
spaè création
Nous avons sélectionné pour vous les dernières

créations de spas.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN NORMANDIE

La Maison Clos de l’Abbé*****, près de Granville, est la seule demeure hôtelière s étoiles de la Manche, en

Normandie. Entièrement privatisable, cette Maison de Maître d ’architecture normande offre le meilleur de

l’hôtellerie haut de gamme et propose un spa privatif de 200m2.

Construite dans un parc arboré à Ouville, petit village

de 400 habitants au cœur du PaysCoutançais, cette

demeure de 300 m2à l’architecture typiquement

normande, bâtie au XVIllème, a été récemment

restaurée grâce au savoir-faire d’artisans locaux.

Elle peut accueillir 8 clients.

LE SPA

Avec son spa de 200 m2, indépendant de la Maison, Clos

l’Abbé offre unlieu unique et privatif de détente et de bien-

être absolu, une douce parenthèse pour se ressourcer.

Dès l’entrée, une magnifique porte antique en bois massif

et ferronnerie artisanale donne le ton. La décoration a

été pensée en cohérence avec l’atmosphère et le style

de la maison, un subtil mélange d’authenticité et de

contemporanéité. Bois flotté, marbre et carrelage en

pierre créent une ambiance unique et chaleureuse.

Le petit salon d’accueil est composé d’une banquette

Louis XV,d’un fauteuil cabriolet, d ’une malle et d’un miroir

de style Renaissance, l’ensemble entièrement restauré.

TUI NA À TIGNES

À Tignes, le spa du Diamond Rock, nouvel hôtel 5*, agit

comme un booster de vitalité grâce au tui na.

Inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, ce

massage tonique relance l’énergie vitale en libérant

les tensions. Développé en association avec la

Maison du Tui Na, le spa propose également sauna,

hammam, piscine, Jacuzzi et bain nordique.

www. diamond-rock. fr

A droite, en passant devant la salle de fitness, on

accède à la piscine baignée de lumière du jour par de

grandes baies vitrées qui permettent de sortir sur la

terrasse extérieure. Cet espace comporte aussi un

sauna finlandais avec halothérapie, un hammam et

une tisanerie. Deux grandes banquettes en bois massif

exotique permettent de se reposer confortablement.

À gauche de l’entrée, se tiennent l’espace bien-être

et sa cabine spa double. Cette partie est hébergée

dans un très ancien bâtiment dont l’architecture a

été préservée au maximum. Lesmurs de pierres et

d’anciennes poutres en bois massif ont été restaurés.

Cette cabine à l’esorit cosy est équipée d’une salle

de bains privative. Lesclients peuvent réserver à

la carte un large choix de soins et massages.

www. closlabbe.corn

UN NOUVEAU SPA À ANNECY

Nouvel établissement entièrement dédié à la

régénération du corps et à la paix de l’esprit, la Villa

Caroline est un lieu propice au ressourcement sur le lac

d’Annecy.

On y vient pour s ’y refaire une santé en profitant

du spa avec sauna, hammam, balnéothérapie et

de la carte des soins revitalisants ou relaxants.

Mais aussi pour bénéficier des programmes

spécifiques (jeûne de confort ou cure détox)

mixant pratiques détoxifiantes et thérapies

naturelles dispensées par une équipe qualifiée.
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UN NOUVEAU SPA A VAL THORENS

Adresse à l’esprit «sport chic», située au cœur de la plus

haute station d’ Europe, Val Thorens, l’Hôtel Marielle

sait que la récupération physique est essentielle à la

performance.

L’espace Nuxe a été conçu pour favoriser des moments

de détente absolue avec un grand sauna de 32 m2,

un hammam de 16 m 2et quatre cabines de soins

parfaites pour terminer la journée en douceur.

www.hotelmarielle.com

ESCAPADE ENCHANTÉE EN BOURGOGNE

L’Hostellerie Cèdre & Spa***** propose à ses clients un moment de relaxation inoubliable à Beaune, sous les voûtes

en pierre de taille du nouveau Spa Nuxe.

