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Katharina Rohrer-Zaiser, Victor Wilhelmi

Bienvenue chez  
Buchinger Wilhelmi Marbella

Cette brochure nous offre l’opportunité de vous faire découvrir nos toutes dernières innovations et de 

vous renseigner sur le programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED ainsi que sur les différentes 

formules et prestations  médicales qui vous attendent, à Marbella, comme sur nos conditions de 

réservation et tarifs applicables en 2023.

Résolument holistique, notre concept AMPLIUS® | MED englobe tous les aspects de votre séjour: le 

Jeûne Thérapeutique, l’alimentation équilibrée, les prestations médicales de base, les applications 

thérapeutiques, le suivi quotidien assuré avec diligence par notre équipe de soins comme les offres 

plurielles ciblant l’exercice physique, la relaxation, l’inspiration, la spiritualité et le mental.

Au cours de l’année écoulée et avec l‘intégration de la nouvelle direction médicale, nous avons inclus 

de nouveaux services médicaux et de nouvelles consultations spécialisées. En outre, notre équipe 

médicale suit une formation continue dans les domaines liés au jeûne, à la nutrition et à la longévité. 

Nous avons mis à la disposition de nos patients un laboratoire fonctionnel où nos physiothérapeutes 

peuvent diagnostiquer et traiter différentes blessures à l‘aide des techniques telles que le contrôle 

moteur et le RPG. 

Notre département de psychologie et de relaxation a grandi et offre plus d’activités et de conférences 

dans le programme hebdomadaire. Et grâce au travail innovant de notre I&D dans la cuisine et la bonne 

collaboration avec les agriculteurs de l’ARF (Amplius Regenerative Food), nous pouvons vous offrir une 

nouvelle variété de plats 100% écologiques, de proximité et de saison et bien sûr sains. 

Notre département scientifique s’est accru et continue de découvrir de nouveaux avantages liés à 

notre méthode, par exemple dans le cadre du microbiote, du système immunitaire et de la pression 

artérielle. 

Grâce à l’intérêt croissant pour le jeûne prolongé et le congrès international que nous avons célébré en 

juin 2022, nous sommes en train de collaborer avec des scientifiques hautement professionnels. Vous 

pouvez suivre diverses publications sur notre chaîne YouTube Buchinger Wilhelmi ainsi que sur notre 

site web.

Quoi qu’il en soit et toujours à l’écoute de vos retours, nous répondrons volontiers à toutes vos ques-

tions ou suggestions !

La direction et toute l’équipe Buchinger Wilhelmi à Marbella
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« Pour nous, ce petit coin de Marbella est un 

refuge merveilleux, dans lequel nous 

trouvons, chaque été, paix, repos et ordre. 

Jeûner est un plaisir ! »

 Mario Vargas Llosa, 

prix Nobel de littérature 2010, 

Arequipa (Pérou)
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Le Programme  
Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED

La décision finale sur la thérapie à suivre ne sera 

prise qu’après l’examen médical au début de votre 

séjour. Au cas où vous ne souhaiteriez ou ne pourriez 

pas jeûner, vous avez la possibilité de découvrir la 

restauration légère de notre régime intégral 

ovo-lacto-végétarien, personnalisé en fonction de 

vos besoins de santé, de vos intolérances alimen-

taires et de vos préférences personnelles. 

Médecine Intégrative

L’offre médicale de Buchinger Wilhelmi cumule les 

avantages du diagnostic moderne et ceux de la 

médecine complémentaire, dont les méthodes 

naturopathiques et alternatives, traditionnellement 

pratiquées en Occident et en Orient, tout en appor- 

tant une attention particulière à la prévention, mais 

aussi à une hygiène de vie durablement saine. D’où, 

en plus, un calendrier de conférences abordant des 

questions sanitaires, médicales ou thérapeutiques.

Psychothérapie et Coaching

Au fil des jours passés chez Buchinger Wilhelmi, nos 

hôtes collectionnent des expériences positives 

inédites. Notre souhait le plus cher ? Vous voir en 

ramener pléthore à la maison et les intégrer au 

quotidien. D’où la place privilégiée que nous 

accordons au programme des conférences et des 

cours pratiques, que nous proposons en matière de 

psychologie, sport, fitness, etc. Vu sous cet angle, 

votre séjour vous fait gagner sur une foule de 

tableaux : vous retrouvez vitalité, et de nouvelles 

perspectives !

Nutrition et Diététique

L’alimentation étant essentielle au maintien de 

notre santé et de notre vitalité, nous nous efforçons 

de vous fournir maintes pistes et suggestions pour 

vous inciter à adopter un nouveau mode de vie, une 

fois rentré chez vous. Nos conférences vous sensibili-

seront aux liens existant entre la nutrition et la 

santé. Nos démonstrations culinaires vous montre-

ront comment réaliser simplement une cuisine saine.

Traitements Physiques

Les processus déclenchés par le jeûne dans l’orga-

nisme sont favorisés par des applications externes : 

massages, physiothérapie, enveloppements, etc.

À ce niveau, nous vous proposons un éventail 

thérapeutique aussi multiple que varié, s’inspirant 

de méthodes éprouvées dans le monde entier. Le 

choix et le nombre des applications sont fonction  

du diagnostic de votre médecin traitant.

Exercices et Relaxation

L’exercice physique, pratiqué de préférence en plein 

air, joue un rôle majeur dans le Jeûne Thérapeutique. 

Pendant toute la durée de votre séjour, vous pouvez 

profiter d’une offre de programmes variée  

à souhait : gymnastique, pilates, yoga, méditation, 

qi-gong/tai chi et bien d’autres activités pratiquées 

en groupe et toutes conçues pour améliorer votre 

condition et vous permettre de vous relaxer.

Inspiration et Spiritualité

Un séjour chez Buchinger Wilhelmi est dédié aussi à 

l’esprit et à l’âme, dont il vise l’épanouissement, en 

tentant de répondre par le jeûne à leurs véritables 

besoins. Une réalité dont nous tenons compte en 

offrant un programme culturel aussi riche que varié : 

concerts, excursions, expositions, ateliers de 

création artistique, séminaire de yoga et de méditati-

on, conférences sur des sujets afférents au jeûne.

Traitements de Beauté

Se trouver beau et se sentir bien sont indissociables.  

Notre salon de beauté et de coiffure vous offre 

l’opportunité de vous faire dorloter la peau et les 

cheveux par des doigts experts. 

Notre Programme Buchinger 
Wilhelmi AMPLIUS® | MED a été 
élaboré et mis à jour à partir de 
l’enseignement fondamental du  
Dr Otto Buchinger sur une hygiène  
de vie saine et comblée.

Le Jeûne Thérapeutique

Au départ, le Jeûne Thérapeutique exploite la 

capacité de l’organisme humain à vivre de ses 

réserves de graisse pendant un temps déterminé,  

et à se nettoyer.

Pourquoi jeûner ?      

Le Jeûne Thérapeutique:

·   Guérit ou améliore considérablement les  

symptômes de maladies.

·   Prévient des maladies en réduisant des facteurs  

de risque.

·   Active les forces naturelles d’autorégénération  

de notre organisme.

·   Retarde le processus de vieillissement.

·   Revitalise nos énergies en profondeur.

·   Favorise le changement vers une vie plus saine.

·   Améliore la qualité de vie.

·   Aide à déconnecter et à diminuer le stress.

Comment ? 

Un Jeûne Thérapeutique s’articule en trois étapes : 

·   Les préliminaires : Il serait bon d’utiliser cette 

première étape pour oublier votre quotidien et 

décélérer. Il est indiqué de vous alimenter légère-

ment, une journée durant, afin de préparer et 

d’aider votre organisme à se drainer et à s’adapter 

à la situation du jeûne.  

·   Le jeûne : Pendant cette phase, vous ne consom-

mez que des aliments liquides, sous forme de bouil-

lons de légumes préparés à la minute, mais aussi 

de jus de fruits fraîchement pressés, d’infusions et 

d’eau minérale. 

·   La réalimentation : À la rupture du jeûne, on vous 

sert des aliments de réalimentation spécifiques, 

selon des menus intégrant, pas à pas, de la 

nourriture solide, et ciblant la reprise progressive 

et correcte des fonctions du système digestif. Un 

processus décisif pour garantir durablement le 

succès du séjour, il est donc essentiel de le réaliser 

à la clinique !

