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NORMANDIE

DE DIEPPE A GRANVILLE
/ A D R E S S E S

1OO% BI EN-ETRE
MASSAGES RESSOURÇANTS, MEDITATION, YOGA...
ET Sl ON PRENAIT DU TEMPS POUR SOI ? NOTRE GUIDE
FORME ET BEAUTE SUR LA COTE NORMANDE.
PAR SOPHIE HELOUARD

POU R SE DORLOTER
À DIEPPE LE CARRE

L'ambiance Ce complexe sport, loisirs et bien-

être comprend un spa de luxe, le plus grand

labeille en Normandie, ou se faire chouchou-

ter dans un cadre epure

On choisit La formule Ma fine [75,50€),qui per-

met d'accéder a l'ensemble du centre, su ivre un

cours d'aquagym et bénéficier de trois soins

101, boulevard de Verdun, Dieppe

Tel 02 35 84 92 40 www lecarre-dieppe Fr

AU HAVRE VENT D'OUEST

L'ambiance Dans ce spa cosy dote de trois

cabines, il fait bon lâcher prise et se poser à

l'espace tisanene devant un jus de fruits, un the

ou un grog

On choisit Le soin corps Prodigieux de Nuxe

avec gommage, enveloppement hydratant,

modelage à l'huile [125€] et peau ultra douce

a Iode I

4, rue Caligny, Le Havre Tél 02 35 42 50 69

www venfdouest fr

À TROUVILLE-SUR-MER CURES
MARINES

L'cmbianee Un hôtelclasse monument historique,

superbement rénove, a l'atmosphère feutrée

On choisit Une cure Elixirde puvence, avec

trois soins du visage anti-âge Skin Perfusion de

Filorga inclus, apa rtirde 2070 € par personne

la cure de six|ours/5ix nuits en demi pension

Boulevard de la Collette, frouville sur Mer

Tel 02 31 14 42 80 www mgallery com
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A CABOURG LE CENTRE THALAZUR

L'ambiance Paisible avec ses piscines inte-
rieure et extérieure d'eau de mer chauffée et
sa vue imprenable su r la plage de sable fm de
Cabourg, ce centre les pieds dans l'eau est un
veritable havre de paix Un site privilégié, ou
rechargerson organisme en magnesium eten

calcium grâce aux nombreux soins de thalas
sothérapie
On choisit La formule Bien-être, avec quatre
soins et un repas au restaurant de l'établisse-
ment (à partir de 174 €)

44, avenue Charles-de-Gaulle, Cabourg

Tél 02 SO 22 IQ 20 cabourg thalazur fr

PRËS DE CHERBOURG
L'ATELIER DU SPA

L'ambiance Cadre feutre pour ce |oli institut,
ancre sur le port de plaisance de Samt-Vaast-
la Hougue et installe dans un bâtiment semi
industriel entièrement rénové 6 base de maté-
riaux nobles Les belles cabines aux tons doux
favorisent la relaxation
On choisit Un après-midi pas comme les
autres, une formule de soins de quatre heures,
comprenant passage au hammam, gommage
du corps, enveloppementau coton et au |asmm,
bain aux huiles relaxantes, massage californien
et soin du visage (279 €)

17, quai Tourville, Saint-Vaast-la-Hougue

www atelier-du-spa com

POU R SE RELAXER
PRËS DE FËCAMP LE CENTRE
TAPOVAN

L'ambiance C esta Sassetot-le-Mauconduit,
dans un cadre bucolique, que Kiran Vyan, pra-
ticien en ayurveda, a fonde le centre Tapovan
U n lieu très zen qui nous immerge dans la nature,
en pleine campagne normande, au coeur d'un

superbe |ardm Au programme massage de
la plante des pieds, yoga, marche, modelage
a quatre mains, régime diétetique approprié
On choisit Sa cure bien-être, minceur, détox,
rajeunissement La possibilité de personnali-
ser sonsé|ourestunvrai plus I Comptez900€
la semaine

Hameau d'Anneville, SassetoMe-Mauconduit

Tél 0235292021 www tapovan com fr

À DEAUVILLE LA THALASSO
DEAUVILLE BY ALGOTHERM

L'ambiance Entièrement rénové il y a un an,
ce centre de thalassa offre des équipements
haut de gamme et l'accès a un bassin olym-
pique d eau de mer chauffée
On choisit La cure Slressless, qui permet d'éva-
cuer les tensions et de faire le plein d'énergie
a travers bain hydromassont, enveloppement
d'algues hydro|et, réflexologie plantaire et
crânienne [395 €)

3, rue Sem, Deauville Tél • 02 31 87 72 00.

www thalasso-deauville.com

À VILLERS-SUR-MER LE DOMAINE
DE VILLERS

L'ambiance Line magnifique maison normande
dans la verdure, dotée d'un spa chaleureux où
l'on se sent com me dans un cocon douillet

On choisit Le forfait M id Time spa qui, moyen-
nantun soin du visage ou du corpsde 60 minutes
et un supplément de 18 € donne accès a la pis-
cine chauffée, au hammam, au Jacuzzi et a la
tisanene pendant une demi-|ournée
Chemin dit du Belvédere, Villers-sur-Mer
Tél 02 31 8l 80 80 www domainedevillers fr

POUR SE TONIFIER
PRÊS DU HAVRE LE CENTRE
MANIPURA

L'ambiance Cette petite maison accueillante,
tournee vers la nature, offre un cadre propice
à la detente et à la méditation On y pratique
yoga, qi gong ou tai-chi
On choisit Le sejour rando etyoga, organisé
du 20 au 24 juillet par l'association Source Vive
[300 € la semaine) avec marche dans la cam-
pagne et sur la plage, relaxation et méditation

2, rue de la Randouerie, Fontenay.

Tel. : 06 85 84 46 81/06 50 63 87 08

www.sourcevive fontenay fr

PRËS DE GRANVILLE LA THALASSO
PREVITHAL

L'ambiance Lumineuse I Les larges baies vitrées
de cet institut flambant neuf offrent une vue
grandiose sur I Atlantique L'espace mann, bai-
gné de lumiere naturelle, comporte un bassin
d'eau de mer chauffée à 32 °C et une rivière
de marche en eau de mer froide Une installa-
tion et une expérience uniques
On choisit Lo formule Evasion avec acces a
l'Espace mann, séance d'hydrojet, gommage
du corps et watsu (shiatsu dans l'eau) shiatsu ou
massageayurvedique, 139€|usqu'au 30sep-
tembre, pour les lectrices de ELLE

Rue de l'Ermitage, Donville-les-Bains

Tel. : 02 33 90 3110 www previlhal com

à laThalasso

e by Algoïherm.

LES CONSEILS DETENTE DU COACH SPORTIF
CHRISTOPHE HANGARD*
" Pour décontracter la nuque, commencez par faire un mouvement circulaire de
la tête de droite à gauche puis de gauche à droite, sans forcer Puis, hochez doucement
la tête de bas en haut et dans le sens contraire puis vers la droite et vers la gauche
Enfin, pour défendre les muscles des trapèzes, souvent sollicités lorsqu'on travaille devant
un ordinateur, faites des rotations des épaules vers l'arriére et vers l'avant Ces exercices
très simples permettent de dénouer facilement les tensions du dos -"

* Tel. 06 18 47 22 39. christophehangard.fr
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\ of f «««r//r
(DeautîUe
[frouville

^Honfleur
ètretat

Euller
Piquer une tête
Boire un verre

Faire son marché
Se bouger
Découvrir
Se régaler
Danser...

inseils à l'usage de l'estivant hédoniste,
convivial, curieux et écolo!
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/)cu in ille

La ville semble conçue pour le repos
du guerrier (principalement
parisien) Un maître mot farniente
Avec une plage de 1400metres de
long et tous les cafes qui la bordent,
ce ne sont pas les coms detente qui
font défaut On peut les essayer a
tour de rôle Ou choisir de bronzer
sous les mythiques parasols colores
Ou encore louer une cabine au
Service du Front de mer (02 3114 02
16) pour taper le carton
wiaïadeauodlefr

(.'aubin i a* du (luth
Les esthètes préféreront le calme
bucolique du vaste parc Calouste
Gulbenkian, conçu par un architecte
paysager pour l'homme d'affaires
arménien verger, roseraie et
essences rares a foison offrent un
cadre idéal pour une promenade
rousseau iste
-» Domaine des Enclos,
Benerville-sur-Mer
ouvert du 1e juillet au 31 aout, www
deauville fr ou gulbenkian paris org

//•«/osso Ocain ille
hy I Igol lwi rn
Pour prendre soin de soi (parce
qu'on le vaut bien) Propose plusieurs
formules Petit plus une piscine
avec banquettesjacuzzi (il ne

manquerait plus que ça qu'on se
fatigue) Pour les inconditionnels du
sport non encore entres en phase de
décélération, salles de musculation
et de fitness Ils apprendront a
décrocher dans les lieux de repos et
le solarium attenants
-» 3, rue Sem
Têt 0231877200
www thalassa deauville com

Jl oui ille

Cf petit 11 nui dc Jt mu ille
Le meilleur moyen d'appréhender cet
ancien village de pêcheurs lors d'une
premiere visite Depart a l'entrée de
la plage et decouverte commentée
d'une demi heure du port, de la rue
des Bams, de la rue de Paris et de la
succession de magnifiques villas du
XIXe siecle bordant sur plus d'un
kilometre celle qui fut surnommée
« la Reine des plages »
Tarif 7 € par pers, 4 € pour un enfant
de moins de 10 ans, tel 08 70 373143

tjebtu Jt mn ille Ocnui ille
Un petit tour de lèche vitrines de
luxe a Deauville en prenant le bac qui
traverse la Touques en trois minutes
Departs de 9 h a 23 h
->Quai Albert-ler

passager 1,20 €, aela 1,20 €
tel 0683789594,
IDIDUJ le bac de trouodle deauville fr
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MARSEILLE

E S T O F D E T O X

NETTOYEE,
PURIFIEE!
FOOD, BEAUTË, SPORT
CINQ FAÇONS D'ELIMINER LES
TOXINES AVANT LES EXCES DES FETES
PAP AMANDINE PLACE

UNE CURE DE JUS FRAIS
Les cures detox Jus du Sud s appuient sur des |us de legumes et de fruits

frais L idée renoncertemporairementauxalimentssolides afmque

I appareil digestif et le metabolisme se concentrent sur I elimination

des toxines Les produits bio sont prépares sur commande presses

afroidetacru Pasde panique cette d ete liquide n a rien de punitif I

Delphine et Manou planquent le gout du céleri ou du chou kale

sous la pomme I ananas ou la tomate (1|/50€ 3|/145€ 5|/240€

livraison possible a Marseille + 6 €)

Tel 06 79 08 03 85 (Delphine Choix) ou 06 U 10 80 51 (Emmanuelle leudon)

|usdusud fr

UN YOGA TRES HOT
Touslesyogassont «detox» maisleyoga bikram appeleaussi

«hotyoga > I est encore plus ll se pratique dans une salle chauffée

a 40 °C ce qui permet la stimulât on lymphatique et circulatoire

et I accélération de la respiration On alterne des postures debout

et assises on sue abondamment pour terminer la séance régénérée

et délestée de 800 kcal en moyenne L activite s adresse a celles

qu sont plutôt en forme cote cardio Pour les personnes qui ont

des antécédents d AVC ou des varices apparentes le yoga bikram

esta ev ter (90 € les 5 cours tarifs dégressifs]

Bikram Yoga Studio Marseille 47 bd Paul-Peyh"al Marseille 6"

Tel 04 91 94 ll 09 ou Oe 58 73 32 60 bikramyogastudiomarseille com

UN MODELAGE VENTRAL
Pour desengorger le foie et stimuler les fonctions intestinales le Spa by

Clar ns propose un soin <Modelage Energie Detox Ventre» Fonde

sur< la roue del energie) ce modelage rééquilibre le corps etlesprit

Grâce au beurre de massage tres enveloppant associe auxactifs

specifiquesducentellaasiatica duthym du citron (régénérant)

etdumarrond Inde(actvateurdelamicroarculation) les manœuvres

circulaires dénouent les tensions etfavonsentI elim nation ll est préférable

d effectuer ce soin a distance des repas (70€ les 30 minutes)

Spa By Clarins Marseille à place Daviel Marseille 2* Tel 04 13 42 42 43

deepnature fr

UN WEEK-END EN MER
Quand Leona coach de Fit Your Dreams monte sur un bateau avec

les marins de Capoupakap Croisieres ca forme un joyeux équipage

On largue les anna es a I Estaque et on se laisse embarquer pou

un week end detox (250 € la journee 500 € le week end)

Au programme oxygénation en profondeur le nez au vent reveil

et renforcement muscula re stretchmg yoga circuittra nmg

sur les plages croisées en cours de route Le week end est ponctue

de repas sains et gourmands grace aux conseils prodigues par Leona

Celles qui n ont pas le p ed mann peuvent opter pour un week end

detoxcocoonmg au sem d une maison cévenole de charme

Tel 06 33 23 50 28 [Leona) fityourdreams com et capoupakap fr

UN RESTO HEALTHY
La cant ne Kitch& Bio propose des menus sainement élabores detox

etgourmands(12€) Dabord une soupe pleine devitamines (A BI B2

B6) et d antioxydants avec radis no r pomme granny carottes brocolis

etasperges ainsi que patate douce (alcalmisant) et curcuma (anti

inflammatoire) Un soupçon de creme de coco ou de purée d amandes

apportent les omega 3 et o En accompagnement unboldequmoapour

[esp oteines végétales quon agrémente de cruditeset de gra nes

germees Etcommepetitdessert unyaourtdebrebisouunbrownie !

30 rue Portia Marseille !• Tel 06 14 44 24 69 À suivre sur Facebook

MARTINE BONNABEL-BLAIZE, HERBORISTE
«Avant les fêtes on nettoie le foie et les rems grâce aune
décoction d aub er de tilleul rouge On laisse infuser (40 g
pour I I deau bouillante) avant de filtrer et on en boit un litre
par pur pendant 20 purs J ai aussi invente une tisane detox
bouleau cassis romarin et fumeterre (deux tasses par pur) »
4-6, rue Meolan et du Pere Blaize Marseille I* Tel 04 91 54 04 OI pereblaize fr
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NORMANDIE BRETAGNE

Bretagne et Normandie
Cap sur l'Atlantique f
Résolument tournée vers l'océan, frère cle ses côtes découpées
et dè ses grandes marées, la côte atlantique est saisissante et
majestueuse On ne peut que tomber amoureux de ses plages
de sable fin et de ses stations animées, de ses falaises et rochers
saillants chahutés par les eaux, de ses criques et de ses ports de
pêche authentiques, bourrés de cachet.

A l'intérieur cles terres la verdure et les fleurs sont reines Bocage
chemin creux forêts de pins ou bosquets régalent de leur fraî-
cheur promeneurs et cyclistes Les terres agricoles, les vergers et
les pâturages sont comme un poumon vert propice au ressour-
cement Sans oublier le patrimoine tres riche de ces regions char-
gées d histoire et de légendes On ne se lasse jamais de decouvrir
villes et villages anciens, eglises fermes manoirs ou chateaux

L authenticité est reine aussi à table De tradition plus riche et plus
gourmande, la Normandie nous régate de son beurre et de sa
crème de ses viandes et de ses fromages réputés de ses desserts
savoureux La Bretagne a remis au goût du jour une « cuisine du
pauvre » qui fait nos délices galettes et crêpes, lapins et volailles
cochonnaille ou beurre salé Les deux regions ont en commun
leurs exceptionnels produits de la mer, huîtres, crustacés ou pois-
sons célèbres dans le monde entier

De ces composantes originales résuite une atmosphère propice
au retour à la nature et aux plaisirs vrais De nombreux établisse-
ments hôteliers qui puisent leur charme dans la tradition locale
constituent des adresses de choix La gastronomie revisite les
recettes traditionnelles et les chefs sont en quête des meilleurs
produits Côte bien-être, le point d orgue de ces sêjours de carac-
tère sera le spa dans un cadre hors du commun
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Domaine
deKerbastic****
Lieu Historique
et éco responsable

Appartenant à la famille Polignac depuis dè nombreuses
générations, ce domaine de charme et de caractère a
abrité les vacances de grands artistes comme Jean Cocteau
et Francis Poulenc, Transformé en hôtel-restaurant, c'est
aujourd'hui un lieu de référence éco-responsable. Sous la
direction du chef Raphaél Dubrceucq, qui a officié au Plaza
Athéne, le restaurant propose une cuisine traditionnelle
française pointue et dont les légumes et aromates sont
cultivés dans le potager biologique du domaine.

-Ht Domaine dè Kerbasfic ****
Route de Locmaria 56520 Guidel
0297659801
www.domaine-de-kerbastic.com

Thalasso dc Deauville by Algotherm
Le Rien être sur mesure
Entièrement rénovée, la thalassa de Deauville déploie les codes
d'un luxe sans ostentation. Lumineux, les espaces au design
épuré jouent de transparence et de codes couleurs pour impri-
mer une douce sensation de bien- être. Sous l'enseigne Algo-
therm les soins se savourent à la carte ou en cures thématiques.
A deux heures de Paris, on déconnecte dans la cabine VIP en
amoureux ou entre copines. Massage, sauna, jacuzzi et cham-
pagne I Entre deux soins, on patiente dans un corner intime. On
parfait sa condition physique en filant au club de sport, Aqua-

biking, boot camp... Les
dernières tendances fitness
sont à découvrir dans une
ambiance conviviale.

Thalasso de Deauville
by Algotherm
0231 877200
www.thalasso-deauville.com
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Au soleil couchant,
quand les UV ne menacent plus

la peau, regarder l'océan
Indien au bord de la piscine du

Princesse Bora Lodge a
Madagascar participe naturelle-

ment aux séances antistress

Lunettes Lolita Lempicka
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ECOLODGE INSTANTS
D'ABSOLU LÀ-HAUT SUR
LA MONTAGNE
Où ? Au lac du Pêcher à Chavagnac, dans le parc régional des
Volcans d'Auvergne. Un paysage grandiose, d'une rare beauté.
Le concept Approche très nordique avec bains chauds à l'exté-
rieur, massages programmes soit en phase de lune croissante
et de pleine lune, soit en lune décroissante et nouvelle lune.
Le coup de cœur Soin de Peau Tonique & Réveil de Printemps,
celui qui matche avec l'environnement volcanique. Après un
hammam, peeling à base de tourbe riche en acides humiques et de
fines particules de roche volcanique puis modelage à l'extrait de
bourgeons de hêtre, massage à l'huile de graines de myrtille et
de macadamia. Pour finir, friction « glaçon » à l'écorce de bouleau.
De quoi ragaillardir les plus flagadas (50 mn, 70 €).
Le soin décalé L expérience Forêt Mystique, 100 % à base de
gentiane des monts d'Auvergne. Plus remontante, moins amère
et moins alcoolisée qu'un petit verre de Suze ! (130 mn, 135 €).
Les produits à shopper Sous la marque Fleurs de montagne,
une gamme auvergnate, à base de gentiane.
On y va parce que • Lécolodge est dans une ferme tricentenaire
en pierre de lave • On participe à la protection de la faune, une
partie des bénéfices allant à la Ligue de protection des oiseaux
locale et à l'association Chauve-Souris Auvergne • On marie spa
et sports, raquettes, équitation, ski jôering tracté par un cheval.
Lac du Pêcher, 15300 Chavagnac, ecolodge-france.com/fr

Des huiles de massage sensuelles,
100 % made in Madagascar, à shopper dans le spa

de l'hôtel Princesse Bata Lodge.

CARNAC DE SALINES
EN MENHIRS
Où ? En Bretagne Sud, le Carnac Thalassa tfe Spa Resort.
dans un domaine de 28 hectares, à quèlques mètres de la mer
et des alignements, au bord d'une saline.
Le concept Une thalosso doublée d'un spa. Triplement labellisée
verte : Ecocert Seing, certifiant une offre de soins biologiques
et écologiques dans un espace respectueux de l'environnement,
Cosmébio, pour les produits Bio Carnac, enfin Green Globe,
pour l'hébergement.
Le coup de coeur La cure remise en forme f 00 % bio à base
d'algue alliée, selon les saisons et les bienfaits recherches, à des
éléments complices : fleurs marines pour déloger kilos et toxines,
plancton marin pour stimuler, argiles pour revitaliser la peau,
plantes marines pour juguler la baisse de régime physique et
morale (4 jours, soins seuls, à partir de 450 €).
Le soin décalé Glissé au poignet, pendant et après la aire, un
bracelet connecté enregistre les infos santé et aide à garder le cap
pour les curistes en diététique, option connectée à partir de 200 €.
Les produits à shopper Toute la gamme Bio Carnac, notamment
le Gel Jambes Isomnique, pour l'avion et les longues stations assises,
et le Masque aux Argiles Marines pour se faire un teint tout neuf.
On y va parce que • Le tout bio n'est pas un leurre mais une
philosophie «Les soins anti-âge complètent les cures • Lair iodé
breton booste le corps et les neurones.
Avenue de l'Atlantique, 56340 Carnac, thalasso-camac.com

THE BRANDO LE RÊVE
ÉCOLO DE MARLON
Où Sur l'atoll privé de Tetiaroa, appartenant aux héritiers
de l'acteur Marion Brando, à 15 minutes de vol de Tahiti, en
Polynésie française.
Le concept Marion rêvait de transformer son île en paradis
vert, son ami américain Richard Bailey l'a réalisé. Des panneaux
solaires aux cabines de soins en bois du spa Vania, tout est naturel.
Le coup de cœur Le Varua Mana. En prélude, dans la pure
tradition polynésienne, bain sacré de la reine aux plantes, puis
Taurumi, massage en profondeur à base de produits locaux dont
le mono!'. Les parfums sensuels qui embaument la cabine partici-
pent au lâcher-prise (100 mn, 285 €).
Le soin décalé Dans le fare mana à plus de six mètres du sol, dans
la canopée, bain de vapeur, cascade tonique, espace d'énergie douce,
pour mieux atteindre le nirvana (3 h pour deux personnes, 1000 €).
Les produits à shopper En exclusivité pour Tetiaroa, Algotherm
a créé la ligne solaire Algosun, éthique et écoresponsable, pour
protéger sa peau grâce à un complexe marin végétal tout en
respectant l'océan, le sable et le corail.
On y va parce que • Les thérapeutes perpétuent l'art du massage
traditionnel polynésien, reliant chaque être humain à la terre et
au ciel. • Kelvin Au-Leong, chef de l'Invitation F de Montréal, a
élaboré des menus végétaliens à base des légumes frais cueilh's à la
main dans le jardin biologique de l'atoll. • On prolonge les bienfaits
du spa dans les eaux du lagon riches en oligo-éléments.
Tetiaroa Polynésie Française, thebrando.com

ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ



Date : JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 355378

Page de l'article : p.237
Journaliste : Anna Taverla

Page 1/1

DEEPNATURE 0315683400505Tous droits réservés à l'éditeur

Wonder Mum
Avec le coffret Wonderbox « I love maman -, on peut lui
faire vivre des moments presque aussi extraordinaires que notre
naissance, la preuve de l'adrénaline avec un baptême pilotage
en Ferrari, de la douceur avec le Deep Nature spa by Algotherm
ou du mitraillage avec le shooting photo pro Au choix. 49,90 €,
disponible sur wondeffeox.fr et dans les points de vente habituels.

Au boulot !
Fdf in ITat i et son ADN petlts pnx se |ancent dans |es bas|ciues-
LM I ll I • Pour la femme, l'homme et l'enfant, une collection de
produits pour tous les jours, faite de polos, sweats, tee-shirts, hoodies,
shorts et pantalons à mixer et décliner dans 15 colons. La base Facile
Àoartirde I 99 € dans tous les magasins Tat! et sur Tsti fr

La vigne qui donnait de l'eau
« La rose et le raisin, fondateurs de la
civilisation, figurent la beauté du monde et
la générosité de la terre » Pour la vue hélas
on ne sait pas, maîs pour l'odeur aucun
doute Rose de Vigne, la cinquieme des
eaux fraîches de Caudalie. 22,20 €.

Orteils free

C'est le moment de renoncer au
blanc, au vert, au terne, cette
fois c'est parti : on bronze. Maîs
avant on prépare et préserve
notre peau avec le complément
alimentaire solaire n°l en
pharma ' Phytobronz. Une
capsule par jour et c'est le plein
de vitamines A, E, de cuivre,
bêta-carotène et Sélénium
Arkopharma, 19,90 € la boîte
de 60 capsules

Latni-saison avance, et nous avec, grâce à ces
bottines ouvertes Geox qui combinent les
avantages des boots et des sandales À la fois
chics et casual, tout confort maîs à talons, ce
sont les souliers qui nous portent vers l'été !
En cuir façon serpent, surgeox com, 200 €.

Soleil minute
Les instituts Body Minute
se lancent dans les produits
solaires protection visage, spray
lacté, émulsion. Des SPF 30 sans
paraben, non gras, non collants,
qui résistent à l'eau et ne laissent
pas de traces blanches Manque
plus que le beau temps 13,75€
ou 12,50 € pour les abonnées En
vente dans l'un des 400 instituts
ou sur bodymtnute com

Que des bonnes
choses I
Weleda c'est la cosmétique
bio et 100% naturelle qu'on
connaît bien depuis 1921 Ils
se lancent ce printemps dans
une gamme à l'amande douce,
spécifiquement destinée aux
peaux sensibles du confort,
de l'hydratation, des pouvoirs
nutritifs. En plus ça sent bon '
Tout pour plaire, en crème mam,
lait corps et crème de douche.
À partir de 7,50 €

Grands prénoms,
jolies fringues
Une chemise blanche et légère, un short
citadin, c'est la signature romantico-
rock de la marque Karl Marc John,
le vestiaire des filles énergiques De la
fraîcheur, de la couleur, du fluide ou du
moelleux, maîs surtout : du style. Che-
mise Caroline 69 €, Short Lago 69 €
suikarlmarciohn.com.
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LE COFFRET WONDERBOX
« I Love maman » est une irrésistible déclaration
pour faire chavirer le cœur de votre maman
Découvrez 2570 moments inoubliables au choix. Eblouissez-la par un déjeu-
ner en tête à tête dans un lieu exceptionnel comme le château de Varillettes ou
par une demi-journée de détente au Deep Nature Spa by Algotherm de Houlgate
ou de Chamonix. Etonnez-la avec une expérience ébouriffante en hors-bord

sur la plus belle avenue de Paris : la Seine ! Ou
bien encore, à bord d'une Ferrari ou d'une
Lamborghini pour un baptême de pilotage fort

en sensations. Ravissez-la à l'occa-
sion d'un shooting photo de pro

incluant séance de maquillage et
trois tirages retouchés ou lors
d'une croisière en voilier de
trois heures.

