Date : 19/20 MAI 17
Page de l'article : p.153-160
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 1/8

Tous droits réservés à l'éditeur

ROELLINGER 5633041500502

Date : 19/20 MAI 17
Page de l'article : p.153-160
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 2/8

RESPIRER
SE REPOSER
SE DESTRESSER
DANS DES LIEUX
•BIENVEILLANTS'
QUI SAVENT
PRENDRE SOIN DE
VOUS C EST CA
LE VRAI LUXE

Tous droits réservés à l'éditeur

ROELLINGER 5633041500502

Date : 19/20 MAI 17
Page de l'article : p.153-160
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 3/8

Tous droits réservés à l'éditeur

ROELLINGER 5633041500502

Date : 19/20 MAI 17
Page de l'article : p.153-160
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page 4/8

ON CHASSE LE STRESS
ACANCALE
À LA FERME DU VENT
• Le decor domaine de la famille Reel
linger I es Maisons de Bricourt s étalent sur la
ande bretonne avec v ue plongeante sur la baie
deCancale terme du Vent gîtes marins mai
sons d'hôtes et restaurant etoile Pt désormais
un spa celte en granit ou I on peut goûter aux
soins inspires des épiées rapportées de ses
\ o\ ages par le chef Oh\ ler Koellinger
• La mise en zen une plongee dans les
Bains Celtiques a\ et bassin chaud nv lerc a
contre courant interieure et extérieure sauna
et hammam suiv ie de L hstran un soin de re
flexologie prodigue par la thérapeute Gvv enn
Libouban ou des Grandes Marees un rituel
bien etre en trois etapes (sauna hammam
nage relaxante et reflexo)
• Le ticket d'entrée soin I heure 120 r
accessible aux clients des Maisons de Bricourt
sur rendez vous
• la ferme du \ eni lanqavant
353^0 Saint Meloir des Ondes Tel 02 99 89 W 76

ON LÂCHE PRISE
A MARRAKECH
AU PALACE ES SAADI
GARDENS& RESORT
• Le decor un palace des « Mille et Une
Nuits » entoure d une jungle luxuriante ou
sont niches des petits palais pnv cs siv le anti
que persan ou annees 1930 caches a l'abri des
regards et donc adores de nombreuses stars Le
luxueux spa dispose également d une cabine
Dior Institut et d une immense suite spa VIP
(a\ ec un v rai hammam) ou I on peut rece\ oir
les rituels dc soins sur mesure en toute intimité
• La mise en zen le parcours d h\ drothe
rapie Oriental I hermae est a faire absolument
des son arrivée II s'agit d'une succession de
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différents bains de vapeur - seche, humide lu
mineuse ou infusée dc plantes qui procurent
detente et detox en douceur Puis lâchez prise
avec l'étonnant massage sensoriel Bienheu
reux réalise a quatre mains avec une chore
graphie du célèbre kinésithérapeute dll Am
sallem Ln rituel inoubliable même les orga
nismes les plus stresses ne peuvent \ résister 1
• Le ticket d'entrée acces soins spa de 60 a
1500 ( Sejour court en villa a partir de î 000 (
• Palace Es Sand* menueQuadissia

Marrakech

Maroc

Tel 212 5 24 33 74 00 » WWF essaadr tom

ON SE DEPAYSE
DANS L'OXFORDSHIRE
À LA SOHO FARMHOUSE
• Le decor eos\ \ u n o r d d O x f o r d le
concept de Soho House a ete décline en ferme
ultrachic avec des cabines en bois super
luxueuses et des cottages traditionnels div i
nement décores On s v déplace a bicv dette
uniquement Le spa est tout aussi réussi en bois
clair rustique maîs raffine, confortable sans
etre intimidant
• La mise en zen pour rester dans I am
biance, opte/ pour un soin de la marque British
Cowshed a base de plantes aromatiques made
in UK I enveloppement au masque a la prime
vere est un delice la masseuse commence par
brosser tout le corps puis applique le masque
Pendant que I on roupille sous des draps moel
leux elle administre un massage facial expert
qui détend I esprit maîs raffermit les tissus
• Le ticket d'entrée 90 mm 120 L (si l'on
séjourne a I hotel ou si I on est membre du club
Soho House )
• I Tracev Farm Conages Creer Tew Chippmg
\oton OX74IS Tel