La durée optimale d’une thérapie par le jeûne est de 

trois semaines, comprenant 1 jour de préparation,  

16 jours de jeûne et 4 jours de réadaptation à 

l’alimentation solide. La période minimale pour faire 

la thérapie par le jeûne est de 10 nuitées. Cette 

période peut être prolongée à volonté : semaines 

complètes ou nuitées.
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Pour qui le jeûne est-il indiqué ?

Prévention

DIMINUTION DES FACTEURS DE RISQUE

·   Surpoids

·   Stress

·   Hypertension

·   Tabac

·   Manque d’exercice

Thérapie

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

·   Maladie coronarienne  

(artériosclérose des artères coronaires)

·   Certaines formes d’insuffisance cardiaque

·   Troubles de la circulation artérielle

·   Insuffisance veineuse  

(varices et ulcères des membres inferieurs)

MALADIES DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

·   Dégénératives : arthrose, arthrite

·   Inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, maladie de 

Bechterew, arthrite psoriasique

·   Rhumatismes des parties molles, fibromyalgie

MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF

·   Maladies gastro-intestinales fonctionnelles

·   Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

·   Constipation chronique

·   Troubles fonctionnels intestinaux

TROUBLES DU MÉTABOLISME

·   Diabète mellitus (ou diabète dit sucré)

·   Troubles fonctionnels de la thyroïde

·   Troubles du métabolisme lipidique

SYNDROME DE DOULEUR

·   Secondaire, en cas de maladies de l’appareil locomoteur 

·   En cas de troubles posturaux

·   Migraine

ÉTAT GÉNÉRAL

·   Epuisement psychique et physique

·   Etat dépressif

·   Fatigue chronique

DÉSÉQUILIBRE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

·   Infections a répétition  

(voies respiratoires supérieures, sinusites, cystites, etc.)

·   Allergies  

(asthme, rhume des foins, urticaire)

MALADIES DE LA PEAU

·   Acné

·   Psoriasis

·   Neurodermites

La structure de notre Clinique nous interdit de prendre en charge des patients présentant des addictions sévères 

(toxicomanie, éthylisme chronique avancé, etc.) ou des troubles alimentaires graves (anorexie, boulimie, etc.)
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Nos guides thérapeutiques

Nous ciblons pour chaque patient la 
meilleure stratégie thérapeutique 
possible, dans l’optique de favoriser 
durablement sa santé et son bien-êt-
re, de guérir ses maladies et de soula-
ger ses douleurs. Le traitement pluri-
disciplinaire des guides 
thérapeutiques facilite l’apprentissa-
ge afin de corriger les comporte-
ments nuisibles à long terme.

Maladies cardiovasculaires

Ses objectifs sont :

·  Réduire les facteurs de risque ou améliorer les 

problèmes déjà existants (hypertension artérielle, 

troubles du métabolisme lipidique, etc.)

·  Réduire ou supprimer des médicaments

·  Développer des compétences et les mettre en 

pratique (activités physiques, diète bénéfique pour 

le système cardiovasculaire, exercices de relaxati-

on)

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique ou 

une diète intégrale, les consultations diététiques, les 

exercices physiques, les méthodes de relaxation, la 

psychothérapie et la Médecine Traditionnelle 

Chinoise.

Maladies du système digestif

Ses objectifs sont :

·  Prévenir ou améliorer les symptômes des  

troubles digestifs

·  Réduire des facteurs de risque

·  Stimuler le système immunitaire

·  Développer des compétences et les mettre en 

pratique (diète saine, exercices physiques/ 

relaxation)

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique  

ou une diète intégrale, l’hydrothérapie du colon, les 

consultations de diététique, les exercices physiques, 

les techniques de relaxation, les massages, la 

Médecine Traditionnelle Chinoise et la réflexothérapie.

Maladies de l’appareil locomoteur

Ses objectifs sont :

·  Améliorer la motricité et l’état général

·  Soulager les symptômes douloureux

·  Ralentir les processus inflammatoires

·  Renforcer la musculature

·  Suivre une diète saine

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique ou 

une diète intégrale, les traitements de physiothéra-

pie, l’ostéopathie, l’acupuncture et les exercices 

physiques.

Maladies du système respiratoire

Ses objectifs sont :

·  Améliorer la capacité pulmonaire

·  Combattre les processus inflammatoires chroniques

·  Développer des compétences et les mettre en 

pratique (exercices physiques, diète saine)

·  Améliorer le bien-être émotionnel

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique 

ou une diète intégrale, la physiothérapie, la réhabili-

tation respiratoire, les exercices physiques modérés, 

la psychothérapie, la Médecine Traditionnelle 

Chinoise, les consultations diététiques et l’hydro-

thérapie du colon.

Poids équilibré

Ses objectifs sont :

·  Connaître les causes du surpoids/de l’obésité

·  Apprendre à manger d’une façon saine

·  Pratiquer régulièrement des activités physiques

·  Chercher des solutions d’ordre psychologique

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique ou 

une diète intégrale hypocalorique, les consultations 

diététiques, la psychothérapie et un programme 

d’exercices physiques.

Épisodes dépressifs modérés

Ses objectifs sont :

·  Exprimer les émotions retenues

·  Améliorer l’état d’âme

·  Se connecter avec l’énergie intérieure

·  Récupérer une attitude positive

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique ou 

une diète intégrale, la psychothérapie, la Médecine 

Traditionnelle Chinoise et les activités physiques.

Syndrome métabolique

Ce syndrome désigne un ensemble de troubles 

métaboliques qui consistent en une combinaison 

d’obésité abdominale, d’hypertension artérielle, de 

dyslipidémies et de diabète mellite de type 2.  

 

Les objectifs de la thérapie visent à diminuer les 

facteurs de risque grâce à : 

·  Une diète saine

·  Une activité physique quotidienne

·  Des méthodes de gestion du stress

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique ou 

une diète intégrale hypocalorique, les consultations 

diététiques, les techniques de relaxation et l’entraî-

nement physique personnalisé.

Anti-tabac

Ses objectifs sont :

·  Renforcer la volonté pour être capable d’arrêter de 

fumer

·  Réduire les symptômes d’abstinence et l’anxiété

·  Développer des compétences pour surmonter les 

tentations et prévenir les récidives

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique ou 

une diète intégrale, l’entraînement psychologique et 

la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Anti-stress

Ses objectifs sont :

·  La relaxation physique et psychique

·  L’apprentissage de compétences pour une gestion 

efficace du stress

·  Les stratégies d’affrontement

·  Les techniques de contrôle des pensées

Le traitement est basé sur le Jeûne Thérapeutique ou 

une diète intégrale, les techniques psychologiques 

de gestion du stress, la Médecine Traditionnelle

Chinoise, les exercices physiques et les méthodes de 

relaxation.

Inspiration          

Les suivants guides ont lieu à Antares, la Maison de 

l’inspiration, et sont combinables avec les autres 

guides thérapeutiques :

· Trouver la sérénité intérieure

· Être en contact avec soi-même

· Redécouvrir la créativité
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Nos forfaits

* Sont exclus Médecine spécialisée et les traitements de beauté et les soins capillaires.

Nous proposons différents forfaits variant en fonction de la durée de  
séjour, de la catégorie de chambre et du type de cure retenu. Ces forfaits 
comprennent toujours : l’hébergement dans la catégorie de chambre  
réservée, l’ensemble des services prestés dans le cadre de notre Programme 
Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED, les prestations médicales de base, 
l’examen de laboratoire de base en début et en fin de séjour, comme la  
restauration spécial jeûne pour les forfaits jeûne ou la cuisine complète 
ovo-lacto-végétarienne pour les forfaits intégrant une alimentation équilibrée. 

À chaque forfait correspond 35 €* par nuit valables pour les traitements et 
applications choisis par le patient et préconisés par le médecin traitant.  
Les traitements et les applications dépassant ce montant seront facturés  
en supplément.

Prestations médicales de base

Lors de l’examen d’accueil approfondi, votre médecin traitant détermine 
votre état de santé, discute avec vous du déroulement de votre séjour, et 
vous recommande les traitements et soins médicaux les mieux adaptés à 
votre cas. Deux consultations médicales hebdomadaires permettent de 
suivre votre état de santé et de coordonner vos traitements. 