Disponible sur wonderboxfr
et dans nos points de vente
habituels 49,90 €
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DOSSIER NUTRITION

H

S'affiner, dégonfler et redessiner sa silhouette pour les beaux jours,NOTRE EXPERT
RAPHAËLGRUNAN , . ., . _ .. ,.. . „. ...

i diététicien nutritionniste e est possible. Parce que cette methode allie nutrition, exercices
I spécialise dans ciblés, meilleur sommeil et coups de pouces phyto et homéo

de notre expert diététicien, on perd des kilos en se sentant bien!
Ie surpoids www
lamethodegruman com

L e soleil, les jupettes, la plage, le maillot dc bain, on
y est ! Pas question de laisser quèlques rondeurs
gâcher notie plaisir Ni de suivie n'impoite quel

régime farfelu pour les éliminer. « ll f ant apprendre a
mincir autrement, et pour longtemps, pose comme base
le diététicien Raphael Gruman. l£ hut n'est pas de re-
prendre le poids perdu la semaine suivante ! Evitez abso-
lument les régimes restrictifs, notamment ceux focalisant
sur un aliment, comme le regime Hollywood, tout fruit,
ou la soupe au chou et autres monodiètes On doit man-
ger de tout, en certaines quantités et à certains moments »

ll faut agir sur trois piliers :
alimentation, physique et bien-être
Et ça va marcher, car v GUS ne vous intéresserez pas seu-
lement à votre assiette, maîs à l'ensemble de votre vie
quotidienne « Hy a un socle commun pour toutes, ex-
plique Raphael Gruman, maîs aussi des conseils ciblés
pour chaque cause de prise de poids, complémentaires à
votre alimentation : recommandations d'exercices phy-
siques, de sommeil, de relaxation, infusions "anti-gonflette "
automassage spécial déstockage aux huiles essentielles,
protocole homéo pour traiter le terrain... »
En suivant l'ensemble de ces conseils, « vous perdrez
environ 3 kg en trois semaines à un mois, lout dépend de
votre point de départ-.plus vous avez aperdre,plus ça ira
vite et plus vous fondrez », explique Raphael Gruman
L'important : se considérer enfin comme une personne

ct non comme un sac à calories, qui se remplirait lors
des repas et se viderait pendant l'activité physique. Le
corps est bien plus complexe que cela, et de nombreux
rouages sont a l'œuvre dans la prise, et donc dans la perte,
des kilos en trop. Ce qui compte : respecter les rythmes
de l'organisme (notamment ceux des hormones) pour
faire fondre les graisses sans agressivité métabolique,
afin de ne pas être « bloquée » dans la perte de poids,
rn dc reprendre ensuite.
Prendre du poids résulte souvent d'un rythme de vie
effréné, où l'on ne piend plus le temps de rien • on ne
respire plus, on ne dort plus, on ne cuisine plus, on ne
marche plus... Certes, comme on dit, le diable se loge
dans les détails. « H faut se méfier des petites erreurs ré-
pétées, souligne Raphael Gruman, comme par exemple
trop de sauce dans la salade, le verre de jus d'orange sucré
chaque matin, le carré de chocolat de trop chaque jour, la
cuisson fl l'huile dans une poêle systématique alors qu'il
vaut mieux la vapeur ou une papillote »
Maîs en réalité, c'est souvent de mauvaises habitudes
globales, du matin au soir, qu'il faut revoir. Les trois pi-
liers de votre programme : l'alimentation, le physique,
le bien-être : c'est un nouvel équilibre de vie d'où vous
ressortirez à la fois plus mince, plus sereine et bien mieux
dans votre corps, en moins d'un mois. Le bonus : vous
en ressentirez les bienfaits dès les premiers j ours. Alors,
on commence tout de suite ? i

ANNE DUFOUR
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I LA WE1HODE
I GRUMAN

La méthode
Gruman
UNE STRATEGIE
MINCEURSURTOUS

ES FRONTS
, La méthode Gruman, c'est
I un programme unique, complet,
jde coaching du matin au soir
avec listes de courses, menus,
recettes... 90 jours de minceur,
forme et bien-être.
« La méthode Gruman, 3 mois
pour perdre du poids avec
la Diététique Intégrative »,
éd.Leduc.S,18€.

Proposée à la thalassothérapie
de Deauville, en Normandie,
la cure minceur Gruman,
conjugue suivi diététique,
soins anti-rétention d'eau
et anticellulite à base
d'enveloppements d'algues,
massages et Cellu MG par un
kiné, suivi sportif par un coach.
Thalasso Deep Spa nature
Deauville, Z, rue Sem,
14800Deauville. Tél.:
(OOZZ) 231877200 ou www.
thalasso-deauville.com

La perte de poids se
fait dans l'assiette,

maîs pas que! On lutte
aussi contre les autres

facteurs responsables de
la prise de poids : une

sedentarite importante,
un exces de stress qui

pousse a grignoter, un
manque cie sommeil...
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Le programme
minceur complet
La cure démarre par un week-end détox, suivi d'une
semaine minceur, que vous répliquerez deux fois.
Au total, un week-end + trois semaines de programme
minceur complet. Au bout de l'effort, les - 3 kg!

Un week-end détox
SAMED
•Smoothie détox:
céleri-pomme-épinards*

•2 tranches de pain
complet

•I tranche de jambon
blanc (environ 50 g)

• I grande tasse
de the vert

•100 a 150 g de blanc de
poulet grille sauce soja

•200 g d'epinards haches
•I pomme
• I grande tasse

d'infusion drainante

•I pomme
• I grande tasse

d'infusion drainante

•ISO g de filet de colin
• I bol de soupe
de courgettes

•ISO g de fraises

DIMANCHE
•Smoothie détox:
céleri-pomme-épinards'

•2 franches de pam
complet

• 30 g de fromage
de chèvre

•I grande tasse
de thé vert

•100 à 150 g de
tournedos de veau grille

• 200 g de champignons
de Paris

•I kiwi
•I grande tasse

d'infusion drainante

•2 abricots
• I grande tasse d'infusion

drainante

•100 à 150 g de truite
au four

•200 g de fenouil
grille au four

•150 g de framboises
•I grande tasse
d'infusion drainante

Pour I personne

Epluchez I pomme
verte, retirez les
pépins et coupez-la
en morceaux.

Taillez 3 branches
de céleri en tronçons.

Mettez dans
un blender avec
I poignée d'epinards
frais (ou surgelés),
1/4 de verre d'eau
et mixez jusqu'à
obtenir une consis-
tance homogène. ^H

* Les recettes
sont détaillées dans
les encadres.

PETIT DEJEUNER
•I tranche de pain

complet (environ 40 g)
• 2 oeufs au plat

(sans matière grasse)
•I fromage blanc O %
• 1/2 pamplemousse
•I grand bol de thé,

cafe ou infusion
(au moins 300 ml)

• Bavette aux échalotes,
haricots verts

•I yaourt O % nature
•I pêche
•I thé vert (ou I café

très allongé)

'*•'•*"'•'"•I fromage blanc
à la faisselle O %,
voile de cannelle

•I grand bol de thé
ou infusion
(au moins 300 ml)

•Salade de crevettes,
avocat et pamplemousse
(10 grosses crevettes
cuites, I avocat en
cubes, I pamplemousse
pelé à vif) + vinaigrette
super-light*

•I fromage blanc O %
+1 brugnon

•I grand bol d'infusion
(environ 200 ml)

• Fromage blanc O %
+1 barquette de

framboises +1 e. à s
de flocons d'avoine

•I grand bol de thé,
café ou infusion
(au moins 300 ml)

• Pave de saumon grillé,
epinards en branches
a la vapeur, sauce a
l'aneth (faire chauffer
I échalote émincée et
5 brins d'aneth dans une
casserole avec l c a c .
d'huile d'olive, 3 minutes.
Ajouter le jus d'1 citron
et 10 cl de crème liquide
allégee, sel, poivre)

•I fromage blanc
à la faisselle O %

• I the vert (ou I cafe
tres allonge)

• 2 abricots
•I grand bol de thé

ou infusion
(au moins 300 ml)

• Escalope de veau à la
moutarde à l'ancienne
(I e. à s de creme
allégee + 2e ac de
moutarde à l'ancienne),
pois gourmands
a la sauce soja

•I fromage blanc O %
•I grand bol d'infusion
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BEAUTE
on plonge

dans la cosmeto
marine

CUISINE
PLEIN AIR

[E6,A-5AD(]
NEO-BBQ

LEGOJDE

KAROIIVA
EMOVA

les métamorphoses
d'une top-modèle
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BEAUTÉp/ac

SOLAIRES
\VATKR... PLOll
Même au Touquet, même dans le courant, même a tra-
vers les nuages, les UV viennent griller votre ADN A
l'avant du catamaran ou sur le sable, on plonge sur un
ecran indice 50 quin'apas peur dc se mouiller
• Avec les solaires Shiseido Expert, l'indice dc protec
lion augmente de 10 % au contact de l'eau Ça marche
même avec la sueur
• Chez Algotherm, on surfe sur le courant Non seule -
ment la marque s'associe elle aussi au spa 100 % ecolo
de l'île de Tetiaroa, maîs ses solaires Algosun a l'algue
rouge anti âge et anti UVA se revendiquent non toxi-
ques pour le milieu marin et le corail
• Dans la ligne Soleil de la Mer, on retrouve la potion
miraculeuse régénérante qui a fait le succes de la Creme
de la Mer, pour haier sans naufrager son capital beaute
• Antoine Clerc, champion dekite freestyle, voulait une
formule IOU '«light resistant a l'eau II a trouve son bon-
heur avec la Brume Protectrice UV Sport, d'Ambre Solaire

siu.Ar.KsAi v IM AGI:
Ça sent quoi les vacances a la mer ? Aurelien Guichard,
parfumeur che? Firmemch, nous met dans le bain
• L'écume des beaux jours, avec des notes aquatiques et
iodées de la Calone, en vogue dans les annees 1990, dans
lesillage del'Eau d'Issey, d'Issey Miyake, Dune, de Dior,
ou New West, d'Aramis Les embruns sont toujours la,

Cil. \MOUR
IA VIT

MISE EN BEAUTE

SERGIO CORVACHO

POUR CLARINS AVEC

LA CRÈME TEINTÉE

HAUTE EXIGENCE

SPF 20 HONEY

LE STICK SOLAIRE

SPECIALZONES

SENSIBLES SPF 30

LA POUDRE

DE SOLEIL AQUATIC

TREASURES

LE BAUME

EMBELUSSEUR

LEVRES ROSE

COIFFURE MIKE

DESIR BOUCLES

D OREILLES MARNI

maîs naviguent en eaux plus douces, accompagnes de
menthe, de gingembre, d'agrumes ou de vegetaux gor
ges d'eau comme le melon, la pastèque, leconcombre
On largue les amarres av ec l'insubmersible Rem (Mer
à l'envers), de Réminiscence, CK One Summer, de
Calvin Klein, La Fille de l'Air, de Çourreges
• La peau caliente embaume les notes salicylecs qui
ont immortalise I Ambre Solaire, maîs aussi la fleur de
tiare du monoi, la vanille ou la noix de coco
Sensuellement vôtre avec l'eau de toilette Terracotta,
Guerlain , le Parfum Prodigieux, Nuxe , Songes,
Annick Goûtai, Ange ou Dcmon Le Secret, edition
Croisiere, Givenchy, l'Eau d'Eté, Sole di Capri, Lan
caster, L'Eau Ensoleillante, Clarins •

§
£

I ETE EN FLACONS Terracotta Le Parfum Guerlain CK One
Summer Calvin Klein Lait Hydratant Parfumé pour le corps
Eau Tropicale Sisley Eau de Parfum Rem Réminiscence
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PUBLI-COSY

DEEP NATURE

A CRÉE POUR VOUS UN
MASSAGE SUR MESURE
APPELÉ « L'IMMERSION »
Limmersion - ce parfum exclusivement créée pour Deep Nature,
est un éveil des sens un mélange de pluie parfumée et de senteur

exotique Le subtil equilibre entre la vanille et la girofle est un éveil
des sens suivi par des notes aquatiques, au coeur de notes boisées
et de musc blanc qui unit ce parfum dans un accord délicat

Retrouvez ce parfum signature dans le massage « L mmers on > dans votre Spa Deep Nature

ou a la maison avec I huile de so n d spon ble en boutique e ligne Limmersion e est aussi un gel douche

et un lait pour le corps une eau de soin la fragrance d une boug e et d une solution pour diffuseur

d interieur

Retrouvez ce divin massage et la gamme de produ ls dans tous nos spas montagne Chamonix

Les Carroz d Arraches Avonaz Plaine Valdisere Mer bel ArciSoo Arc 1950 les Menuires LaPlagne

Au total 13 spas dans les plus belles sfaf ons des Alpes du nord pour cocooner et se ressourcer apres les

journees au grand air !

Tous nos spas sur www deepnaf ure fr
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v iv rematch

ix ans après la mort de l'acteur,
The Brando est enfin là. Et, très

honnêtement, on s'étonne
que cela n'ait pas pris plus

longtemps tant la ditficulte
de la tâche paraissait gigantesque : bâtir
un resort ultrdluxe, autonome en éner-
gie, sans accès par gros bateau en raison
de la barrière dc corail entourant l'atoll.
Pratique pour transporter les matériaux
pour construire 35 villas, 2 restaurants,
40 piscines et un spa ! Le resultat est
stupéfiant dc bcaulé et d'harmonie. Cc
n'est pas un hôtel, c'est une expérience.
Le «mana», l'esprit du site, est partout.
Et Silvio Bion, le directeur général, peut
affirmer seremement que «cet hôtel ne
ressemble à aucun autre». Comme le
confirme Dick Bailey, Ic propriétaire ct
ami de Brando: «Ce n'est pas un "pro-
duit" classique. Il demeure dans votre
esprit longtemps apres que vous en avez
profile. Toule votre vie probablemenl.»

L'arrivée sur Tetiaroa cst dqà un
«moment» à part. Située à IQ kilomètres
de Papeete, l'île appaïaît soudain depuis
le petit avion privé qui vous y amène
comme une gouache de turquoise om-
nquc.Surles 12 «molub» quicomposcnl
l'atoll de Brando, un seul a été négo-
cié avec les héritiers pour y construire
The Brando: des villas disséminées dans
un luxe infini et pourtant
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K4M>O
i NOMME DESIR

Visite privée avec
Tumi, la petite-fille

de l'acteur
L'hôtel dont il a rêvé,

sans pouvoir le réaliser,
a enfin vu le jour.

Niche en Polynésie,
TheBrando est un

rejuge où se
mêlent harmonie,

^ luxe et respect
de l'environnement.
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nature et les clients. Les huttes du Spa "-
C'est loin d'être un sont nichées au bord
«coup» marketing: d'un lagon à
Tumi connaît chaque l'intérieur de l'îlot
espèce, chaque recoin
du lagon. Sur l'île aux Oiseaux, elle vous
emmène à travers l'atoll dont elle connaît
toute la faune. Elle repère une frégate du
Pacifique posée sur une branche, signale
des petits requins venus trouver refuge
dans un bras à faible tirant d'eau, évite
les crabes cherchant à s'enfouir dans le
sol, s'aveugle à observer des fous à pieds
rouges tournoyant au-dessus de nous...

En parcourant le lagon à la
recherche d'un spot de plongée, on ne
peut qu'applaudir à la formule trou-
vée par DiCaprio lorsqu'il cst venu ici :
« C'est la piscine des milliardaires ! » Et,
en effet, que dire d'autre... On pourrait
encore parler du plus beau court de ten-
nis de la planète (même en ayant joué
sur celui de Richard Branson à Necker
Island...), du bar dominant le lagon où
les étoles de lin flottent au gré des alizés,
mais cela tournerait au supplice. D'y être
allé et d'en être parti sans savoir si on y
retournera Un jour. • Romain Clergeat

«Iet c'est chez moi!
Je connais tous tes recoins
de l'atoll, les moindres
nuances du récif corallien»
Tumi Brando

Li
orsque mon grand-père est mort, j'avais 15 ans.
Malheureusement, je ne lai jamais vu vivre sur l'île.

'Les dernières années, il n'était pas très en forme,
souvent fatigue... Je le voyais quand j'allais à Los Angeles.
C'est là-bas que j'ai appris à parler anglais, ce qui a été plus
facile pour communiquer avec lui. Même s'il parlait plutôt bien
le tahitien, et un peu le français aussi. Je ne lai jamais entendu
discuter du projet de l'hôtel avec nous. Cela dit, ce n'est pas
un sujet de conversation passionnant pour des petits-enfants...
Pendant les vacances scolaires, nous venions régulièrement
passer quinze jours sur Tetiaroa. Cela me fait toujours rire de voir
les gens totalement dépaysés quand ils débarquent. Pour moi,
c'est différent: ici cest chez moi I Je connais tous les recoins de
I atoll, les moindres nuances du récif corallien. Sans parler des
oiseaux dont certains ne vivent nulle part ailleurs en Polynésie.
A un moment, je suis partie en France avec mon copain. Dans
les Landes, car jadore le surf Je me demandais quelle direction
donner à ma vie quand lassociation Te mana o te moana rn a
proposé de venir travailler avec eux. C'est fabuleux. Je suis
chez moi et je peux rn adonner à ma passion : la préservation de
l'environnement. J'accompagne des touristes et je leur explique
la faune du lagon. On ne m'embête pas trop avec ma filiation. Et
quand je sens qu'on va me gonfler avec ça, il m'arrive même de
me faire passer pour une autre et de dire : "Ah e est dommage,
vous l'avez ratée. Tumi est partie sur Papeete ce matin!"» RC

Disséminées dans une

cocoteraie, 55 villas et leur piscine

privée pour Robinson écolo
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Q-contre une
partie des 250 employes

du resort
O dessous

Dick Bailey devant la
stèle ou une partie

des cendres de /acteur
ont ete dispersees

«Marion employait
le terme de ''développement
durable" alors que l'expression
n'existait pas encore»
Dick Bailey, directeur
du groupe Pacific Beachcomber,
propriétaire de The Brando

C lr
let hôtel symbolise la passion de Marion pour l'île
Je voulais que sa croisade pour la protection de
l'environnement un des grands combats de sa vie

soit reconnue Marion était un écolo avant lheure ll employait
le terme de 'développement durable' alors que I expression
n'existait pas encore dans les medias ll souhaitait un site
totalement neutre en émissions carbone et utiliser uniquement
de lénergie renouvelable Cest en partie la raison pour laquelle
il a dû renoncer à faire un hôtel tout seul Cetait trop difficile
C'est un projet de 100 millions de dollars ll était très précis
ll ne voulait pas de bungalows sur l'eau comme cest presque
toujours le cas en Polynésie Ni de ponton d'aucune sorte
On devait pouvoir faire le tour de lîle sans rencontrer aucun
obstacle ll souhaitait également que le personnel de I hôtel
traite les clients avec une vraie convivialité Comme s ils
recevaient des amis Un peu comme le faisait Marion ici » RC

Sur Air Tahiti Nui
onditquetrea bord
cest déjà goûter a la
Polynesie Cenestpas
faux maîs il reste quand
même vingt deux heures
de voyage avant
d an ver avec escale a
Los Angeles dans des
conditions certes tres
agréables Le ser\ ce est
so g ne et les plongeurs
seront heureux
dapprendre que leur
materiel est rn s en
soute gratu tement
1700 € en classe
economique 4600€
en classe affaires
Depu s Papeete avec A r
Tetiaroa un petit
bimoteur de 8 places
vous permet datternr
sur I atoll comme
Jacques Brel le faisait
aux Marqu ses

Le all melt sve fait vacances de groupe
a I américaine mas croyez nous ci cest
totalement d fferent Le pr x de la villa

< standard i est de 3 000 € la nuit pour
deux personnes (3 nuits au rn nimum)
maîs tout est compris Les repas (maîs
ou iriez vous s non 7) se dégustent au
restaurant gastronomique Les Mutines
supervise par Guy Man n avec une
selection de vins haut de gamme
En outre un soin au spa est offert tout
comme une excurs on sur le lagon les
bo ssons a volonté un service 24 heures
sur 24 et le diner aux chandelles

prépare pour vous sur la plage si vous le
souhaitez ll y a all inclusive et il y a The
Brando Deux choses tres différentes

Navigation dans
le lagon a bord d un
vaa mota pirogue
traditionnelle a voile
polynésienne
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BEAUTE SPAS

bonnes mains
Un massage un soin des mains
expertes rien que pour lui Offrez
à votre amoureux une visite au spa.
TÊTU a fait une selection par profil
du plus princier au plus sportif
Bienvenue au paradis des papouilles.
PAGES REALISEES PAR Luc BIECQ

W C EST UN PRINCE
II y a le spa de quartier et le spa de palace, comme celui du Villa Hôtel
Majcstic La taille (comme les etoiles) compte Si votre cheri aime l'ultra
luxe, gâtez-le avec un soin Matispa (le soin visage Initiale 85 euros) ou le
modelage (130 euros) qui existe en 4 versions Slim, Detox, Age ou Relax
Le Detox, avec ses mouvements, ascendants, est ensorceleur, plus efficace
qu'une boisson energisante En sortant, on pique une tete dans la piscine
et on se prend pour Madonna '

C'EST UN PAPA POULE
Le thermoludisme, c'est le mot qui désigne les spas

thermaux de mamies rehftees comme Royatonic, un
centre de 2 700 m2 aux pieds des volcans d'Auvergne
L'accès aux bains démarre a 17 euros, on y trouve des

initiations au massage de bebe de 6 mois a 2 ans(30 euros
la séance) en presence du papa, et une carte de massage a

partir de 52 euros Maîs le plus rare, c'est le massage
XXL i h 45 a savourer un rituel detox venu du Kerala

indien, le Madhjadasha (150 euros) Gommage au sel de
l'Himalaya et massage a l'huile de sesame, le summum,

pour décoller tres haut, a 501 metres d'altitude

C'EST UN SPORTIF
Votre mec est un dieu du stade, un menhir muscle qui
aime quand ça pulse5 Vivifiez le au Centre Serge
Blanco Le Pelé du rugby a pense une thalasso ou on
peut se bouger, se faire dorloter, se régaler, comme les
bombasses males qui viennent ici Pendant son cours
d'aqua bike (15 euros), goûtez au soin homme intitule
Frais et pur au spa Carita (69 euros) ou offrez vous
chacun une journee de Cure essentielle (4 soins marins,
102 euros) pour puiser les bienfaits des ohgo-elements

: EST UN SCIENTIFIQUE
Votre mec aime savoir comment on a mesure
l'effet d un soin' lema, la marque qui monte,
sélectionne les actifs les plus efficaces de la
dermo cosmetique et décline son offre pointue dans
son spa parisien, la Villa loma Sa carte propose, en
cabine, 3 soins, du corps et 6 soins du visage, avec, par
exemple, une version Mante extreme (So euros) qui
embellit et régule les peaux grasses et mixtes, apres un
diagnostic de peau personnalise, quasi infaillible
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W CANNES LE FAIT RÊVER
Niche sur les hauteurs de Cannes, ce spa-thalasso d'exception est
abordable Chez Thalazur Baie des Anges, on trouve un soin japonais, le
Kobido, a 55 euros Alais on ne mégote pas, on offre a chouchou un coffret
cadeau Escapade (un bain et un modelage, 89 euros) ou un soin Thalgo
Men (73 euros) Gommage, bain de vapeur, extraction de comédons,
modelage et masque, c'est complet bien pense, ça tait ce que ça dit Avec le
coffret, l'accès a la piscine d'eau de mer chauffée, le hammam, le sauna et
les cours d'Aquag> rn sont offerts Et, apres, rien n empêche d'aller déguster
une pâtisserie de la chef Clotilde Lebec, les yeux rives sur la grande bleue .

IL AIME QUE ÇA SE VOIE
Dans le quartier de l'Opéra,
Booster est un des instituts
masculins parisiens a garder
le cap, depuis 2006
Jean Luc, le createur,
a recrute 4 pros (dont
2 esthéticiens, ce qui est rare)
et choisi Dermalogica, une
marque épatante, créée en
1986 par la facialist >
californienne Jane Wurwand
On recommande a tous le
soin Fondamental (76 euros)
avec au menu, une analyse de
la peau et un traitement zone
par zone avec actifs puissants
Bluffant et surtout honnête
pour la promesse tenue de
< belle peau en pleine sante » '

IP C'EST L'HOMME DE L'ATLANTIDE
Pour le doper aux molecules bio-actives des algues, on lui prend
rendez-vous dans l'un des 25 spas Dccp Nature de Algotherm
Deauville, Houlgate, Nice, entre autres, maîs aussi l'ecrin du spa de
l'hôtel Saint James La nouveaute 2015, c'est le bom mann
remineralisant (120 euros) avec enveloppement pour ceux qui
aiment (le corps puise des mineraux pendant que ça chauffe) ou
plus simplement d'un soin visage Algo-Eclat (85 euros) a faire
suivre de quèlques brasses dans une piscine éclairée comme a L A

W LE CHERI SE SENT RAJEUNIR
Chez RS Esthétique officie Ruth Niddam,
passionnée de high-tech On craque sur son
offre de peeling Jet d'O de Jet Peel System
(150 euros) Des gouttelettes micronisees
effacent les cellules mortes, et la peau s'abreuve,
selon ses besoins, d'acide hyaluronique
anti-âge, de vitamine (A, 65, C ou E) ou encore
d'acide glycohque gommant Idéal snotre
homme veut jouer les, Tom Cruise, qui a l'air
d'avoir 30 ans depuis vingt deux ans
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Les mouettes enquêtent

Quelles sont les propriétés de l'eau de mer ?

Jean Le Bouder, entouré de deux membres de l'équipe de la Thalasso de
Deauville.

À quèlques jours de l'ouverture
des Cures marines de frouville, les
mouettes, toujours d'attaque lorsqu'il
s'agit de causer bien-être et détente,
sont allées fourrer leur bec dans l'eau
de mer. Utilisée et appréciée depuis
des siècles, quels bienfaits renferme-
t-elle vraiment ? « Riche en sels mi-
néraux et oligo-éléments, elle pos-
sède des vertus reminéralisantes,
reboostantes et antistress », nous
éclaire Jean Le Bouder, directeur de
la Thalasso de Deauville. Ça, on au-
rait pu le deviner.

Maîs, plus surprenant, saviez-vous
que l'eau de mer et notre propre
sang possèdent des caractéristiques
très proches ? Pour la petite histoire,
dans un style sordide, maîs instruc-
tif, « René Quinton, un naturaliste,
avait remplacé une partie du sang
d'un chien par de l'eau de mer. Et
l'animal avait survécu ! », s'amuse

Jean Le Bouder.
Enfin, a tous ceux qui se deman-

dent si l'eau de mer est utilisée à l'état
brut lors des soins de thalassothéra-
pie, la réponse est oui, en grande
partie. À la Thalasso de Deauville,
où trois fosses permettent de stocker
le precieux liquide, on prend quand
même quèlques précautions pour
éviter tout fâcheux désagrément :
« Le seul « traitement » que l'on ap-
plique est un filtre contre le sable et
les coquillages. »

Morgane BULAND.

Si une question sur la culture, l'urba-
nisme ou encore l'histoire de Trou-
ville-Deauville vous taraude, n'hési-
tez pas à nous l'envoyer à frouville®
ouest-france.fr ou par courrier : Ouest
France, 16, boulevard Fernand-Mou-
reaux, 14360 Trouville.
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Mercure
HOTELS -v

BONS PLANS
COCONS
DOUILLETS

VOTRE HOTEL
MERCURE
LES ARCS 1800
Les fenêtres des
chambres s'ouvrent
sur la vallée de la
Tarentaise et les
neiges éternelles
du Mont Blanc. Au
printemps et en
été, les transats
ont remplacé les
skis au bord de la
piscine extérieure.
Un établissement
Idéal pour découvrir
la diversité des
grands espaces,
entre plaines, cimes
et forêts. Mais aussi
pour se ressourcer et
reprendre des forces
en succombant
aux délicieuses
spécialités
savoyardes préparées
par le chef du
« Jardin Alpin », le
restaurant avec vue
panoramique.

Chambre à partir
de 79 EUR
Village de
Charmettoger, 73700
Les Arcs 1800
Tél . 04.79.07 65 00

ET AUSSI :
Les hôtels MERCURE
COURCHEVEL et
MERCURE BRIDES LES
BAINS GRAND HÔTEL
DES THERMES

mercure.com

àRAND ANGLE

EN SAVOIE, BOUGEZ !

L
es Arcs, une destination, cinq
sites (Bourg-Saint-
Maurice, 1600, 1800,
1950 et 2000) pour
les amateurs de glisse

en hiver, mais aussi pour les
passionnés de sport d'eaux vives
en été. Après la fonte des neiges,
direction les rivières, torrents...
pour découvrir une autre face de
la montagne, tout aussi magique,
surprenante, et prometteuse...
De sensations fortes ! Les plus
aventuriers optent pour le rafting. Un sport
d'équipe qui permet de découvrir, à bord
d'une embarcation gonflable, des lieux
inaccessibles à pied. Montée d'adrénaline

FOCUS

OU, BULLEZ !

garantie. Moins extrême mais tout aussi
sensationnel, l'hyrdospeed pour
surfer sur les courants ou le
canyoning, pour des balades vi-
vifiantes dans les gorges et cours
d'eau en nageant, marchant,
sautant, descendant en rappel.
Alternatives plus calmes, le
canoë et le kayak. En pagayant,
des paysages époustouflants se
déroulent le long de la rivière,
bercés par les chants des oiseaux
et des flots. Dépaysement total !

