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Clinique La Prairie,
une bulle de (ré)confort, de bien-être et de beauté

On ne présente plus la Clinique La Prairie, fer de lance de l’excellence médicale made in Switzerland, spé-
cialiste incontestée de la remise en forme, du bien-être et de la longévité.

-/ No need to introduce Clinique La Prairie, the spearhead of  medical excellence made in Switzerland, the undisputed spe-
cialist in fitness, well-being and longevity.

Reconnue et récompensée dans le monde entier depuis sa création en 1931, la 
Clinique La Prairie est à la fois leader et pionnière. 

La santé et le bien-être de ses clients et employés sont la préoccupation première, aujourd'hui plus 
que jamais. Il va sans dire qu'ici, les instructions données par les autorités sanitaires suisses dans 
le cadre du Covid-19 sont suivies à la lettre, et renforcées. Offrez-vous une parenthèse beauté  à 
la Clinique La Prairie grâce aux programmes Beauty et Advanced beauty, respectivement de 3 
nuits/4 jours et 4 nuits/5 jours.
L’Advanced Beauty program vous permettra de bénéficier, outre les soins anti-âge et beauté 
du Beauty Program, de traitements esthétiques particulièrement poussés (réjuvénation dentaire, 
effets lifting et « plumping » naturels, nettoyage en profondeur de la peau, stimulation de la 
régénération capillaire, body reshaping…) sans toutefois oublier les soins bien-être (drainage 
lymphatique du corps et du visage, manucure et pédicure…).

Exclusivités estivales
Outre la palette des programmes qui ont fait sa réputation au fil des décennies, La Clinique 
La Prairie vous propose, en exclusivité à partir du 1er juin et pour toute la période estivale, 
deux nouveaux programmes qui raviront ceux et celles qui veulent s’offrir un moment privilégié 
pour prendre soin de leur bien-être tout en restant en Suisse cet été : L’Energizing Wellness et 
l’Immunity Boost.

Clinique La Prairie
Rue du Lac 142, 1815 Clarens 

+41 21 989 34 81 reservation@laprairie.ch
www.cliniquelaprairie.ch

-/ Clinique La Prairie has been recognised and rewarded 
worldwide since its creation in 1931, and is both a leader and 
a pioneer. 

The health and well-being of  its clients and employees are the primary 
concern, today more than ever. 
It goes without saying that here, the instructions given by the Swiss health 
authorities within the framework of  Covid-19 are followed to the letter 
and further reinforced.

Treat yourself  to a beauty break at Clinique La Prairie thanks to the 
Beauty and Advanced beauty programmes, respectively 3 nights/4 days 
and 4 nights/5 days.

The Advanced Beauty program will allow you to benefit, in addition to the 
Beauty Program's anti-ageing and beauty treatments, from particularly 
advanced aesthetic treatments (dental rejuvenation, natural lifting and 
plumping effects, deep cleansing of  the skin, stimulation of  capillary 
regeneration, body reshaping...) without forgetting the wellness treatments 
(lymphatic drainage of  the body and face, manicure and pedicure...).
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Summer exclusives
In addition to the range of  programmes that have made 
its reputation over the decades, Clinique La Prairie offers 
you, exclusively from June 1st and for the entire summer 
period, two new programmes that will delight those who 
want to treat themselves to a special moment to take 
care of  their well-being while staying in Switzerland this 
summer: Energizing Wellness and Immunity Boost.

The Energizing Wellness program invites you to a wellness 
retreat in the energizing and refined environment of  
Clinique La Prairie. Adopt a healthier lifestyle, relax and 
rejuvenate yourself  thanks to our various holistic experts. 
You'll leave feeling soothed and rejuvenated.
Well-being and balance of  body and mind will be your 
leitmotivs for long-term benefits.
During 4 days (with the possibility of  extending your 
stay), you will be followed by experts who will give 
you all the tools you need to relax and recharge your 
batteries. Wellness treatments will target the stimulation 
of  your body with Swiss herbal pouches, cryotherapy and 
infratherapy.
Special emphasis is placed on nutrition with the support 
of  a dietician who will inspire you by talking about 
antioxidant and anti-inflammatory foods to strengthen 
your natural defences as well as physical exercise with a 