Jour après jour, vous êtes pris en charge et entouré des soins attentifs de  
nos infirmières : bilan de santé matinal, service en chambre des infusions, 
enveloppement hépatique, hygiène intestinale, etc. La présence d’une  
infirmière diplômée dans notre clinique 24 h sur 24 h, ainsi qu’un service 
téléphonique 24 h sur 24 h d’un médecin de la clinique, confèrent au curiste 
le sentiment d’être parfaitement pris en charge.

Il est important pour nous de documenter votre état de santé par l’analyse 
exacte de vos paramètres métaboliques. Pour cette raison, l’examen de 
laboratoire de base sera réalisé en début et en fin du séjour.
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Prestations comprises dans tous  
les forfaits de jeûne

 

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED  

Encadrement médical 

incluant examen médical obligatoire en début 

et en fin de séjour et 2 visites médicales pour  

7 nuitées et 

Examen de laboratoire de base obligatoire en début 

et en fin de séjour

Assistance des infirmières 24 h sur 24 h

Élaboration d’un planning thérapeutique  

personnalisé

Thérapies et traitements pour une valeur de 35 €* 

par nuit, à choisir entre : Nutrition, Psychothérapie 

et Coaching, Traitements Physiques, Exercices 

Physiques, Relaxation, Spiritualité

Vaste programme hebdomadaire culturel, 

spirituel et thérapeutique (cf. page 17) 

L’hébergement dans la catégorie de chambre 

réservée

Utilisation des installations (cf. page 17)

Boissons du jeûne : bouillons de légumes et jus de 

fruits biologiques fraîchement pressés ; 4 jours 

maximum de réalimentation en fin de cure ;  

différentes sortes de tisanes et d’eaux minérales,  

à volonté

Forfaits Jeûne Thérapeutique

Classic Royal (28 nuitées) 

Le chemin royal vers la guérison et la santé 

Le Jeûne Thérapeutique, l’original, généreuse - 

ment planifié dans le temps. Pour les hôtes qui  

ont davantage de temps ou qui doivent en prendre 

plus. Plus de temps pour jeûner et pour soi. 

En cas de troubles de santé ou de maladies graves,  

il est généralement recommandé d’opter pour un 

séjour de 28 nuitées, voire plus.

Classic (21 nuitées)

Le Jeûne Thérapeutique, l’original

Selon la méthode originale, le Jeûne Thérapeutique 

prévoit un séjour de 21 nuitées. C’est le forfait 

classique que le Dr Otto Buchinger recommandait 

jadis à ses patients, afin de leur donner le temps 

d’arriver, de se poser et de s’adapter à leur nouvel 

environnement, le temps de se préparer physique-

ment et mentalement, et le temps de jeûner et de se 

réalimenter.

Classic light (14 nuitées)

Le Jeûne Thérapeutique, l’essentiel

Un séjour de 14 nuitées est la formule moderne pro- 

posée à tous ceux qui souhaitent découvrir les effets 

thérapeutiques du jeûne, tout en ne dis posant que 

de deux semaines à lui consacrer. Cette alternative « 

allégée » conserve néanmoins toutes les phases de 

la cure traditionnelle, en n’en gardant que l’essentiel.

Compact (10 nuitées)

Le basique du Jeûne Thérapeutique

La période minimale d’une thérapie par le jeûne est  

de 10 nuitées (1 jour de préparation, 6 jours de jeûne, 

3 jours complets de réalimentation).

Si vous optez pour un séjour de 10 nuitées, il est impé- 

ratif d’arriver le jour prévu, avant 15 h 00, afin de pou- 

voir prendre vos repas du midi et du soir, à la Clinique.

Si vous ne souhaitiez pas jeûner, ou que votre santé 

vous l’interdise’ à un certain moment, la restaurati-

on de notre cuisine intégrale ovo-lacto-végétarienne 

vous sera facturée en supplément, à raison de 85 € 

par jour.

* Sont exclus Médecine spécialisée et les traitements 

de beauté et les soins capillaires.
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Forfaits intégrant  
une alimentation équilibrée

Services 
inclus dans votre séjour

* Sont exclus Médecine spécialisée et les traitements de beauté et les soins capillaires.

Régime  
(à partir de 7 nuitées)

En accord avec votre médecin, vous avez la possibi- 

lité de choisir l’un de nos régimes, soigneusement 

personnalisé par notre équipe de nutrition, en 

concertation avec notre chef cuisinier.

Pour tous nos régimes, nous n’utilisons que des 

ingrédients frais de qualité supérieure, provenant 

toujours si possible de nos propres cultures biolo-

giques.

Régime intégral ovo-lacto-végétarien :

Au choix accompagné de poisson 2 fois par semaine.

Pour les patients ayant des problèmes spécifiques 

(troubles gastrointestinaux, diabètes, rhumatismes, 

allergies, intolérances alimentaires, etc.),  

le régime sera adapté selon prescription médicale.

Régime selon le Dr Kousmine :

Pour renforcer le système immunitaire, par le biais 

d’une alimentation riche en acides gras polyinsa-

turés et en nutriments de haute qualité.

Prestations comprises dans tous  
les forfaits de Régime

 

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED  

Encadrement médical 

incluant examen médical obligatoire en début 

et en fin de séjour et 2 visites médicales pour  

7 nuitées et 

Examen de laboratoire de base obligatoire en début 

et en fin de séjour

Assistance des infirmières 24 h sur 24 h

Élaboration d’un planning thérapeutique  

personnalisé

Thérapies et traitements pour une valeur de 35 €* 

par nuit, à choisir entre : Nutrition, Psychothérapie 

et Coaching, Traitements Physiques, Exercices 

Physiques, Relaxation, Spiritualité

Vaste programme hebdomadaire culturel, 

spirituel et thérapeutique (cf. page 17) 

L’hébergement dans la catégorie de chambre 

réservée.

Utilisation des installations (cf. page 17)

Régime Bio ovo-lacto-végétarien adapté à vos 

besoins (jusqu’à 1.200 kcal) de 85 € par jour**  

et différentes sortes de tisanes et d’eaux minérales, 

à volonté

** Les régimes dépassant 1.200 kcal feront l’objet d’un supplément 
tarifaire de 20 € par jour.

Services médicaux 

Les services médicaux suivants, évalués à 150 € 

(exonérés de T.V.A.) par jour, sont inclus dans tous  

les tarifs :

Assistance médicale

Services médicaux d’urgence 24 h sur 24 h

Assistance des infirmières 24 h sur 24 h

Service privé d’ambulance de secours  

et soins d’urgence

Consultation informative sur les applications de 

l’acupuncture médicale (15’)

Thérapie Röder

Utilisation des installations 

·   Atelier des arts créatifs avec accès au jardin    

·   Bibliothèque avec cheminée

·   Cuisine pour les  

«Démonstrations de cuisine diététique »    

·   Espace silence    

·   Espace yoga    

·   Jardins avec potager bio et jardins naturels

·   Maison de l’Inspiration    

·   Parking

·   Pavillon de sauna, Pilates et fitness

·   Piscine climatisée extérieure

·   Piste de tennis

·   Salle avec ordinateur

·   Salle de cinéma

·   Salle de gymnastique

·   Salles de conférences

Programme hebdomadaire  
des activités en groupe 

·   Activités spéciales à la Maison de l’Inspiration    

·   Aquagym

· Concerts

·   Conférences et tables rondes sur des sujets médicaux

·   Démonstrations de cuisine diététique

·   Différents types et niveaux de gymnastique

·   Exercices de relaxation

·   Marche nordique

·   Marche rapide

·   Massage sonore aux bols chantants tibétains

·   Pilates

·   Promenades guidées

·   Qi-gong/Tai chi

· The Melt Method® pour les mains et les pieds    

·   Workshops d’art au jardin    

·   Workshops de conception artistique    

·   Yoga : asanas, pranayama, méditation
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 11.005 €

 10.030 €

 14.430 €

 13.135 €

 9.930 €

 8.955 €

 6.860 €

 6.210 €

 4.260 €

 3.910 €

 5.340 €

 4.840 €

 445 €

 395 €

 530 €

 480 €

 7.575 €

 6.925 €

 4.645 €

 4.295 €

 5.890 €

 5.390 €

 500 €

 450 €

 585 €

 535 €

 8.370 €

 7.495 €

 5.820 €

 5.235 €

 3.700 €

 3.385 €

 4.540 €

 4.090 €

 365 €

 320 €

 450 €

 405 €

 7.690 €

 7.005 €

 5.365 €

 4.910 €

 3.455 €

 3.210 €

 4.190 €

 3.840 €

 330 €

 295 €

 415 €

 380 €

 13.000 €

 11.700 €

 10.920 €

 9.755 €

 10.015 €

 9.100 €

Comfort

Chambre individuelle : côté ouest, environ 21 m² et terrasse, 6 m²,  

lit individuel 120 x 200 cm, salle de bains avec baignoire ou douche,  

WC et bidet.