Base internationale d'eaux vives, 1090
route d'Hauteville (rive gauche), 73700
Bourg-Saint-Maurice
www.lesarcs.com

Rien de mieux pour se préparer ou se détendre après l'effort,
qu'un moment de bien-être dans et autour de l'eau. De nou-
veaux complexes, à la croisée du spa (hammam, sauna, grotte
saline, soins, modelages...), de l'espace aquatique (piscine multi
sensorielle, jacuzzi, douches à jets...), du centre de fitness et de
détente ont ouvert ces dernières années. A Arc 1800, le Centre
Aqualudique, pour s'amuser dans l'eau, ou à Arc 1950, le Spa
Deep Nature des Sources de Marie. A Val d'Isère, un grand
Centre Aquasportif pour tous, où l'on peut
même se préparer au golf sur un simulateur.
À Courchevel, le Spa du
Chabichou, beaucoup plus
chic, et ouvert presque toute
l'année I
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Evasion
par Tatiana Alkhoff

L'Aigle des Neiges,
esprit « design » à Valdisère

Ancre au cœur du vieux village de Val disere, a 1850 metres d'altitude, l'hôtel l'Aigle des Neiges**** figure parmi les

etablissements les plus en vogue de la célèbre station savoyarde Propriete du groupe Maranatha, il vient de connaître quèlques
transformations opérées par 'architecte Laurent Maugoust Ses lieux de vie tres cosy comme son incontournable concept de
restauration flambant neuf « Pier Paul Jack » et son spa Cinq Mondes" attirent des visiteurs mondains en quête de detente et

de plaisir et séduisent aussi une clientele d'affaires avec ses salles de séminaires modulables baignées de lumiere naturelle

Au rez de chaussee, des œuvres en resine de Richard Orlinsky font partie
du decor, comme cette panthère ecarlate, qui trône en majesté a gauche
de l'entrée, ou encore le fameux « Loup Hurlant », décline en noir a la
reception et en blanc a l'entrée d'un restaurant Certaines surfaces du
mobilier sont lisses, d'autres pas et apportent ainsi du relief, beaucoup
sont recouvertes d'un blanc scintillant qui évoque la couleur immaculée
du manteau neigeux D autres elements revêtent des tons naturels de
pierre etde bois qui rappellent l'authenticité des chalets traditionnels
Cet exemple reflète la touche personnelle de I architecte parisien dont le
concept est déjouer sur les oppositions en travaillant avec les contrastes

La restauration s'appuie sur trois expériences différentes le Pier presente
une cuisine francaise traditionnelle qui suit la saisonnalité des produits

Le restaurant le Paul intègre la table Pierrade® il s'agit d une plaque de
cuisson incorporée dans chaque table du restaurant dont la surface se
compose d'une pierre naturelle Utilisable apres prechauffage, elle offre
I opportunite de cuire ses aliments a sa guise et de facon saine puisque
l'appareil ne dégage aucun carbone Le Paul propose de tester cet appareil
avec des poissons, du bceuf etde la volaille, ou pourquoi pas que des
legumes, gage d'un repas ludique place sous le signe de la convivialité a
partager en famille ou entre amis Du côte du bar, quèlques fauteuils en
cuir entourent la cheminée qui précède le Jack ou I on vient siroter des
cocktails classiques et contemporains faits maison tout en savourant un
« fmger food » compose de tapas ou encore de planchettes de produits
montagnards dans une ambiance décontractée
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Avec ses 109 chambres spacieuses et bien équipées, lAgle des Neiges af

fiche une belle capacite d accueil Celles ci sont divisées en sept catégories

avec ou sans balcon, de la chambre classique de 21m2 a la suite prestige de

34 m2 Décorées de tons chaleureux avec quèlques touches vives, comme

le mariage du brun, du beige clair et de l'orange, leur univers enveloppant

se prête aisément au cocooning Vraiment tres confortable, la literie haut

de gamme Epeda tient la promesse d un sommeil réparateur apres une

journee passée au grand air Le volume des placards et espaces de range

ment est appréciable, tout comme la connexion wi fi gratuite Les salles

de bams possèdent toutes une baignoire avec des produits d'accueil sigles

Cinq Mondes®, clin d œil au spa, et des toilettes séparées Les chambres et

suites vont être prochainement entierement rénovées

Exploite par Deep Nature societe spécialisée dans la maintenance des

thalassothérapies et spas de luxe, le spa Cinq Mondes® presente une

palette de soins exhaustive Ils mv tent le client a un lâcher prise total a

travers un veritable cérémonial dedie au bien-être Les différents rituels

dispenses avec les cosmetiques aux effluves envoûtants sont une ode a

l'évasion vers de véritables « Voyages Sensoriels® » Un soin signature a ete

exclusivement développe pour (Aigle des Neiges ll comprend un « gom

mage aromat que energisant aux epices rares et precieuses » suivi d'un

« massage au bol Kansu » Ce protocole amené a une quiétude totale,

tant sur le plan physique que mental Avec son sauna, son hammam et sa

piscine, une escale au spa permet de se délasser apres unejournee de ski

À noter par ailleurs qu'un ski shop est intègre dans I hôtel pour louer son

materiel

Choisir Val d Isere e est bénéficier d un domaine skiable exceptionnel

I espace Killy baptise ainsi en I honneur du skieur Jean Claude Killy, est

repute pour être le plus bel espace de ski du monde avec 300 km de pis

tes de ski alpin et de ski de fond, 1 900 metres de dénivelé et plus de 150

pistes ou hors pistes ll couple Val d Isere, station chic et familiale a lignes

qui a une image plus sportive et tres jeune Pour profiter d'une ambiance

festive, la Folie Douce, en haut de la télécabine de la Daille organise des

apres midi « clubbing » endiablés en partenariat avec le restaurant la

Fruitière qui offre une carte gourmande et savoyarde Envie d aventure ?

Evolution 2 organise des soirees « camp trappeur » avec une dégustation

de fondues dans une yourte mongole suivie d une descente en luge sur

pres de 5 km ! La station restera ouvertejusqu au premier week end de

LAigle des Neiges

Place de l'Église

73150 Val d'Isère

Tel +33(0)479061888
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LE PETIT BAIN DOUCHE :
LE DANCE FLOOR
DES 7-13 ANS
Sur sa barge flottante avec vue
sur la Seine, Petit Bain reserve
aux 7-13 ans son dance floor
avec boule disco, bar à jus et
goûter, un dimanche apres midi
par mois de I Sh a 17h. Au pro-
gramme ateliers danse avec la
chorégraphe Fatiha Mellal et le
DJ set Soulet qui met les dect
bels en sourdine pour respecter
les oreilles de son jeune public.
Tenue correcte exigée pour ces
jeunes hommes et demoiselles '
7 port de la gare, 75013 Paru,
Informations : OI 43 49 69 88
wwwpetitbam org

On its floatmg barge oveiïookmg the
Seine Petit Bain reserves for the 7 13
years old its dance floor with disco
ball, juice bar and snacks oneSunday
afternoon a month fram 3pm to 5pm
On the program dance workshops
with choreographer Fathiha Mellal and
DJ Soulist who reduces the décibels in
order to respect the ears scnsit vcncss
of his young audience Elégant dress
code required for these young men
and young ladies1

Ha n/iaBaiomew 6ap>Ke e ewflOM Ha
CeHy Petit Bain npeflnaraei fleiflM
7 13 /lei pas B Mecau, no BOCKpe
ceHbflM e 15 M no 17 4 Tamjno/i e
flnCKO luapOM, COK aap n 3a«ycKM
B nporpaMMe ypoKw jambes e xo
peorpacjjOM Oarunow Me;uia;ib M DJ
Soulist KOTOpbiMCHM>KaeTflei4w6enbi
4To6bl maflWTb CJiyX MO/lOflOW ayflMTO
p™ flpecc KOfl oèmajenen finn arwx
MO/iOflbix/iKJflew1

LA CANTOCHE DE
PANAME : UN BISTROT
AUX PARFUMS
D'ENFANCE
Lionel et Romain deux amis
d'enfance, nous ramènent sur
les bancs de l'école dans leur bis-
trot de 70m dont la deco semble
tout droit sortie d'une classe de
primaire Côte papilles, le chef a
revu les menus de la cantine en
proposant pour petits et grands
une cuisine 100% maison avec
des saveurs d'antan, parfois ou-
bliées comme la creme brûlée au
carambar a déguster dans une
ambiance bon enfant '
97 rue Montmaitte, 75002 Paris
www lacantochepanami com

Lionel and Roman twochildhood
friends take us back to school in their
70m2 bistro whose design is straight
out of a primary class As for the tasting
buds the chef has revised the menus
in the canteen offer ng for children
andadultsa 100% homemade dishes
with traditional flavors, somet mes for
gotten like the caramel creme brûlée
served in a fnendly atmosphère'

JluOHe/ib M POMCH flsa flpyra fleTCTBa,
nepeHocHT Mac Ha ujKonbHe naprbi B
nx ôncTpo 70M2 4bew fleKop Ka»eîca
BbiLuen npflMO e K/iacca Ha^a/ibHou
njKonbi Mio Kacaeica BKycoBbix
peqenropoB Luecf> noeap OÔHOBMJI
Mémo B CTonoaoM, npeAnaraa rse fina
Ma/ieHbKMM M B3p001blM 1 00% flo

MauiHioK) KyxHK) e apoMaraMM fleiciBa
MHorfla 3a6biïaMM KSiKKpeMôpmnec

e/ibKOM Koiopbin ny>KHononpo
b e xopoiuMM Ha

DEEP NATURE : LE SPA
DES PETITS BAIGNEURS
Chaque dernier mercredi du
mois, les enfants de 6 a 16 ans vi-
vront un moment inoubliable au
Spa Deep Nature de l'hôtel Saint
James Albany Comme papa et
maman, ils profiteront des pres-
tations entierement dédiées a
leurs petits plaisirs piscine avec
maître nageur, hammam, bain
au chocolat ou a la fraise soin
du visage, des mains et des pieds,
massages adaptes Et retrouve-
ront des forces auprès d'une fon-
taine de chocolat avec fruits frais
et gourmandises a volonté
Jlôtel Saint James Albany,
202 rue de Rivoli, 75001 Paris
www deef nature, jr I signature/
mon ptemitt-spa

Every last Wednesday of the month,
children from 6 to 16 years old will live
an unforgettable moment in Deep
Nature Spa in Saint James Albany
Hotel Like mom and dad theywill
benefit from the services whichare
totally reserved to their little pleasures
swimmmg pool with lifeguard steam
room hot chocolaté or strawberry
bath facial care hands and feet
customized massages and regain
strength with a chocolaté fountam
with fresh fruits and sweets for as
much as you like

B nooieflHyio cpefly Kawfloro wiecnua
fle™ OT 6 flo 16neTOT/imHonpOBeflyT
BpeMH B Spa Deep Nature B orejie Saint
James & Albany Ka« MaMa M nana
OHM TO?Ke CMOryT BOCnOJlbSOBaTbCfl
yoiyraMM KOTOpue no^HOCTbio no
csameHHbie HM Ma/ienbKMM paflocrîiM
ôaccenH e MacrepoM n;ioBU,OM xaM

MaM 5aHR e woKonaflOM mvt e MyËHii
Koii yxofl3a/iiiMOM, pyKaMw M HoraMM,
MaCCa>K l/l BOCCTaHOBMTb CM/lbl BOBJie

o/iaflHoro c|)OHTaHa co csejKMMM
M M cnaflocTflMM B neorpaHM



CABINES
Date : MARS 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.110

Page 1/1

DEEPNATURE 8742633400506Tous droits réservés à l'éditeur

Thalasso Deauville : mincir durablement

© UTOPIKPHOTO

Dérèglements alimentaires, manque d'activité physique, stress,
anxiété, fatigue et trouble du sommeil sont des causes directes
du surpoids. Pour remédier à cela, la Thalasso Deauville by
Algotherm propose la Cure Gruman en une à deux semaines
avec des spécialistes : Raphaël Gruman, nutritionniste et au-
teur de la méthode Gruman avec la diététique intégrative®,
Franck Dubosc, coach sportif et Christophe Fosseur, kinésithé-
rapeute-sophrologue. Il s'agit d'un programme permettant de
déterminer les causes de la prise cle poids afin de retrouver
son équilibre alimentaire et physique. Il comprend un bilan et
un suivi diététique, une consultation sportive, des cours de fit-
ness et aquatiques, trois séances d'endermologie CM6, deux
soins amincissants, deux massages Top Amincissant aux huiles
essentielles, deux massages sous affusion, trois bains hydro-
massants, deux algo Spa relaxation, trois douches à jet, un pal-
per-rouler.



CABINES
Date : MARS 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.111

Page 1/1

DEEPNATURE 4842633400507Tous droits réservés à l'éditeur

Nouvelle Calédonie : un Spa by Deep Nature

En février dernier le magnifique Hôtel Sheraton de Nouvelle
Calédonie situé en plein cœur de la forêt, a inauguré le Spa
Deva by Deep Nature. Un espace enchanteur composé de
boiseries. Le premier niveau héberge jacuzzi, hammam, sauna,
salle de fitness, douche à affusion, salle de repos climatisée et
une salle de relaxation sur terrasse. Le palier du dessus, abrite
quatre cabines dont une double « dans les arbres » donnant
sur le lagon ou la montagne. Les produits de la marque Algo-
therm et les soins sur mesures prodigués sont de véritables
invitations à l'évasion : escales, massages en solo ou en duo...
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Tourisme

»$£.
I AVEC L'EAU.
Douce aventure que découvrir une eau à 29°:
idéal pour des séances bébé nageur (à des heures
exclusives), mais pas que... Les clubs Center Parcs
ont mis en place une formule Pack & Go pour
jeunes parents: poussette pour bébé dès la naissance,

I couches étanches pour profiter de l'Aqua Mundo,
kit de bain, petits pots pour bébé ou repas gratuits
jusqu'à 3 ans, et bouteille de champagne ! Bonus
dans le cottage: lit bébé et chaise haute, sièges bébé
pour vélos ou poussyclette pour explorer les parcs.
Plein d'activités en extra: accrobranches, stand-up
paddle, cheval ou séance d'éveil pour bébé et atelier

I massage avec un professionnel Deep Nature Spa.
I IflTSEl 11 € la séance de bébé nageur, la première est
I incluse. A partir de 349 € la mid-week (du mardi au
vendredi) en cottage premium pour 4 personnes.

I Promotion hors vacances scolaires, dès septembre.
parcs.fr/0891 701600.

LE TEMPS DES I//ONŒS

L'AVENTURE EST AU COIN DE LA RUE ÇA TOMBE BIEN PROFITONS DE L'ÉTÉ POUR LA
DÉNICHER LÀ OÙ ON NE L'ATTENDAIT PAS ET SE RAFRAÎCHIR DU QUOTIDIEN

PAR CHRISTELLE BITTNER.

DU HAW D'UNE CABANE.
Et si vous osiez vous offrir une dose d'excentricité bien méritée? Family
Ecolodge propose des cabanes sur mesure: la «3 Chouettes» perchée à
4 rn du sol avec terrasse et paire de jumelles pour observer les oiseaux (et
panier petit déjeuner bio livré chaque matin!). Mais aussi «L'écureuil»
(en hauteur) et la «Libellule» (au raz de l'eau). Tentes Safari, roulottes,
yourtes ou chambres design sont également disponibles. L'espace
est pensé pour les familles : visite des ânes, de la mini-ferme, traite
des chèvres, poterie... Et pour les grands, sauna en accès libre et spa
sur réservation. Au dehors: location de VTT, chantier médiéval de
Guédelon, canoë et kayak sur la Loire (dès 5 ans), ou tyroliennes et
accrobranches (dès 4 ans) au bois de la Folie (natureadventure.fr).
5S33BÎBHA Batilly-en-Puisaye, entre Orléans et Nevers. Cabanes: 139 €
la nuit jusqu'à S personnes, family-ecolodge.com/02 38 31 83 20.
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I AU FOND D'UNE GROTTE.
Qui a dit que l'aventure, c'était forcément mourir dè peur? Se glisser dans une piscine troglodytique
chauffée, rêver au cœur d'une demeure à l'architecture tarabiscotée creusée dans la roche blanche,
ça compte aussi! En famille et pour une semaine, l'option gîte est idéale. Peu de temps? Un

I appartement pour 4 personnes est aussi disponible. Pour les grands, le village est perché au-dessus
des coteaux de la Loire, près de Saumur et de son excellent brut pétillant. Pour les petits, l'Anjou
réserve de belles surprises comme le parc d'attraction Terra Botanica (terrabotanica.fr) ou le Bioparc
(bioparc-zoo.fr), avec ses 1000 pensionnaires et sa volière sud-américaine. Voir les girafes ou les aras
colorés vous cligner de l'œil du coin de leur grotte, ce n'est pas une aventure, ça?
BS3SBBH A la Demeure de Vignoie, près de Saumur, entre Tours et Angers, à partir de 155 € la
chambre, 290 € l'appartement (hors vacances), 1200 € le gîte, demeure-vignole.com/02 41 53 67 00.
Mais aussi dans le Val de Loire: troglododo.fr, troglodelice.com, leshautesroches.com

COMME UN ACROBAT.
Envie d'un soupçon de frissons en famille? Les parcs
France Aventures ont pensé pour vous des parcours
en hauteur, entre les arbres avec grimpette, ponts
suspendus et tyroliennes. Leur plus? Un chemin pour
chaque âge. A Lyon, on débute avec le Ouistiti pour
une découverte sans baudrier et près du sol entre 2 ct
6 ans. Ensuite, c'est un peu comme les pistes de ski:
du jaune pour le plus facile dès 4 ans au noir pour la
tyrolienne de 100 rn à partir de 12 ans. Les plus grands
peuvent tester les «Nuits Sauvages» : mêmes parcours à
la lumière de la frontale. Pas loin, Saint-Etienne a aussi
son parc, plus vaste, qui combine une tyrolienne ultra-
noire pour les casse-cou et le tout nouveau «Monde de
Fuzz» avec une balade pieds nus, du slackline (corde
tendue entre deux arbres), un parcours de galeries
souterraines et des jeux doux, dès 2 ans.
MIJAIMJ A Lyon, à 5 min de la sortie Funiculaire de
Fourvière, et à Saint-Jean-Bonnefonds, à 10 min de
Saint-Etienne. Mais aussi à Amnéville-les-Thermes,
Nancy, Chamrousse, Lacroix-Laval. Gratuit pour les
moins de 4 ans et accompagnants au sol, tarifs via
le net de 9 € pour les 4-5 ans à 21 € pour les adultes,
Le Monde de Fuzz 8 €, pack famille à 69 €. france-
aventures.com/04 78 36 31 75.
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T1GNESENTWIZY
Lauto-partage fait ses débuts
alignes Cet hiver une f lotte
d une quarantaine de Twizy
seront mises a la disposition
des vacanciers de la station
savoyarde et ce 7j/7 entre 8 h
et minuit Ces vehicules
electriques sont equipes
pour l'hiver avec pneus neige
et porte-skis Comptera partir
de 20€ pour une journee
de location

PIERRES VACANCES
VOIT DOUBLE À PLAINE
Apres les Terrasses d'Eos
place aux Terrasses d Helios i
Pierre & Vacances a ouvert une
seconde residence a Plaine,
attenante a la premiere Cette
adresse Premium classée 5*
comporte 119 appartements
du 2 au 4 pieces, un spa Deep
Nature et une piscine
interieure

COUP DE NEUF
CHEZ WF VILLAGES
Les WF Villages du Grand Val
Cenis et de Montchavm-La
Plagne font peau neuve Les
95 logements de la rive droite
du village Grand Val-Cenis et
les 100 appartements du
village de Montchavin ont ete
rénoves cet ete Dans ce dernier
les enfants de 11 a 17 ans
pourront prendre possession
du nouveau « repaire VIP»
qui leur est dedie

fl

avec la force dachat dc notre
maison mere hollandaise, in-
siste t il Celuiqmbasesonbu
smess model sur la seule vente
d'hébergements secs ira dans le
mur» Un constat partage par
nombre d'acteurs sur le mar
che de la montagne Pierre &
Vacances vient ainsi tout juste
de franchir le pas en lançant
des packages comprenant
l'hébergement, la location du
materiel de ski et les forfaits de
remontées mecaniques «Cela
nous permet de foucher une
autre cible, des clients plus
jeunes, en groupe ou qui recher-
chent un prix», explique
Charles Antoine Pinel, Dg de
Pierre & Vacances lounsme
Cest aussi un moyen de mar
querladifferencevis a visdes
oflres des agences immobi
hères Pt la demande est au
rendez-vous «Nous avons
lance les packages en octobre et
lh représentent déjà 15% du
chiffre d'affaires montagne », se
réjouit il Chez Travelski, les
package affichent une hausse
de 10 points cette annee par
rapport a l'an dernier, repre
sentant 60 % des réservations
Nouvel entrant sur le secteur,
Look Voyages suit d'ailleurs ce
mouvement avec son offre de
sejours en tout compris dans
Les Villages Clubs du Soleil
Certains vont encore plus
lom SkiHorizon propose sa

« Welcome Box », un panier de
courses qui est offert aux clients
pour tout achat d'un package
Cette « boîte » comprend pates,
compote et le nécessaire pour
organiser le premier dîner le
soir de l'arrivée etlepetitdej eu
ner du lendemain, ainsi que
quèlques produits menagers
La Welcome Box est envisagée
comme un vrai outil marke
ling puisqu'elle contient aussi

^^ LES SEJOURS NEIGE EN CHIFFRES

23.70CTTC " " '
C'est le prix moyen

acquitté par
le client pour I journée

C'est le budget moyen
d'un séjour pour 4 pers,
en haute saison.
2 adultes + 2 enfants pendant les
vacances de fevrier avec hebergement
payant et forfaits semaine

2 130 £ Source France Montagnes fip 300 €

6 nuitées *
C'est la durée moyenne
du séjour des Francais.

C'est le prix moyen
constaté par personne
et par semaine en basse
saison.
Hebergement + forfait remontées
base 4 personnes
^a(Jfrp flaramefre du ski ma rts cher
CV Express annee 2017/U

Line presentation de loffre esti-
vale delamaison mere, Sundio
Un moyen de recruter de nou
veaux clients sur l'été

«RACONTER QUELQUE
CHOSE DE PLUS»
Le service est également l'arme
utilisée par Travelski pour se
différencier Le site inaugure
pour Noel une application
destinée a aider ses clients une
fois en station, avec plan d ac-
ces a l'hébergement, adresses
de restaurants, presentation de
la piste mythique de la station,
webcams, meteo Loutil a la
aussi un intérêt marketing
pour la marque puisque l'idée
est de garder le contact avec le
client tout au long de son se
j euret, finalement, de tenter de
le fidéliser «Avec l'apph, le
client pense a nous plus sou-
vent», insiste t on che? Tra
velski De son côte, Jet tours se
distingue par sa « garantie ski »
originale si moins de 33% des
remontées mecaniques d'une
stationsontouverteSjleTOau
torise ses clients à modifier
gratuitement leur réservation
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Bruxelles, Spa Deep Nature: notre avis sur le spa de la tour Up Site
Par :  Fanny Broissand

 
Pour oublier le stress du quotidien et se prélasser, rien de tel qu'une journée spa.

 
 
Situé au sein de la flambante tour Up-Site, le spa Deep Nature est comme un cocon dans lequel
se sent bien. Tout débute par la vue, épatante: on contemple Bruxelles, son canal et son ambiance
urbaine tranquillement installé dans un jacuzzi, conscient de la chance que l'on a.
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© Fanny Broissand

 
Quelques brasses et une (délicieuse) tisane plus tard, on profite des joies d'un sauna chaud et bien
sec, totalement revivifiant et parfait pour se débarrasser des toxines. Les douches sensorielles sont
ludiques pour celles qui aiment alterner fine pluie chaude puis rafale d'eau froide comme une brise
atlantique. Tonique et surprenant.
Puis, pour terminer cette luxueuse expérience, rien ne vaut une séance de massage. L'institut travaille
en exclusivité avec Cinq Mondes et ses rituels dépaysants: gommage au monoï et sable noir de
Tahiti, enveloppement purifiant et détoxifiant, massage aux pierres chaudes, nous parions que vous
allez hésiter à choisir celui qui vous correspondra.
Durant ces massages, le temps s'arrête grâce au professionnalisme des praticiennes, à la petite
lumière tamisée qui détend et à la sensorialité extrême des produits utilisés.
De quoi démarrer l'année en toute sérénité !

 
 
Plus d'infos?
Spa Deep Nature
Quai des Péniches 70
1000 Bruxelles
http://www.deepnature.fr/
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Deep Nature Spa Paris – Hôtel Saint James & Albany ****
Par : Balinéa

En quête d'un lieu de quiétude insoupçonnable en plein cœur de Paris ? Découvrez, en face des
Tuileries, sous les arcades de la rue de Rivoli, l'Hôtel Saint James & Albany. Cet établissement quatre
étoiles abrite un Spa signé Deep Nature, référence en matière de bien-être et de luxe. En partenariat
avec  Balinea.com.

 
Le Deep Nature Spa Paris se déploie sur 500m², sous voûtes en pierres de taille du XVIIème siècle.
Un cadre au charme d'exception, doté d'une décoration contemporaine élégante et de douces
lumières. À cette adresse, on prend rendez-vous avec la relaxation à l'état pur. 

 
On se laisse volontiers bercer par l'atmosphère calme, en marge de l'agitation citadine. On se détend
tranquillement dans la grande piscine de 15 mètres de long. On profite aussi du hammam au ciel
étoilé, du bain hydromassant aux huiles essentielles et des rituels de soins Algotherm de haute
qualité. 

 
Pour reprendre ses esprits, rien de tel qu'un détour par la tisanerie, avec ses petites gourmandises
à volonté. Et pour couronner cette parenthèse magique, un personnel attentif et discret se tient à
disposition pour rendre cette expérience sensorielle inoubliable. 

 
 Deep Nature Spa Paris – Hôtel Saint James & Albany ****, 202 Rue de Rivoli, 75001 Paris. 

 
Accès au Spa et massage aux huiles chaudes de 50 minutes à 100€ sur balinea.com.
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Date : 05/01/2015

Deep Nature Spa Paris – Hôtel Saint James & Albany ****
Par : -

Avec 
 

En quête d'un lieu de quiétude insoupçonnable en plein cœur de Paris ? Découvrez, en face des
Tuileries, sous les arcades de la rue de Rivoli, l'Hôtel Saint James & Albany. Cet établissement quatre
étoiles abrite un Spa signé Deep Nature, référence en matière de bien-être et de luxe. En partenariat
avec Balinea.com.

 

 
Le Deep Nature Spa Paris se déploie sur 500m², sous voûtes en pierres de taille du XVIIème siècle.
Un cadre au charme d'exception, doté d'une décoration contemporaine élégante et de douces
lumières. À cette adresse, on prend rendez-vous avec la relaxation à l'état pur.

 
On se laisse volontiers bercer par l'atmosphère calme, en marge de l'agitation citadine. On se détend
tranquillement dans la grande piscine de 15 mètres de long. On profite aussi du hammam au ciel
étoilé, du bain hydromassant aux huiles essentielles et des rituels de soins Algotherm de haute
qualité.
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Pour reprendre ses esprits, rien de tel qu'un détour par la tisanerie, avec ses petites gourmandises
à volonté. Et pour couronner cette parenthèse magique, un personnel attentif et discret se tient à
disposition pour rendre cette expérience sensorielle inoubliable.

 
Deep Nature Spa Paris – Hôtel Saint James & Albany ****, 202 Rue de Rivoli, 75001 Paris.

 
Accès au Spa et massage aux huiles chaudes de 50 minutes à 100€ sur balinea.com.

 
Lire la suite sur Grazia
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Deep Nature Spa Paris - Hôtel Saint James & Albany ****
Par : -

En quête d'un lieu de quiétude insoupçonnable en plein coeur de Paris ? Découvrez, en face des
Tuileries, sous les arcades de la rue de Rivoli, l'Hôtel Saint James & Albany. Cet établissement quatre
étoiles abrite un Spa signé Deep Nature, référence en matière de bien-être et de luxe. En partenariat
avec Balinea.com.
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Le Deep Nature Spa Paris se déploie sur 500m², sous voûtes en pierres de taille du XVIIème siècle.
Un cadre au charme d'exception, doté d'une décoration contemporaine élégante et de douces
lumières. À cette adresse, on prend rendez-vous avec la relaxation à l'état pur.

 
On se laisse volontiers bercer par l'atmosphère calme, en marge de l'agitation citadine. On se détend
tranquillement dans la grande piscine de 15 mètres de long. On profite aussi du hammam au ciel
étoilé, du bain hydromassant aux huiles essentielles et des rituels de soins Algotherm de haute
qualité.

