












LEFAY 

SPA 

Le cceur battant de l'établissement est le SPA: 

un tempie exclusif du bien-ètre de plus de _5 ooo mètres carrés, 

où vous pourrez régénérer vos sens et votre àme entre nature! et innovation. 

MONDE EAU ET FEU 
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9 SAUNAS 

6 ESPACES DE DÉTENTE 

LE PARCOURS ÉNERGÉTIQUE-THÉRAPEUTIQUE 

Le grand espace sauna a été conçu selon les principes de la 

Méthode Lefay SPA la méthode innovante créée par le Comité 

scientifique qui combine la médecine chinoise classique et la 

recherche scientifique occidentale. Les circuits. avec différents 

niveaux de température et d'humidité. des phytothérapies et 

aromathérapies dédiées. sont effectués en fonction de la 

situation énergétique de l'h6te. Depuis le Centre, le lieu de 

connexion, on transite par toutes les stations : Le Dragon Vert. 

le Phénix Rouge. le Tigre Blanc et la Tortue Noire sont les 

étapes d'un monde d'analogies et de symbolisme. où l'on peut 

retrouver son équilibre énergétique. 

FITNESS 

Le centre de remise en forme est ouvert 24 heures sur 24 et 
offre une grande salle de sport éclairée par la lumière naturelle 
et équipée d'appareils modernes Technogym®. L'espace est 
complété par des salles donnant directement sur le jardin. où 
se déroulent des activités de respiration. de méditation et de 
rééquilibrage physique et énergétique. 

LES SOINS 

Signature 

Les soins Lefay SPA ont été créés en combinant les techniques 
de massage traditionnelles avec la stimulation des points 
d'énergie et des méridiens. lls sont personnalisés en fonction 
de l'état psychophysique individuel. pour des résultats 
profonds et durables. L'offre Signature comprend des 
massages énergétiques visage et corps. des rituels esthétiques 
énergétiques visage et corps et l'espace spécial dédié au 
territoire : des parcours sensoriels dans lesquels se dégagent 
les senteurs de la forét. des essences des conifères et des fleurs 
des Alpes. Parmi eux. les parcours exclusifs de la Tortue Noire 
se distinguent. 

Médecine esthétique non invasive 

Des traitements réalisés avec des techniques et des outils 
conçus pour améliorer les imperfections cutanées sans recourir 
à des thérapies invasives. Une approche du rajeunissement qui 
garantit des résultats efficaces et harmonieux dans le temps. 
grace à des équipements de haute technologie. 

Massothérapie et Physiothérapie-Ostéopathie 

Lefay SPA propose des consultations dans les domaines de 

massage, de physiothérapie et d’ostéopathie. 

SPA à la carte 
Une large gamme de massages occidentaux. de traitements et 
de rituels des différentes traditions orientales. de massages 
sportifs spécifiques et de traitements de services esthétiques et 
de coiffure SPA. 

Pour le couple 

Des rituels dédiés au couple au sein des de nos SPAs privés 
exclusifs, puisant leur inspiration dans les atmosphères alpines 
et les éléments de la nature montagnarde. pour se redécouvrir 
lors d'un voyage sensuel à deux. 



 



AUTRES SERVICES 

SALLE DE LECTURE 

Un espace intime dédié à la lecture et au silence. situé au 

sommet de la structure principale. 

LOCAL À SKIS ET À VÉLOS 

Desti né à satisfaire tous vos besoins en matière de loisirs: le 

locai à skis. confortable et équipé de dispositifs avancés. 

propose des casiers individuels avec étagères et des systèmes 

de rangement et de séchage des skis. En été. le loca I à vélos est 

idéal pour ranger vos vélos de montagne personnels ou utiliser 

ceux fournis par le Resort. 

BOUTIQUE SKI & SPORTS 

En hiver. on peut y louer du matériel de ski et acheter des 

accessoires spécifiques. tandis qu'en été. on peut y choisir 

parmi une sélection d'équipements techniques pour les 

activités de plein air. 

