Abonnement Fitness
au Mandarin Oriental
Avec notre fitness tout récemment rénové et ses différents
équipements de pointe, nous vous offrons tout ce qu’il faut
pour rester en forme et vous faire du bien.
Ouvert tous les jours 24h/24, notre fitness comprend les toutes
dernières machines TechnoGym, un espace de musculation,
ainsi que sauna et hammam séparés pour hommes et femmes
(accessibles de 9h30 à 22h). Profitez de nos nouvelles offres
d’abonnements sur une année ou sur six mois, comprenant
les prestations suivantes :
• Accès libre au fitness, sauna et hammam
• Parking pendant 3 heures
• Nettoyage complet de vos affaires de sport
• 10% offerts sur les traitements et produits L.RAPHAEL
• 10% offerts dans nos restaurants
• Réservation d’un entraîneur professionnel pour votre
programme d’exercices personnalisé
Abonnement sur 6 mois à CHF 1’800, abonnement annuel à
CHF 3’000, casier personnel pour CHF 500 par an. Nombre
d’abonnements limité.
Pour plus d’infos, contactez-nous au 022 909 09 02
ou à mogva-reservations@mohg.com.

Hotel Fitness Membership
at Mandarin Oriental
With our recently renovated fitness and its various state-of-the-art
equipments, we offer all you need to stay in shape and balance
body and mind.
Open all day for 24h, our fitness offers the latest TechoGym
equipments, a bodybuilding area, as well as separate sauna
and hammam for ladies and gents (open from 9.30am to 10pm).
Enjoy our new membership offers for a year or six months,
with the following advantages:
• Free access to our fitness, sauna and hammam
• Parking for 3 hours
• Full cleaning of your sports wear
• 10% on L.RAPHAEL’s treatments and products
• 10% on our restaurant offerings
• Reservation of a professional coach for your personalized 		
		
exercizing programme
Six months membership for CHF 1’800, annual membership for
CHF 3’000, renting of a personal locker for CHF 500 per year.
Limited nunber of memberships available.
For more information, please contact us at 022 909 09 02
or mogva-reservations@mohg.com.