 
Pour reprendre ses esprits, rien de tel qu'un détour par la tisanerie, avec ses petites gourmandises
à volonté. Et pour couronner cette parenthèse magique, un personnel attentif et discret se tient à
disposition pour rendre cette expérience sensorielle inoubliable.

 
Deep Nature Spa Paris - Hôtel Saint James & Albany ****, 202 Rue de Rivoli, 75001 Paris.

 
Accès au Spa et massage aux huiles chaudes de 50 minutes à 100€ sur balinea.com.

 
Plus d'infos et de photos sur Grazia.fr
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Polynésie-Française
Dans le sillage de Marlon Brando

N

C'est sur Tetiaroa que le rêve de Marlon Brando a enfin vu le jour. Un joyau qui enchante et combine
aujourd'hui raffinement hôtelier ct ecologic. Un pol ut dc chute idéal pour jouer les princes charmants
et les sirènes en toute bonne conscience.

A UNE CINQUANTAINE DE KILOMETRES A VOL o OISEAU
au nord de Tahiti, Tetiaroa fait partie des îles
Sous-le-Vent dans l'archipel de la Société.
L'atoll a tout pour envoûter: une barrière de
corail qui la ceinture et un lagon spectacu-
laire où s'ébattent plus de 160 èspèces de

raies aigles. C'est aussi un endroit privilégié
pour les tortues qui, dès la saison de ponte,
viennent y déposer leurs œufs dans le sable
corallien. On l'appelle aussi l 'î le aux oiseaux
parce qu'elle constitue un sanctuaire de
choix pour les colonies de sternes huppées,
les frégates artières ainsi que les paille-en-
queue aux plumes en forme de traîne. Quant

Ml
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Un atoll et ses douze motus
The Brando est un resort de luxe auquel on
accède apres 20 minutes de vol dans un bi-
turbo reacteur de huit places - l'occasion de
contempler dj ciel I atoll de toute beaute ou il
est implante et ses douze iles que l'on peut re-
joindre a pied ou en canoë Sur Oroatera une
piscine naturelle a pris la forme d un hippo
campe Les oiseaux nidifient sur Tahuna Id et
Tahuna Rahi Reiono est le royaume du kaveu,
le crabe des cocotiers Dans une petit boa, on
trouve une nursene de requins-citrons Autant
de promesses de futures excursions

Quant a Tetiaroa, elle s étend sur 78 hectares
A l'arrivée, les hôtes sont accompagnes
jusqua leurs villas Nichées au cœur des
cocoteraies, elle sont trente-cinq et reflètent
au plus pres la culture polynésienne avec
leurs murs en bois et leurs toitures en feuilles
de pandanus Elles disposent chacune

d une piscine et d'une plage privee donnant
soit sur West Turtle Beach soit sur South Mer
maid Bay Autres atouts du site, le restaurant
gastronomique orchestre par Guy Martin, le
chef doublement etoile du Grand Vefour et le
spa Deep Nature

Un luxe responsable
L'originalité du resort repose sur le com-
promis entre hauts standards hôteliers et
ecologie, devenu auiourd'hui une realite
grace a trois facteurs principaux En pre
mier l'installation d un systeme d air condi-
tionné totalement novateur, cree à laide
du SWAC (Sea Water Air Conditionmg), qui
fonctionne avec l'eau de mer Une idée de
Marlon Brando lui mème qui y pensait deja
dans les annees 1970 pour l'aquaculture et
particulièrement l'élevage des langoustes
En deuxieme I energie solaire en profitant
de 2400 panneaux installes le long de la
piste d'atterrissage avec en alternative, la
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Date : 12/01/2015

PARIS / DEEP NATURE REPREND LA GESTION DU SPA DE
L'HOTEL**** SAINT JAMES ALBANY-PARIS
Par : GILLES

PARIS / Depuis plus de 10 ans, Deep Nature a créé et gère plus d'une trentaine de spas dans le
monde, deux Thalassothérapies & Spa, l'une à Deauville et l'autre à Bora Bora, et deux spas sur des
bateaux de croisière de luxe en Polynésie.

 
Des spas sur mesure créés par Deep Nature selon les choix et les souhaits architecturaux des
établissements haut de gamme où ils sont implantés, afin de répondre à l'exigence de qualité d'une
clientèle habituée au luxe, un savoir-faire unique pour des spas d'exception.

 
Ainsi, depuis le 1er février, la société dirigée par Julien Patty reprend la gestion du Spa du mythique
hôtel parisien Saint James Albany****.

 
Situé en face du jardin des Tuileries, en plein cœur de la capitale, l'hôtel**** abrite un Spa de 500m²
qui est une véritable invitation au voyage : voûtes en pierre de taille du XVIIème siècle, ambiance
minérale et épurée, piscine élégante et hammam au plafond étoilé. Rien ne manque à ce délicieux
espace de bien être : 4 cabines simples, une double, une cabine sous affusion, un jacuzzi, un espace
relaxation avec tisanerie et jus de fruits frais.

 
Le Spa abrite également une salle de fitness Hi-Tech avec une sélection de machines Technogym
de haut standing, alliant les dernières technologies à un grand confort d’utilisation. En option : des
coachs rigoureusement sélectionnés pour leurs multiples compétences sont à la disposition de la
clientèle sur rendez-vous (cours particuliers coaching, yoga, pilates).

 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 21h, vendredi et samedi de 9h à 22h et le dimanche de 10h à 20h.

 
Pour Julien Patty, PDG et fondateur de Deep Nature, c'est donc, après l'ISPA au Grand Hôtel
Intercontinental et le Spa du Royal Monceau, le 3ème spa en gestion dans la capitale.

 
www.deepnature.fr
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LE GUIDE TOURISME VOYAGER

LES ALPES EN 3D
DE VOL D' ISÈRE fi COURCHEVEL, LES STRIIONS RLPINES FRONÇfi lSES

FONT LR PflRT BELLE RUX NOUVEOUTÉS LUXUEUSES.

VAL D'ISERE
À1850 mètres d'altitude et grâce à son climat
continental montagnard, Val d'Isère assure la
neige, notamment sur le massif de Salaise. Chic
et choc, TripAdvisor a classé la station parmi les
dix les plus chères d'Europe et l'Espace Killy est
reconnu comme le plus bel espace de ski au monde.

LES BORMES DE LOURS
Pour hiberner voluptueusement
Au pied de la célèbre face de BeUevarde qui accueille
chaque annee le Criterium de la Premiere Neige, un gros
chalet de bois élégant accueille 49 chambres et 27 suites
(dont ll familiales) dans une ambiance contemporaine cos-
sue, en 5 etoiles Ces faneuses Bormes évoquent les cavernes qui abritaient les ours en d'autres temps Pour déguster la
cuisine d Alain Lamaison au choix la Rôtisserie, qui porte bien son nom, le Com Savoyard ou La Table de l'Ours pour une
carte gastronomique dans l'esprit d'une belle cuisine de montagne (I etoile Michelin) matafan tarentais, ecrevisses, des
de diots noisettes, Beaufort, poitrine de porc Caion (cuisson douce el longue puis laquée), reduction de jus de betterave
et fera fume, epaule de chevreuil confite, mousseline de patate douce, choux de Bruxelles, sauce poivrade et cranbernes
sechees (Menu a partir de 130 €) Sur I 000 m3, une autre caverne immense devient un spa merveilleux avec piscine
chauffée, hammam, sauna tisanene fitness salon de coiffure et ll cabines de soins Vous pouvez venir avec vos our
sons mini club pendant les vacances scolaires et salle de jeux pour les ados Chambre a partir de 405 € Chemin des
Carats - 73150 Val disere • Tel. : 04 79 4l 37 00 • www.hotellesbarmcs.com

LAIGLE DES NEIGES S'ENVOLE
Au coeur du vieux village de Val d'Isère l'Aigle des Neiges
reprend son envol apres plusieurs mois de travaux (repris par
le groupe Maranatha) Un 4 etoiles de 109 chambres et suites
spacieuses et de tout confort qui a pris la tonalité contem-
poraine et élégante, sous des couleurs claires et des lignes
épurées grâce a l 'architecte d'intérieur Laurent Maugoust
Un veritable point de rendez-vous autour de la cheminée du
bar lounge Le Jack ou dans le nouveau restaurant La Table
Pierrade ou l'on fait cuire a sa table viandes, poissons et
legumes de son choix Maîs le must de l'apres-ski lapiscine
couverte avec sauna et hammam et le Spa Cinq Mondes By
Jeep Nature (equipe de 4 salles de soins dont une double)
Place de l'Eglise 73150 Val d'Isère • Tel. 04 79 06 18 88
www.hotelaigledesneiges.com
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ON EN PARLE] News

LONSDALE
signe deux nouveaux Spas Deep Nature
Lonsdale designs two new Deep Natune Spas

DOMINIQUE DESMONS ET LOÏC DELAFOULHOUZE,
DIRECTEURS DE CRÉATIONS ET ASSOCIÉS DE LONSDALE,
ÉLUE MEILLEURE AGENCE DE DESIGN EN 2013, COLLABORENT
À NOUVEAU AVEC DEEP NATURE DANS LE CADRE DE
L'OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX SPAS EN NOUVELLE-
CALÉDONIE. APRÈS LA RENOVATION DE LA
THALASSO DE DEAUVILLE (LIRE ESM 38),
L'OUVERTURE DU DERNIER NE DE DEEP NATURE
À BRUXELLES, UN SPLENDIDE SPA URBAIN AU
SEIN DE LA PLUS HAUTE TOUR DE BELGIQUE, LA
BIEN NOMMÉE UPSITE, OÙ L'ON RETROUVE LA
MARQUE CINQ MONDES, LONSDALE POURSUIT
SA COLLABORATION AVEC LE TRÈS DYNAMIQUE
GROUPE FRANÇAIS, EN SIGNANT LES CONCEPTS
DU SPA DEVA ET DU SPA NOUMEA HARMONY SPA
QUI VONT OUVRIR DANS QUELQUES SEMAINES EN
NOUVELLE-CALÉDONIE.
DÉCOUVERTE EN AVANT-PREMIÈRE DE CES DEUX
TRÈS BELLES RÉALISATIONS QUI SOULIGNENT
LE TALENT DE CONCEPTION ET DE CRÉATION DE
LONSDALE.

DEEP NATURE SPA DEVA :
le Spa de la Forêt magique

Le concept par Lonsdale : Les Kanaks prêtent des vertus aux
arbres, certains même communiquent avec les esprits via
leurs racines Larbre est au cœur des croyances locales, qu'il
soit vivant, en terre, ou coupe, sculpte, dresse en totem... Ainsi,
le Spa va venir se nicher dans un sous bois, tutoyer les arbres

«r L'idée est de creer un espace qui valorise cette cohabitation Le
bâtiment va épouser la contrainte, contourner les arbres, s'enrouler
autour. Au rez de chaussée, un esprit «traversant», fluide et transparent per
mettra a la forêt d'exister partout, d'être visible au travers du Spa », souligne
Loic DELAFOULHOUZE Le Spa de la forêt magique va venir s'insérer avec
respect dans un eco-systeme existant Un grand banian marquera l'en-
trée, spectaculaire et mystérieux Le Spa, plus fréquente a la tombée de
la nuit, verra vivre des lumieres dans la futaie Partout autour du lieu, des
petites lumieres feront vivre une pulsation magique dans les arbres alen-
tour, évoquant les esprits, créant une atmosphère simple et scintillante,
magique et apaisante

DEEP NATURE SPA DEVA : environ 700 m2, ouvert sur l'extérieur, de
plein pied, légèrement sur Pilotis.
Aménagement et équipements : Un Jacuzzi en Terrasse, un Pediluve,
un Hammam, un Sauna, un Espace Cardio Training, une Terrasse Relaxa-
tion, une Salle de Repos 5 cabines de Soin (ouvertes sur I exterieur) dont •

Une Cabine Affusion et Gommage, une Cabine Double
(au milieu des arbres) (qui peut se transformer en 2

cabines simples), trois Cabines Simples (au milieu des

arbres), au total. 6 lits de soin.

DEEP NATURE SPA NOUMEA :
Harmony Spa

Le concept par Lonsdale : L harmonie, parce qu'a mi-
chemm entre ville et nature, modernité et tradition. Le
futur Spa du Meridien jouit d une position exception-

nelle a plus d'un titre Positionné à la proue de cet hôtel
prestigieux, il profite d'une vue sur mer magnifique et
particulièrement préservée, l'essentiel du flux se fai-
sant vers l'ouest, la piscine et la plage principale. Par
ailleurs il est a I orée de la ville, au bout du bout des
terres, a la fois suffisamment pres pour etre tres acces-
sible et suffisamment lom pour être une escale a part
dans la vie des Nouméens « Toutes les cabines jouissent
d'une vue magnifique et profitent cie la lumiere du pur par
leurs larges bâtes vitrées, l'accueil y sera donc plus haut de

gamme, plus préserve, plus sélectif», précise Dominique
DESMONDS Le Deep Nature Spa de Nouméa jouera la
carte du membership, offrant un cadre de rêve à ses ha-
bitues a qui ll proposera des forfaits adéquats pour en
profiter au maximum Couple au Spa de Deva, il offrira

ainsi des possibilités innombrables aux amateurs de bien-
ètre Les clients de passage dans l'hôtel pourront eux aussi profiter de tous
les avantages d'une carte large et variée, maîs sélective
DEEP NATURE SPA NOUMEA : environ 900 m2.
Aménagement et équipements : Un Jacuzzi un Hammam, un Sauna,
un Espace Cardio Training ouvert sur l'extérieur, un Jacuzzi Terrasse exté-
rieure, une Salle de Repos, 9 cabines de Soin dont Une Cabine Affusion
et Gommage, deux Cabines Doubles avec terrasse et jacuzzi, cinq Cabines
Simples ouvertes sur l'extérieur et une Cabine Simple, soit au total 11 lits
de soin LC.

Deep Nature Spa Nouméa Jacuzzi Deep Nature Spa Deva Jacuzzi Deep Nature Spa Deva - Gommage
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sis DOMINIQUE DESMONS AND LOIC DELAFOULHOUZE,

CREATIVF DIRECTORS AND ASSOCIATES AT THF LONSDALE

AGENCY, WHICH RECEiVtD THE BEST DESIGN AGENCY AWARD

IN 20H, ARP ONCE MORF JOINING FORCES WITH DEEP NATURE

FOR TWO NEW SPA OPENINGS IN NEW CALEDONIA

AFTER THE RENOVATION OF DEAUVILLE'S THALASSOTHERAPY

CENTRE (READ ESM 38), THE OPENING OF DEEP NATUREL

LATEST CREATION IN BRUSSELS, A SUPERB URBAN SPA IN THE

IIICHEST TOWER OF BELGIUM WITH THE VERY APPROPRIATE

NAME "UPSITE" FEATURING THE CINQ MONDES SPA BRAND,

LONSDALE PURSUES ITS WORK WITH THE DYNAMIC FRENCH

GROUP BY DFSIGNING THF DEVA SPA AND NOUMEA HARMONY

SPA CONCEPTS, TO BE UNVEILED VERY SHORTLY IN NEW

CALEDONIA

BE THE FIRST TO D1SCOVER THESE TWO BEAUT1FUL CREATIONS

THAT PERFECTLY DISPLAY LONSDALE'S CREATIVE DESIGN

TALENT.

DEEP NATURE SPA DEVA :
Che magical Porest Spa
The concept by Lonsdale: The Kanak people attribute bénéficiai powers

to trees and somc even eornmunicate with the spmts via their roots The

tree is at the heart of traditional beliefs, whether it is hving, rooted in the

earth cut or sculpted as a totem Nestlmq in a forest settmq the Spa "ubs

shoulders with the trees "I hc idea WQS loaeateaspacsthat wo^W çmphasi/e

this cohao/tsnon Tne building emoraces tae contraints by go'ng around rne

tree! and wrappmg itself around them On the qround floor, a flowinq ann

transparent "traversing" spirit high/ights the foresti omniprésence making it

visible throughout the Spa", says Loic DELAFOULHOUZE The magical forest

Spa bas respectfully made its place withm an existmg eco-system At the

entrance, a large Banyan tree confers a spectacular and mystenous feel to

the place Ihe Spa, with its busiest times at nightfall, is surrounded by liyriLs

shinmg from the forest Everywhere around small lights generate a magical,

living heartbeat in the trees creatinq a simple, spar<linq atmosphère that is

beth enchantmg and peacerul

DEEP NATURE SPA DEVA: approximately 700m2 open to the outside in

a single storey space built on short stilts.

Layout and equipment: A Jacuzzi on the terrace, football!, sauna, cardio-

traming space, relaxation terracc relaxation uom, 5 treatment rooms (open

to the outside) includmg a Vichy shower and body polish treatment room,

a double treatment room (surrounded by trees, that can be turned into 2

single treatment rooms), j single treatment rooms (surrounded by trees) for

a total of 6 treatment tables

DEEP NATURE SPA NOUMEA :
HarmonLj Spa
The concept by Lonsdale: Harmony as it is half way between city and

nature, modernity and tradition The Mendian's future Spa benefits from

an exreptional location from various points of view Located at the prow of

this prestigious hotel, the view over the sea is rnagniflcent and particularly

preserved ^rom the Spas flow of clients, which is directed westwards to the

pool and main beach Turthermore, rt is located on the city's outskirts, at

the very, very end of the peninsula, close enough to get there easily and

far enough away to make it a unique stopover in Nouméa Tne treatment

rooms oi' otfer magnificent view and, w/th their large bay windows, dre bathed

in daylight The Spa experience is therefore more upmarket, private and exclusive"

says Dominique DESMONDS The Deep Nature Nouméa Spa will beattendinq

to ils reqular clients by offenrg adapted membership options to enable

them to make the most of the Spas speclaculdrdnddreamlikebettmg Paired

with the Deva Spa, membership will offer count'ess possibilités to wellbemg

aficionados Hotel guests wi1! also be able tn enjoy all the advantaqes of a

wide-ranqmg but sélective treatment menu

DEEP NATURE NOUMEA SPA: approximately 900m2.

Layout and facilities: A .acuzA hammam, sauna cardio training space

open to the outside, a Jacuzzi on the outdoor terrace, a relaxation room, 9

treatment rooms including a Vichy shower and body polish treatment room,

two double treatment rooms with terrace and Jacuzzi, five single treatment

rooms open to the outside and one single treatment room, a total of 11

treatment tables
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Date : 20/01/2015

Les Terrasses d'Hélios, une nouvelle adresse dans la station de
Flaine
Par : Florence Bernardin

 
Au cœur de la station familiale de Flaine, la toute nouvelle résidence Pierre & Vacances Premium,
Les Terrasses d'Hélios 4 étoiles, vient d'ouvrir ses portes. Résolument haut de gamme, cette
résidence compte 119 appartements de standing aux volumes généreux, à la fois confortables et
dotés d'équipements très modernes. Du deux pièces pour 4 personnes au quatre pièces pour 8
personnes, ces appartements disposent aussi d'une cuisine, d'un salon aux larges baies vitrées, et
pour certaines, d'une cheminée à bois.

 
La résidence comprend par ailleurs un espace Deep Nature Spa avec cabines de soins, jacuzzi,
hammam et sauna, ainsi qu'une piscine intérieure chauffée, et offre la possibilité de recourir à de
nombreux services sur place. Ainsi, les résidences Pierre & Vacances premium à la montagne se
sont associés à la marque Fauchon, pour proposer un petit-déjeuner composé de produits de qualité
et un assortiment de viennoiseries livré chaque matin. De même, le service Deluxe@Home permet
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de bénéficier de l'accompagnement sur les pistes par un moniteur de ski, de recevoir la presse
quotidienne, de recourir à une garderie ou encore d'obtenir l'accès Wifi illimité…

 
www.pierreetvacances.com

 
At the heart of the family resort in Flaine, the four star Terrasses d'Hélios (a brand new Pierre &
Vacances accommodation) just opened its doors. Resolutely high end, this accommodation is made
up of 119 large apartments which are comfortable and outfitted with very modern technology. From
two room apartments for four people to four rooms for eight people, these apartments include a
kitchen and living room with large bay windows ; some even have a wood burning fire place.

 
The accommodation also has a Deep Nature Spa with treatment rooms, jacuzzi, steam room and
sauna as well as a heated indoor pool and offers the posibility to access a number of services
available. The premium Pierre & Vacanes accomodation in the mountain is associated with the
Fauchon brand which provides a breakfast composed of quality products and an assortment of
pastires which are delivered each morning. At the same time, the Deluxe@Home service allows
guests to enjoy the ski slopes with a ski instructor, receive the daily paper, call on the childcare
service, and even get unlimited Wifi access.
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Center Parcs repart de l'avant en 2015

Le Domaine du Bois aux Daims ouvrira au printemps.

C’est en Poitou-Charentes, et plus précisément dans la Vienne, que Center Parcs inaugurera en juin prochain sa
cinquième adresse hexagonale, Le Domaine du Bois aux Daims.

Pour Center Parcs, 2015 se vivra "ensemble, vraiment ". Avec ce nouveau positionnement, la marque entend
proposer à ses clients – familles mais aussi seniors – un cadre et des activités leur permettant de déconnecter de
leur vie quotidienne pour mieux se reconnecter les uns aux autres, en vivant de véritables expériences.

Sous le signe de la rencontre
Fer de lance de cette nouvelle dynamique, Le Domaine du Bois aux Daims ouvrira en juin prochain dans la Vienne.
Niché au cœur d'un domaine de 260 hectares, ce nouveau Center Parcs proposera à ses clients une expérience
autour de la rencontre avec le monde animal.

Des daims évolueront ainsi en semi-liberté au milieu des cottages tandis qu'un cœur animalier abritera des cerfs
ou encore des oiseaux.

Près d'une quarantaine d'activités seront ainsi proposées aux visiteurs qui séjourneront dans l'un des 800 cottages
(VIP, Premium ou Comfort) ou, nouveauté pour la marque, dans l'une des 9 maisons dans les arbres surplombant
un chemin d'observation des animaux.

Le Domaine du Bois aux Daims disposera également d'un complexe Aqua Mundo de 6 000 m² et d'un espace
Deep Nature Spa dédié au bien-être.

Plus de 60 activités en 2015
Dans le cadre de ce nouveau positionnement, Center Parcs proposera en 2015 plus de 60 activités pensées pour
chacune de ses cibles, à savoir les familles avec enfants en bas âge (0 à 4 ans), celles avec jeunes enfants (5 à
11 ans) et avec adolescents (12 à 17 ans), ainsi que les seniors.

Elles seront réparties dans les 5 domaines français de la marque, afin de pouvoir orienter au mieux les clients
en fonction de leurs besoins. Un vent de nouveauté soufflera également sur ces domaines avec une rénovation
totale des cottages du Lac d'Ailette ou encore celles de 140 hébergements en Sologne.

http://www.lechotouristique.com
http://www.lechotouristique.com/article/center-parcs-repart-de-l-avant-en-2015,71669
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D,\ANNIE BARBACCIA
abarbacciarailefigaro.fr
ENVOYEE SPECIALE A AVORIAZ

Ic week-end dc. la mi-dc-
ccmbrc, 8 DOO personnes se sont préci-
pitées a Avoriaz Des jeunes, skieurs et
snowboardeurs qui, pour rien au mon-
de, n'auraient manque « Rock the ulti-
mate » Dix ans que la station organise
ce début de saison en fanfare, mixage de
tests de materiel en journee et décibels
en après-ski Or. le mois dernier. Shaun
White était en concert Vous ne
connaissez pas ? Parlez-en a vos ados
C'est le roi du freestyle, la « tomate -vo-
lante » (il a les cheveux roux) des half
pipes double champion olympique de
la discipline a lurin (2006) et Vancou
ver (2010) Et quand il ne glisse pas, il
gratte c'est le guitariste du groupe de
rock californien Bad Things Voila pour
illustrer l'osmose entre ski et musique,
le nouveau ciedo de la station de Haute
Savoie
A l'approche dc la cinquantaine - en
2016 -, quand d'autres se calment, elle,
se déchaîne La musique, elle s'y est
mise en moins d'une décennie Sa parti-
tion est si bien affûtée que tout l'hiver,
e est la fete Pop, jazz electro il y en a
pour tout le monde sur ce snow dance
floor geant Apothéose avec Rock lhc
Pistes, 5e edition du 15 au 21 mars, un
festival itinerant sur le domaine skiable
des Portes du Soleil On se rend au spec-
tacle a ski et l'on déchausse au pied de la
scene posée sur la neige Tete d'affiche a
Avoriaz Chai lie Wms ton le 16 mars
Comme la plupart des stations d'altitu-
de, Avoriaz, I 800 rn, fut créée pour la
glisse A cette difference pres que sa
naissance s'accompagna d'un tapis
blanc déroule entre plusieurs -villages de
la legion dujarnais \u a l'époque Cet
te premiere grande e\ asion sur des pen
tes balisées et entretenues est restée le
must des Alpes 650 km de pistes entre
douze stations On y joue même a saute-
frontière entre la France (Chablais) et la
Suisse (Valais) Avoriaz mené le bal, fi-
chée en plein cœui de l'immense ter
rain dc jeu, baptise sur Ic papier, avant
même son ouverture, « Les Portes du
Soleil » C'était il v a pile cinquante ans

^À première vue
^ Son étrange architecture signée La
bro, Roques et Orzom dans les annees
1960, surprend ct déroute un brin Hé-
rissée d'immeubles anguleux habilles de
tavaillons, Avoriaz fut surnommée « la
pomme de pin » Avec le temps, elle a
pris des tons changeants Selon l'orien-
tation, le cedi e i ouge des hautes façades

a viie au gris cendre ou au roux Fantas
magorique au coucher du soleil, Av oriaz
a de l'allure et ne laisse pas indiffèrent

k À ski, à pied ou en traîneau
^ C'est depuis l'oiîgîne une station
« tout piéton » Ou plutôt du « tout
skieur » \ u que les rues sont des pistes
Ceux qui glissent sur dcs planches ont
donc la priorité sur tous les autres, dans
l'ordre, les marcheurs et les lugeurs ex
aequo puis les traîneaux Magnifiques
ces traîneaux, avec de vi ais patins tires
par des chevaux une centaine d'equi
dcs engages chaque hiver comme sai-
sonniers A l'arnvcc, c'est eux qui vous
conduisent a votre lieu de residence
avec armes et bagages puisque les voi-
tures sont interdites Tis officient de
8 heures a 19 heures, relayes ensuite,
toute la nuit, par des chemllettes On les
commande comme des taxis, 9/10 € la
course de cinq minutes la ruine A
moins de crapahuter d'un point a
l'autre, mais la station est étendue A
quand des navettes incluses dans le for-
fait de ski 7

^Les Dromonts new-look
^L'unique hôtel de la station est com-
me neuf, rénove de pied en cap par le
groupe Sibuet de Megeve Sa marque de
fabiique se retrouve au spa Pure Altitu
de, la griffe maison, superbe a\ec ses
murs tapisses de ta\ aillons Ainsi qu'au
restaurant Les Enfants terribles, rouge
du sol au plafond, tamise (un peu trop),
chic et cher (49 € la sole meuniere) mais
on peut aussi s'attabler au Festival (14 C
la soupe, 24 € la potee savoyarde) Dans
les 28 chambres et 6 suites (a parti! de
156 f, et 506 €), l'espace a ete optimise
au maximum, d'où les rangements exi-
gus pour un 4-etoiles Dommage par
ailleurs que les baignoires ne soient pas
équipées d'une douchette pour eliminer
les restes de savon Maîs bi avc pour le
confort des lits Quant a la deco, c'est du
sixncs pur jus, dcs tons (orange, vio-
let ) aux fauteuils « œufs », des impri-
mes des tissus a la galerie photos de
people (non legendees, on s'y perd)
Pour les plus jeunes, c'est ulti atendalice
mais pour les vétérans de cette glorieuse
epoque, entre nous, c'est too much
lei -0456445700
et www hoteldesdromonts com

Sweet home 5-étoiles
Les nouveaux fleurons résidentiels

s'appellent Amara et Ko LU la Le premier
cst une residence Pierre £ Vacances
Premium, 204 appartements du deux-
pièces de 40 m' au minimum jusqu'au
cinq-pièces, factures respectivement
2 800 C et 7 000 € la semaine en fevrier
Le sejour est vaste, les chambres un peu

