associe le travail sur le corps et le travail sur les 
énergies afin de rétablir l’équilibre et l’harmonie au niveau 
physique, mental et émotionnel. Il est préférable de manger 
léger avant le soin.

60 min........................................................................................................................................................................220 Chf
90 min........................................................................................................................................................................290 Chf

L’EXPERIENCE ORACLE
Pour découvrir toute la beauté de votre nature véritable !  

Ce soin s’appuie sur la capacité innée du thérapeute à ressentir 
et diriger l’énergie vitale. Il s’agit ici d’offrir des clés pour 
dépasser nos problématiques. Nos ressources profondes sont 
mises en lumière et permettent de dissoudre les schémas qui 
nous limitent où nous emprisonnent.

90 min .......................................................................................................................................................................290 Chf

LES SOINS
- Pour tous -

Ses soins sont des expériences uniques qui combinent intuition et savoir-faire

au travers d’une compréhension profonde des arcanes secrètes de l’âme.

Elle utilise des méthodes classiques de travail corporel ainsi que des techniques 

énergétiques, chamaniques et tantriques.



Lorsqu’on demande à Tara South pourquoi elle est 

professeure de yoga, elle répond simplement : «J’aime 

ça, je suis passionnée et je veux le partager avec le 

monde. J’ai vraiment le sentiment que le yoga me donne 

un espace de sérénité, pour entrer en contact avec mon 

corps palpitant. Le yoga nous libère de toutes les couches 

inutiles qui entravent notre vie, il permet 

de surmonter les défis quotidiens. Le yoga 

nous laisse avec qui nous sommes vraiment 

- la version brute et vénérable de nous-

même qui est vraiment belle.»

Après avoir pratiqué le yoga pendant 10 

ans, elle décide de devenir enseignante et 

ouvre son propre studio en 2011. Consternée 

par le merchandising du yoga, elle part au 

Maroc où elle dirige des retraites de yoga. 

Sa récompense : voir des personnes et des professeurs de 

yoga de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis s’ouvrir sur 

leur propre expérience aux mains de yogis authentiques.

Le besoin d’authenticité sous toutes ses formes l’incite 

maintenant à créer des retraites «comme un câlin constant, 

offrant un petit coup de pouce».

Tara South est diplômée de yoga Ashtanga, Prana Flow, 

Vinyasa, Power, Rocket, Restaurative, Hot Power, Tripsicore, 

Prénatal et Yin Yoga. Elle a terminé des études en Trauma-

Sensitive Yoga et est accréditée en traumatologie par le 

biais du Trauma Center à Brookline, Massachusetts. TCTSY 

est un protocole approuvé par SAMSHA, fondé sur des 

preuves, par de grands chercheurs dans 

le domaine des traumatismes et de la 

psychologie. Tara South est l’une des 100 

personnes dans le monde à être certifiée 

TCTSY-F

Que vous soyez débutant ou yogi 

expérimenté, vous pourrez profiter d’une 

belle pratique de Vinyasa Flow, avec 

légèreté et sens de l’humour, ou être guidé 

tout au long d’un voyage en Yin Yoga 

profondément nourrissant et à la découverte des parties 

de vous-même. En plus d’enseigner le yoga à tous les 

niveaux, Tara South est la preuve que vivre sainement 

signifie vivre heureux, même un peu follement ! Tara est 

connue pour boire du café, manger du chocolat et se 

moquer d’elle-même…

Du vendredi 17 mai au
vendredi 7 juindu 17/5

au 7/6

Your work is to 
discover your 

world and with 
all your heart give 

yourself  to it

«

«

Tara 
South

 Mandala
YMR

-

Buddah
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VINYASA FLOW  Vendredi 17 mai 10h30 

Le mot Vinyasa signifie «flux». Grâce à cette pratique, chaque mouvement 

physique est associé à la respiration. Tara enseignera toute une gamme 

d’options afin que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux pour 

la pratique du jour. Préparez-vous à bouger votre corps en musique et en 

utilisant votre respiration pour les besoins de chaque mouvement.

HATHA YOGA  Vendredi 17 mai 18h30 

Dans la philosophie du yoga, le Yoga Hatha (Ha-Soleil, Tha-Lune) 

était à l’origine considéré comme une préparation à la pratique du 

yoga spirituel, le contrôle du corps physique aidant à développer le 

contrôle de l’esprit. Nous tenterons d’équilibrer l’esprit, le corps et les 

chakras au moyen d’asanas spécifiques et d’une respiration contrôlée 

et méditative.  