Chambre double : côté sud, environ 33 m² et terrasse, 6 m², lit 2 personnes 

210 x 200 cm, salle de bains avec baignoire ou douche, WC et bidet.

Supplément de 210 €/nuitée* en cas d’occupation individuelle.

Superior

Chambre individuelle : côté sud et est, environ 21 m² et terrasse, 6 m²,  

vue sur le jardin, lit individuel 120 cm x 200 cm, salle de bains avec  

baignoire ou douche, WC et bidet. 

Chambre double : côté sud, est et ouest, environ 32 - 38 m² et terrasse,  

11 m², vue sur le jardin, lit 2 personnes 210 cm x 200 cm, salle de bains  

avec baignoire ou douche, WC et bidet.  

Supplément de 250 €/nuitée* en cas d’occupation individuelle.

Standard Plus

Chambre individuelle : côté nord et ouest, environ 17 m², lit individuel  

105 x 200 cm, salle de bains avec douche, WC avec bidet intégré ou bidet.

Chambre double : côté est, 26 m², lit 2 personnes 200 x 200 cm, salle de  

bains avec baignoire et WC.

Supplément de 145 €/nuitée* en cas d’occupation individuelle.

Standard

Chambre individuelle : côté est, 16 m², lit individuel 105 x 200 cm,  

salle de bains avec douche, WC et bidet.

Chambre double : côté nord et est, environ 21 m², lit 2 personnes  

200 x 200 cm, salle de bains avec douche, WC et bidet intégré.

Supplément de 145 €/nuitée* en cas d’occupation individuelle.

Maison principale

Jeûne

Classic

Royal

28 nuitées

Jeûne

Classic

21 nuitées

Jeûne

Classic light

14 nuitées

Jeûne

Compact

10 nuitées

Mi-temps 

Régime

7 nuitées

Jeûne

Nuitée

supplémen.

Régime

(jusqu’à 1.200 kcal)

Tarif / jour

Catégories de chambre et tarifs

Les tarifs comprennent les prestations décrites sous « Notre offre » et s’entendent par personne.

  Chambre individuelle        Chambre double     |     Tarif par personne T.V.A. comprise 

* Ce montant sera appliqué sur le tarif de la chambre individuelle.

Avec coffre-fort, téléphone, Wi-Fi, chauffage central/air conditionné, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles,  

choix d’oreillers, kit de sommeil et plateau de courtoisie assorti de thés et de tisanes. 

Autres photos sur www.buchinger-wilhelmi.com/fr/marbella/#Zimmer
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 23.185 €

 19.590 €

 17.730 €

 15.000 €

 12.060 €

 10.240 €

 9.340 €

 7.940 €

 7.060 €

 6.080 €

 845 €

 705 €

 930 €

 790 €

 15.995 €

 14.073 €

 12.270 €

 10.808 €

 8.420 €

 7.445 €

 6.540 €

 5.790 €

 5.100 €

 4.575 €

 565 €

 490 €

 650 €

 575 €

Villa Maria

Junior Suite

Côté sud, lit 2 personnes 210 x 210 cm, salle de bains 

avec baignoire, douche, WC et bidet:

· environ 42 m² et jardin privé, 34 m².

· environ 42 m² et terrasse, 12 m², vue sur la mer.

Executive

Côté nord, environ 33,5 m² et terrasse, 9,5 m²,  

lit 2 personnes 210 x 200 cm, salle de bains avec 

baignoire, WC et bidet intégré.

  Chambre individuelle        Chambre double     |     Tarif par personne T.V.A. comprise*

Jeûne

Classic

Royal

28 nuitées

Jeûne

Classic

21 nuitées

Jeûne

Classic light

14 nuitées

Jeûne

Compact

10 nuitées

Mi-temps 

Régime

7 nuitées

Jeûne

Nuitée

supplémen.

Régime

(jusqu’à 1.200 kcal)

Tarif / jour

Avec coffre-fort, téléphone, Wi-Fi, chauffage central/air conditionné, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles,  

choix d’oreillers, kit de sommeil et plateau de courtoisie assorti de thés et de tisanes. 

Autres photos sur www.buchinger-wilhelmi.com/fr/marbella/#Zimmer
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 62.725 €

 46.035 €

 47.760 €

 35.085 €

 32.080 €

 23.630 €

 24.740 €

 18.240 €

 17.840 €

 13.290 €

 2.385 €

 1.735 €

 2.470 €

 1.820 €

 56.305 €

 38.335 €

 42.885 €

 29.235 €

 28.830 €

 19.730 €

 22.240 €

 15.240 €

 16.090 €

 11.190 €

 2.135 €

 1.435 €

 2.220 €

 1.520 €

  Chambre individuelle        Chambre double     |     Tarif par personne T.V.A. comprise*

Villa Maria

Suite Penthouse

Suite Mediterráneo : côté sud, environ 84 m² et 

terrasse, 24 m², vue sur la mer, lit 2 personnes  

210 x 210 cm, kitchenette, salle de bains avec 

baignoire hydromassage, douche, WC et bidet. 

Suite Penthouse

Suite Bellavista : côté sud, environ 68 m² et terrasse, 

48 m², courant presque tout autour de la suite,  

vue sur la mer et la montagne, lit 2 personnes 

210 x 210 cm, kitchenette, salle de bains avec 

baignoire hydromassage, douche, WC et bidet.  

Suite La Concha : côté sud, environ 68 m² et terrasse, 

48 m², vue sur la mer, lit 2 personnes 210 x 210 cm, 

kitchenette, salle de bains avec baignoire hydro-

massage, douche, WC et bidet.

Jeûne

Classic

Royal

28 nuitées

Jeûne

Classic

21 nuitées

Jeûne

Classic light

14 nuitées

Jeûne

Compact

10 nuitées

Mi-temps 

Régime

7 nuitées

Jeûne

Nuitée

supplémen.

Régime

(jusqu’à 1.200 kcal)

Tarif / jour

Avec coffre-fort, téléphone, Wi-Fi, chauffage central/air conditionné, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles, choix  

d’oreillers, kit de sommeil et plateau de courtoisie assorti de thés et de tisanes. Services exclusifs pour les suites: 

Services en chambre,  transferts aéroports et journaux.  

Autres photos sur www.buchinger-wilhelmi.com/fr/marbella/#Zimmer
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Tarifs de  
traitements individuels

MÉDECINE INTÉGRATIVE

Médecine conventionnelle

Diagnostic

Examen médical général obligatoire   
en début et en fin de séjour   
– inclus dans tous les forfaits 300 €       

Électrocardiogramme 85 €

Spirométrie 120 €

Contrôle glycémique à l’étage 5 €

Examen de laboratoire de base obligatoire*  250 € 
– Inclus dans tous les forfaits  
Inclus : VSD, examen hématologique, urine,  
glycémie, cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides, 
transaminases SGOT, transaminases SGPT, TSH,  
HbA 1c, protéine C réactive, gamma GT, acide urique, 
urée, créatinine, calcium, potassium, vitamine B 12, 
sodium, magnésium et vitamine D, CRP ultrasensib-
le, ferritine, fer et homocystéine

Examen de laboratoire AMPLIUS     
Femme 545 € 
Homme 450 € 
Inclus: Coagulation sanguine, profil thyroïdien 
complet, profil ferrique complet, profil glycémique, 
profil lipidique, profil hepátique, profil hormonal, profil 
rénal, risque cardiovasculaire et urine 

Analyses cliniques facultatives

Test de microbiote  NOUVEAU   
Examen médical et test 565 €

Tests génétiques  NOUVEAU  
Wellness 645 € 
OptiMed Plus 675 € 
Preventive 73 1.550 €

Médecine de l’appareil  
musculo-squelettique

Consultation musculo-squelettique  
1re séance + Échographie musculo-squelettique 165 €

Consultation médicale de suivi 90 €

Infiltration (homéopathie, cortisone)  140 €

Infiltration de acide hyaluronique 455 €

Infiltration de PRP (Plasma riche en plaquettes) 405 €

Infiltration de PRP + acide hyaluronique 505 €

Médecine fonctionnelle  NOUVEAU   

Examen médical 90 €

Santé des femmes  NOUVEAU   

Examen médical 90 €

En complément des prestations médicales de base, nous proposons une 
grande gamme de traitements individuels. Dépendant de votre état général, 
le choix de ces multiples prestations intervient généralement après l’examen 
de votre médecin d’accueil.

