Comment réserver un massage
avec l’App FlySpa ?
How to book a massage
with the FlySpa App ?

https: /flyspa.ch/support

Téléchargement & inscription
Download & sign-up

Téléchargezl'applicationclient
sur l’AppStore.
Download the customer application
on the App Store.

Téléchargez l'application client
sur Google Play.
Download the customer application
on Google Play.

Créez votre compte FlySpa en entrant votre
email puis cliquez sur Continuer.
Create your FlySpa account by entering your
email address and click on Continuer.

Choisir l’adresse
Choose the address

Entrez l’adresse à laquelle vous souhaitez
commander le massage. Une fois l’adresse
insérée, veuillez cliquer sur Massages.
Enter the address where you want to order the
massage. Once the address is inserted, click
on Massages.

Sélectionnez l’adresse voulue lorsqu’elle
s’affiche dans la liste.
Select the address once it appears on the
list.

Choisir l’adresse
Choose the address

Vous pouvez aussi enregistrer une adresse
que vous comptez utiliser fréquemment en
cliquant sur le titre correspondant.
You can also save an address which you
intend to use frequently by clicking on the
related field.

Vous pouvez aussi vous déplacer directement
à partir de la carte pour trouver votre adresse.
You can also use the map to find and
choose your address.

Choisir votre type de massage
Choose your type of massage

Sélectionnez le type de massage que vous
désirez.
Select the massage type you desire.

Choisissez la durée du massage:
1h, 1h30 ou 2h.
Choose the duration of the massage:
1h, 1h30 ou 2h.

Détails de la commande
Order details
1. Choisissez la date du rendez-vous.
2. Choisissez l’heure du rendez-vous.

(l’heure du rendez-vous est proposée par
défaut dans 1 heure. Nos heures d’ouvertures
sont de 8h à 22h tous les jours).
3. Assurez-vous que l’adresse est correcte.
4. Par défaut votre nom s’affiche ici.
Assurez-vous que ce soit le nom inscrit sur la
boite aux lettres.
5. Par défaut votre numéro de téléphone
s’affiche ici. Assurez-vous que ce soit celui de
la personne qui recevra le massage.
6. Ajoutez une note pour le thérapeute.
Ex : Si vous avez un parking visiteurs, un code
d’entrée, un étage ou un problème, etc.
7. Quand le détail de votre commande est
terminé, cliquez sur Sélectionnez le
thérapeute.
1. Choose the date of the appointment.

2. Choose the time of the appointment.

(the time appointment proposed by default is in
1 hour. Our opening hours are from 8am to
10pm, everyday).
3. Make sure theaddress is correct.
4. By default your name appears here. Make
sure that it is the name written on the mailbox.
5. By default yourphone number appears here.
Make sure to insert the phone number of the
person receiving the massage.
6. Add a note to your therapist.
Ex : Visitor parking available, door code, floor
or any other problem, etc.
7. Once the details of your order are completed,
click on Sélectionnez le thérapeute.

Choisir votre thérapeute
Choose your therapist

Sélectionnez le thérapeute de votre
choix.
Select the therapist of your choice.

Cliquez sur le filtre en haut à droite pour
n'afficher que les thérapeutes hommes ou
femmes qui sont disponibles. Par défaut
les deux vous sont proposés.
Click on the filter top right to show only male
or female therapists who are available. By
default both genders are proposed to you.

Paiement
Payment

Cliquez sur Ajouter une carte pour entrer le
détail de votre carte de crédit.
Cartes acceptées : Visa, Mastercard et
American Express.
Clickon Ajouter une carte to insert your credit
card details.
Credit cards accepted : Visa, Mastercard and
American Express.

Une fois les champs requis remplis, cliquez
sur Add Card.
Le Zipcode (code postal) n’est pas un
champ requis.
Once the mandatory fields are completed,
click on Add Card.
The Zipcode is not a mandatory field.

Paiement
Payment

Assurez-vous de sélectionner la carte de
crédit que vous venez d’entrer puis cliquez
sur Payer CHF 115.Make sure to select the credit card you have
entered and click on Payer CHF 115.-

Cliquez sur OUI pour finaliser votre
commande.
Click on OUI to complete your order.