LEFAY SPA METHOD 

La boutique Lefay SPA Shop vend les produits pour le visage et 

le corps de la ligne dermatologique naturelle Lefay SPA « Tra 

suoni e colori ». les nouvelles huiles cosmétiques certifiées. les 

tisanes « La Brezza e i Fiori », la ligne de parfums d'ambiance 

« Home Fragrance » et l'huile d'olive extra vierge Lefay Vita I 

Gourmet. De plus. les articles Lefay Style sont également 

disponibles. 

INFOS UTILES 

ENFANTS 

Afin de garantir la garantir la détente et le calme qui 

caractérisent un séjour Lefay Resort & SPA Dolomiti. la structure 

accueille un nombre limité d'enfants jusqu'à 11 ans dans des 

chambres dédiées. Le Resort leur dédie le Kids Club. ouvert 

tous les jou rs de 11 hOO à l 9h00. 

TABAC 

Il est interdit de fumer dans toutes les chambres et au niveau 

des espaces communs. 

RÉUNIONS 

Le Resort dispose d'un espace dédié aux réunions. comprenant 

une grande salle pour les groupes et une salle de réunion. 

équipées de matériel technique et d'une entrée dédiée. Le 
restaurant principal propose également une salle dédiée aux 

événements. 

NOS EXCURSIONS 

Les Dolomites sont un enchantement à vivre à tout moment 

de l'année. Pour découvrir la région sous son meilleur jour. 

Lefay recommande une sélection d'excursions pour toutes les 

saisons, visant à découvrir la nature. les activités sportives et le 

folklore locai. 

PARKING COUVERT 

Le Resort met gratuitement à la disposition de ses h6tes un 

grand parking couvert et un service de voiturier. 

TRANSFERT 

Un service de navette est proposé. en fonction des 
disponibilités. aux h6tes en hiver. pour rejoindre les pistes de 

ski de Pinzalo. Il est de plus possible de réserver un taxi ou un 

transfert privé. ou bien de louer une voiture pendant votre 

séjour. 

WI-FI 

À l'intérieur du Resort. la couverture Wi-Fi est disponible dans les 

chambres. le hall d'entrée. les restaurants. les bars et l'espace 

fitness. Ce service est gratuit. 

ANIMAUX 

Certaines chambres du Resort sont spécialement étudiées pour 

accueillir nos amis les animaux. Seuls les chiens de petite taille 

sont admis (12Kg maximum) munis de leur livret international 

attestant que l'anima I est pucé et à jour de ses vaccinations 

annuelles. Le supplément journalier est de€ 50.00 par chien et 

la confirmation de la disponibilité des chambres dédiées est 

donnée au moment de la réservation. Les chiens ne peuvent 

pas accéder aux espaces SPA aux piscines et au restaurant 
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COMMENT NOUS REJOINDRE 

EN VENANT DU NORD 

BRENNERO 

VENEZ A 

Autoroute A22 Modena · Brennero : S ortie Trento Centro 

EN VENANT DU L'OUES T 

Autoroute A4 Milan-Venise : sortie Brescia Est 

EN VENANT DU S UD : 

Autoroute A22 Vérone · Brennero: sortie Rovereto 

EN VENANT DE i'ES T: 

Autoroute A4/E70 : sortie Vérone. Prendre l'autoroute A22 

Vérone · Brennero. sortie Rovereto. 

+ 
Bolzano (BZO) 114 Km 

Vérone (VRN) 140 Km 

Bergame (BGY) 162 Km 

Milan Linate (LIN) 198 Km 

Milan Mal pensa (MXP) 247 Km 

Trento (TN) · Ligne privée 63 Km 

Venise (VCE) 261 Km 

Gare de Desenzano del Garda (1 05 Km) 

Gare de Brescia (1 06 Km) 

Gare de Trento (60 Km) 

CODICI GDS 

AMADEUS: PH VRNS DL 

S ABRE: PH 326378 

APOLLO/GALILEO: PH F3028 

WORLDSPAN: PH VRNS D 

PEGS ADS: PH 38194 

Lefay Resort & SPA Dolomiti Via 

Alpe di Grual 16 

38086 Pinzolo (TN) ltalie 

N
° 

tél.: +39 0465 768800 

Réservations: res.dolomiti@lefayresorts.com 

Relations publiques et médias: 

marketing@lefayresorts.com 

Ventes et commerce: sales@lefayresorts.com 

lefayresorts.com 
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