Situé en plein cœur de la capitale des vins de

Bourgogne, face aux remparts et à seulement

quelques pas des célèbres Hospices, l’Hostellerie

Cèdre & Spa reflète l’art de vivre à la française alliant

élégance, richesse historique et épicurisme.

Nichée dans un jardin verdoyant, cette

adresse cinq étoiles labellisée Authentic

Hôtel & Cruises propose 40 chambres et suites

personnalisées, un restaurant gastronomique

et un magnifique bar lounge avec cheminée.

UN SPASOUS DESVOÛTES

Le Spa Nuxe est un espace bien-être de 150 mètres

carrés mêlant le charme ancestral des voûtes en pierre

de taille à la noblesse des bois bruts età la modernité

du béton ciré. Les tons ocres sont rehaussés de

touches d’or plongeant le client dans une atmosphère

chaleureuse et apaisante. Il se reconnecte à ses sens,

dans le calme absolu de l’une des 3 cabines de soins,

ou en profitant du Jacuzzi privatif. La relaxation se

poursuit dans la chaleur réconfortante du hammam.

Les plus sportifs profiteront en complément de l’espace

fitness, proposant des équipements à la pointe de la

technologie dans un décor reposant face aux jardins.

LEMASSAGE SIGNATURECÈDRE

Le Spa Nuxe offre la promesse d’ un

voyage sensoriel unique, grâce à un

soin signature exclusif s’inspirant

de son environnement naturel et du

patrimoine historique de Beaune.

Le soin débute avec une série de

respirations profondes, des effluves

apaisants de l’eau florale de rose,

s’échappant d ’une fiole d ’apothicaire :

un clin d ’œil à la célèbre rose de

Beaune et aux potions officinales

créées au is èmesiècle à l’ Hôtel-Dieu.

Après ce prélude ressourçant, la détente

se poursuit avec un long massage

relaxant de l’ensemble du corps réalisé

avec l’«Huile Prodigieuse Florale».

Les gestuelles enveloppantes sont alternées avec des

pochons chauds relaxants imprégnés d’ eau florale de rose

ou d ’huile essentielle de cèdre. Appliqués sur les points de

tensions avec de lentes pressions et lissages, ces pochons

amplifient la sensation de détente et de bien-être.

Grâce à cette parenthèse hors du temps, le

corps est détendu de la tête aux pieds, l’esprit

retrouve sa sérénité. 1 heure, 120 €.
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spa création

RÉNOVATION DU COMO COCOA

ISLAND

La récente rénovation de Como Cocoa Island, la station

balnéaire privée des Maldives dans l’atoll de South

Malé, met en valeur l’élégance naturelle de l’île, tout en

donnant encore plus d’espace et de temps aux clients

pour se concentrer sur leur bien-être.

Un tiers de l’île privée est occupé par le Como

Shambhala Retreat. La piscine d’hydrothérapie est

aujourd ’hui l’une des installations les plus importantes

des Maldives, et est utilisée pour des traitements

spécialisés à base d’eau,

y compris des massages

mobilisateurs des articulations

et des exercices sans blessures.

On y trouve quatre salles de

traitement, dont deux ont été

agrandies pouraccueillir les

couples. S’y instaure un profond

sentiment de bien-être.

Un nouveau studio de Pilâtes

voit lejour. Le studio de yoga,

qui se trouve surélevé pour

profiter d ’une vue imprenable

à 360 degrés de la lagune,

est ouvert sur le côté pour

permettre l’écoulement

naturel de la brise de mer.

UN NOUVEAU SPA À SAINT

MARTIN DE BELLEVILLE

L’ancien Alp ’Hôtel*** se réinvente totalement et monte

en gamme, il fait place dès cet hiver au Lodji****.

Idéalement situé au départ des remontées

mécaniques de Saint Martin de BelleviIle, le

Lodji pousse les murs passant de 31 chambres

à 47 chambres, plus 3 appartements.

Entièrement rénové, agrandi et modernisé, ce 4*

flambant neuf s’est doté d’un spa ouvert sur les

cimes avec piscine, deux jacuzzis extérieurs, trois

cabines de soins, un sauna et un hammam.