*Obligatoire pour tous les patients
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PSYCHOTHÉRAPIE 
ET COACHING

Psychothérapie / Psychosomatique

Information sur les consultations 15’ / gratuite

Psychothérapie 1re séance             90’ /215 € 
Consultation de suivi  60’ /145 €

Consultation de suivi  
par visioconférence 60’ / 145 €

Exercices de relaxation  
individuels 30’ / 75 €

Constellation familiale 
(séance individuelle) 120’ / 285 €

Thérapie de couple 1re séance 90’ /p.p. 135 € 
Consultation de suivi 60’ /p.p. 95 €

Personal Coaching

Information sur le Coaching 15’ / gratuite

Coaching  
(personnel et professionnel) 50’ / 160 €

« Bougez vos neurones ! »  
Entraînement cérébral 4 séances x 60’ / 540 €

Tous les services médicaux prescrits par nos médecins  
sont exonérés de T.V.A. (Personal Coaching : T.V.A. comprise).

*  N.B. : Nous proposons également des séances  

en ligne !

Traitements spéciaux

DMC : Désactivation  
de la mémoire du corps 3 séances x 50’ / 345 €

EFT : Technique de  
libération émotionnelle 3 séances / 475 € 
(1re séance  90’  -  2e séance  60’  -  3e séance  60’)

Les chemins menant au bien-être  
et à un poids d’équilibre 4 séances / 610 € 
(1re séance   90’  -  2e séance  60’  -   
3. Termin  60’  -  4. séance  60’)

Aide psychologique  
pour arrêter de fumer 4 séances / 610 € 
(1re séance   90’  -  2e séance  60’  -   
3e séance  60’  -  4e séance  60’)

EMDR 4 séances / 610 €  
(1re séance   90’  -  2e séance  60’  -   
3e séance 60’  -  4e séance  60’)

Thérapie brève,  
orientée vers la solution 3 séances / 475 €  
(1re séance   90’  -  2e séance  60’  -  3e séance  60’)

Entraînement de  
la pleine conscience * 3 séances x 60’ / 405 €

Pleine conscience et Lu Jong 810 € 
3 séances x 60’ entraînement de la pleine conscience  
2 séances x 90’ Lu Jong (yoga thérapeutique tibétain)

Cours en ligne  
sur la pleine conscience  
min. 4 participants 10 séances x 90’ /p.p. 425 €

Naturopathie

Hydrothérapie du côlon sans ozone avec ozone 
1re séance 150 € 160 €  
2e séance 150 € 160 € 
3e séance 150 € 160 €

Ozonothérapie systémique 
· Intraveineuse 145 €  
· Rectale 110 €        

Médecine traditionnelle chinoise

Information sur les traitements 15’ / gratuite

Acupunture médicale  
1re visite + 1re traitement 140 €

Traitements suivants d’acupuncture médicale  90 €

Traitements suivants d’acupuncture  
médicale + moxibustion, ventouses,  
auriculothérapie ou électropuncture 115 €

Traitements suivants de 
moxibustion, ventouses,  
auriculothérapie ou électropuncture 55 €

Auriculothérapie avec des graines de vaccaria 55 €

Auriculothérapie japonaise 55 €

Acupunture au laser (laserneedle) : 
1re visite + 1re traitement 195 €

Traitements suivants d’acupunture  
au laser (laserneedle) 140 €

Examen de l’état énergétique  
par l’analyse du pouls et de la langue 90 €

Autres traitements médicaux

Pédicure médicale  70 €

NUTRITION 
ET DIÉTÉTIQUE

Consultations & Cours de cuisine

Information sur les consultations 10’ / gratuite

Coaching nutritionnel 1re séance 75’ / 190 €   
Consultation de suivi 50’ / 130 €

Améliorer les  habitudes alimentaires   2 séances / 315 € 
(1re séance  75’  -  2e séance  50’)

Système immunitaire et alimentation 2 séances / 315 €  
(1re séance  75’  -  2e séance  50’)

Comment atteindre et stabiliser  
mon poids de bien-être ? 5 séances / 555 € 
 
1 séance x 75’ pendant le séjour                           
2 séances x 50’ pendant le séjour  
2 séances x 50’ via Skype ou Zoom

Comment bien vivre  
avec le diabète ? 3 séances / 445 € 
(1re séance  75’  -  2e séance  50’  -  3e séance  50’)

Manger sainement  
selon la méthode Kousmine 2 séances x 50’ / 250 €

Visiocoaching avec la nutritionniste  
via Skype ou Zoom 50’ / 130 €

Cours de cuisine personnalisés  
avec la nutritionniste 1 pers. 120’ / 250 € 

 2 – 3 pers. 120’ / p.p. 145 €

Cours de cuisine Kousmine 1 pers. 120’ / 250 € 

 2 – 3 pers. 120’ / p.p. 145 €

Pour des consultations et cours de cuisine qui demandent  
plus de temps, les prix augmenteront proportionnellement.  
Les consultations de nutrition prescrites par nos médecins,  
sont exonérées de T.V.A. (cours de cuisine : T.V.A. comprise).
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Massages

Originaires d’Europe

Massage complet 40’ / 90 € 
 50’ / 110 €

Massage localisé  20’ / 45 €

Massage du côlon * 20’ / 45 €

Massage avec rouleau chaud 40’ / 90 €

Massage complet avec rouleau chaud 50’ / 115 €

Massage spécial pour jambes   
et pieds fatigués 35’ / 75 €

*  Ces services physio-thérapeutiques, prescrits par nos médecins, 
sont exonérés de T.V.A.

Originaires d’Asie-Pacifique

Massage traditionnel thaï 50’ / 120 €

Massage facial, liftant, japonais 50’ / 115 €

Massage liftant profond du visage  50’ / 125 €      

Massage traditionnel chinois (Tuina)   35’ / 75 € 
  50’ / 120 €      

Shiatsu  50’ / 120 €

Massage indien de la tête   35’ / 75 €

Massage crânien relaxant 35’ / 75 €

Massage californien 40’ / 95 € 
  50’ / 115 €      

Autres traitements

Drainage lymphatique corporel 50’ / 125 € 
 80’ / 195 €

Drainage lymphatique facial 20’ / 55 €

Thérapie par réflexologie plantaire,   
méthode selon le Dr Marquardt 40’ / 90 €

Thérapie par réflexologie faciale 40’ / 90 €

T.V.A. comprise

TRAITEMENTS 
PHYSIQUES

Physiothérapie

Massage physiothérapeutique *  20’ / 55 € 
 40’ / 110 € 
  50’ / 135 €      

Exercices de réhabilitation *  20’ / 55 € 
 40’ / 110 € 
  50’ / 135 €      

Rééducation périnéale et pelvienne *  20’ / 55 € 
 40’ / 110 € 
  50’ / 135 €      

Réhabilitation respiratoire *  40’ / 110 € 

Massage de mobilisation articulaire *   50’ / 115 €

Kinésiologie *  50’ / 135 €

Thérapie électro-galvanique   
dans une baignoire * 10’ / 70 €

Massage subaquatique + 
thérapie électro-galvanique  
dans une baignoire * 30’ / 135 €

Thérapie de relâchement myofascial * 40’ / 110 € 
 50’ / 135 €

Laboratoire fonctionnel      

Rééducation générale de la posture *   40’ / 115 €                                                            
 50’ / 135 €

Physiothérapie du contrôle moteur * 50’ / 135 €

INDIBA® * 35’ / 125 €                                                            
 50’ / 170 €

Osteopathie

Ostéopathie *  40’ / 125 € 
 50’ / 150 €

Thérapie craniosacrale 40’ / 100 € 
 50’ / 135 €

*  Ces services physio-thérapeutiques, prescrits par nos médecins, 
sont exonérés de T.V.A.