L'hôtel Dromont entierement rénove façon annees soixante PICACA

moins maîs elles ont chacune leur salle
dc bains Dolce d'un spa Dccp Nature
(soins Algotherm), d'une piscine avec
bains bouillonnants, d'un sauna, d'une
salle de fitness, d'un jacuzzi exterieur et
d'un espace enfants (pavant), cette re
sidence se trouve a l'entrée de la station
On peut ainsi, du parking, monter di-
rectement chez soi sans passer par la
case traîneau
Tel 0450845300
et www pierreetvacances com
Quant auKouria, c'est une ancienne re
sidence Pierre & Vacances, rénovée cet
hiver en immeuble locatif par l'Immo-
bilière des Hauts-Forts Celle-ci a casse
les murs des 61 appartements pour en
faire 16 (') de trois a cinq chambres
(3 DOO C a S DOO C) avec salle de bains
privative Deco soignée, vastes sejours
lumineux ouverts sur des balcons-ter-
rasses eux aussi tout neufs, c'est ce qui
se fait de mieux a Avoriaz Pas de recep-
tion niais piscuie, hammam, jacuzzi et
service traiteur
Tel -0450741608
et www avonoz-fiohcJuys com

Opération portes ouvertes
Partir chaque matin en balade et s'at-

tabler sm une terrasse gourmande pour
dejeuner, voila le charme des Portes du
Soleil Une nouvelle apph pour smar-
phone permet maintenant de choisir
son itinéraire selon son niveau (facile,
intermédiaire expert) File sert de GPS,
tient compte des ouvertures des iiistal
lations en temps reel et envoie des mes
sages aux traînards avant la teimeture
imminente des remontées mecaniques
Tout cela via Internet bien sûr, sauf que
sur ce domaine transfrontalier, on a vite
fait d'exploser son forfait Mieux vaut
donc, si vous allez en Suisse, télécharger

votre circuit le matin puis débrancher
Exemple dc périple franco-helvétique,
au depart d'Avoriaz en direction de
Champerv Soit l'on attaque sportive-
ment par le « mur suisse » la piste noire
la plus raide d'Europe, jamais damée
donc diablement bosselée, soit l'on joue
la prudence sur les pentes bleues ct rou-
ges de Mossette Au sommet du télésiège
de Planachaux. la terrasse de Coquoz,
adresse historique du domaine, vous
tendlesbias /Uinienu des spécialités a
base de plantes des montagnes, le pano
rama sm les Dents du Midi et les Dents
Blanches et du vin blanc du Valais, mais
pas trop quand même car la journee de
ski n'est pas terminée
Réservation conseillée,
tel. +41 (0)2447912 55
On va maintenant descendre a Chan!
perv par le Cr and Paradis Cette superbe
longue route enneigée serpente entre
les sapins givres (le soleil n'entre pas ici)
et arrive au milieu des veilles termes
d'alpages engouidies tout l'hiver Re
tour par le télésiège du Grand Paradis
La saison dc ski 2015 durera jusqu'au
26 avril Forfait 6 jours Portes du Soleil
242,50 € jusqu'au 27 mars puis 206 €
(réductions enfants, jeunes et seniors)

Génération freestyle
Qui dit jeunes dit glisse branchée

Réponse quatre snowparks et un half-
pipe i Mais mieux vaut laisser ce der-
nier, shappe aux normes de la compéti-
tion internationale (120 ni de long et
12 rn de haut) a la « tomate volante »
Ainsi que le snowpark de <\raie, tout de
lignes de modules noires, special ex-
perts En revanche, les trois lignes
bleues du snowpark de la Chapelle
conviennent a l'apprentissage, squat-
tées d'ailleurs par les ecoles de ski pour
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Tout dans I hotel
des Dromonts a ete

rénove sauf son
emblématique

façade en tavaillons

W SNOBISMES GIVRES
DORMIR CHIC AUX DROMONTS

Depuis que la famille Sibuet a repris les commandes
de l'hôtel, c'est tout le quartier du vieil Avonaz qui
re\it Les 34 chambres et suites ont ete optimisées
Ainsi la baignoire se retrouve face au lit avec une
vue imprenable sur la montagne L'ancien club, le
Rock, a fait place a un spa flambant neuf a\ec
Jacuzzi et sauna a l'extérieur Et les deux tables de
l'hôtel, le bar-snack, le Festival et le restaurant gas-
tronomique, les Enfants terribles, viennent tout juste
d'être inaugurées A partir de 240 € la nuit en cham-
bre double, petit dejeuner inclus
wwtv ho^ldesdromonts com
S'OFFRIR UN SOIN HAUT DE GAMME
AU SPA DEEP NATURE
Donne nouvelle, le centre de soins de la residence
de luxe l 'Amara dans le quartier de la Falaise,
est aussi ouvert au public L'occasion de se faire
chouchouter par les mains de masseuses expertes

lors d'un soin Immersion, sur mesure (75 € les
50 minutes), ou juste de profiter du hammam-sauna
et de la vue exceptionnelle sur les Alpes depuis le
Jacuzzi Entree au spa a partir de 23 €
wwwdeepnaturefr
COCOONER DANS LA NOUVELLE RÉSIDENCE LE KOURIA
C'est le dernier projet architectural de la station Un
ancien etablissement de 61 cabines de skieurs, au
pied d'une piste face a la \allee de Morzine, rénovée
en 16 spacieux appartements familiaux Entierement
equipes, ils disposent même d'une (ou plusieurs ')
terrasse et d'un acces direct a la piscine privee, au
Jacuzzi et au sauna A partir de 500 € par personne
et par semaine, sur la base d'une occupation maxi-
male de six personnes
www kouna avonaz com
TRINQUER DANS UN BAR IGLOO
Imaginez-vous A ivre, le temps d'une soiree, comme
un Esquimau C'est la nouvelle experience proposée
aux amateurs du Grand Nord On accède a cet igloo
de 200 metres caries comprenant trois salles, dont
un bar ct une grotte dc glace par les pistes, Ic temps
de prendre un apero givre, de dîner a la mode muite
ou de passer la nuit emmitoufle dans une peau de
bête Brrrrri Formules 35, 75, 99 et 175 €
www village igloo f r



Date : 28 JANV 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 317225

Page de l'article : p.34
Journaliste : Annie Barbaccia

Page 1/3

DEEPNATURE 5882382400501Tous droits réservés à l'éditeur

VOYAGE

Alpes : plans d'urgence pour skier en février

VACANCES
À dix jours des
premiers départs,
les stations affichent
presque complet.
Quèlques
opportunités
restent cependant
à saisir.

G
ANNIE BARBACCIA
abarbaccia@lefigaro.fr

cup de blanc sur les Al
pei, ouf i a l'approche des vacances
scolaires de fevrier. Puisque la neige est
la, il est grand temps de faire vos plans
La semaine du 28, la derniere et la
moins chargée, offre encore de belles
opportunités Pour la premiere, celle du
7, le choix est nettement plus limite
Quant aux departs des 14 et 21, il faut
ruser, surfer, slalomer sur les sites pour
dénicher un refuge décent pour une
(petite) famille A cette période, en ef-

Le Club Med de Villars-sur-Ollon en Suisse. À1 300 rn d'altitude, cette jolie station francophone du canton de Vaud compte
une centaine de kilometres de pistes qu'elle partage avec Les Diablerets. JCRGC DCI ALLE
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fet, l'Europe entière est en conge Mal-
gre tout, voici quèlques disponibilités
en clubs ct residences dc tourisme
avec, en prime, quèlques chalets pour
tribus de taille moyenne

f CHOUETTES
I CLUBS
' Deux Club Med peuvent encore
accueillir les GM retardataires •
les villages 4 tridents de Val-d'Isere,
la reine de Haute-Tarentaise (Savoie)
et de Villars-sur-Ollon, en Suisse.
Ce dernier est, précisons le, facture
en euros Et comme le sejour est en
formule tout compris (7 nuits, pension
complète, forfait ct cours dc ski), seule
la note de chocolat risque l'explosion
suite a celle du taux de change .. Bref,
a Villars, jolie station francophone
du canton de Vaud, 1300 rn d'altitude
ct 100 km dc pistes commune avec
Les Diablerets, compter I 590 € par
adulte la semaine du 8 fevrier et 1820 €
le 1er mars plus, respectivement,
1272 € et I 456 € par enfant de
4 a 12 ans (plus jeunes, c'est gratuit)
Ancien palace dcs annees 1920,
ce village au cœur de la station dispose
d'une piscine extérieure chauffée,
d'un spa Pavot et de toute la gamme
de clubs maisons enfants et ados
AVal d'Isère, en revanche, aucun
encadrement n'est prévu pour les plus
jeunes. Mais ils sont évidemment les
bienvenus et bénéficient des mêmes
prestations de glisse que leurs parents
(cours et forfait Espace Killy, 300 km
avec Tignes) Trois semaines y sont
encore possibles en famille le 8 fevrier
(1790 €, 1432 € pour les 4 a 12 ans,
gratuit pour les bambins), le 22 (i 960 €
et I 568 €) et le 1« mars (I 830 f
et I 464 €)
Tel • OS 200 200 08 et www clubmed /r

Chez MMV, deux clubs prennent
encore des inscriptions pour les quatre
semaines des vacances scolaires
La formule . sejour en pension
complète avec mini club et ados clubs
ct, en supplement, dcs baby-clubs
pour les moins de 4 ans. Quant
aux prestations ski (forfait, cours,
materiel), elles ne sont pas incluses
maîs on peut les reserv er a tarifs

A Chamonix (Haute-Savoie), Le Bornian est un chalet en vieux bois, installe dans une clairière face aux dômes et aux aiguilles
du massif du Mont-Blanc. Il se trouve a quèlques minutes a pied seulement du centre de la station. s\ i J\E CHAPPAZ

négocies en même temps que le sejour
Option Alpes du Nord a V al-1 horcns,
la plus haute station d'Europe, pcrchcc
à 2 300 rn d'altitude sur le tentaculaire
domaine des Trois Vallées (600 km de
pistes avec Les Menuires, Saint-Martin,
Orelle, Meribel, LaTania, Courchevel)
ou l'hôtel club des Arolles (ex Club
Med) a rouvert pour Noel, reconfigure
de pied en cap et dote d'un spa Pure
Altitude Prix 938 € par adulte
le 7 fevrier, 1106 € les 14 et 21,
puis 746 € le 28 Réductions enfants
SO % dc 6 a ll ans, 75 Vo dc 2 a 6 ans
et gratuit pour les tout-petits.
Ou cap au sud a Serre-Chevalier,
la star des Hautes-Alpes (nos editions
du 2 janvier) éparpillée en plusieurs
villages Parmi lesquels Le Monêtier
les-Bains ou l'hôtel-club Alpazur a elu
domicile Budget 749 € la semaine
du 7 fevrier, 617 € les 14 et 21,
puis 593 € le 28 fevrier. Et les mêmes

réductions enfants qu'a Val Thorens
I el 04 9212 62 U et www mmv.fr

RESIDENCES
h CHICS

Le poids lourd de la residence de
tourisme Pierre & Vacances n'échappe
évidemment pas a la ruée vers les
cimes Notamment ses etablissements
5 etoiles Dans cette catégorie
premium, ils ne sont plus que trois
a disposer d'appartements de trois
pieces au mieux l'Amara a Avoriaz
(lire page 33) la semaine du 28 fevrier
(2 793 €) Idem non loin de la,
aux Terrasses d'Eos (I 757 €) a Plaine
(Haute-Savoie), skis aux pieds
sur le domaine du Grand Massif
(265 km de pistes), cette residence est
équipée d'un spa Deep Nature

et d'une piscine. Enfin, aux Arcs
(Savoie), Ic Village Arc 1950, dernier
satellite d'altitude dc Paradiski
(425 km de pentes balisées avec
La Plagne), accepte encore du monde
les 7 et 28 fevrier (respectivement
I 999 € et I 799 € la semaine)
lei -092702180
et www pierreervacantes com

Che? Odalys, Plaine et Les Arcs sont
également d'actualité On peut même
choisir entre deux adresses dans
la station du Grand Massif Soit au
Panoramic, flambant neuf puisque
cette residence skis aux pieds, dotée
d'une piscine et d'un espace detente,
ouvrira ses portes le 7 f e vi ler Cette
semaine la, compter I 550 € a I 700 €
le trois-pieces, selon la superficie et
l'agencement, ou 1960 € le 28 février
Soit au Refuge du Golf, gamme
Prestige, ou on déniche encore
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Alpes : les bons plans d'urgence pour février

La résidence du Club Med à Villars-sur-Ollon, en Suisse, une jolie station francophone du canton de Vaud.
Située à1 300 m d'altitude, elle possède une centaine de kilomètres de pistes qu'elle partage avec Les
Diablerets. Crédits photo : Serge Detalle

À dix jours des premiers départs pour les vacances scolaires de février, les stations affichent presque
complet. Opportunités à saisir.

Coup de blanc sur les Alpes - ouf! - à l'approche des vacances scolaires de février. Puisque la neige est là,
il est grand temps de faire vos plans. La semaine du 28, la dernière et la moins chargée, offre encore de
belles opportunités. Pour la première, celle du 7, le choix est nettement plus limité. Quant aux départs des
14 et 21, il faut ruser, surfer, slalomer sur les sites pour dénicher un refuge décent pour une (petite) famille.
À cette période, en effet, l'Europe entière est en congé. Malgré tout, voici quelques disponibilités en clubs
et résidences de tourisme avec, en plus, quelques chalets pour tribus de taille moyenne.

• Chouettes clubs
Deux Club Med peuvent encore accueillir les GM retardataires: les villages 4 tridents de Val-d'Isère, la reine
de Haute-Tarentaise (Savoie) et de Villars-sur-Ollon, en Suisse. Ce dernier est, précisons-le, facturé en
euros. Et comme le séjour est en formule tout compris (7 nuits, pension complète, forfait et cours de ski),
seule la note de chocolat risque l'explosion suite à celle du taux de change… Bref, à Villars, jolie station
francophone du canton de Vaud, 1 300 m d'altitude et 100 km de pistes commune avec Les Diablerets,
compter 1590 € par adulte la semaine du 8 février et 1 820 € le 1er mars plus, respectivement, 1272 € et
1456 € par enfant de 4 à 12 ans (plus jeunes, c'est gratuit). Ancien palace des années 1920, ce village
au cœur de la station dispose d'une piscine extérieure chauffée, d'un spa Payot et de toute la gamme de
clubs-maisons enfants et ados.

À Val-d'Isère, en revanche, aucun encadrement n'est prévu pour les plus jeunes. Mais ils sont évidemment
les bienvenus et bénéficient des mêmes prestations de glisse que leurs parents (cours et forfait Espace
Killy, 300 km avec Tignes). Trois semaines y sont encore possibles en famille: le 8 février (1790 €, 1432 €
pour les 4 à 12 ans, gratuit pour les bambins), le 22 (1960 € et 1568 €) et le 1er mars (1 830 € et 1 464 €).
Tél.: 08 200 200 08 et www.clubmed.fr

Chez MMV, deux clubs prennent encore des inscriptions pour les quatre semaines des vacances scolaires.
La formule: séjour en pension complète avec mini-club et ados-clubs et, en supplément, des baby-clubs

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/01/28/30003-20150128ARTFIG00010-alpes-les-bons-plans-d-urgence-pour-fevrier.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/alpes
http://plus.lefigaro.fr/tag/club-med
http://plus.lefigaro.fr/tag/val-disere-voyage
http://plus.lefigaro.fr/tag/ski
http://www.lefigaro.fr/voyages/2014/11/14/30003-20141114ARTFIG00305-val-d-isere-village-chic-et-ski-choc.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/tignes-voyage
http://www.clubmed.fr
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pour les moins de 4 ans. Quant aux prestations ski (forfait, cours, matériel), elles ne sont pas incluses mais
on peut les réserver à tarifs négociés en même temps que le séjour. Option Alpes du Nord à Val-Thorens,
la plus haute station d'Europe, perchée à 2300 m d'altitude sur le tentaculaire domaine des Trois Vallées
(600 km de pistes avec Les Menuires, Saint-Martin, Orelle, Méribel, La Tania, Courchevel) où l'hôtel-club
des Arolles (ex-Club Med) a rouvert pour Noël, reconfiguré de pied en cap et doté d'un spa Pure Altitude.
Prix: 938 € par adulte le 7 février, 1 106 € les 14 et 21, puis 746 € le 28. Réductions enfants: 50 % de 6 à
11 ans, 75 % de 2 à 6 ans et gratuit pour les tout-petits.

Ou cap au sud à Serre-Chevalier, la star des Hautes-Alpes éparpillée en plusieurs villages. Parmi lesquels
Le Monêtier-les-Bains où l'hôtel-club Alpazur a élu domicile. Budget: 749 € la semaine du 7 février, 617 €
les 14 et 21, puis 593 € le 28 février. Et les mêmes réductions enfants qu'à Val-Thorens. Tél.: 04 92 12 62 12
et www.mmv.fr

• Résidences chics
Le poids lourd de la résidence de tourisme Pierre & Vacances n'échappe évidemment pas à la ruée vers les
cimes. Notamment ses établissements 5 étoiles. Dans cette catégorie premium, ils ne sont plus que trois
à disposer d'appartements de trois pièces au mieux: l'Amara à Avoriaz la semaine du 28 février (2793 €).
Idem non loin de là, aux Terrasses d'Eos (1 757 €) à Flaine (Haute-Savoie), skis aux pieds sur le domaine
du Grand Massif (265 km de pistes), cette résidence est équipée d'un spa Deep Nature et d'une piscine.
Enfin, aux Arcs (Savoie), le Village Arc 1950, dernier satellite d'altitude de Paradiski (425 km de pentes
balisées avecLa Plagne), accepte encore du monde les 7 et 28 février (respectivement 1 999 € et 1 799 €
la semaine). Tél.: 092 702 180 et www.pierreetvacances.com

Chez Odalys, Flaine et Les Arcs sont également d'actualité. On peut même choisir entre deux adresses
dans la station du Grand Massif. Soit au Panoramic, flambant neuf puisque cette résidence skis aux pieds,
dotée d'une piscine et d'un espace détente, ouvrira ses portes le 7 février. Cette semaine-là, compter 1550 €
à 1700 € le trois-pièces, selon la superficie et l'agencement ; ou 1960 € le 28 février. Soit au Refuge du
Golf, gamme Prestige, où on déniche encore des appartements pour la première et la dernière semaine:
des trois-pièces, respectivement affichés à 1550 € et 1504 €. Mais aussi des quatre-pièces facturés 1720 €
et 1680 €. Ce «refuge» dispose d'une piscine, d'un espace bien-être, d'un bar-restaurant et les moniteurs
de ski viennent chercher les enfants.

Enfin, aux Arcs, Odalys réside à Edenarc, le fleuron d'Arc 1 800, avec salle de bains pour chaque chambre,
piscine intérieure et extérieure chauffée et espace remise en forme. Là encore, les dernières opportunités
valent pour les première et quatrième semaines. Appartements de troispièces de 1695 € à 1867 € le 7 février
et 1744 € le 28. Ou quatre pièces, le 28 février seulement, pour 1888 €. Tél.: 0 825 562 562 et www.odalys-
vacances.com

Bonne nouvelle pour terminer: il y a encore de la place dans deux résidences CGH (4 étoiles, piscine et
spa Ô des Cimes) pendant toutes les vacances. Au choix: en Haute-Savoie, petit village et grand ski à
Samoëns, domaine du Grand Massif: de 1 820 € à 2 247 € la semaine pour un appartement de trois pièces
à la Reine des Près. Ou, en Savoie, l'expérience de la glisse transfrontalière à La Rosière, sur le domaine
franco-italien de San Bernardo (160 km de pistes avec La Thuile, en vallée d'Aoste, voir nos éditions du
16 janvier): installation aux Cimes Blanches, dans un trois-pièces, pour 1995 € à 2534 €. Tél.: 04 50 33 10 96
et www.cgh-residences.com

• Beaux chalets
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Roi des vacances à la montagne, le chalet s'arrache pour les vacances scolaires. En voici tout de même
quelques-uns encore libres à certaines dates, du moins lorsque nous avons bouclé cette enquête…

À Chamonix (Haute-Savoie), le Bornian est une merveille de vieux bois rénové, installé dans une clairière
face aux dômes et aux aiguilles du massif du Mont-Blanc, à quelques minutes à pied seulement du
centre de la station: quatre chambres, trois salles de bains, hammam, local à skis avec sèche-chaussures,
poussette tout-terrain… pour 3000 € la semaine du 7 février, avec le ménage de fin de séjour compris et le
voisinage sympathique des propriétaires chamoniards, une famille de guides, dans le chalet d'à côté. Tél.:
04 50 53 44 82 et locationchappaz@hotmail.com

À Saint-Martin-de-Belleville (Savoie), domaine des Trois Vallées, le Chalet, tout simplement, en plein centre
du village, de construction récente, déco contemporaine et mobilier griffé (Le Corbusier, Charlotte Perriand,
Sempre), quatre chambres avec salle de bains privative, piscine intérieure, sauna, salle home cinéma.
Disponible du 14 février au 7 mars, à partir de 15000 € la semaine avec service hôtelier. Tél.: 06 71 17 26 69
et www.lechalet-booking.com

Ou encore à deux pas de là, dans le hameau de Saint-Marcel, le chalet Velours pour la semaine du
28 février: quatre chambres avec salle de bains, jacuzzi extérieur et luges à disposition pour 3 770 €. Tél.:
04 79 22 33 00 et www.chaletscocoon.com

http://www.lefigaro.fr
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Le nouveau camp de base 5-étoiles de Flaine

C'est en Haute-Savoie, dans la plus haute station du Grand Massif, à 1600 m d'altitude, que Pierre &
Vacances a ouvert sa nouvelle adresse Premium de l'hiver : Les Terrasses d'Helios. Découverte de cette
résidence skis aux pieds.

Ne pas confondre Les Terrasses d'Helios et Les Terrasses d'Eos, les deux adresses Premium de Pierre &
Vacances, à Flaine. Dans la mythologie grecque, Helios, le Soleil, est le frère d'Eos, l'Aurore. Inauguré à
Noël, l'élégant bâtiment d'Helios, bois sombre strié de balcons et terrasses, présente incontestablement un
air de famille avec son aîné. Une ressemblance d'autant plus frappante que moins de 50 m de piste verte
séparent ces deux résidence skis aux pieds sur le domaine du Grand Massif (265 km de glisse).

Les Terrasses d'Helios abritent 119 appartements de deux, trois et quatre pièces d'une superficie de 31 à 83
m² et fort bien équipés: mobilier cossu, une salle de bain par chambre, cuisine parfaitement outillée (machine
Nespresso, cafetière classique et théière XXL au choix pour le petit déjeuner) , quantité de rangements,
coffre-fort et même une cheminée dans les 18 espaces vitaux aménagés sous les combles.

Quelques regrets toutefois: pas de placard à ménage (l'aspirateur est rangé dans une penderie!), une seule
chambre avec télévision (en plus du grand écran dans le séjour), deux toilettes seulement dans les quatre-
pièces. Quant au Wifi, en principe gratuit, il ne fonctionne vraiment bien qu'en «full access». Lequel est
facturé 25 € par semaine et par appartement…

Une garderie pour les enfants
Les parties communes se composent d'une vaste réception-salon aux confortables fauteuils et canapés
(dommage qu'il n'y ait pas de bar), d'un local à skis aux grands casiers pourvus de sèche-chaussures, d'une
piscine couverte et d'un jacuzzi extérieur, d'un espace bien-être avec sauna, hammam et spa Deep Nature
(cinq cabines de soins). Il y a également une garderie pour les enfants de 3 à 12 ans (8 € l'heure, 12 € les
trois), une laverie automatique payante et un parking souterrain (75 € la semaine).

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/01/27/30003-20150127ARTFIG00386-le-nouveau-camp-de-base-5-etoiles-de-flaine.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/flaine-voyage
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à 19 heures, relayés ensuite, toute la nuit, par des chenillettes. On les commande comme des taxis, 9/10 €
la course de cinq minutes: la ruine. À moins de crapahuter d'un point à l'autre, mais la station est étendue…
À quand des navettes incluses dans le forfait de ski?

Les Dromonts new-look
L'unique hôtel de la station est comme neuf, rénové de pied en cap par le groupe Sibuet de Megève. Sa
marque de fabrique se retrouve au spa Pure Altitude, la griffe maison, superbe avec ses murs tapissés
de tavaillons. Ainsi qu'au restaurant Les Enfants terribles, rouge du sol au plafond, tamisé (un peu trop),
chic et cher (49 € la sole meunière) mais on peut aussi s'attabler au Festival (14 € la soupe, 24 € la potée
savoyarde). Dans les 28 chambres et 6 suites (à partir de 156 € et 506 €), l'espace a été optimisé au
maximum, d'où les rangements exigus pour un 4-étoiles… Dommage par ailleurs que les baignoires ne
soient pas équipées d'une douchette pour éliminer les restes de savon. Mais bravo pour le confort des lits.
Quant à la déco, c'est du sixties pur jus, des tons (orange, violet…) aux fauteuils «œufs», des imprimés des
tissus à la galerie photos de people (non légendées, on s'y perd). Pour les plus jeunes, c'est ultratendance
mais pour les vétérans de cette glorieuse époque, entre nous, c'est too much.

Tél.: 04 56 44 57 00  et www.hoteldesdromonts.com

Sweet home 5-étoiles
Les nouveaux fleurons résidentiels s'appellent Amara et Kouria. Le premier est une résidence Pierre
& Vacances Premium, 204 appartements du deux-pièces de 40 m² au minimum jusqu'au cinq-pièces,
facturés respectivement 2 800 € et 7 000 € la semaine en février. Le séjour est vaste, les chambres un
peu moins mais elles ont chacune leur salle de bains. Dotée d'un spa Deep Nature (soins Algotherm),
d'une piscine avec bains bouillonnants, d'un sauna, d'une salle de fitness, d'un jacuzzi extérieur et d'un
espace enfants (payant), cette résidence se trouve à l'entrée de la station. On peut ainsi, du parking, monter
directement chez soi sans passer par la case traîneau...

Tél.: 04 50 84 53 00  et www.pierreetvacances.com

Quant au Kouria, c'est une ancienne résidence Pierre & Vacances, rénovée cet hiver en immeuble locatif
par l'Immobilière des Hauts-Forts. Celle-ci a cassé les murs des 61 appartements pour en faire 16 (!), de
trois à cinq chambres (3 000 € à 8 000 €), avec salle de bains privative. Déco soignée, vastes séjours
lumineux ouverts sur des balcons-terrasses eux aussi tout neufs, c'est ce qui se fait de mieux à Avoriaz.
Pas de réception mais piscine, hammam, jacuzzi et service traiteur.

Tél.: 04 50 74 16 08  et www.avoriaz-holidays.com

Opération portes ouvertes
Partir chaque matin en balade et s'attabler sur une terrasse gourmande pour déjeuner, voilà le charme des
Portes du Soleil. Une nouvelle appli pour smarphone permet maintenant de choisir son itinéraire selon son
niveau (facile, intermédiaire, expert). Elle sert de GPS, tient compte des ouvertures des installations en
temps réel et envoie des messages aux traînards avant la fermeture imminente des remontées mécaniques.
Tout cela via Internet bien sûr, sauf que sur ce domaine transfrontalier, on a vite fait d'exploser son forfait...
Mieux vaut donc, si vous allez en Suisse, télécharger votre circuit le matin puis débrancher.

Exemple de périple franco-helvétique, au départ d'Avoriaz en direction de Champéry. Soit l'on attaque
sportivement par le «mur suisse» la piste noire la plus raide d'Europe, jamais damée donc diablement
bosselée, soit l'on joue la prudence sur les pentes bleues et rouges de Mossette. Au sommet du télésiège

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/01/28/30003-20150128ARTFIG00034-avoriaz-prend-un-coup-de-jeune.php
http://www.hoteldesdromonts.com/
http://www.pierreetvacances.com/fr-fr
http://www.avoriaz-holidays.com/fr/
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7 spas luxueux à découvrir en Belgique

Sept spas d’exception pour décompresser et tout oublier.

Envie d’une journée aux thermes sans partir trop loin? On vous a déniché sept endroits parfaits pour se
relaxer et s’évader. En plein centre de Bruxelles, à Chaudfontaine, dans la forêt ou au château, notre esprit
part en vacances. Des spas à découvrir pour se ressourcer et revenir plus léger.