441608 6910 00 sohofarmhouse com
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ON PLANE
DANS LES ARBRES
EN NORMANDIE
DANS LA CABANE PERCHÉE DU
SPA NUXE DE l'HÔTEL LA LICORNE
• Le decor un rav issant v illage meche\ al
des facades a colombages un hotel de charme
avec une longere abritant un somptueux spa.
une surprenante piscine interieure et exte
neuro avec vue sur la forêt, et une cabane dc
soins nichée au sommet d'un séquoia secu
laire Ici, les plaisirs s égrènent comme dans
un inventaire à la Prevert
• La mise en zen: I Fscapade Duo la tête dans
les nuages, histoire de prendre un peu de hauteur
On v vient a deux, c'est encore mieux, pour gou
ter a la spécialité locale le soin du dos I a Sieste
Sous I n Pommier t \foliatiun aux pépins de
pomme, em cloppement nourrissant ct mode
lagc du dos \ ous font décoller et entrer dans un
etat d'apesanteur ("est delicieusement planant
• Le ticket d'entrée I h 15,
265 e pour 2 personnes

CABANE DE
L'HÔTEL LA LICORNE

• Spa aillerie I hole) La Licorne 27 place Isaac Beaserade
27480L\ons la forer Tel 0232482424

ON SE FAIT
UN TEINT DE ROSE
-À EUGÉNIE-LES-BAINS
• Le decor. le bel hotel Les Pres d Fugenie
de Michel Guerard, entoure sur 7 6 hectares de
ses différents logis typiques du Sud Ouest,
dont la Ferme Thermale Potager d'herbes
allées bordées de roses anciennes, le lieu est
quasi idyllique, sans parler de la cuisine
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• La mise en zen on commence par un soin
visage dans la \ apeur de rose Bain de pieds aux
pétales de rose démaquillage gommage
rcflcxologie plantaire durant le masque mas
sage drainant av ec le Baume en fc au a la Rose
Noire et modelage aux pierres de quartz roses
I e Soin Ph\to \romatiquc Jeunesse Repul
pant a la Rose de Sisley lisse et repose les traits
A decouvrir aussi I originalité du lieu depuis
ses débuts I étonnant Bain de Kaolin en \pc
santtur qui décontracté et fait la peau so\ euse
• Le ticket d'entrée c h a m b r e a p a r t i r
de 270 C Soin P h y t o Aromatique jeunesse
I h 30 225 €
• le» Pris d tugeme 10320 tugenie les Bams
Tel 05 SS Oj Oj 96 u w » michelquerard com

ON PREND LE LARGE
EN BRETAGNE

SOINS V\T1-\GE
ET CUISINE

MLNCKl K
AL V1ENI

en priorité le Soin Phénicien C e massage drai
nant ct apaisant a I huile chaude a lieu sur une
table de pierre impressionnante chauffée au
soleil tapissée d herbes aromatiques et d hui
les essentielles Les sens v ov agent
• Le ticket d'entrée 150 C pour un pas
seport soins de I heures \ partir de 12 $0 É par
personne la Croisiere Detox Grand I arge de
4 jours et 4 nuits en pension complète avec
12 soins
• Tf I 02 97 JJ 6l 6l tt tt u domaine™ he\ itoine com

AU DOMAINE DE ROCHEVILAINE
• Le decor un hameau breton reconstitue
a\ ec manoirs longcres et chateau de granit a
la pointe de Pen I an dans le golfe du Morbi
ban Un lieu hors du temps face a I ocean av ec
les iles d I louât d Hœdic Dumetet Kervoval
en fond d ecran Embarquement immédiat
pour la planete planante av ec en escales un
spa inspire une cuisine etoilee et une galerie
d a r t I a \ ue coupe le souffle maîs les pou
mons exultent
• La mise en zen el le passe par I AquaPhe
nieia le luxucuxspadeMOOm ou il faut tester

UN WEEK-END NATURE
CHEZ YVES ROCHER
Situe au cœur de la lande bretonne I eco-hotel Yves Rocher est
construit selon des normes bioclimatiques certifie Ecolabel europeen
et s engage a respecter durablement I environnement On aime
les menus dietetiques bio concoctes avec les fruits et legumes
du potager de I hotel et le spa qui propose le Rituel Culture Bio
aux 15 plantes (2 heures 130 €) ou I on s abandonne a la detente
Forfait Reve de Nature 2 jours et I nuit a partir de 255 €