Hydrothérapie et enveloppements

Massage subaquatique 20’ / 80 €

Massage subaquatique aux algues 20’ / 85 €

Bain avec brosse et aux algues,  
brosse individuelle incluse 20’ / 90 €

Thermothérapie par parafango 20’ / 45 €

Bandages froids aux algues 40’ / 45 €

Douche jet 15’ / 65 €

Traitements combinés

Bandages froids aux algues  
+ massage du visage et de la tête (20’) 35’ / 95 €

Thermothérapie par parafango  
+ massage du visage et de la tête (20’) 35’ / 100 €

Thermothérapie par boue marine  
auto-chauffante + douche jet 50’ / 100 €
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EXERCICES PHYSIQUES 
ET RELAXATION

Exercices Physiques

Coaching sportif individuel *  40’ / 80 € 
 50’ / 95 € 
 2 pers. 40’ / p.p. 60 € 
 2 pers. 50’ / p.p. 65 €

Coaching sportif individuel spécialisé 40’ / 80 € 
 50’ / 95 €                                                                                                   
· Entraînement avec sangles TRX®    
· Functional Training 
· Cardio-boxing

Pilates * 40’ / 95 € 
 50’ / 115 € 
 2 pers. 40’ / p.p. 70 € 
 2 pers. 50’ / p.p. 80 €

Pilates spécial dos * 40’ / 95 € 
 50’ / 115 €     

Pilates / The Melt Method®  *  
· Pour les mains 20’ / 55 € 
· Pour les pieds 40’ / 95 € 
· Pour mains et pieds 50’ / 115 €  

The Melt Method®  * 40’ / 80 € 
 50’ / 95 €                                                                        

Exercices ciblés pour  
perdre du poids * 50’ / 95 € 
 4 séances x 50’ / 355 €

Exercices de coordination  
et d’équilibre * 40’ / 80 € 
 50’ / 95 €                                                                                    

Gymnastique faciale Natural Lifting * 20’ / 55 €

Exercices pour les yeux *  20’ / 55 €

Coaching sportif particulier dans l’eau 30’ / 60 € 
 50’ / 95 € 
· Leçons de natation   
· Coaching sportif dans l’eau  
· Natation spécial dos

Marche nordique  
(avec ou sans gymsticks) 45’ / 85 € 
 60’ / 115 € 

 2 – 6 pers. 45’ / p.p. 50 € 

 2 – 6 pers. 60’ / p.p. 65 €

Vélo tout terrain (VTT) 120’ / 170 € 
 2 pers. 120’ / p.p. 120 €

Tennis Tarifs sur demande

Randonnée en montagne 
 (trekking)  120’ / 170 € 
 180’ / 255 € 
 2 pers. 120’ / p.p. 120 € 
 2 pers. 180’ / p.p. 180 €

Randonnée en montagne : Pour des séances plus longues, les prix 
augmenteront proportionnellement. Quelques activités doivent 
être approuvés par le médecin traitant. 
Les cours en plein air sont soumis aux conditions météorologiques.

*  N.B. : Nous proposons également des séances  

en ligne !

Relaxation

Aromathérapie aux  
huiles essentielles bio 55’ / 130 €

Aromathérapie aux  
pierres chaudes 90’ / 225 €

Aromathérapie aux  
sachets de riz Pinda 90’ / 225 €

Abhyanga - Massage ayurvédique 
aux huiles chaudes   50’ / 130 €

Bain sonore  
aux bols chantants tibétains 55’ / 110 €

Aromathérapie relax avec musique  
aux ondes alpha, thêta et delta 3 séances x 55’ / 360 €

Aromathérapie détox 3 séances x 55’ / 360 €

Autres thérapies

Étiothérapie - Mémoires cellulaires  
(thérapie intégrative) 60’ / 185 € 
 3 séances x 60’ / 485 €

Reiki  55’ / 120 €

T.V.A. comprise  
(Le yoga thérapeutique tibétain, prescrit par nos médecins,  
est exonéré de T.V.A.).

INSPIRATION 
ET SPIRITUALITÉ

Enseignement artistique 120’ / 180 € 
 4 séances x 120’ / 670 € 

 2 – 4 pers. 120’ / p.p. 95 €

Art-thérapie 120’ / 180 €

Lu Jong – Yoga thérapeutique tibétain    
 2 séances x 90’ / 405 € 
 2 pers. 2 séances x 90’ / p.p. 205 € 
 5 – 8 pers. 225’ / p.p. 100 €

Exercices thérapeutiques chinois 30’ / 65 € 
 60’ / 110 € 
 4 – 6 pers. 60’ / p.p. 70 € 
· Qi-gong * 
· Tai chi * 
· Automassage énergétique * 

Yoga holistique

Asanas * 55’ / 110 € 
 2 pers. 55’ / p.p. 75 €

Pranayama * 45’ / 85 €

Neti, récipient inclus * 25’ / 65 €

Méditation * 30’ / 65 €

Cours visant l’équilibre  
psychosomatique * 4 séances x 55’ / 425 €

Yoga * 3 séances x 55’ / 320 €                             

Hatha-Yoga, niveau avancé * 3 séances x 55’ / 320 €                                                      

 

*  N.B. : Nous proposons également des séances  

en ligne !
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Soins corporels

Rituel Amplius   110’ / 230 €
ALQVIMIA

Rituel Eternal Youth   110’ / 230 €
ALQVIMIA

Rituel Maison de l’Inspiration 70’ / 130 €
ALQVIMIA

Rituel Vitamine C   110’ / 230 €
NATUR A BISSÉ

Peeling corporel   45’ / 130 €
ALQVIMIA

Traitement raffermissant
MESOESTETIC 1 séance / 60’ / 135 €
 6 séances / 60’ / 730 €

Traitement anti-cellulite et
réducteur de zones spécifi ques
MESOESTETIC 1 séance / 60’ / 135 €
 6 séances / 60’ / 730 €

Traitement complet anti-cellulite et
réducteur de zones spécifi ques
MESOESTETIC 1 séance / 90’ / 170 €
 6 séances / 90’ / 920 €

AWT®STORZ (thérapie par ondes acoustiques)
STORZ MEDIC AL 40’ / 100 €
 60’ / 135 €

Manucure et pédicure

Manucure 40 €
Pédicure cosmétique 60 €
Vernis uniquement 20 €
Dépose de shellac 40 €

TRAITEMENTS DE BEAUTÉ

Skin Care

Soins faciaux

Hygiène Amplius Detox 80’ / 150 €
CHRISTINA

Wish (soin rajeunissant) 80’ / 150 €
CHRISTINA

Unstress 55’ / 120 €
CHRISTINA

Forever Young 70’ / 120 €
CHRISTINA

Age Element   60’ / 140 €
MESOESTETIC

Traitement du visage  NOUVEAU
au Dermapen 60’ / 140 €
MESOESTETIC

Diamond Whitening System 70’ / 150 €
NATUR A BISSÉ

Well-aging regard  30’ / 70 €
BIOLOGIQUE RECHERCHE

Biosensible   60’ / 150 €
BIOLOGIQUE RECHERCHE

Oxygénothérapie   60’ / 150 €
BIOLOGIQUE RECHERCHE

Massage facial 30’ / 60 €

Eternal Youth   55’ / 185 €
ALQVIMIA

Épilation

Aisselles 25 €
Maillot  25 €
Maillot complet 45 €  
Bras  45 €
Visage  45 €
Sourcils 25 €
Lèvre supérieure ou menton 20 €
Demi-jambes 55 €                                                                         
Jambes entières 65 € 

Programme spécial messieurs

Hygiène Amplius Detox 80’ / 150 €
CHRISTINA

Traitement facial hydratant et relaxant 55’ / 110 €
MESOESTETIC

Peeling corporel   45’ / 130 €
ALQVIMIA

Épilation torse ou dos 55 €

Épilation jambes entières 95 €

Soins capillaires

Service conseil  
Shampooing, coupe, brushing
Soins capillaires intensifs SHISEIDO

Soins capillaires KER ATIN

Méches / teinture / coloration L’ORÉAL / etc.
Coupe / soins capillaires spéciaux (messieurs)   
  
 Tarifs sur demande

AUTRES 
PRESTATIONS

Service de chambre (par service) 10 €

Assistance d’un informaticien 56 €

Service d’interprétariat russe et arabe 

À tous nos patients ne parlant pas espagnol, anglais, 

français ou allemand, nous proposons volontiers un 

service d’interprétariat, lequel s’avère particulière-

ment précieux pour les consultations médicales, le 

remplissage des documents médicaux ou administ-

ratifs, le planning des thérapies, voire pour toutes 

questions générales à propos de la Clinique.     

Aussi, n’hésitez pas à aborder le sujet en réservant 

votre séjour, pour nous permettre de faire le  

nécessaire.   