ROCKET YOGA  Samedi 18 mai 11h30 

Le Rocket Yoga est une modification du Yoga Ashtanga traditionnel 

et a été créé par Larry Schultz. Le Rocket Yoga est rapide et a un flux 

dynamique. Sa structure est similaire à celle du Yoga Ashtanga, composée 

de Surya Namaskar, de postures debout et assises. Préparez-vous à 

bouger et à transpirer ! 

RESTORATIVE YOGA  Samedi 18 mai 17h00

Le yoga réparateur consiste à ralentir et à ouvrir son corps par 

des étirements passifs. Seules quelques poses sont réalisées. Les 

accessoires sont utilisés pour que le corps physique soit complètement 

à l’aise et détendu. Cette expérience différente de la plupart des yogas 

contemporains vous plonge dans une profonde relaxation méditative.

ASHTANGA BASICS  Dimanche 19 mai 12h00

Ashtanga signifie littéralement «huit membres» et, en pratiquant chacun 

des membres, toutes les impuretés du corps et de l’esprit sont détruites. 

Le système Ashtanga Yoga est une lignée vivante qui remonte à des 

milliers d’années. Cette pratique dynamique et physiquement exigeante 

synchronise la respiration et les mouvements pour produire une chaleur 

interne conçue pour purifier le corps.

YIN YOGA  Dimanche 19 mai 17h00

Le Yin Yoga est une pratique lente et méditative qui étend le tissu 

conjonctif autour des articulations. Pratique passive, le Yin Yoga implique 

des variations de postures assises et couchées, généralement tenues 

pendant 3 à 5 minutes, pour accéder à des couches plus profondes des 

fascia. Cette pratique vous aidera à ralentir.

du vendredi 17
au dimanche 19 mai

du mercredi 22
au dimanche 26 mai

du mercredi 5
au vendredi 7 juin

LES 360° DU YOGA
- Cours collectifs -

Mercredi 22 à 12h30 et 18h30

Jeudi 23 à 10h30 et 18h30

Vendredi 24 à 10h30 et 18h30

Samedi 25 à 11h30 et 17h00

Dimanche 26 à 12h00 et 17h00

Tara South donnera également 
des cours collectifs

Cours collectifs offerts aux membres et clients séjournant à La Réserve Genève

Cours privés ouverts à tous - Sur rendez-vous - 1 heure : 130 Chf ou déduction de 1 personal training pour les membres

COURS PRIVÉ DE TARA SOUTH

Forfait de 5 cours 

collectifs au choix, 

accessible aux clients 

extérieurs

290 Chf
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Chaque matin, commence par une séance de yoga 

dynamique de 2h30 suivie d’un petit déjeuner bien-être.

Puis détente sur la terrasse privée du spa ou cours 

privé avec Tara South pour développer votre pratique 

là où vous le souhaitez. Déjeuner au Café Lauren. Dans 

l’après-midi, session de Yin ou Restorative Yoga de 2h, 

puis dîner au Café Lauren.

Bientôt les belles journées ensoleillées de l’été…

Prenez soin de vous tout en vivant ces 3 jours comme vous le souhaitez.

Une séance de yoga avec Tara South au matin, une autre en fin de journée

et 3 repas équilibrés du Café Lauren à savourer sur place ou à emporter.

900 Chf pour les clients extérieurs 
570 Chf pour les clients séjournant

à La Réserve Genève
510 Chf pour les membres

Tarif hors hébergement

7h30 - 9h00
Flow Yoga

pour préparer la journée

18h30 - 20h00
Yin Yoga pour apaiser votre esprit
et détendre votre corps Genève

3 délicieux repas
préparés selon vos besoins

et vos goûts

REFRESH - REPLENISH - REJUVENATE
Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019