Waer Waters
Du bois, de la pierre bleue, des grandes baies vitrées et des roseaux, Waer Waters est un spa magnifique de
6000m2 à Dilbeek. Vous aurez accès à plusieurs saunas (panoramiques, bio, en bois d’Epicéa), jacuzzis,
douches sensorielles et piscines (bains glacés ou chauffés avec jets de massage par exemple). On aime
tout particulièrement le bain de sel à l’extérieur (on flotte sous les étoiles) et les étangs (pour nager dans une
eau pure, filtrée par les plantes). Le plus: les gels douche et gommages de chez Rituals sont en libre service.

Le prix: Entrée à 29€ du lundi au vendredi, à 35€ les weekends et jours fériés. Ils font des réductions en
soirée et pour les étudiants. Tous les prix à découvrir ici.

C’est où? Waer Waters: 21 Rue Rodenberg 21, 1702 Dilbeek.

http://www.elle.be
http://www.elle.be/fr/70436-7-spas-luxueux-decouvrir-en-belgique.html/3
http://waerwaters.com/fr/info/tarifs-wwc/
http://waerwaters.com
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Deep Nature
On vous en parlait déjà ici, Deep Nature est le nouveau spa situé en plein coeur de Bruxelles. Ce petit cocon
de 600m2 est niché au 3ème étage de la tour Up-Site, avec vue sur le canal. On y retrouve les équipements
traditionnels: piscine, sauna, hammam, jacuzzi, salle de gommage, salle de fitness, douches sensorielles
et bancs de relaxation. Le spa bénéficie d’une belle lumière et collabore avec la marque Cinq Mondes.

Le prix: 39€ l’entrée.

C’est où? Deep Nature: 70 Quai des Péniches, 1000 Bruxelles.

Thermae Grimbergen
Installé dans un ancien manoir du début du 20ème siècle, Thermae Grimbergen est le spa idéal pour
s’évader. Vous y trouverez plusieurs piscines (intérieures et extérieures), des saunas, des hammams, des

http://www.elle.be
http://www.elle.be/fr/70436-7-spas-luxueux-decouvrir-en-belgique.html/3
http://www.elle.be/fr/53979-luxueux-spa-deep-nature-bruxelles.html
http://www.deepnature.fr/nos-spas/ville/bruxelles
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jacuzzis, un jardin, un tépidarium, des salles de relaxation, etc. Deux petits bémols cependant: la déco est
un peu trop kitsch parfois et la partie naturiste est plus grande que la partie « maillots acceptés ».

Prix: 26€ l’accès aux thermes. Pour découvrir toute la liste des prix, c’est ici.

C’est où? Thermae Grimbergen: 74 Wolvertemsesteenweg, 1850 Grimbergen.

Dolce La Hulpe
Situé au coeur de la forêt de Soignes, le spa s’étend sur 800m2 avec piscine, sauna et hammam. Dolce La
Hulpe est un établissement Cinq Mondes, l’occasion parfaite pour tester un massage traditionnel pratiqué
à Bali, au Brésil ou au Japon par exemple. On voyage tout en restant en Belgique. On aime : le « Bain
Japonais d’Arômes et de Fleurs » à partager à deux pendant 30 minutes.

Prix: 369,50€ pour le forfait « Rituel de Félicité à deux » qui inclut une nuit à l’hôtel, le petit déjeuner, l’entrée
aux thermes et une série de soins (gommage, massage, bain japonais, hammam, etc). D’autres packages
sont plus abordables, pour consulter toute la liste de prix, c’est ici.

C’est où? Dolce La Hulpe: 135 Chaussée de Bruxelles, 1310 La Hulpe.

http://www.elle.be
http://www.elle.be/fr/70436-7-spas-luxueux-decouvrir-en-belgique.html/3
http://www.thermae.com/grimbergen/fr/webshop
http://www.thermae.com/grimbergen/fr/acceuil
http://www.dolcelahulpe.fr/spa/spa-getaways/spa-bliss-for-two
http://www.dolcelahulpe.fr/spa/spa-day-packages
http://www.dolcelahulpe.fr/spa/spa
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Chez MMV, deux clubs prennent encore des inscriptions pour les quatre semaines des vacances scolaires.
La formule: séjour en pension complète avec mini-club et ados-clubs et, en supplément, des baby-clubs
pour les moins de 4 ans. Quant aux prestations ski (forfait, cours, matériel), elles ne sont pas incluses mais
on peut les réserver à tarifs négociés en même temps que le séjour. Option Alpes du Nord à Val-Thorens,
la plus haute station d'Europe, perchée à 2300 m d'altitude sur le tentaculaire domaine des Trois Vallées
(600 km de pistes avec Les Menuires, Saint-Martin, Orelle, Méribel, La Tania, Courchevel) où l'hôtel-club
des Arolles (ex-Club Med) a rouvert pour Noël, reconfiguré de pied en cap et doté d'un spa Pure Altitude.
Prix: 938 € par adulte le 7 février, 1 106 € les 14 et 21, puis 746 € le 28. Réductions enfants: 50 % de 6 à
11 ans, 75 % de 2 à 6 ans et gratuit pour les tout-petits.

Ou cap au sud à Serre-Chevalier, la star des Hautes-Alpes éparpillée en plusieurs villages. Parmi lesquels
Le Monêtier-les-Bains où l'hôtel-club Alpazur a élu domicile. Budget: 749 € la semaine du 7 février, 617 €
les 14 et 21, puis 593 € le 28 février. Et les mêmes réductions enfants qu'à Val-Thorens. Tél.: 04 92 12 62 12
et www.mmv.fr

• Résidences chics
Le poids lourd de la résidence de tourisme Pierre & Vacances n'échappe évidemment pas à la ruée vers les
cimes. Notamment ses établissements 5 étoiles. Dans cette catégorie premium, ils ne sont plus que trois
à disposer d'appartements de trois pièces au mieux: l'Amara à Avoriaz la semaine du 28 février (2793 €).
Idem non loin de là, aux Terrasses d'Eos (1 757 €) à Flaine (Haute-Savoie), skis aux pieds sur le domaine
du Grand Massif (265 km de pistes), cette résidence est équipée d'un spa Deep Nature et d'une piscine.
Enfin, aux Arcs (Savoie), le Village Arc 1950, dernier satellite d'altitude de Paradiski (425 km de pentes
balisées avecLa Plagne), accepte encore du monde les 7 et 28 février (respectivement 1 999 € et 1 799 €
la semaine). Tél.: 092 702 180 et www.pierreetvacances.com

Chez Odalys, Flaine et Les Arcs sont également d'actualité. On peut même choisir entre deux adresses
dans la station du Grand Massif. Soit au Panoramic, flambant neuf puisque cette résidence skis aux pieds,
dotée d'une piscine et d'un espace détente, ouvrira ses portes le 7 février. Cette semaine-là, compter 1550 €
à 1700 € le trois-pièces, selon la superficie et l'agencement ; ou 1960 € le 28 février. Soit au Refuge du
Golf, gamme Prestige, où on déniche encore des appartements pour la première et la dernière semaine:
des trois-pièces, respectivement affichés à 1550 € et 1504 €. Mais aussi des quatre-pièces facturés 1720 €
et 1680 €. Ce «refuge» dispose d'une piscine, d'un espace bien-être, d'un bar-restaurant et les moniteurs
de ski viennent chercher les enfants.

Enfin, aux Arcs, Odalys réside à Edenarc, le fleuron d'Arc 1 800, avec salle de bains pour chaque chambre,
piscine intérieure et extérieure chauffée et espace remise en forme. Là encore, les dernières opportunités
valent pour les première et quatrième semaines. Appartements de troispièces de 1695 € à 1867 € le 7 février
et 1744 € le 28. Ou quatre pièces, le 28 février seulement, pour 1888 €. Tél.: 0 825 562 562 et www.odalys-
vacances.com

Bonne nouvelle pour terminer: il y a encore de la place dans deux résidences CGH (4 étoiles, piscine et
spa Ô des Cimes) pendant toutes les vacances. Au choix: en Haute-Savoie, petit village et grand ski à
Samoëns, domaine du Grand Massif: de 1 820 € à 2 247 € la semaine pour un appartement de trois pièces
à la Reine des Près. Ou, en Savoie, l'expérience de la glisse transfrontalière à La Rosière, sur le domaine
franco-italien de San Bernardo (160 km de pistes avec La Thuile, en vallée d'Aoste, voir nos éditions du
16 janvier): installation aux Cimes Blanches, dans un trois-pièces, pour 1995 € à 2534 €. Tél.: 04 50 33 10 96
et www.cgh-residences.com

http://www.msn.com
http://www.msn.com/fr-fr/voyage/other/alpes-les-bons-plans-pour-les-vacances-de-f%c3%a9vrier/ar-AA8FfS9
http://plus.lefigaro.fr/tag/val-thorens-voyage
http://www.lefigaro.fr/voyages/2014/11/24/30003-20141124ARTFIG00274-les-plus-grands-domaines-skiables-francais.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/serre-chevalier-voyage
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/01/02/30003-20150102ARTFIG00051-serre-chevalier-on-dirait-le-sud.php
http://www.mmv.fr
http://plus.lefigaro.fr/tag/avoriaz-voyage
http://www.pierreetvacances.com
http://plus.lefigaro.fr/tag/flaine-voyage
http://plus.lefigaro.fr/tag/les-arcs-voyage
http://www.odalys-vacances.com
http://www.odalys-vacances.com
http://plus.lefigaro.fr/tag/samoens-voyage
http://www.cgh-residences.com
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Le spa sous tension
Malgré une demande de bien-être accrue et une clientèle de plus en plus large, l'univers
du spa n'est pas epargne par la conjoncture Pour autant, le potentiel de croissance reste fort

e spa Themae de Pans enregistre des
I croissances a deux chiffres Cela signifie-t-il
I que le marche du spa en France échappe a

la crise ? Evidemment non Comme d'autres secteurs,
il subit la conjoncture economique Le mai che est
plutôt en «stand-by> juge Caroline Marcoux, fonda-
trice de Coach Omnium & Spa societe spécialisée
dans le conseil et la conception de spas À y regarder
de pins pres, la situation se montre contrastée
«Ln période de crise, les extrêmes se deteloppmt», note
Cecile Devoise, directrice marketing des marques
Thalgo et Teirake De fait, le marche se polarise
entre, d'un côte, le law-costet, de I autre, le luxe
Entre les deux, le milieu de gamme souffre
Surtout, la typologie des etablissements entre en
ligne de compte Les day spas ou spas urbains,
souvent exploites par des indépendants, sont plus
fragiles économiquement que ceux adosses a
un hôtel, un centre diermal ou de thalassothérapie
La raison ils ne peuvent pas mutualiser les coûts
et sont plus difficiles a rentabiliser Certes, les lieux
détenus par des marques fortes tirent leur épingle
dujeu Les liquidauonsjudiciaires de day-spas ont
eu tendance a augmenter, même s'il est difficile

d'en mesurer précisément l'ampleur Instituts
de beaute compns, ils ont représente plus
de 60000 défaillances d'entreprises enregistrées en
201 S, selon le magazine SBwag'd'octobre 2014

La manne de la clientele étrangère
Positionnes sur un créneau haut de gamme voire
luxe, les spas hôteliers s'en sortent nettement mieux,
ne serait-ce que parce qu'ils fonctionnent en partie
avec une clientele étrangère De nouvelles structures
continuent du reste a voir le jour Deep Nature a
repos ou ouvert cinq centres l'an demier le spa du
Saint James Albany a Pans, le Mv Blend by Clanns
dans le Majesuc Bamere a Cannes un en Polynesie
française, un en Nouvelle-Calédonie et un spa urbain
a Bruxelles Le groupe, spécialise dans l'exploi-
tation d'établissements d hôtels et de residences
touristiques, avait déjà procede a trois ouvertures en
2013 et vu son chiffre d'affaires croître de 30% cette
année-là <En 2015, nous allons consolider les ouvertures
et nous avons des projets en cours», déclare Nathalie
Gaume, directrice generale de Deep Nature France
« Tant qu 'il y aura des hotels 4 et 5 etoiles en construction
ou en renovation, de tels espaces venant lf jour», constate

UTrois questions à...
Caroline Marcoux,
fondatrice de Coach
Omnium & Spa

Les spas des hôtels 4
et 5 etoiles sont-ils le principal vecteur

Ï^JJle developpement?
~- CM.. Les spas hôteliers restent le

segment le plus porteur, notamment
ceux des 3 etoiles II en existe plus de
5000 alors qu'on en compte 1700 de

;ï$4 et 5 etoiles Sur ce marché, comme
$^sur celui de l'hôtellerie de plein air, les
^t$pas ont des marges d'évolution pour
î^peu qu ils trouvent le bon modele eco-

Car qui dit spa, dit service
ui dit service, dit personnel C'est
int noir La demande est la maîs

§Sbeaucoup d etablissements proposent

encore des massages a 100 euros
de l'heure, et tout le monde ne peut
pas se le permettre L'enjeu sera
de trouver des solutions alternatives

La revente de produits reste-t-elle
un levier de croissance important?

CM G est le Graal de tout spa
C est un facteur cle de rentabilité,
or beaucoup d'esdieticiennes ne
maîtrisent pas encore la vente Maîs
les formations se sont multipliées
et des progres ont ete faits Nean
moins, la re\ente ne représente que
8 a 10% du chiffre d'affaires en France,
contre 30 a 40% aux ttats-Ums ll est
vrai que les circuits de distribution
ne sont pas les mêmes II faudrait am-
ver a 20% dans I Hexagone

La distinction entre institut de beaute
et spa est-elle toujours aussi pertinente?

C.M.. La frontière entre les deux
devient de plus en pins poreuse I e
spa doit proposer une carte complète
de soins, iiiême si le modelage reste
une demande forte, afin de fidehseï
la clientele De leur côte, les insntuts
ne font pas rêver s'ils se contentent
de proposer des soins du visage
et dcs séances depilation Or ils ont
besoin de toucher un public plus
large La difference se fait donc de
moins en moins en tel mes de soins,
maîs davantage sur les infrastruc-
tures et les prestations additionnelles
qu'offrent les spas sauna, hammam,
restaurant bio tisanene, salon de coif-
fure, cours de yoga
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Les etablissements premium et les centres
de bien-être «low cost» s'en sortent mieux
que ceux positionnés sur ie milieu de gamme.

Ëric de Toui dei, directeur France et Europe
de Cinq Mondes. Car, aujourd'hui, «le spa est devenu
wn critère de sélection dans fe choix d'un liôtel, au, même
litre que la présente d'une salle de fitness Hy a vingt ans»,
assure Guillaume Lefèvre, cofondateur de Thémaé.
Dans une société où le rythme est toujours plus
soutenu, la demande cle bien-être n'a peut-être
jamais été aussi forte. «L'épotfue du matérialisme rm
est dépassée, souligne Nathalie Gaume, fes gens sont
en recherche de sensations, d'expériences.» Le spectre
de la clientèle ne cesse en tout cas dc s'élargir. Les
hommes sont de plus en plus nombreux à prendre
soin d'eux. Tis représentent enlre 20 et 30% de la
clientèle du spa Thémaé dans le lel arrondissement
parisien, 40% de ceux gérés par Deep Nature et
même 45% de Cinq Mondes dans le 9e arrondis-
sement de Paris. «Ils découvrent lf s spas au cours de
leurs voyages à l'étranger, grâce à leur conjointe. Une jais
qu'ils ont testé, ils y prennent goût», observe Guillaume
Lefevre. «Un voit aisément des hommes de 30-40 ans venir
seuls», poursuit Éric de Tourtier.

Les coffrets et chèques cadeaux en plein boom
Autre clientèle à prendre Ic même chemin :
les jeunes femmes de 20-25 ans. Elles connaissent
ces lieux souvent après avoir reçu un bon cadeau
pour un anniversaire. Cartes, chèques, coffrets
cadeaux sont en plein développement via Internet.
Deep Nature a mis en place une offre valable dans
une grande partie de son parc. Résultat: les bons
cadeaux génèrent 12% de sa clientèle. À Royatonic,
qui fonctionne essentiellement avec des clients de

l'agglomération clcrmontoisc ct prodigue près
de 10 000 soins et modelages par an, la proportion
grimpe à 80%. «Certainespersonnes viennent trois
au quatre fois par an avec des bons cadeaux», précise
le directeur. Gilles de Frémicourt.
Dans un climat économique tendu où seuls
les meilleurs résistent, selon Guillaume Lefèvre, les
établissements et les marques parient su r la qualité
et la différenciation pour séduire et fidéliser
les consommateurs. Des spas hôteliers ont élargi
leurs horaires et multiplient les soins anti-jet lng pour
répondre à la clientèle d'affaires, note KPMG dans

son élude sur L'Industrie
hôtelière française en 2013.
Royatonic ou Deep Nature
proposent des soins sur
mesure. L'exploitant d'une
trentaine de spas dans

l'Hexagone a également développé une offre pour
les enfants -il n'est pas le seul- et réfléchit à décliner
une expérience globale, incluant coach sportif,
consultations de diététicien ou naturopathe, etc.
Venue d'Amérique du Nord, la tendance du medi-
spa, associant pratiques médicales non invasives
et soins de bien-être, gagne du terrain de ce côté-ci
de l'Atlantique. Entre les spas urbains, ceux d'hôtels
au sens large, la montée en gamme d'instituts de
beauté rebaptisés spas et la diversification de l'offre
dc soins et de modelage, l'univers du bien-être recèle
encore un fort potentiel de croissance.

CHRIS l'INE GALIMAN r , , /,

Pour résister, les marques
et les établissements misent
sur la différenciation.
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Après l'effort, le réconfort
u pied de la falaise d'Avonaz, en limite

; de forêt, se dresse la résidence U Amara,
établissement cinq étoiles de grand standing
de Pierre&Vacances Center Parcs, orientée
plein sud et dont les cinq bâtiments sont reliés
par des galeries chauffées. A vous le pano-
rama grand angle sur la vallée de Morzine '
Les espaces intérieurs où le bois et la pierre
façonnés à l'ancienne allient modernité et tra
dillon. Généreux en espace jusqu'à 120m2

pour les plus grands, les appartements offrent
le confort d'un séjour haut de gamme.
Ouvrant grand ses baies sur les pistes ennei-
gées, le Deep Nature Spa by Algotherm, assure
le bien-être avec une piscine intérieure chauf
fée et une pataugeoire en libre accès. Au menu
de la remise en forme, massages, soins spé
cialisés, tisanene, ambiance feutrée... Les
enfants disposent d'un espace dédié à la
reception et d'un service de garderie Très appréciable également, le bar lounge, l'accueil, le
parking souterrain direct d'accès, les casiers à skis chauffés, le départ skis aux pieds et la
navette pour l'ESF pour les plus jeunes... Bref, du luxe véritable'

Du I fevrier au 7 mars, a partir tie 1712,15 € la
semaine sur une base 2 adultes 2 enfants com
prenant hebergement 8 jours 7 nuits, forfaits
6 jours Grand Massif, 6 jours de cours collectifs
pour les enfants, 6jours dè cours collectifs pour
les adultes, scicard, consigne, service concier
gene d altitude, etc Renseignements et reser
ration au 04 56128005, www lescarroz com

Luxueux et cosy

IL* ARMi les quarante Catered Chalet de
» la station de Sainte-Foy-en-Tarentaise,

le yellowstone se distingue et s'impose. Ce
lodge combine chic traditionnel et luxe
moderne pour un effet spectaculaire
autour de volumes spacieux, de lignes épu-
rées, d'une luminosité et de coloris de
choix avec vue imprenable sur la vallée de
la Tarentaise.
Jacuzzi extérieur face à la nature, espace
fitness et bien-être design, sauna, salon

équipe et dote d'une cheminée monu-
mentale, cuisinier professionnel et chauf-
four privé... Le luxe dans un univers déco
hors normes à tester sans modération.

Il est à l'image de cette petite station,
magnifiquement préservée. Lom de la
frénésie des grandes stations, Sainte Foy
cultive la discrétion aisée.
Riche d'un patrimoine architectural tradi-
tionnel avec son hameau classé par les
Monuments historiques, ses maisons à
colonnes, ses chapelles et ses chalets tout
en pierre, bois et lauze, on y retrouve l'at-

mosphère vraie de la vie de montagne. Un
régal de déambuler dans les ruelles
étroites de ses hameaux à la découverte
de savoureuses tables, à l'instar de La Ber-

gerie ou Chez Mène.

Chalet Yellowstone, tel + 44 fO)7885 282 384,
Vellowstonek/todge co uk Tarifs a partir dè
1235 € par personne en chambre double, com
prenant la restauration pour une semaine (petits
déjeuners et dîner), service de menage Wi Fi,
taxe de sejour compris
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Ski. La nouvelle aura d'Avoriaz
Résidences de charme et hôtels rénovés, la station de ski mythique se refait une jeunesse dorée.
Redécouvrez tout schuss cette star de la glisse vintage au coeur des Portes du Soleil.

La station entièrement piétonne située à 1800 mètres d'altitude.

Courtesy of hôtel des Dromonts / P. Doignon, C. Arnal

Vu du télésiège, le village d'Avoriaz, en Haute-Savoie, ressemble à un petit hameau. De là-haut, sur les
sommets du domaine skiable des Portes du soleil, son architecture se confond même avec la roche. Ses
chalets disparaissent sous un épais manteau blanc aux premières neiges et l'on ne distingue presque plus
leurs toits pentus et leurs façades recouvertes de tavaillons. Un modèle d'architecture, très moderne et
avant-gardiste pour l'époque, imaginé, dans les années 1960, par un trio d'architectes, Jacques Labro,
Jean-Jacques Orzoni et Jean-Marc Roques, emmenés par le champion de ski Jean Vuarnet. Si Avoriaz
se distingue par son urbanisme mimétique, récemment labellisé Patrimoine du XXe siècle, c'est aussi le
seul village entièrement piéton depuis sa création. On s'y déplace skis aux pieds ou en calèche tirée par
des chevaux, dont le tintement des grelots résonne tard le soir entre les montagnes. L'histoire veut que
les chevaux aient remplacé les rennes, qui, peu habitués aux dénivelés, ont envoyé quelques traîneaux
dans le décor!

Si, cet hiver, l'effervescence est palpable dans la station, c'est en partie dû à la récente réouverture de
l'hôtel des Dromonts, repris par la maison Sibuet. Situé sur la place historique du village, l'hôtel mythique -le
premier depuis l'ouverture de la station, en 1966- a connu ses heures de gloire durant les années 1970-1980.
Daniel Charié, propriétaire d'un skishop, se souvient de ce temps avec une pointe de nostalgie. "Un jour, j'ai
pris mes skis et dévalé le toit de l'hôtel!" fanfaronne-t-il en dévoilant les photos de son exploit, qui trônent
fièrement dans son magasin. A partir de 1973, chaque année au mois de janvier, l'établissement accueille
le Festival du film fantastique et son lot de célébrités. Un rassemblement d'envergure internationale où
se presse le gotha du cinéma. Brian De Palma y présente Phantom of the Paradise et rafle le grand prix
en 1975, David Lynch y triomphe en 1981 et 1987, et Roman Polanski n'en rate aucune édition. Durant
une semaine, les photographes planquent jour et nuit sur les escaliers de l'hôtel, guettant Brigitte Bardot ou
Johny Hallyday au Rock, le club situé au sous-sol. L'année 1993 marque la fin du festival. Depuis l'hôtel n'a

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/ski-la-nouvelle-aura-d-avoriaz_1646679.html
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/les-bonnes-adresses-d-avoriaz_1200301.html
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/station-de-ski_1291715.html
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/idees-destination-vacances-hiver_1544034.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/david-lynch_1496717.html
http://www.lexpress.fr/styles/vip/brigitte-bardot-bb_1298781.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/johnny-hallyday-une-passion-francaise_836500.html
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10 snobismes givrés

Dormir chic aux Dromonts
Depuis que la famille Sibuet a repris les commandes de l'hôtel, c'est tout le quartier du vieil Avoriaz qui
revit. Les 34 chambres et suites ont été optimisées. Ainsi la baignoire se retrouve face au lit avec une vue
imprenable sur la montagne. L'ancien club, le Rock, a fait place à un spa flambant neuf avec Jacuzzi et
sauna à l'extérieur. Et les deux tables de l'hôtel, le bar-snack, le Festival, et le restaurant gastronomique,
les Enfants terribles, viennent tout juste d'être inaugurées. A partir de 240 euros la nuit en chambre double,
petit déjeuner inclus. hoteldesdromonts.com

S'offrir un soin haut de gamme au spa Deep Nature
Bonne nouvelle, le centre de soins de la résidence de luxe l'Amara, dans le quartier de la Falaise, est aussi
ouvert au public. L'occasion de se faire chouchouter par les mains de masseuses expertes lors d'un soin
Immersion, sur mesure (75 euros les 50 minutes), ou juste de profiter du hammam-sauna et de la vue
exceptionnelle sur les Alpes depuis le Jacuzzi. Entrée au spa: à partir de 23 euros. deepnature.fr

Pause détente et bien-être au spa de l'Amara.

Courtesy of l'Amara

Cocooner dans la nouvelle résidence Le Kouria
C'est le dernier projet architectural de la station. Un ancien établissement de 61 cabines de skieurs, au
pied d'une piste face à la vallée de Morzine, rénovée en 16 spacieux appartements familiaux. Entièrement
équipés, ils disposent même d'une (ou plusieurs!) terrasse et d'un accès direct à la piscine privée, au Jacuzzi
et au sauna. A partir de 500 euros par personne et par semaine, sur la base d'une occupation maximale
de six personnes. kouria-avoriaz.com

Trinquer dans le Bar Igloo
Imaginez-vous vivre, le temps d'une soirée, comme un Esquimau. C'est la nouvelle expérience proposée
aux amateurs du Grand Nord. On accède à cet igloo de 200 mètres carrés -comprenant trois salles, dont un
bar et une grotte de glace -par les pistes, le temps de prendre un apéro givré, de dîner à la mode inuite ou de
passer la nuit emmitouflé dans une peau de bête. Brrrrr! Formules: 35, 75, 99 et 175 euros. village-igloo.fr

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/ski-la-nouvelle-aura-d-avoriaz_1646679.html
http://www.hoteldesdromonts.com/
http://www.deepnature.fr/
http://www.kouria-avoriaz.com/
http://village-igloo.fr/
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Plaine
tous azimuts

«La montagne offrele décor...
à nous d'inventer l'histoire quiva avec. »
La station de Plaine, en Haute-Savoie,
a fait sienne la devise du parapentiste
savoyard Nicolas Helmbacher.
Le domaine skiable du Grand Massif
- qui culmine à 2 500 mètres d'altitude
et qui relie Plaine aux stations
des Carrez, de Samoëns, Morillon et
Sixt-Fer-à-Cheval - propose 144 pistes
(269,50 euros le forfait semaine pour
un adulte) et une vue à couper le souffle
sur le massif du Mont-Blanc, bref
aperçu de l'éternel donné à la contem-
plation humaine. Ouverte en décem-
bre 2014, la résidence cinq etoiles
Pierre et Vacances Premium Les Ter-
rasses d'Hélios compte 119 apparte-
ments, du deux pièces pour 4 per-
sonnes (à partir de 2 000 euros la
semaine pendant les vacances d'hiver)
au quatre pièces pour 8 personnes,
tous dotés d'une cuisine équipée et de
baies vitrées avec balcon ou terrasse.
Entre la piscine intérieure, le Jacuzzi,
le sauna, le hammam et le Spa "Deep
Nature", les services à la carte sont
nombreux. La résidence met à disposi-
tion un service de livraison des courses
à domicile, l'option boulangerie
permettant même d'avoir tous
les matins pain frais et viennoiseries.

Autre véritable "plus", les services
de prêts d'une multitude de biens :
appareils à fondue ou à raclette, jeux
de société, livres, Playstation, bar-
rières de lit et autres pour des enfants
en bas âge... Ces prêts sont gratuits.
Si le ski demeure la discipline maîtresse
de la station, les alternatives sont
nombreuses. Pour varier les emotions
tout en profitant des pistes, la descente
en luge encadrée (IS euros pour
45 minutes environ) proposée par
l'École de ski internationale (ESI) est
un bon compromis. Intense et authen-
tique, elle permet de redécouvrir une
sensation de vitesse que l'on ose moins
à skis. En contrebas de la station mais
accessible à pied, le circuit de conduite
sur glace de Plaine, considéré comme
une référence, s'étire sur un kilomètre
et reproduit les principales difficultés
d'une route de montagne, des épingles
aux grandes courbes. Le baptême
(à partir de 40 euros) permet, le temps
de quèlques tours, de prendre la place
des pilotes du Trophée Andros, qui
viennent souvent s'entraîner ici. A. P. L.
www.flaine.com
www.pierreetvacances.com

Le domaine du Grand Massif, qui culmine à 2 500 mètres, propose plus de 140 pistes de
ski. En haut, Les Terrasses d'Hélios, la résidence Premium Pierre & Vacances de Plaine.
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♥ Le Spa**** Deep Nature de l'Hôtel Saint-James Albany ♥

 

 Le Spa**** Deep Nature de l'Hôtel Saint-James Albany figurait sur ma liste d'adresses beauté à
tester depuis que j'avais appris sa totale réfaction : voilà qui est enfin fait, et c'était comment dire…
tout simplement divin !