Ce service d’interprétariat vous sera facturé.  

T.V.A. comprise

Cette liste de prix n’est qu’un extrait du vaste 

programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED.

À votre arrivée, vous recevrez une description et 

des informations détaillées sur l’ensemble du 

programme.
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« J’avais peur d’avoir faim.

J’avais peur d’être seule.

Je n’ai jamais eu faim. J’ai aimé être seule.

J’ai apprécié chaque seconde,

et j’ai rencontré des amis pour la vie. »

F.S.S., Paris
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Notre équipe de la réception se tient 
à votre disposition, tous les jours,  
de 07 h 15 à 23 h 00. Le jour de votre 
arrivée, vous pouvez prendre posses-
sion de votre chambre, dès 16 h 00.  
Le jour de votre départ, nous vous 
saurions gré de libérer votre chambre 
avant midi.

Le bouche-à-oreille

Vous avez déjà séjourné dans notre Clinique et votre 

expérience de Buchinger Wilhelmi vous a incité à 

recommander à un nouveau patient de passer au 

moins 10 nuitées parmi nous ? Pour vous remercier 

de votre gentillesse, nous sommes heureux de vous 

offrir gracieusement une journée de séjour chez 

nous !

Voici ce que nous vous recomman-
dons d’emporter ou de ne pas  
oublier :
 

Une des expériences les plus belles pendant le jeûne 

est d’être heureux avec peu de choses. Ne surchargez 

donc pas votre valise.

Rapports médicaux, si vous en avez. Médicaments 

que vous prenez régulièrement, en quantité suffi - 

sante, ou des ordonnances correspondantes de 

votre médecin de famille.

Vêtements confortables pour la journée.

Vêtements de sport et des chaussures confortables 

pour les randonnées, les promenades à la plage et 

autres activités.

Une veste et/ou un pull chaud pour les excursions  

(selon la saison). 

Habits de bains.

Tenues pour le dîner et les occasions spéciales.

Montre-bracelet.

Un (nouveau ?) journal intime.

Des livres que vous souhaitiez lire depuis 

longtemps.

Serviettes, draps de bain, peignoir, pantoufles et 

sèche-cheveux sont mis gracieusement à votre 

disposition.

Que devez-vous apporter ?Votre COFFRET JEÛNE
pour la maison

Pour le cas où vous aimeriez vous octroyer une petite pause régénératrice entre 
vos quatre murs, nous vous recommandons vivement notre COFFRET JEÛNE. Ce 
dernier vous fournira tout ce dont vous aurez besoin pour vous « réinitialiser » 
en moins de cinq jours. Sans compter que nous vous accompagnerons « 
numériquement » et par le biais du guide d’utilisation ci-joint. Vous souhaitez 
stimuler votre métabolisme et revitaliser votre corps chez vous entre deux 
séjours dans nos cliniques ? Ce coffret est LA solution ! Pour en savoir plus, 
scannez vite le code QR ci-contre. 



40 41

Nous vous prions de lire soigneusement les conditions d’un 

séjour chez Buchinger Wilhelmi. 

Ces dernières seront considérées comme acceptées, dès lors 

que nous vous aurons confirmé votre réservation. Il est 

impératif de signer l’accord correspondant, dès votre arrivée.

1.  D’un point de vue médical, il faut observer certains temps 

de repos pendant le jeûne. Afin de garantir le calme pendant 

la pause de midi et la nuit, nous vous prions de respecter le 

repos de chacun de 13 h 30 à 15 h 15, et de 22 h 00 à 08 h 00 

(soit de fermer les portes, téléphoner, doucher, etc).  

À 24 h 00, toutes les portes extérieures sont fermées. 

Cependant, jusqu’à 02 h 00, le gardien de sécurité vous 

permettra l’accès à pied.

2.  Il est interdit de téléphoner avec un téléphone mobile sur 

l’ensemble du site, comme lors des excursions ou des 

randonnées. Téléphoner dans votre chambre, toutes 

fenêtres fermées (pour ne pas déranger vos voisins), est 

toléré. L’usage du smartphone est formellement interdit à 

la Salle à manger, au Salon et dans l’espace Thérapie. 

3.  Le jeûne pouvant parfois affecter la réactivité, certaines 

activités (comme la natation en eau non surveillée, l’équita-

tion ou la conduite automobile) ne sont recommandées que 

sous réserve. Consultez votre médecin traitant et deman-

dez-lui son autorisation.

4.  Pendant votre séjour, il ne vous est pas permis de passer 

une nuit en dehors de la clinique sans l’accord préalable du 

médecin ou de l’infirmière en chef. Dans le cas contraire, la 

clinique est autorisée à interrompre le traitement. Les 

éventuels frais seront à charge du patient.

5.  Un traitement chez Buchinger Wilhelmi ne peut être suivi 

qu’à partir de 18 ans. Avec l’accord de notre équipe médicale 

et de la direction, nous acceptons exceptionnellement 

d’accueillir des mineurs à partir de 16 ans, lorsqu’ils sont 

accompagnés d’un parent ou d’un éducateur.

6.  Il est strictement interdit de fumer ou de boire de l’alcool  

au sein de l’établissement. Idem pour la consommation 

d’aliments ne figurant pas sur le plan nutritionnel. Cette 

interdiction est valable sur l’ensemble de la propriété, lors 

des randonnées et dans les chambres des patients.

7.  Le port du voile intégral n’est pas souhaité chez Buchinger 

Wilhelmi. Il est indispensable de pouvoir garantir une 

identification et un examen médical complet. Ne seront 

admis dans l’espace bains et piscine que des habits de bain 

séchant rapidement (élasthanne ou Lycra). En outre, nous 

vous saurions gré de ne pas venir déjeuner ou dîner à la 

Salle à manger en peignoir de bain.

8.  L’horaire d’ouverture de la piscine est de 09 h 30 jusqu’au 

coucher du soleil. Été comme hiver, la piscine est surveillée 

par un maître-nageur, à des horaires bien définis. Les 

baignades en dehors du planning en vigueur, et l’utilisation 

du sauna en général (soit, quel que soit le moment de la 

journée) ont lieu aux risques et sous l’entière responsabilité 

du patient.

9.  Il est bien connu que jeûner exacerbe l’odorat. Les parfums 

synthétiques (tous doivent de nos jours leurs fragrances à 

des molécules synthétiques) risquent d’indisposer forte-

ment les curistes jeûneurs. Même les parfums que nous 

aimons, en temps normal ! Aussi, nous vous remercions de 

bien vouloir renoncer à vous parfumer, lorsque vous êtes en 

groupe, dans les salles communes ou de sport, ou encore, 

lors des randonnées.

10.  Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la 

Clinique.

11.  L’assistance pendant les promenades et les excursions ne 

peut être garantie qu’aux patients qui restent près du 

groupe ou du personnel responsable.

12.  Nous sommes au regret de devoir rappeler que les allées de 

nos espaces verts, comme d’autres installations, ne sont pas 

spécifiquement adaptées à nos patients se déplaçant 

difficilement ou en fauteuil roulant.

13.   Il n’est pas prévu de pouvoir bénéficier de services externes, 

au sein de la Clinique. Cela vaut notamment pour la réserva-

tion d’une chambre individuelle.

14.  Il est interdit de faire des photographies ou de tourner des 

vidéos sur lesquelles apparaissent d’autres personnes, 

quand ces dernières n’ont pas donné expressément leur 

autorisation.

15.  La Clinique ne tolère les visites extérieures qu’entre 09 h 00 

et 22 h 00.

16.  Le respect de ces règles est capital pour le succès d’un  

séjour chez nous. Il en est de même pour les prescriptions 

des médecins, du personnel soignant et des autres collabo-

rateurs.

17. S’il arrive que le règlement soit violé à plusieurs reprises ou 

que les consignes ne soient pas respectées, la direction de  

la Clinique se réserve le droit d’interrompre le traitement et 

d’annuler la réservation. Les frais incombent, alors, au 

patient. 

Règlement interne de la CliniqueItinéraire

De Cádiz:

A7 / E15

sortie 181

Nagüeles

C/ Alora

C/ Pizarra

Av. Buchinger

De Puerto Banús:

CN - 340

Blvar. Ashmawi

C/ Pizarra

Av. Buchinger

De Marbella:

Av. Ricardo Soriano

Av. J. de Mora y Aragón

Av. Buchinger

De Málaga:

A7 / E15

sortie 182

Nagüeles

C/ Alora

C/ Pizarra

Av. Buchinger
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Conditions générales (CGV)

I.  Services / Tarifs

1.  Toute personne séjournant chez Buchinger Wilhelmi est 

censée connaître et accepter, dès son arrivée, les prix et  

le règlement de la Clinique.

