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envie de... spas 0 www.meet-in.fr

Chez Aroma Zone le soin est ultra personne
diffuse dans

Lieu de ressourcement, apprécié
autant parles femmes que par
les hommes, le spa a gagné depuis
longtemps le monde de l'entreprise.
En séminaire résidentiel, il offre une
bulle de détente après les sessions
de travail mais peut aussi se
transformer en espace événementiel
le temps d'un incentive très zen.

Réalise par Sarah Chevalley

Dépaysement urbain
AI abn des regards certains lieux
inattendus offrent aux visiteurs un
veritable voyage immobile Apres
Boulogne un second hammam Les
Cent Ciels a ouvert en 2013 dans le
quartier de Republique a Paris
Ancien entrepôt de 650 m2 il a ete
transforme en decor oriental fée-
rique Eclairage tamise coupole
etoilee parois en tadclakt ara
besq jes de bois sculpte immense
piscine Idéal pour transporter vos
equipes au Maroc sans prendre
I avion i Ce superbe lieu se prête
aussi a I organisation d evene-
ment jusqu a 100 personnes
Située en plein quartier latin la
premiere boutique-spa Aroma-
Zcne leader dc la vente d'huiles
essentielles est un espace rhaleu
reax et high-tech de 500 m2

Lorigmalite du lieu est de proposer

a la fois une boutique un espace
atelier pouvant accueillir une
dizaine de personnes et un spa
multisensoriel de 150 m2 Grâce a
un orgue a parfum chacun peut
choisir sa senteur pieferee diffusée
ensuite sous la voûte etoilee de la
cabine ainsi que les couleurs
et la musique pour un soin ultra -
personnalise ' Vaisseau spatial
pose aux portes de Montpellier les
Jardins dÀureane surprennent par
leur architecture futuriste au mi-
lieu de la garrigue Dune superficie
de I DOO mz ce nouveau spa est
domine par une galerie de verre qui
mené vers les dix cabines et les
espaces de repos totalement
ouverts sur les jardins du patio
interieur Les Jardins dAureane
accueille des privatisations jusqu a
30 personnes •
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Parenthèse bucolique
Aux portes de la Capitale certains hotels transportent lom tres lom
de I agitation parisienne C est I un des points forts du Domaine de la
Corniche perche au dessus de la Seine entre Giverny et Mantes
La-Jolie Passe 4-etoiles en 2012 I etablissement disposant de 44
chambres et 4 salles de reunions vient d ouvrir un spa en début d an
nee Bâtiment en bois love au cœur du jardin bientôt agrémente d un
solarium et dune brasserie le Spaquana associe avec les marques
Cinq Mondes et Carita possède 6 cabines de soin une piscine inte-
rieure un hammam une tisanene Ce lieu hors du temps se prête
aussi bien a des privatisations sur la journee pour une vingtaine de
personnes qu a des pauses detente en seminaire résidentiel Adresse
poétique et gastronomique (une lere etoile Michelin en 2014) Les
Etangs de Corot offre une bulle de sérénité a 15 minutes a I Ouest de
Paris Dote de 43 chambres et suites I hotel est repute pour son spa
Caudalie de 700m2 dont les fameux soins de vinotherapie sont des -
ormais cultes Disposant de 6 salles de reunion il propose des forfaits
séminaires bien être avec privatisation du spa •