personal coach who will follow you throughout your stay.
By preparing you for a healthier lifestyle over the long 
term, this program will promote harmony between the 
well-being of  body and mind. 
The Immunity Boost program, on the other hand, has a 
more medical approach and responds to the stimulation 
of  the immune system, which is currently at the heart of  
our concerns, without however omitting well-being. Give 
your immune system a boost to cope with fatigue and daily 
stress. Thanks to the advice and follow-up of  our health 
and well-being experts, this program is the perfect option 
for replenishing your energy and strengthening your body 
while enjoying a stay of  pure well-being.
During this 4-night program, you will benefit from medical 
consultations focused on longevity and immunity; blood 
tests and cardiac tests will help identify and correct any 
deficiencies. Nutritional and sports coaching, cryotherapy 
and meditation are some of  the services that await you. 
You will particularly appreciate the sensory experience 
and the benefits of  "hot and cold" contrast therapy, and 
the Master Class in Gastronomic & Healthy Cooking that 
the Chefs at Clinique La Prairie are offering for the first 
time this summer.
Of  course, all programmes include access to the Clinique's 
spa, fitness centre, swimming pool and other amenities.

Le programme Energizing Wellness vous convie à une 
retraite bien-être dans l'environnement énergisant et raffiné 
de la Clinique La Prairie. Adoptez un mode de vie plus sain, 
détendez-vous et ressourcez-vous grâce à nos différents 
experts holistiques. Vous en sortirez apaisé/e avec le 
sentiment d’avoir rajeuni.
Le bien-être, l’équilibre du corps et de l’esprit seront vos 
leitmotivs pour des bénéfices à long terme.
Pendant 4 jours (avec possibilité de prolonger votre séjour), 
vous serez suivi/e par des experts qui vous donneront 
toutes les clés pour vous détendre et vous ressourcer. Des 
soins wellness cibleront la stimulation de votre organisme 
avec des pochons d’herbes suisses, de la cryothérapie et de 
l’infrathérapie.
Un accent particulier est mis sur la nutrition grâce à 
l’accompagnement d’un diététicien qui vous inspirera en 
parlant d’aliments antioxydants et anti-inflammatoires pour 
renforcer vos défenses naturelles ainsi que sur l’exercice 
physique avec un coach personnel qui vous suivra tout au 
long de votre séjour.
En vous préparant à un mode de vie plus sain sur le long 
terme, ce programme favorisera l’harmonie entre le bien-
être du corps et de l'esprit. 
L’Immunity Boost program, quant à lui, a une approche plus 
médicale et répond à la stimulation du système immunitaire 
qui est actuellement au cœur des préoccupations, sans 
toutefois omettre le bien-être pour autant. Redonnez un 
coup de pouce à votre système immunitaire pour faire face 
à la fatigue et au stress quotidien. Grâce aux conseils et au 
suivi de nos experts en santé et bien-être, ce programme est 
l’option parfaite pour faire le plein d’énergie, renforcer son 

organisme tout en profitant d’un séjour de 
pur bien-être.
Lors de ce programme de 4 nuits, vous 
bénéficierez de consultations médicales 
orientées sur la longévité et l’immunité ; 
des analyses de sang et des tests cardiaques 
permettront d’identifier d’éventuelles 
carences et d’y remédier. Coachings 
nutritionnel et sportif,  cryothérapie 
et méditation  sont quelques-unes des 

prestations qui vous attendent. Vous 
apprécierez particulièrement l’expérience 
sensorielle et les bénéfices de la thérapie 
de contraste « chaud et froid », et la 
Master Class de cuisine gastronomique & 
santé que les Chefs de Clinique La Prairie 
dispensent pour la première fois cet été.
Bien entendu, tous les programmes 
donnent accès au spa, au fitness, à la 
piscine et autres aménités de la Clinique.