MERCREDI 29 MAI  

16h - 18h  Pratique de bienvenue  

19h Dîner

JEUDI 30 MAI 

7h - 9h30  Dynamic Flow Yoga 

9h30 Petit déjeuner

11h - 13h  Cours privé* 

13h30 Déjeuner

16h - 18h  Restorative Yoga 

19h  Dîner

VENDREDI 31 MAI 

7h - 9h30 Dynamic Flow Yoga 

9h30 Petit déjeuner

11h - 13h  Cours privé* 

13h30  Déjeuner

16h - 18h  Yin Yoga 

19h  Dîner

SAMEDI 1ER JUIN

7h - 9h30  Dynamic Flow Yoga 

9h30 Petit déjeuner

11h - 13h  Cours privé* 

13h30  Déjeuner

16h -18h  Restorative Yoga 

19h  Dîner

DIMANCHE 2 JUIN 

 7h - 9h30  Dynamic Flow Yoga 

9h30  Petit déjeuner 

11h - 13h  Cours privé* 

13h30  Déjeuner

*1 cours privé de 1h par personne
durant la retraite

1 500 Chf pour les clients extérieurs
ou séjournant à La Réserve Genève 

1 350 Chf pour les membres
Tarif hors hébergement

YOGA & MÉDITATION RETRAITE
Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019

Ouvert 
à tous

AU PROGRAMME DE VOS 3 JOURNÉES
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Jeudi 23 mai
9h Running (45 min)
18h30 Running (45 min)

Vendredi 24 mai
7h Running (45 min)
9h VTT (90 min)
17h VTT (90 min)

Samedi 25 mai
10h VTT (90 min)
15h30 VTT (90 min)

Dimanche 26 mai
9h VTT (90 min)
15h30 VTT (90 min)

Lundi 27 mai
7h VTT (90 min)
9h Running (45 min)
18h30 VTT (90 min)

Mardi 28 mai
7h Running (45 min)
9h VTT (90 min)
18h30 VTT (90 min)

Renseignements et réservation - 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

TRANSFORMER
votre expérience de course

-
ACQUÉRIR

des outils mentaux
passionnants et efficaces

-
DÉVELOPPER

votre fluidité dans la course et la vie
-

RÉSISTER
face à l’adversité et au stress

Cours collectifs exclusivement réservés aux membres et clients séjournant à l'hôtel
Running : cours offerts 

VTT : 130 Chf pour les clients séjournant à l'hôtel
ou déduction de 1 personal training pour les membres

Outdoor
running

Jeff Grant-

Du jeudi 23 au mardi 28 mai
du 23 au28

& VTT



Samedi 25 mai 

25
sam

9h00 - 12h00

en double
-

Tournoi de tennis
Les matchs de qualification de Roland-Garros vont vous donner envie de jouer

ou de vous plonger dans la compétition ?

Rendez-vous samedi 25 mai, à la veille des Internationaux de France, pour un tournoi en double.

Inscrivez-vous avec la personne de votre choix, qu’elle soit membre ou non, pour participer 

à notre premier tournoi de la saison. Ambiance sportive et décontractée assurée.

Renseignements et réservation - 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

9h                    Accueil et échauffement avec l’équipe des coachs

9h30 - 11h30    Tournoi 

12h                   Remise des prix

Tournoi offert aux membres et à leur partenaire



Renseignements et réservation au +33 (0)4 94 44 94 44 - reservations@lareserve-ramatuelle.com

• Un Accueil VIP en chambre ou suite

• Un surclassement selon disponibilités

• 5% de réduction sur l'hébergement hors repas et extras

•  10% de réduction sur les soins et les coachings  
 hors programmes Nescens et visiting practitioners

•  10% de réduction sur les produits cosméceutiques Nescens  
 et les produits de beauté La Mer

VOS AVANTAGES
à La Réserve Ramatuelle - Hotel and Spa

La Réserve Ramatuelle a réouvert ses portes le 18 avril !
Découvrez vos avantages en tant que membre de La Réserve Genève.



Nathalie Nguyen Thi, Cheffe du Café Lauren, vous propose un cours de cuisine en duo 

pour découvrir tous les secrets d’une cuisine gourmande, saine et équilibrée. 

Formée par Eric Canino, Chef étoilé du restaurant La Voile à La Réserve Ramatuelle, 

les plats qu'elle prépare au Café Lauren ont l'élégance de séduire les papilles 

et de déculpabiliser les gourmands en même temps. 

A vous de vous initier aux essentiels de la cuisine bien-être, aux cuissons, à la découpe 

de légumes, à l'art des assaisonnement  et des sauces pour réaliser avec facilité 

des plats légers et savoureux.

Tous les vendredis et samedis 

de 15h à 18h

Atelier
cuisine

Café Lauren-

Renseignements et réservations 022 959 59 89 - info-geneve@spanescens.com

2 personnes uniquement - Tous les vendredis et samedis de 15h à 18h - 150 Chf par personne

Sur réservation +41 (0)22 959 59 14 - cafelauren@spanescens.com