C'est grâce à une promotion hyper intéressante proposée par www.beauteprivee.fr (je vous conseille
vivement ce site qui regorge de bons plans autant sur les Spas que sur les cosmétiques, le
maquillage, les parfums etc) que j'avais réservé* deux heures de soin en duo pour ce dimanche
après-midi de janvier là. Se faire chouchouter au spa avec une amie alors que le moral n'est pas tip
top, rien trouvé de mieux !

Au programme : des longueurs dans la chouette piscine (j'adore les piscines d'hôtels!), un passage
au sauna puis au hammam et deux délicieuses heures de gommage, de modelage, d'hydratation du
corps suivi d'un soin complet du visage (comment ça je me suis endormie, bercée par les effluves
gourmandes des produits Algotherm utilisés et par la dextérité absolue de l'esthéticienne qui s'est
occupée de moi ?), pour terminer avec des papotages de filles en jacuzzi, agrémentés d'une pause
thé et biscuits.

La parenthèse beauté parfaite entre nanas alors qu'il fait si froid dehors, la douce et bénéfique
escapade idéale pour attaquer le lundi en pleine forme en résumé ! Le Spa**** Deep Nature de l'Hôtel
Saint-James Albany à -50% grâce à www.beauteprivee.fr je dis oui !

Flambant neuf, pas bondé (pour le moment), doté d'un accueil vraiment professionnel, pas guindé
pour un sou : je dis bravo ! En revanche je ne suis pas sûre de le recommander sans cette réduction.
Perso je serais plus d'avis de cibler un Spa***** Palace dans cette gamme de prix, mais ce n'est que
mon avis, bien entendu!

N'hésitez pas à partager ici vos bons plans spas parisiens vous aussi, merci et belle semaine!

*J'ai testé le Spa**** Deep Nature de l'Hôtel Saint-James Albany à titre personnel.

Spa Deep Nature de l'Hôtel Saint-James Albany 202 rue de Rivoli 75001 Paris.

xoxo

http://www.lesbonsplansmodeaparis.com
http://www.lesbonsplansmodeaparis.com/archive/2015/02/03/%E2%99%A5-5551444.html
http://www.lesbonsplansmodeaparis.com/media/00/01/3794095415.jpg
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Les rois des animaux s'invitent à la montagne
Deux stations dynamiques, deux hôtels aux noms animaliers signés Maranatha. Bien qu'ils possèdent
chacun leurs particularités, le Royal Ours Blanc à l' Alpe d'Huez et l' Aigle des Neiges à Val D'Isère ont
tous deux en commun un design original et moderne ainsi qu'un Spa, idéal pour des parenthèses cocooning
après de rudes descentes à ski. Alors, qui de l'aigle ou de l'ours vous séduira le plus ?

L'Aigle des Neiges
Du ski, un ours et des abeilles...

Les alvéoles du Royal Ours Blanc
Situé en plein cœur de la station de ski de l' Alpe d'Huez, le Royal Ours Blanc vient tout juste d'être
rénové à grand renfort d'alvéoles et d'adorables papiers peints élaborés méticuleusement sur-mesure par
l'atmosphériste Sandrine Alouf. Boiseries, couleurs chaudes, moquettes marquées de la patte de l'ours...
Ici, on retrouve juste ce qu'il faut de kitch au service d'un décor cozy et chaleureux bénéficiant d'une vue
sensationnelle sur la station et le Domaine de l'Oisans.

http://www.luxe-magazine.com
http://www.luxe-magazine.com/0-7273-Les_rois_des_animaux_sinvitent_a_la_montagne
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Au coin du feu...
Du coin lecture au salon en passant par la piscine intérieure chauffée et le Spa Pure Altitude, l'ours est
omniprésent ! Héros des romans disposés sur la bibliothèque ou hôte d'une tanière abritant un espace de
relaxation, les enfants comme les adultes risquent rapidement de tomber sous son charme.

La grotte de l'ours
L'Aigle des Neiges : luxe et authenticité

Luxe et modernité
Depuis quelques années, L'Aigle des Neiges est l'un des " place to be " de Val d'Isère grâce à un décor
luxe et épuré, un Spa Cinq Mondes by Deep Nature mais aussi des restaurants et lounge modernes,
gourmands et conviviaux.

Les yeux fermés, on réserve une suite avec vue sur le village avant de filer se ressourcer au Spa pour un
soin signature, une séance de sauna ou hammam, quelques longueurs dans la piscine et une dégustation
à la tisanerie.

http://www.luxe-magazine.com
http://www.luxe-magazine.com/0-7273-Les_rois_des_animaux_sinvitent_a_la_montagne
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Les paysages sont incroyables et s’ouvrent sur les Dents du Midi (3257m), les Dents Blanches (2756m)…
 Bref un panorama exceptionnel !

LES ACTIVITES
Elue meilleure station famille en 2013 aux World Snow Awards à Londres, les activités pour les enfants sont
nombreuses (Village des enfants…) et on y compte des activités pour tous ; petits et grands.

Bien-Etre et Détente
Aquariaz

Parfait pour se relaxer après une bonne journée de ski, ce complexe aquatique de 2 400 mètres carrés
plaira à toute la famille : bassins de nage, bains à remous, mur d’escalade et toboggan à sensations dans
une ambiance de jungle tropicale. Et cerise sur le gâteau : un jaccuzi extérieur à 33 degrés avec une vue
imprenable sur la vallée.

Soyons clairs, j’avais lu sur Tripadvisor de très mauvaises critiques sur ce complexe et j’appréhendais
vraiment d’y mettre les pieds. Or, il n’en est rien : le site est très sympa et les critiques je trouve ne sont
absolument pas justifiées.

Spa

La station compte trois centres de bien-être : l’Avoriaz Spa, l’Espace Spa Pure Altitude et l’Espace « Deep
Nature Spa ».

L’Avoriaz Spa se situe dans le centre commercial Snow (rentrer dans la pharmacie pour y accéder) et
propose des soins aux plantes de montagne , des soins bios aux Fleurs de Bach, des massages…
L’Espace Spa Pure Altitude se trouve au sein de l’hôtel des Dromonts : adresse 4 étoiles historique
d’Avoriaz. A la carte du Spa, de grands classiques de soins visage et corps sont proposés, des
enveloppements… Le Spa compte aussi un sauna, un hammam, un jacuzzi et une salle de repos.
L’Espace Deep Nature Spa se situe au sein de la résidence Pierre et Vacances Premium 5* « L’Amara »
à l’entrée de la station. Il comprend 5 cabines de soins (dont une en duo), une douche multisensorielle, un
sauna, un hammam, une salle de relaxation et un jaccuzi extérieur avec une vue spectaculaire sur les Alpes.

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/7480672/avoriaz-1800/
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Hôtels en Vue

Les rois des animaux s'invitent à la montagne

Deux stations dynamiques, deux hôtels aux noms animaliers signés Maranatha. Bien qu'ils possèdent
chacun leurs particularités, le Royal Ours Blanc à l'Alpe d'Huez et l'Aigle des Neiges à Val D'Isère ont tous
deux en commun un design original et moderne ainsi qu'un Spa, idéal pour des parenthèses cocooning
après de rudes descentes à ski. Alors, qui de l'aigle ou de l'ours vous séduira le plus ?

L'Aigle des Neiges

Du ski, un ours et des abeilles..

Les alvéoles du Royal Ours Blanc

Situé en plein cœur de la station de ski de l'Alpe d'Huez, le Royal Ours Blanc vient tout juste d'être rénové à
grand renfort d'alvéoles et d'adorables papiers peints élaborés métculeusement sur-mesure par
l'atmosphénste Sandrine Alouf. Boisenes, couleurs chaudes, moquettes marquées de la patte de l'ours...
Ici, on retrouve juste ce qu'il faut de kitch au service d'un décor cozy et chaleureux bénéficiant d'une vue
sensationnelle sur la station et le Domaine de roisans.
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Au coin du feu .

Du coin lecture au salon en passant par la piscine intérieure chauffée et le Spa Pure Altitude, l'ours est
omniprésent ' Héros des romans disposés sur la bibliothèque ou hôte d'une tanière abritant un espace de
relaxation, les enfants comme les adultes risquent rapidement de tomber sous son charme

La grotte de l'ours

L'Aigle dea Neiges : luxe et authenticité

Luxe at modernité
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Depuis quèlques années, L'Aigle des Neiges est l'un des " place to be" de Val d'Isère grâce à un décor
luxe et épuré, un Spa Cinq Mondes by Deep Nature maîs aussi des restaurants et lounge modernes,
gourmands et conviviaux
Les yeux fermés, on réserve une suite avec vue sur le village avant de filer se ressourcer au Spa pour un
soin signature, une séance de sauna ou hammam, quèlques longueurs dans la piscine et une
dégustation à la tisanerie.

La piscine du Spa Cinq Mondes

Et puisqu'une touche d'humour ne fait jamais de mal, les trois espaces de restauration ont
malicieusement été renommés Pier, Paul et Jack ! Au Jack, on se détend et se raconte les exploits
sportifs de la journée autour d'un verre et d'une planchette de montagne avant de s'attabler au Pier où
cuisine française et traditions sont à l'honneur. Mais si vous êtes en quête d'un concept plus original pour
un moment de partage entre amis ou en fam ille, foncez au Paul (en partenariat avec La Table Pierrade®)
où vous redécouvrirez les joies de la pierrade !

La célèbre Pierrade

La rédaction. Février 2015

j Partager sur Facebook

Tweeter l'article
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PUBLI-COSY

DEEP NATURE ET LES HOTELS TEMMOS

FOCUS SUR 3 SPAS
DE MONTAGNE

D E E P N A T U R E
b PA & I H A L A b b O

A decouvrir absolument dans ces 3 spas le tout

nouveau soin signature » L'Immersion » ainsi que

les produits de la gamme du même nom.

Également disponible sur la boutique en ligne :
www.deepnature.fr

\

CHAMONIX LES AIGLONS RESORT & SPA ****
La détente au pied du Mont-Blanc

Le Spa est situe au cœur de l'hôtel des Aiglons"**, au pied du massif du Mont Blanc Deep Nature y

propose toute son expertise du bien-être alpin avec un large choix de soins et massages ainsi qu'un

jacuzzi et une piscine extérieure chauffée face au Mont-Blanc, les chalets hammam et sauna, le

hammam intérieur avec ciel etoile, les douches multisensonelles, la salle de fitness et l'espace de

relaxation Les soins sont prodigues avec les cosmétiques marines Algotherm, alliant les bienfaits de

la mer à ceux de la montagne.
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CHAMONIX BOUTIQUE HÔTEL LE MORGAN E**"
L'intimité d'un spa au cœur de Chamonix

Tout dans ce spa teinte de rouge, de brun et de nuances de blancs

invite au reconfort et au bien être Bassin de detente, sauna, hammam

et trois cabines de soin pour se détendre après le grand air Line touche

orientale dans un univers minéral, un instant d'évasion Un large choix

de massages et soins, avec les cosmetiques Naturelles d'Orient

ARC 1800 - HÔTEL DU GOLF**
Une relaxation sur-mesure

Dans un cocon de douceur, le Spa Deep Nature invite ses hôtes a la

detente apres le ski piscine interieure, jacuzzi, sauna et hammam en

période hivernale ainsi que quatre cabines de soins dont une double

pour prendre soin de soi Une carte de soins et massages complète

proposant toute l'expertise Deep Nature et les cosmetiques marines

Algotherm La montagne vous va si bien
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PARKS Trip: Center Parcs : Le nouveau Domaine du Bois aux
Daims ouvre en juillet
Pour 56 % des Français, l’animal est source de bien-être : avoir un animal permet de « se sentir beaucoup
mieux dans sa vie ». Le Domaine du Bois aux Daims est ainsi un Center Parcs pas comme les autres, il
est implanté dans la Vienne en région Poitou-Charentes.

Au cœur d’un écrin naturel de 260 hectares, ce nouveau Center Parcs offrira une expérience innovante
et unique de reconnexion avec la nature et de vie en harmonie avec plus de 40 espèces d’animaux issus
des forêts européennes, un espace Deep Nature Spa® de 1300 m², un paradis aquatique de 6000 m², 800
cottages, 9 maisons dans les arbres, de nouveaux services prémium et bien plus encore…
Une rencontre inédite avec les animaux
Le Domaine du Bois aux Daims est axé sur la présence de la nature et des animaux. Le public est sensibilisé
à un environnement habité par la faune. Le Domaine offre des moments enrichissants autour de la vie
animale :
• Des cottages où les hôtes et les daines partagent les mêmes espaces.
• Une forêt préservée offrant la possibilité de balades accompagnées par un guide naturaliste, à la
découverte de la faune et de la flore du site dans un environnement préservé.
• La ferme des animaux domestiques permet aux enfants et aux adultes qui les accompagnent de découvrir
des animaux de la ferme. Ils y rencontrent de nombreuses espèces locales, dont le fameux baudet du Poitou.
• Le cœur animalier avec le bois des cerfs, la volière des oiseaux d’Europe et la découverte des animaux
dits « imprégnés ».
  
Le partenariat avec Jacques Perrin
Le Domaine accueille certains animaux ayant participé au tournage du nouveau film « Les Saisons
» : renards, blaireaux, putois, sangliers, geais, corbeaux freux, pigeons ramiers, grives draines, merles,
tourterelles, étourneaux.
Ainsi, les hôtes du Domaine ont de multiples opportunités de rencontres privilégiées avec ces animaux et
découvrent leur vie et leurs comportements. Curieux de vivre une rencontre, désireux d’en apprendre plus,
les hôtes ont des occasions nombreuses et variées pour :
• Observer des vols de grues au-dessus du site plusieurs fois dans la journée.
• Découvrir au sein d’une volière le comportement des oiseaux européens avec leur soigneur.
• Partager des ateliers en famille afin de connaître les sensations d’un chasseur d’images dans un affût
photographique.
Enfants et adultes peuvent observer, filmer et photographier des scènes de la vie sauvage.

http://www.parkstrip.fr
http://www.parkstrip.fr/2015/02/center-parcs-le-nouveau-domaine-du-bois.html
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Les destinations ski bien-être

Ski et bien-être à Saint Lary

Copyright: Sensoria

En général, la montagne et les stations de ski sont pour la plupart une formidable invitation à la
glisse. Mais, certaines sont aussi de véritables lieux de détente et de volupté. En plus du ski, les
stations pensent à vous et proposent à quelques pas des pistes des infrastructures où tout est mis
en œuvre pour prendre soin de vous. Essayez un séjour au ski différent, en favorisant votre bien-
être avant tout.

Skier et se ressources à Saint Lary

Dans les Hautes-Pyrénées, Saint-Lary est à la fois une station de ski et une station thermale. Un lieu
magique et unique, idéal pour skier ou pour se ressourcer. Dans ce dernier domaine, vous aurez la chance
de profiter des eaux sulfurées sodiques. Surtout que les sources thermales des Pyrénées sont réputées
depuis l’Antiquité. Situé à 820 m d’altitude, au cœur d’un village baigné qui baigne dans l’air pur, le centre
de bien-être Sensoria vous attend. Ce lieu zen moderne et design se décompose en plusieurs espaces :
Beauté, Remise en forme et Fitness. Avec une eau de source naturelle à 32°, l’ensemble des équipements
est dédié à votre bien-être. Les enfants découvriront les joies des tourbillons, des geysers et des cascades,
tandis que vous pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du jacuzzi face à la façade en verre
qui dévoile un panorama exceptionnel sur les Pyrénées.

Ski et détente aux Arcs

Depuis début 2012, un des plus grands spas des Alpes est installé à Arc 1950 ! Ce village est un
environnement prestigieux pour découvrir l’art de vivre savoyard. Entièrement piétonnier, il dégage une
ambiance traditionnelle chaleureuse et des services 4*. Il propose désormais un espace dédié au bien-être
de 1000 m2, l’un des plus grands du genre en montagne ! Situé dans la partie basse de la station, dans
la résidence “Les Sources de Marie“, ce spa, sous l’enseigne “Deep Nature Spa”, est pensé comme une
grotte, un espace minéral fait de roche et de bois qui a pour promesse de mettre en éveil vos 5 sens. Une
expérience sensorielle unique dans les Alpes, face au Mont Blanc. Les équipements y sont haut de gamme
et pour se relaxer on y trouvera une succession d’espaces thématisés avec des ambiances sensorielles
inédites comme une grotte du Dragon, une grotte de Glace, une plage, un “nail bar“, un “hair spa“ (espace
coiffure dans le spa), un espace hammam, un parcours de douches à expériences pour l’éveil des sens,
sans oublier la salle de relaxation et les cabines de soins. En tout, c’est un Spa de 1000 m2 dédié au bien-

http://www.skiinfo.fr
http://www.skiinfo.fr/actualites/a/582117/les-destinations-ski-bien-%C3%AAtre
http://www.skiinfo.fr/actualites/photo/582117/ski-et-bien-%C3%AAtre-%C3%A0-saint-lary-id89128
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Deep Nature voyage en Nouvelle Calédonie

Un Deep Nature Spa a ouvert ses portes le 14 février au sein de l'hôtel Sheraton New Caledonia Resort &
Spa (108 chambres), à Deva en Nouvelle Calédonie. Construit sur pilotis entre montagnes et océan, l'espace
bien-être se compose d'un premier niveau avec jacuzzi, hammam, sauna, salle de fitness, cabine de douche
à affusion, salle de repos climatisée et salle de relaxation sur terrasse. Un palier haut dessus, quatre cabines
(dont une double) s'ouvrent sur la nature environnante ou sur le lagon classé au patrimoine mondial de
l'Unesco. Les soins sont réalisés en partenariat avec la marque Algotherm et les enfants disposeront de
leurs protocoles «Mon Premier Spa».

Fondée et dirigée par Julien Patty, la société Deep Nature est spécialisée dans la conception et l’exploitation
de spas et de thalassos. Avant l’inauguration de cet espace bien-être, elle était déjà implantée en
Polynésie Française au Deep Ocean Spa Bora Bora, l’une de ses toutes premières destinations, au Tahiti
Intercontinental Tahiti Resort (5*****) et au Varua Polynean Spa The Brando Tetiora (*****) depuis l’année
dernière. Sans oublier les bateaux Tere Moana et Paul Gauguin qui croisent dans la région. Deux autres
Deep Nature Spas devraient être inaugurés en Nouvelle Calédonie en 2015. A portée de tir du continent
américain et du Japon… Deep Nature exploite plus de 35 spas et thalassos à travers le monde à la mer, à
la montagne, à la campagne et à la ville. Son développement international constitue l’une de ses priorités.

http://www.spabyanneautret.com
http://www.spabyanneautret.com/deep-nature-voyage-en-nouvelle-caledonie-18509/
http://www.spabyanneautret.com/wp-content/uploads/2015/02/deep-nature-spa-sheraton-new-caledonia.png
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pour apprendre à devenir soigneur animalier ou encore chef cuisinier, en passant par l’espace Deep Nature
Spa® de 1 300 m² et ses ateliers conçus rien que pour les kids, on lâchera prise, on déconnectera, on se
reconnectera en famille.

DES COTTAGES COSY EN PLEINE NATURE…
Avec trois gammes de cottages, VIP, Premium et Comfort, intégrés à l’environnement boisé et certifiés HQE
(Haute Qualité Environnementale), et ses 9 maisons dans les arbres tout en bois et tout confort, les cottages
du Domaine du Bois aux Daims pourront accueillir de 2 à 12 personnes dans une ambiance « jardin indoor
», « cocon nature » ou « maison de famille ».

DES SERVICES PREMIUM POUR TOUS…
Le Domaine du Bois aux Daims proposera une pléiade de services spécialement pensés pour Bébé, pour
les familles, pour les juniors, les kids ou encore pour les seniors… Possibilité de séjour en pension complète,
mise à disposition d’équipements pour le bien-être des tout-petits, livraison des repas ou encore location
de véhicules électriques pour les plus de 55 ans, tout sera mis en oeuvre pour le confort des hôtes…
UNE RÉGION ATTRACTIVE…
Aux alentours du Domaine du Bois aux Daims, mille activités sont proposées dans la Vienne : du patrimoine
aux activités nature en passant par le terroir et l’artisanat… La région Poitou-Charentes nous charme par
ses arômes de cognac et nous enchante par la lumière de son littoral…

http://www.parcplaza.net
http://www.parcplaza.net/2015/02/le-domaine-center-parcs-du-bois-aux.html
http://2.bp.blogspot.com/-_Hd8d591Nqs/VOs1fTg0P6I/AAAAAAABlkE/rhJZiDdaGkE/s1600/Aqua-Mundo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-KObyECtHTjQ/VOs1fUreTDI/AAAAAAABlkA/ysVGoHYRVGs/s1600/Des-cottages-cosy-en-pleine-nature.jpg
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Nature originelle en Nouvelle Calédonie

Que diriez-vous d’une échappée sensorielle en Nouvelle Calédonie ?

C’est le nouveau pari de Deep Nature, dont nous avons régulièrement parlé sur forevergreen.eu et qui vient
d’ouvrir le spa DEVA, au coeur de l�’hôtel Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa.

Rappelons que Deep Nature travaille depuis 10 ans à l'excellence de notre bien-être et est présent dans les
lieux les plus prestigieux du monde, à la mer, à la montagne comme en ville. Cette dernière est incarnée dans
le luxe naturel des thalassos et spas Deep Nature, par l'exigence de soins sur-mesure et par l'atmosphère
sensorielle créée. Prendre soin de son corps, ressourcer son esprit, se retrouver soi et cultiver notre nature
originelle, voici la promesse tenue avec brio par Deep Nature.

Paradisiaque et enchanteur
Au coe�ur de l’�hôtel Sheraton New Caledonia Resort & Spa, le Deep Nature Spa est un havre de bien-être.
En ossature bois, inscrit au c�oeur de la forêt, ce nouveau Spa est construit sur pilotis et entouré d�’arbres.
Au premier niveau, on trouve un jacuzzi, un hammam, un sauna, une salle de fitness, une cabine de douche
à affusion ainsi qu’une salle de repos climatisée et une salle de relaxation sur terrasse. Un palier au-dessus,
toujours sur pilotis, quatre cabines « dans les arbres » s�’ouvrent sur le lagon ou la montagne.

Des soins sur-mesure ultra-sensoriels
Dans l’�une des cinq cabines dont une double, c�’est un véritable voyage des sens qui nous est proposé.
La carte et les protocoles de soins ont été créés sur-mesure par Deep Nature. Cardio training, salle de
relaxation, massages en solo ou en duo (massage relaxant, sportif, à la bougie, aux pierres chaudes ou
lomi-lomi qui se caractérise par des mouvements amples et très longs pratiqués à l'aide des avant-bras et

http://forevergreen.eu
http://forevergreen.eu/echapee-belle/une-nature-profonde/
http://forevergreen.eu/blog/wp-content/uploads//2015/02/Composite1-SPA-Caledonie.jpg
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des coudes). Bref, une carte de soins très complète qui ravira même les petits avec les protocoles « Mon
premier spa ».

Un lieu unique
Mélange subtil entre la tradition mélanésienne et l’�influence française, l�’hôtel est le point de départ idéal
pour explorer les eaux et la vie marine spectaculaire de cette partie de l�’océan Pacifique.

Situé dans le Domaine de Deva, sur la commune de Bourail, au centre de la côte occidentale de la Grande
Terre, l’hôtel est bordé par des jardins tropicaux verdoyants et par les eaux émeraude du sud-ouest de
l'océan Pacifique. La capitale de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, est à deux heures et demie de route et
l'aéroport international La Tontouta (NOU) à seulement 90 minutes.

Ce domaine  offre une incroyable beauté sur près de 8 000 hectares accueillant de vastes aires naturelles
préservées, des sites écologiques d’une importance cruciale, un véritable trésor de biodiversité abritant 10
% de la forêt sèche de la Nouvelle-Calédonie, et 13 kilomètres de littoral présentant un récif et un lagon
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le domaine tout entier est un véritable témoin historique
étroitement lié à près de 3 500 ans de présence humaine.

Une envie soudaine d’évasion ?

http://www.deepnature.fr

http://forevergreen.eu
http://forevergreen.eu/echapee-belle/une-nature-profonde/
http://forevergreen.eu/blog/wp-content/uploads//2015/02/Composite2-SPA-Caledonie.jpg
http://www.deepnature.fr
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Le 5ème Center Parcs en France ouvre en juin prochain dans la
Vienne

Implanté dans la Vienne, au coeur de la région Poitou-Charentes, dans un écrin naturel de 260 hectares,
le nouveau Domaine du Bois aux Daims, 5ème Center Parcs en France, ouvrira le 29 juin prochain.

Dans un environnement habité par la nature et les animaux, ce nouveau Domaine sera l’occasion de
déconnecter et de se reconnecter en famille dans l’un de ses 800 cottages lumineux et spacieux, véritables
portes ouvertes sur la verdure, ou dans l’une de ses 9 maisons dans les arbres, nichées en hauteur, au
milieu de grands résineux.

Authentique coeur animalier, le Domaine du Bois aux Daims assure de vivre des moments enrichissants
et des expériences privilégiées autour de la vie animale avec plus de 40 espèces issues des forêts
européennes dont certaines ont participé au tournage du nouveau film de Jacques Perrin, Les Saisons.
Une reconnexion "homme-animal" inédite avec les animaux que les hôtes croiseront au gré de leurs
promenades, dans le bois des cerfs ou au sein de la volière des oiseaux d’Europe…

Avec plus de 36 activités à la carte pour tous les goûts et pour tous les âges, le nouveau domaine sera
l’occasion de vivre des émotions en famille : De l’Aqua Mundo de 6 000 m² avec son Cénote Pool inédit
en France, aux nouvelles activités pour apprendre à devenir soigneur animalier ou encore chef cuisinier,
en passant par l’espace Deep Nature Spa® de 1 300 m² et ses ateliers conçus rien que pour les kids, on
lâchera prise, on déconnectera, on se reconnectera en famille.

Le Domaine du Bois aux Daims proposera une pléiade de services spécialement pensés pour bébé, pour
les familles, pour les juniors, les kids ou encore pour les seniors… Possibilité de séjour en pension complète,
mise à disposition d’équipements pour le bien-être des tout-petits, livraison des repas ou encore location
de véhicules électriques pour les plus de 55 ans, tout sera mis en oeuvre pour le confort des hôtes…

http://www.quotidiendutourisme.com
http://www.quotidiendutourisme.com/site/hotellerie-le-5eme-center-parcs-en-france-ouvre-en-juin-prochain-dans-la-vienne-84009.html
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Le Sème Center Parcs en France ouvre en juin prochain dans la
Vienne

Hôtellerie

Implanté dans la Vienne, au coeur de la région Poitou-Charentes, dans un
écrin naturel de 260 hectares, le nouveau Domaine du Bois aux Daims, Sème
Center Parcs en France, ouvrira le 29 juin prochain.

Dans un environnement habité par la nature et les animaux, ce nouveau
Domaine sera l'occasion de déconnecter et de se reconnecter en famille
dans l'un de ses 800 cottages lumineux et spacieux, véritables portes ouvertes sur la verdure, ou dans l'une de ses 9
maisons dans les arbres, nichées en hauteur, au milieu de grands résineux.