2.  La T.V.A. est incluse dans tous nos prix. Les services médi-

caux prescrits par nos médecins sont exonérés de T.V.A.

3.  Buchinger Wilhelmi se réserve le droit de modifier les prix, 

tout en s’engageant à les publier auparavant. Tous les prix 

antérieurs à cette liste s’annuleront.

4.  Les médicaments ne sont pas inclus dans nos prix.

III.  Conclusion du contrat / Annulation / Modifications des 

dates de séjour

1.  a) Pour procéder à une réservation, nous exigeons le 

versement d’un acompte de 1 500 €/pers. ainsi que la 

fourniture du formulaire de réservation dûment rempli.  

La réservation d’une Penthouse-Suite est soumise au 

versement d’un acompte de 3 000 €/pers. 

 

Le paiement peut être réalisé via un lien que le service des 

réservations va vous adresser ; vous devrez indiquer les 

données d’une carte de crédit valide. 

 b) Au moment de l’enregistrement, le patient accepte de 

payer 50 % du prix estimé de son séjour dans les 3 premiers 

jours.

 c) Le solde de la facture doit être réglée au plus tard le jour 

avant le départ.

2.  a) La réservation peut être annulée avec remboursement 

total de l’acompte déjà versé, et sous réserve expresse que 

cette annulation soit faite par écrit au moins 21 jours 

avant l’arrivée prévue.  

 

b) Passé ce délai, si vous annulez ou modifiez vos dates de 

séjour, nous prélèverons de l’acompte que vous nous aurez 

versé les frais de dossier suivants : 

 

de 20 à 14 jours avant l’arrivée = 750 € / pers. 

de 14 à 7 jours avant l’arrivée = 1 000 € / pers. 

moins de 7 jours avant l’arrivée = 1 500 € / pers.

 En cas de réservation d’une Penthouse-Suite :

 de 20 à 14 jours avant l’arrivée = 1 500 € / pers.

 de 14 à 7 jours avant l’arrivée = 2 000 € / pers.

 moins de 7 jours avant l’arrivée = 3 000 € / pers.

 c) Une réservation de dernière minute (7 jours maximum 

avant l’arrivée) ne peut être annulée que par écrit, et avec 

remboursement de l’acompte total, jusqu’à un jour après  

la confirmation de réservation. Passé ce délai, l’acompte 

complet sera retenu.

3. Modifications de dernière minute :  

 

a) Si vous devez retarder votre arrivée, moins de 7 jours 

avant la date réservée, nous vous facturerons deux jours  

à titre d’indemnité.  

 

b) Si vous devez anticiper votre départ, moins de 7 jours 

avant la nouvelle date de depart prévue, nous vous 

facturerons deux jours à titre d’indemnité. 

4. Nous nous réservons le droit de vous facturer votre séjour 

sur la base des tarifs en vigueur, et ce, même si ces tarifs 

divergent de ceux indiqués sur votre confirmation de 

réservation.

5.  La confirmation de réservation garantit au patient sa prise 

en charge, avant son arrivée. C’est toutefois et exclusi-

vement, lors de l’examen d’accueil médical, que l’on 

décidera in fine du type de traitement à mettre en œuvre.  

En cas de doute, veuillez contacter la direction médicale.

6.  Toute personne séjournant moins de 5 nuitées dans 

l’établissement jouit du statut de « Visiteur hébergé ». 

L’examen d’accueil médical n’est pas compris dans les tarifs 

des prestations propres à cette catégorie. Toute personne 

séjournant 5 nuitées, voire plus, jouit du statut de « Patient ». 

Dans ce cas, ce sont les tarifs généraux qui sont appliqués, 

l’examen d’accueil médical étant, ici, obligatoire.

7.  Les rendez-vous pour les traitements individuels pourront 

être annulés auprès du Service du planning des thérapies, 

au plus tard la veille dudit rendez-vous (lundi à vendredi 

jusqu’à 15 h 00, week-ends et jours fériés jusqu’à 13 h 30), 

limite après laquelle ils seront dûment facturés.

8.  Les repas et les traitements non utilisés ne seront pas 

remboursés.

9.  Pour garantir le bon déroulement de votre séjour et de votre 

traitement médical, Buchinger Wilhelmi se réserve le droit 

d’assigner un interprète, aux frais du patient, si la nécessité 

en est déterminée par le médecin traitant ou la direction de 

la Clinique.

10.  Dans le cas où le patient ou la patiente souhaiterait être 

traité(e) de préférence par un collaborateur masculin ou 

féminin, il va de soi que nous ferons le maximum pour 

satisfaire cette demande, sans toutefois pouvoir la garantir.

11. Pour des traitements, consultations et cours de cuisine qui 

demandent plus de temps que celui prévu, les prix augmen-

teront proportionnellement.

12. Veuillez noter que les tarifs risquent de changer, lorsqu’une 

réservation chevauche l’année en cours et la nouvelle 

année.

III.  Arrivée / Départ

1.  Le patient se voit attribuer la catégorie de chambre qu’il 

aura réservée. Pour des questions d’organisation, il nous  

est impossible de vous garantir un numéro de chambre 

particulier.

2.  Les jours d’arrivée et de départ seront facturés comme  

un seul jour. La chambre sera disponible à partir de 16 h 00,  

le jour d’arrivée, et jusqu’à 12 h 00, le jour de sortie.

3.  Les modifications de date et la prolongation du séjour  

ne seront possibles qu’avec l’accord de notre Équipe de 

réservation, et à condition d’accepter, si nécessaire, un 

possible changement de chambre.

IV.  Responsabilité pour les objets apportés

1.  Toutes les chambres disposent d’un coffre-fort dont  

le contenu est assuré jusqu’à une valeur de 3 000 €.

2. Les voitures garées dans notre parking et leur contenu,  

ainsi que les objets ou vêtements gardés en dépôt ne  

sont pas assurés par la Clinique. 

V.  Modalités de paiement

 ·  Par cartes de crédit  

American Express, Mastercard, Visa

 ·  Par virement bancaire  

Veuillez envoyer le bon de virement à  

reservas@buchinger-wilhelmi.es 

 

Bankinter 

IBAN: ES 06 0128 7727 60 0102363323 

SWIFT CODE (BIC): BKBKESMM 

Bankinter / Marbella 

Cpte. 0128 / 7727 / 60 / 0102363323 

 ·  En espèces 

Pour les hôtes résidant en Espagne, uniquement lorsque 

les montants de facture sont inférieurs à 1 000 € 

 

Pour les hôtes résidant à l‘étranger, uniquement lorsque les 

montants de facture sont inférieurs à 10 000 €
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Surplombant le lac éponyme, la clinique 
Buchinger Wilhelmi Lac de Constance
offre un panorama imprenable sur le lac 
d’Überlingen et sa rive sylvestre, l’île aux  
fleurs de Maïnau et les cimes enneigées  
des Alpes. 

Pour Otto Buchinger, ce paysage unique  
était le site idéal pour accueillir la clinique  
de ses rêves : en phase avec la nature,  
généreuse et inspirante.

Buchinger Wilhelmi  
au Lac de Constance

Klinik Buchinger Wilhelmi
Wilhelm-Beck-Straße 27
88662 Überlingen
Allemagne

T +49 7551 807-0
F +49 7551 807-889
info@buchinger-wilhelmi.com

La 3ème et 4ème génération de l’entreprise familiale.

Contact et Réservation

Vous souhaitez en savoir plus à notre sujet ? 

Notre équipe de réservation répondra volontiers à toutes vos questions : 

 

reservas@buchinger-wilhelmi.es

T + 34 952 76 43 01

F + 34 952 76 43 05 

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

le samedi de 9 h à 16 h 

 

www.buchinger-wilhelmi.com



Clínica  Buchinger Wilhelmi
Avda. Buchinger 15
29602 Marbella 
ESPAGNE
T +34 952 76 43 00
F +34 952 76 43 05
clinica@buchinger-wilhelmi.es  
www.buchinger-wilhelmi.com

LA RÉSERVATION
T +34 952 76 43 01
F +34 952 76 43 05
reservas@buchinger-wilhelmi.es

Follow us !