ON GÈRE SES ÉMOTIONS
A BADEN-BADEN
À LA VILLA STÉPHANIE
• Le decor la metropole culturelle et ther
male de la Foret Noire Au coeur du Brenners
Park I hotel historique de la \ ille dote d un
grand pare les 5 000 m de la V i l l a Stephanie
réunissent thérapies alternatives et competcn
ces medicales innov ames av ec en prime une
luxueuse piscine ev oquant les thermes ro
mains deschambres digital detox et dcs menus
dc chef adaptes a chacun
• La mise en zen place a l'épanouissement
personnel av ec des pointures européennes du
bien etre émotionnel le maitre de shiatsu Pierre
( lav reu\ le coach mental Henri ( harlet et
« I homme aux mains d or» OthmanC hallouf
C oie beaute la \ illa Stephanie mise aussi sur la
science et la nature avec Sisley \nika Organic
et SkmC euticals I a deconnexion cinq etoiles
• I e ticket d'entrée il n est pas donne
A p a r t i r de I 590 É par personne le se)our
Bien etre de 3 nuits av ec les petits dc)euners
I acces au spa ct un massage
• Tel

-(972219000

tt tt w brenners com fr i illosfepname tom

• leo dord ta Grée des Landes j6200 La death
Tel 02 99 OS SO JO www lagreedeslondes com
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VILLA STEPHANIE

ON SE RESSOURCE
EN ESPAGNE

MONASTERE
DE VALBUENA

AU MONASTÈRE
DE VALBUENA
• Le decor grandiose ' II s agit
d un ancien monastere cistercien du
XII 1 -siecle modernisé avec sobriété
\u milieu des vignes (sur la route du vin
Ribera del Daero) a 180 km au nord de
Madrid il y règne un calme absolu Ie
spa de Jl 000 m situe sur le domaine
offre outre dts soins thermaux toute la
tarte dcs soinst larins
• La mise cri zen tommtaMiraval
tn \n/ona I experience a ne pas rater
tsi le I lot Stonts Massait signe Clarins
ou chaque zone du corps chaque muscle dou
loureux est masse et relaxe en profondeur L ne
curiosité /cnifiantc elle aussi I ancienne cha
pelle transformée en parcours thermal avec
hammam sauna pisti
nes d eau froide et d eau
chaude I eau dc source
r i c h e en magnesium
étant par ailleurs excel
Itnte pour la digestion
les problèmes de poids
le stress <
* Le ticket d'entrée
I Escapade Ihermale a
p a r t i r de 64 f par per

sonne (la nuit en chambre double avec petit
destiner ct parcours thermal)
• Castillo ferma] Wonas(enr> de V ofbwna
J7J59San Beraardo lalfadolid Tel

M 9S3 683040

u ww casn/faierma/ com

ON RETROUVE
LA PAIX INTERIEURE
DANS LES FOUILLES
AU SPA VAIRDUBORGOEGNAZIA
• Le decor un hameau cinq etoiles avec
golf hotel ct villas (I co DiCapno v a ses habi
tudes ) oil I architecture interieure toute de
blanc et de beige nuxe les (.odes de Tarte po
vera i t a l i e n tt la s i m p l i c i t é contemporaine
ultrachic Ln havre de sérénité et de contem
plation au milieu des plantations d oliviers
• La mi§e en zen récompense dc nom
breusesfois le Spa V air (I 800 m-2 sublimes)
met I accent sur la beaute interieure en s ap
pu> ant sur d anciens rituels de bains romains
et d ingrédients locaux (huile d oh\ t titron
sel pour dcs enveloppements ct des massa
ges) I 'equipe de thérapeutes prodigue la
naturopathie I aromatherapie l'hvdrothera
pie la méditation v ipassana pour aider a
atteindre une relaxation profonde •»•
• Le ticket d entree soins a partir de 75 €
• ifradalomiinaleFgnazio Save/fern Fasano /rate
Tel

39 080 22î 5000 tt ww borgofgnazm H

LES BIENFAITS DE L'OLIVIER
Le spa de I hôtel Baumanière accueille désormais les soins délicieux
d Line Olive en Provence Exclusivitedulieu I Immersion en Provence
soit bain de pieds reflexologie plantaire modelage du corps du visage
etducuircheveluaveclenecplusultradelhmledolive lesqualone
vegetal obtenu pardist nation Cette huile non grasse soyeuse et
transparente reconforte les peaux les plus assoiffées 90 min 230 €
• Boumamcre Vos dl (ania 13520 te Baux Ae Provence
Fal O f 90 5J 24 67 www spabaumamere com
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