UN NOUVEAU SPA

A VAL D'ISERE

Une nouvelle adresse ouvre cette saison au cœur de Val

d ’Isère.

À la lisière de la forêt du Rogoney, le chalet hôtel

Le Mont-Blanc 4* annonce un spa à faible impact

écologique avec piscine et salle de sport.

UN NOUVEAU SPA À VARS

Le 16/150**** est un authentique design boutique hôtel

et spa niché à 1650 mètres d ’altitude.

Il ouvre les portes d’une autre expérience de la montagne.

Le décor est librement inspiré de la fin des années

60 dans une ambiance lounge, festive avec un Spa

Nuxe et un espace bien-être de près de 300 m2.
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UN NOUVEAU SPA

A VAL DISERE

Le K2 Chogori, hôtel et spa 5 étoiles, convie le savoir-

faire hôtelier, l’art de la table et le bien-être au sommet

dès fin décembre 2020.

Son emplacement au cœur

du Val d’Isère, ses prestations

inédites, ses vastes

superficies et son service

ultra-personnalisé signent

une expérience rare pour un

séjour d’exception. Le Spa

Valmont dispose de deux

salles de massage et d’un

espace de bien-être complet.

LE 34 ÈMESPA Ô DES CIMES

Concept éprouvé de résidences avec spa, CGH ouvre,

en février 2021, sa 34èmeadresse dans les Alpes et sa

deuxième en Maurienne.

Sur les hauteurs de laToussuire, L’Alpaga proposera

un spa 0 des Cimes avec vue sur les Aiguilles

d’Arves, grotte de sel et une carte de soins très

complète s’appuyant sur le savoir-faire de Sothys.

UN NOUVEAU SPA À LA ROSIÈRE

Station sous influence italienne, La Rosière cultive un

art de vivre aux accents de dolce vita.

L’Alpen Lodge Hôtel, nouvel établissement 4* de

27 chambres et suites au pied des pistes, inaugure

son Spa Montagnes du Monde offrant un espace de

détente de plus de 1000 m2avec, entre autres, une

douche sensorielle, un bain nordique et un mur de

sel de l’Himalaya, divin pour le ressourcement.

UN NOUVEL ÉCRIN DE BIEN-ÊTRE
PRES D'ANNECY

Située sur les rives du lac d’Annecy et

entourée de massifs, l’Auberge du Père

Bise est un lieu authentique et paisible

procurant une quiétude régénératrice.

Après sa rénovation, cette demeure

Relais & Châteaux 5 étoiles aouvert

début septembre 2020 les portes

d ’un spa dédié à la détente.

Blotti en bordure du parc arboré, ce

spa de 480 m2s ’inscrit dans l’esprit

architectural de l’Auberge respectant

ainsi l’authenticité du lieu. Réparti sur

deux niveaux, il propose un espace de

soins ainsi qu ’à l’étage un bassin intérieur

avec vue sur lac, un hammam, un sauna, une douche

sensorielle, un bain froid et un Jacuzzi extérieur.

Cet espace joue sur la transparence, alliant des matériaux

qui amènent un sentiment de sérénité : pierre de

bourgogne au sol, chaux sur les murs, chêne naturel,

charpente apparente, voilage en lin, travail sur le canage...

Massages profondément décontractants et

soins naturels -cultivés et formulés dans les

Alpes françaises-y réinventent l’idée même de

bien-être et de beauté, tandis que sauna, hammam

et bain à remous permettentde prolonger

l’enchantement sensoriel en contemplant le lac.

www.perebise.com

LE RENOUVEAU D'UN SPA

AUX ARCS

Entièrement rénové en décembre 2019, l’Hôtel Mercure

aux Arcs 1800 a offert une cure de jeunesse à son espace

bien-être.

Piscine couverte,

salle de fitness,

spa avec sauna

et hammam et

même terrasse

avec solarium...

tout est prévu pour

se délasser après

avoir dévalé les

425 km de pistes du

domaine Paradiski.

www. ail. accor. com
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