En haut des cimes
Depuis quèlques annees la montagne s est imposée comme une des-
tination de seminaire ou cocoonmg nme avec authenticité Dans les
Alpes-dé Haute Provence Pra-Loup est réputée pour ses 300 jours
de soleil par an Charmante station familiale elle abrite le Marmotel
etablissement 3-etoiles entierement rénove I hiver dernier Pose au
pied des pistes il dispose de 96 chambres au design montagnard revu
dans un esprit contemporain Le nouveau spa Pure Altitude reparti
sur deux niveaux et 8 cabines de soin offre la possibilité de se deten -
dre apres une journee de travail dans un univers tres apaisant avec
une vue imprenable sur les pistes Sur les hauteurs de Megeve le
Domaine du Mont dArbois 60 chambres et 4 salles de seminaire a su
conserver toute son âme savoyarde Le bien être f ait partie intégrante
du programme au Chalet belle demeure 5-etoiles dont le spa de
300 m2 privatisable pour les groupes est associe depuis le début de
I annee avec la marque Sisley Au cœur de Chamonix I Hôtel Mont-
Blanc qui a rouvert ses portes a I automne 2013 apres deux ans de tra-
vaux de renovation complète dispose d un splendide spa de 250 m2 •
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Cachet historique
^) Impossible ou presque de se douter que I Auberge du Jeu
de Paume fêtera ses 2 ans en septembre prochain tant cet hôtel
5-etoiles s'intègre parfaitement au Domaine de Chantilly Côte rue
l'Auberge du Jeu de Paume fait face aux Grandes Ecuries du
Château et au nouveau musee du Cheval tandis qu'une grande
partie des 92 chambres et suites ont vue sur le splendide parc a
I anglaise amenage par le duc d'Aumale Une situation idéale qui
permet a I hôtel d offrir un acces privilégie au parc et au château
pour I organisation d evenements Disposant d espaces de reunion
de deux restaurants dont I un recompense de 2 etoiles Michelin
I Auberge du Jeu de Paume recelé un superbe spa partenaire
depuis peu de la tres sélect marque Valmont 600 m2 dédies au
bien-être (privatisable jusqu a 50 personnes) dans une atmo-
sphère tres « mille et une nuits » qui contraste joliment avec I esprit
classique a la Française du reste de I hôtel Entre la Champagne et
la Picardie le Château de Pere superbe bâtisse XVIIe abrite un
hôtel 5 etoiles de 29 chambres et suites qui se prête parfaitement
aux séminaires résidentiels Côte bien-être I etablissement s est
associe depuis un an avec la marque Cinq Mondes pour
son nouveau Spa Mana au coeur du parc de 70 hectares face aux
ruines du château medieval •

Bon à savoir

B Les Thermes Marins de Monte-Carlo se refont actuellement une beauté
Reouverture tres attendue en septembre 2014
H Le Spa Quatre Terres de I Hôtel Ermitage a Evian s est vu attribuer
le label « Seing » par Ecocert, nouveau referentiel ecologique entierement
dedie aux spas
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Eco Et bio
Lecologie continue a faire son chemin dans I hôtellerie qui privilégie
de plus en plus les materiaux naturels et peu gourmands en energie
pour la réalisation des spas Aux Glycines hôtel 4-etoiles situe en plein
Perigord Noir un nouveau spa tout en bois et mosaïques ainsi que
3 ecolodges viennent de voir le jour au cœur du parc Disposant déjà
de 26 chambres et dune salle de seminaire cet etablissement de
charme a mis en place toute une serie d actions respectueuses de I en-
vironnement (tri recyclage produits de saison au restaurant ) Sur-
plombant un petit village alsacien entoure de forêts LHostellene La
Cheneaudiere est le cadre idéal pour s offrir un seminaire bien - être
Cet hôtel 4-etoiles de 38 chambres a inaugure récemment son
« Nature - Spa » un site unique de 2 DOO m2 sur 4 étages avec vue pa-
noramique sur les montages L originalité de ce spa respectueux de
I environnement est d offrir de nombreuses installations 3 piscines
4 saunas dont I sur pilotis I grand hammam-ruche un « flotarmm »
pour se sentir en apesanteur comme sur la mer morte des douches a
sensations des terrasses pour buller entre ciel et sapin Les soins
utilisent une gamme de cosmetiques naturelles a base de plantes du
massif vosgien et de miel de la region Le nouvel Hôtel Renaissance
dAix en Provence mise lui aussi sur le bio pour son spa Ymalia Cette
marque française tres pointue (utilisée notamment au Mandarin
Oriental de Paris et de Barcelone) associe la sophrologie aux dernieres
techniques de modelage facial avec des cosmetiques ecologiques •

plr les « Nenades » tout nouveau spa thermal de 1 DOO m2

3 Nens-les-Bains en Auvergne

Testez la cosmeto-food au spa Just Relax du Chateau Saint Just dans
I Oise et le Spa de Fruiterapie a I Hotel La Cueillette en Bourgogne