• Justice : Center Parcs ne suspend pas les opérations de défrichement en Isère
25 Décembre 2014 SUR LE MÊME SUJET

Authentique coeur animalier, le Domaine du Bois aux Daims assure de vivre des moments enrichissants et des
expériences privilégiées autour de la vie animale avec plus de 40 espèces issues des forêts européennes dont certaines
ont participé au tournage du nouveau film de Jacques Perrin, Les Saisons. Une reconnexion "homme-animal" inédite avec
les animaux que les hôtes croiseront au gré de leurs promenades, dans le bois des cerfs ou au sein de la volière des
oiseaux d'Europe...
Avec plus de 36 activités à la carte pour tous les goûts et pour tous les âges, le nouveau domaine sera l'occasion de vivre
des émotions en famille : De ('Aqua Mundo de 6 000 m2 avec son Cénote Pool inédit en France, aux nouvelles activités
pour apprendre à devenir soigneur animalier ou encore chef cuisinier, en passant par l'espace Deep Nature Spa® de 1
300 m2 et ses ateliers conçus rien que pour les kids, on lâchera prise, on déconnectera, on se reconnectera en famille.
Le Domaine du Bois aux Daims proposera une pléiade de services spécialement pensés pour bébé, pour les familles,
pour les juniors, les kids ou encore pour les seniors... Possibilité de séjour en pension complète, mise à disposition
d'équipements pour le bien-être des tout-petits, livraison des repas ou encore location de véhicules électriques pour les
plus de 55 ans, tout sera mis en oeuvre pour le confort des hôtes...

lundi 23 février 2015 (15h29)
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L’émotion au contact de la nature et des animaux !
Implanté dans la Vienne, au coeur de la région Poitou-Charentes , dans un écrin naturel de 260
hectares , le nouveau Domaine du Bois aux Daims, 5ème Center Parcs en France, ouvrira le 29 juin
prochain...

 Aux alentours du Domaine du Bois aux Daims, mille activités sont proposées dans la Vienne : du patrimoine
aux activités nature en passant par le terroir et l’artisanat… La région Poitou-Charentes nous charme par
ses arômes de cognac et nous enchante par la lumière de son littoral…

UN CENTER PARCS PAS COMME LES AUTRES...

Dans un environnement habité par la nature et les animaux, ce nouveau Domaine sera l’occasion de
déconnecter et de se reconnecter en famille dans l’un de ses 800 cottages lumineux et spacieux, véritables
portes ouvertes sur la verdure, ou dans l’une de ses 9 maisons dans les arbres, nichées en hauteur, au
milieu de grands résineux. Authentique coeur animalier, le Domaine du Bois aux Daims assure de vivre des
moments enrichissants et des expériences privilégiées autour de la vie animale avec plus de 40 espèces
issues des forêts européennes dont certaines ont participé au tournage du nouveau film de Jacques Perrin,
Les Saisons. Une reconnexion « homme-animal » inédite avec les animaux que les hôtes croiseront au gré
de leurs promenades, dans le bois des cerfs ou au sein de la volière des oiseaux d’Europe…

UN « LUXE D’EXPÉRIENCE »...

Aujourd’hui, le « nouveau luxe », c’est vivre des expériences riches d’émotions et les partager… Avec
plus de 36 activités à la carte pour tous les goûts et pour tous les âges, le nouveau Domaine du Bois aux
Daims sera l’occasion de vivre des émotions en famille : de vrais moments de partage où l’on se retrouvera
ensemble. De l’Aqua Mundo de 6 000 m² avec son Cénote Pool inédit en France, aux nouvelles activités
pour apprendre à devenir soigneur animalier ou encore chef cuisinier, en passant par l’espace Deep Nature
Spa® de 1 300 m² et ses ateliers conçus rien que pour les kids, on lâchera prise, on déconnectera, on se
reconnectera en famille.

http://www.voyager-magazine.com
http://www.voyager-magazine.com/2015/02/lemotion-au-contact-de-la-nature-et-des.html
http://3.bp.blogspot.com/-jSq6fEwymLc/VOs7ITORBiI/AAAAAAAANnA/OWcEhsl7nSs/s1600/EP055870.jpg
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SPOT

SIX ANS de travaux ont permis à l'hôtel Crans
Ambassador de retrouver son statut d'hôtel de luxe.
Le seul hôtel "ski in-ski out" de la station. Earchitecte
Pierre Gervais mélange la pierre et le bois pour
créer un intérieur chaleureux et contemporain aussi
agréable en été qu'en hiver. De la piscine chauffée,
tout près du Spa Valmont, on contemple les neiges
éternelles des plus hauts sommets suisses, j.v
AFTER SIX YEARS of renovation work, the Crans
Ambassador is more than ever a luxury hotel, with
invitmg contemporary interiors in wood and stone,
a spa by Valmont and a heated pool tram which
guests enjoy spectacular views ot the Swiss Alps.

ita CRANS AMBASSADOR, 3, route du Petit-Signal, Crans-Montana,
Suisse. Tél. +41 (0)27 485 48 48. www.cransambassador.ch

LE MÉLÉZIN allie l'expérience du ski chic à l'art de vivre
Aman Resorts. Ehôtel conçu par l'architecte EdTuttle

affiche l'intimité d'un manoir. Sous l'impulsion du nouveau
propriétaire, le groupe hôtelier de luxe LGV Hotel

Collection, il fait l'objet d'une rénovation en collaboration
avec l'architecte. Les chambres et suites retrouvent
cette saison un raffinement feutré et élégant. F.H.V

DESIGNED by architect Ed Tuttle, Le Mélezm offers the
intimacy ot a private villa. A récent renovation overseen by
Tuttle himselt has heightened the hotel's plush, chic feel.

r*) LE MÉLÉZIN, AMAN RESORTS, rue de Bellecôte,
Courchevel 1800 (Savoie). Tél. +33 (0)4 79 08 OI 33. www.lemelezm.com

PROPRIÉTÉ du groupe Maranatha Hotels, l'hôtel EAigle
des Neiges a été redécoré sur le mode contemporain par
l'architecte Laurent Maugoust. Tons lumineux et scintillants
pour les parties communes, bois clairs pour les chambres,
restaurants revisités, comme celui de La Pierrade et
de ses menus grill. Le spa Deep Nature propose des soins
Cinq Mondes pour une détente totale. F.H.V
BRIGHT COLORS in the common areas, blond wood in
the rooms... The new contemporary décorât L'Aigle des
Neiges is all about light. And relaxation, with treatments
developed by Cinq Mondes at the Deep Nature spa.

da L'AIGLE DES NEIGES, place de l'Eglise, Val d'Isère (Savoie).
Tél. +33 (0)4 79 06 18 88. www.hotelaigledesneiges.com
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HÉBERGEMENT I

Le 5e Center Parcs en France
ouvre en juin prochain dans la
Vienne
Implanté dans la Vienne, au cœur de la région Poitou-Charentes, dans
un espace de 260 hectares, le nouveau Domaine du Bois aux Daims,
cinquième Center Parcs en France, ouvrira le 29 juin prochain. Il
proposera 800 cottages ou l'une de ses 9 maisons dans les arbres.
Avec plus de 36 activités à la carte, le nouveau domaine proposera l'Aqua
Mundo de 6 DOO m2 avec un Cénote Pool inédit en France, des nouvelles
activités pour apprendre à devenir soigneur animalier ou encore chef
cuisinier, l'espace Deep Nature Spa de I 300 m2. Le Domaine du Bois
aux Daims proposera une pléiade de services spécialement pensés pour
bébé, pour les familles, pour les juniors, les kids ou encore pour les
seniors...
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LONSDALE signe deux nouveaux Spas DEEP NATURE

Deep Nature Spa Deva - Jacuzzi

Dominique DESMONDS et Loïc DELAFOULHOUZE, Directeurs de Créations et Associés de
Lonsdale, élue meilleure agence de design en 2013, collaborent à nouveau avec Deep Nature
dans le cadre de Couverture de deux nouveaux Spas en Nouvelle-Calédonie. Après la
rénovation de la Thalasso de Deauville (lire ESM 38), Couverture du dernier né de Deep Nature
à Bruxelles, un splendide Spa urbain au sein de la plus haute tour de Belgique, la bien nommée
Upsite, où l'on retrouve la marque Cinq Mondes, Lonsdale poursuit sa collaboration avec le
très dynamique groupe français, en signant les concepts du Spa Deva et du Spa Nouméa
Harmony Spa qui vont ouvrir dans quèlques semaines en Nouvelle-Calédonie.

Découverte en avant-première de ces deux très belles réalisations qui soulignent le talent de
conception et de création de Lonsdale.

DEEP NATURE SPA DEVA : le Spa de la forêt magique

Le concept par Lonsdale : Les Kanaks prêtent des vertus aux arbres,
certains même communiquent avec les esprits via leurs racines. L'arbre est
au cœur des croyances locales, qu'il soit vivant, en terre, ou coupé, sculpté,
dressé en totem... Ainsi, le Spa va venir se nicher dans un sous-bois, tutoyer
les arbres. « L'idée est de créer un espace qui valorise cette cohabitation. Le
bâtiment va épouser la contrainte, contourner les arbres, s'enrouler autour.
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Au rez-de chaussée, un esprit «traversant», fluide et transparent permettra à
la forêt d'exister partout, d'être visible au travers du Spa », souligne Loïc
DELAFOULHOUZE. Le Spa de la forêt magique va venir s'insérer avec
respect dans un éco-système existant. Un grand banian marquera l'entrée,
spectaculaire et mystérieux. Le Spa, plus fréquenté à la tombée de la nuit,
verra vivre des lumières dans la futaie. Partout autour du lieu, des petites
lumières feront vivre une pulsation magique dans les arbres alentour,
évoquant les esprits, créant une atmosphère simple et scintillante, magique
et apaisante.

DEEP NATURE SPA DEVA : environ 700 m2, ouvert sur l'extérieur, de
plein pied, légèrement sur Pilotis.

Loïc DELAFOULHOUZEAménagement et équipements : Un Jacuzzi en Terrasse, un Pédiluve, un
Hammam, un Sauna, un Espace Cardio Training, une Terrasse Relaxation,
une Salle de Repos, 5 cabines de Soin (ouvertes sur l'extérieur) dont : Une
Cabine Affusion et Gommage, une Cabine Double (au milieu des arbres) (qui peut se transformer en 2
cabines simples), trois Cabines Simples (au milieu des arbres), au total : 6 lits de soin.

DEEP NATURE SPA NOUMEA : Harmony Spa

Le concept par Lonsdale : L'harmonie, parce qu'à mi-chemin entre ville et
nature, modernité et tradition. Le futur Spa du Méridien jouit d'une position
exceptionnelle à plus d'un titre. Positionné à la proue de cet hôtel prévue sur
mer magnifique et particulièrement préservée, l'essentiel du flux se faisant
vers l'ouest, la piscine et la plage principale. Par ailleurs, il est à l'orée de la
ville, au bout du bout des terres, à la fois suffisamment près pour être très
accessible et suffisamment loin pour être une escale à part dans la vie des
Nouméens. « Toutes les cabines jouissent d'une vue magnifique et profitent
de la lumière du jour par leurs larges baies vitrées, l'accueil y sera donc plus
haut de gamme, plus préservé, plus sélectif », précise Dominique
DESMONDS. Le Deep Nature Spa de Nouméa jouera la carte du
membership, offrant un cadre de rêve à ses habitués à qui il proposera des
forfaits adéquats pour en profiter au maximum. Couplé au Spa de Déva, il
offrira ainsi des possibilités innombrables aux amateurs de bien-être. Les
clients de passage dans l'hôtel pourront eux aussi profiter de tous les
avantages d'une carte large et variée, mais sélective. Dominique DESMONDS

DEEP NATURE SPA NOUWI EA : environ 900 m2.

Aménagement et équipements : Un Jacuzzi, un Hammam, un Sauna, un Espace Cardio Training ouvert
sur l'extérieur, un Jacuzzi Terrasse extérieure, une Salle de Repos, 9 cabines de Soin dont : Une Cabine
Affusion et Gommage, deux Cabines Doubles avec terrasse et jacuzzi, cinq Cabines Simples ouvertes sur
l'extérieur et une Cabine Simple, soit au total : 11 lits de soin.

By Isabelle CHARRIER
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Trois croisières d’exception en Polynésie
Tahiti, les Iles de la Société, les Marquises… la Polynésie reste une destination éternelle et
mythique…

Des îles vierges et verdoyantes, bordées de plages sauvages et isolées, des atolls coralliens aux eaux
cristallines, la Polynésie mérite sa réputation de paradis pour les croisiéristes. Croisière en catamaran, en
cargo mixte ou en paquebot de luxe, à chacun de choisir la formule qui lui correspond.
• Croisière sur l’Aranui 3 Cargo mixte de 117 mètres navigant sous pavillon français, mis en service en
2003, l’Aranui 3 joue un rôle vital pour le ravitaille-ment des 8 000 habitants des îles Marquises, archipel
le plus isolé du monde. En effet, les six îles habitées des Marquises s’avèrent si éloignées que l’Aranui
reste leur seul contact avec le monde extérieur. Il apporte des marchandises et collecte en retour le coprah
(chair de noix de coco séchée). Il dessert également Fakarava et Rangiroa dans l'archipel des Tuamotu.
Toutes les trois semaines, le navire quitte Papeete avec son chargement, et assure aussi le transport des
passagers pour une aventure de 2 semaines, en 14 escales, à la découverte de ces îles préservées, aux
rares visiteurs (possibilités de programmes plus courts en rejoignant le bateau par un vol inter-île).

Pouvant accueillir jusqu’à 180 passagers, l’Aranui 3 dispose de 63 cabines standard extérieures aménagées
avec goût et dotées d’une salle de bains avec douche ; les 14 suites et 9 cabines deluxe plus spacieuses
bénéficient d’aménagements supplémentaires (télévision, grandes fenêtres…) et les suites, pour la plupart,
d’un balcon privatif. A la disposition de la clientèle : grande salle à manger familiale avec cuisine française
et polynésienne, 2 bars, piscine, salle de gym, programme d’activités…

Forfait 16 jours/ 14 nuits au départ de Paris Prix par personne incluant 13 nuits en cabine double et pension
complète et une nuit au Tahiti Pearl Beach Resort 4* NL en chambre double Deluxe Vue Océan et petit-
déjeuner américain à l’arrivée : à partir de 6 149 € TTC

• Croisière d’exception en paquebot, à bord du mythique M/S Paul Gauguin

Ce superbe bateau***** accueille 332 passagers et offre des cabines et des suites élégantes (19 à 42 m² )
toutes avec vue sur mer et la plupart avec balcon, un service personnalisé avec un membre d’équipage
pour un passager et demi, trois restaurants avec une cuisine raffinée.

Vaste et très ouvert sur la mer grâce à ses larges ponts extérieurs, il décline une savante alliance de luxe
discret et d’élégance décontractée. Ce magnifique navire de 156 mètres de long par 22 mètres de large
a privilégié une décoration laissant la part belle aux matériaux nobles, à l’art et à la culture polynésienne.

http://www.voyager-magazine.com
http://www.voyager-magazine.com/2015/03/trois-croisieres-dexception-en-polynesie.html
http://2.bp.blogspot.com/-MTKkx4QFGx0/VQLtWMwE7UI/AAAAAAAAN-k/UyfXlxvtFuM/s1600/Aranui%2B3.jpg
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Le programme à bord s’organise au rythme des escales avec de nombreuses activités à bord : centre de
remise en forme, piscine, Spa « Deep Nature Spa by Algotherm », sports nautiques, salon, discothèque,
casino, animations en journée et en soirée…

Au départ de Papeete, le M/S Paul Gauguin navigue, selon les programmes, à travers les paradisiaques
Iles de la Société, les Tuamotu, les Iles Cook et les Marquises. Par exemple, le programme «Tahiti et les
Iles de la Société» navigue en 7 nuits sur un itinéraire Tahiti / Huahine / Tahaa / Bora Bora / Moorea / Tahiti.
Forfait 11 jours/9 nuits au départ de Paris Prix par personne incluant 7 nuits en cabine double et formule
Tout Inclus et 2 nuits au Tahiti Pearl Beach Resort 4* NL en chambre double Deluxe Vue Océan et petit-
déjeuner américain à l’arrivée : à partir de 4 819 € TTC

• Croisière à la cabine en catamaran avec Dream Yacht Dream Yacht accueille ses hôtes à bord
de luxueux catamarans à voile d’environ 18 mètres pouvant accueillir jusqu’à 11 passagers. Des
aménagements spacieux et raffinés : pont extérieur de 130 m² , grand salon panoramique, cockpit/salle à
manger extérieure ombragée, 4 cabines doubles et une triple, 5 salles de bains, 2 immenses trampolines
à l’avant… Différents itinéraires permettent de voyager entre Tahiti, les Iles de la Société et de nombreux
atolls. Le catamaran dispose de 2 membres d'équipage : un skipper et une hôtesse/cuisinière.
  
La croisière Polynésia Dream propose un itinéraire en 10 nuits (Tahiti / Moorea / Huahiné / Raiatea / Tahaa /
Bora Bora) agré-menté de baignades, plongées libres, snorkeling, sorties kayak et excursions à terre. Forfait
14 jours/ 12 nuits au départ de Paris Prix par personne incluant 10 nuits en cabine double et pension
complète et 2 nuits au Tahiti Pearl Beach Resort 4* NL en chambre double Deluxe Vue Océan et petit-
déjeuner américain à l’arrivée : à partir de 3 959 € TTC
Informations : www.exotismes.fr

http://www.voyager-magazine.com
http://www.voyager-magazine.com/2015/03/trois-croisieres-dexception-en-polynesie.html
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Croisière en Polynésie. En cargo, en paquebot de luxe ou en
catamaran ?...
La Polynésie mérite bien sa réputation de paradis: Des îles vierges et verdoyantes bordées de plages
sauvages, des atolls coralliens aux eaux translucides, un peuple accueillant...Le rêve de tout croisiériste.
En catamaran, en cargo mixte ou en paquebot de luxe: quelle formule vous correspond le mieux?

Le Paul Gauguin aux Marquises.

> Croisière d'exception à bord du mythique Paul Gauguin.

Ce superbe bateau***** accueille 332 passagers et offre des cabines et des suites élégantes (19 à 42 m²)
toutes avec vue sur mer et la plupart avec balcon, un service personnalisé avec un membre d’équipage
pour un passager et demi, trois restaurants
avec une cuisine raffinée. Vaste et très ouvert sur la mer grâce à ses larges ponts extérieurs, il décline
une savante alliance de luxe discret et d’élégance décontractée. Ce superbe navire de 156 mètres par 22
mètres est décoré de matériaux nobles, parsemé d'art issu de la culture polynésienne.
Le Paul Gauguin, le paquebot de luxe aux multiples récompenses, lire:
http://www.voyagerluxe.com/Le-Paul-Gauguin-3-fois-recompense6676.html

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/Croisiere-en-Polynesie-En-cargo-en-paquebot-de-luxe-ou-en-catamaran.5144.html
http://www.voyagerluxe.com/Le-Paul-Gauguin-3-fois-recompense6676.html


Date : 14/03/2015
Heure : 13:39:34
Journaliste :  Antoine Webber

www.voyagerluxe.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 2/5

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur DEEPNATURE 241369156

Une cabine de luxe sur le Paul Gauguin.

> Les activités à bord du Paul Gauguin.
Le programme à bord s’organise au rythme des escales avec de nombreuses activités: centre de
remise en forme, piscine, Spa " Deep Nature", sports nautiques, salons, discothèque, casino, animations en
journée et en soirée… Au départ de Papeete, le M/S Paul Gauguin navigue à travers les paradisiaques
Iles de la Société, les Tuamotu, les Iles Cook et les Marquises.
Le forfait 11 jours/9 nuits au départ de Paris: Prix par personne incluant 7 nuits en cabine double et
formule tout Inclus et 2 nuits au Tahiti Pearl Beach Resort 4* en chambre double Deluxe vue Océan et petit-
déjeuner américain à l’arrivée:  à partir de 4 819 € TTC.

La vie en catamaran, un autre style de croisière.

> Croisière à la cabine en catamaran avec Dream Yacht.

Dream Yacht accueille ses hôtes à bord de beaux catamarans à voile d’environ 18 mètres pouvant
accueillir jusqu’à 11 passagers. Des aménagements spacieux: pont extérieur de 130 m², grand salon
panoramique, cockpit/salle à manger extérieure ombragée, 4 cabines doubles et 1 triple, 5 salles de
bains, 2 trampolines à l’avant… Chaque catamaran dispose de 2 membres d'équipage: un skipper et une
hôtesse/cuisinière. Différents itinéraires permettent de voyager entre Tahiti, les Iles de la Société et de
nombreux atolls.

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/Croisiere-en-Polynesie-En-cargo-en-paquebot-de-luxe-ou-en-catamaran.5144.html
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Le "carré" où se réunissent les passagers su les catamarans.

> Le catamaran en toute liberté.
La croisière Polynésia Dream propose un itinéraire en 10 nuits (Tahiti / Moorea / Huahiné / Raiatea /
Tahaa / Bora Bora), agrémenté de baignades, plongées libres, snorkeling, sorties kayak et excursions à
terre. Le forfait 14 jours/ 12 nuits au départ de Paris: Prix par personne incluant 10 nuits en cabine double
et pension complète et 2 nuits au Tahiti Pearl Beach Resort 4* en chambre double deluxe vue Océan et
petit-déjeuner américain à l’arrivé: à partir de 3 959 € TTC.

L'Aranui 3, cargo mixte, transportant frêt et passagers.

> Croisière en "cargo mixte" sur l'Aranui 3.

Aranui signifie "Le Grand Chemin" en Maori, comme une invitation au voyage. Cargo mixte de 117 mètres
naviguant sous pavillon français et mis en service en 2003, l’Aranui 3  joue un rôle vital pour le
ravitaillement des 8 000 habitants des îles Marquises, archipel le plus isolé du monde. En effet, les six îles
habitées des Marquises s’avèrent si éloignées que l’Aranui reste leur seul contact avec le monde
extérieur. Il apporte des marchandises et collecte en retour le coprah (chair de noix de coco séchée). Il
dessert également Fakarava et Rangiroa dans l'archipel des Tuamotu. Toutes les trois semaines, le

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/Croisiere-en-Polynesie-En-cargo-en-paquebot-de-luxe-ou-en-catamaran.5144.html
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navire quitte Papeete avec son chargement, et assure aussi le transport des passagers pour une aventure
de 2 semaines, en 14 escales, à la découverte de ces îles préservées, aux rares visiteurs.

Une cabine de luxe à bord de l'Aranui 3.

> Cargo peut-être, mais confort quand même !
L’Aranui 3 dispose de 63 cabines standard extérieures, dotées d’une salle de bains avec douche;
les 14 suites et 9 cabines "deluxe", plus spacieuses , bénéficiant d’aménagements supplémentaires
(télévision, grandes fenêtres…) et certaines suites d’un balcon privatif. À la disposition des passagers:
grande salle à manger familiale avec cuisine française et polynésienne, 2 bars, piscine, salle de gym,
programme d’activités… Forfait 16 jours/14 nuits au départ de Paris:Prix par personne incluant 13 nuits
en cabine double et pension complète et une nuit au Tahiti Pearl Beach Resort 4* en chambre double
Deluxe, vue Océan et petit-déjeuner américain à l’arrivée: à partir de 6 149 € TTC.

La carte des îles principales que l'on aborde en croisière.

> A chacun son bonheur...
Ces trois produits offrent , chacun à sa manière, une approche originale de la Polynésie. Le cargo pour
une proximité avec les populations locales, le Paul Gauguin pour le confort ultime en mer et le catamaran
pour ceux qui aiment naviguer au ras des flots et flirter avec les hauts fonds et les îlots inaccessibles
autrement. Le tour-opérateur  EXOTISMES, spécialiste des îles, a eu la bonne idée de vous offrir ce choix

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/Croisiere-en-Polynesie-En-cargo-en-paquebot-de-luxe-ou-en-catamaran.5144.html
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dans sa brochure.  Les séjours, circuits et croisières d'EXOTISMES sont vendus dans toutes les
bonnes agences de voyages.
Pour plus d'info sur les croisières et circuits d'EXOTISMES: 04 96 13 96 13
ou sur le site:  www.exotismes.fr

A vous les plages paradisiaques...

> Quelques vers célèbres, pour finir de vous convaincre :
Et par manque de brise le temps s'immobilise aux Marquises.
Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent.
Et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font.
Veux tu que je dise? Gémir n'est pas de mise, aux Marquises...

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/Croisiere-en-Polynesie-En-cargo-en-paquebot-de-luxe-ou-en-catamaran.5144.html
http://www.exotismes.fr
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TROIS CROISIÈRES D'EXCEPTION EN POLYNÉSIE AVEC
EXOTISMES EN CARGO MIXTE, EN PAQUEBOT DE LUXE, EN
CATAMARAN DE PLAISANCE…

Le Paul Gauguin à Bora Bora

Croisière en catamaran

Tahiti, les Iles de la Société, les Marquises… la Polynésie reste une destination éternelle et mythique.
Des îles vierges et verdoyantes, bordées de plages sauvages et isolées, des atolls coralliens aux eaux
cristallines, la Polynésie mérite sa réputation de paradis pour les croisiéristes.

Croisière en catamaran, en cargo mixte ou en paquebot de luxe, à chacun de choisir la formule qui lui
correspond.

• Croisière sur l'Aranui 3

Cargo mixte de 117 mètres navigant sous pavillon français, mis en service en 2003, l'Aranui 3 joue un rôle
vital pour le ravitaille- ment des 8 000 habitants des îles Marquises, archipel le plus isolé du monde. En effet,
les six îles habitées des Marquises s'avèrent si éloignées que l'Aranui reste leur seul contact avec le monde
extérieur. Il apporte des marchandises et collecte en retour le coprah (chair de noix de coco séchée).

Il dessert également Fakarava et Rangiroa dans l’archipel des Tuamotu.
Toutes les trois semaines, le navire quitte Papeete avec son chargement, et assure aussi le transport des
passagers pour une aventure de 2 semaines, en 14 escales, à la découverte de ces îles préservées, aux
rares visiteurs (possibilités de programmes plus courts en rejoignant le bateau par un vol inter-île).

Pouvant accueillir jusqu'à 180 passagers, l'Aranui 3 dispose de 63 cabines standard extérieures aménagées
avec goût et dotées d'une salle de bains avec douche ; les 14 suites et 9 cabines deluxe plus spacieuses

http://www.je-magazine.com
http://www.je-magazine.com/trois-croisieres-d%e2%80%99exception-en-polynesie-avec-exotismes-en-cargo-mixte-en-paquebot-de-luxe-en-catamaran-de-plaisance
http://www.je-magazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Le-PAUL-GAUGUIN-%C3%A0-Bora-Bora.jpg
http://www.je-magazine.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Croisi%C3%A8re-catamaran.jpg
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bénéficient d'aménagements supplémentaires (télévision, grandes fenêtres…) et les suites, pour la plupart,
d'un balcon privatif.

A la disposition de la clientèle : grande salle à manger familiale avec cuisine française et polynésienne, 2
bars, piscine, salle de gym, programme d'activités…

Forfait 16 jours/ 14 nuits au départ de Paris

Prix par personne incluant 13 nuits en cabine double et pension complète et une nuit au Tahiti Pearl Beach
Resort 4* NL en chambre double Deluxe Vue Océan et petit-déjeuner américain à l'arrivée : à partir de 6
149 € TTC

• Croisière d'exception en paquebot,

à bord du mythique M/S Paul Gauguin

Ce superbe bateau***** accueille 332 passagers et offre des cabines et des suites élégantes (19 à 42 m2)
toutes avec vue sur mer et la plupart avec balcon, un service personnalisé avec un membre d'équipage
pour un passager et demi, trois restaurants avec une cuisine raffinée.

Vaste et très ouvert sur la mer grâce à ses larges ponts extérieurs, il décline une savante alliance de luxe
discret et d'élégance décontractée.
Ce magnifique navire de 156 mètres de long par 22 mètres de large a privilégié une décoration laissant la
part belle aux matériaux nobles, à l'art et à la culture polynésienne.

Le programme à bord s'organise au rythme des escales avec de nombreuses activités à bord : centre de
remise en forme, piscine, Spa « Deep Nature Spa by Algotherm », sports nautiques, salon, discothèque,
casino, animations en journée et en soirée…

Au départ de Papeete, le M/S Paul Gauguin navigue, selon les programmes, à travers les paradisiaques
Iles de la Société, les Tuamotu, les Iles Cook et les Marquises.

Par exemple, le programme «Tahiti et les Iles de la Société»

navigue en 7 nuits sur un itinéraire Tahiti / Huahine / Tahaa / Bora Bora / Moorea / Tahiti.

Forfait 11 jours/9 nuits au départ de Paris

Prix par personne incluant 7 nuits en cabine double et formule Tout Inclus et 2 nuits au Tahiti Pearl Beach
Resort 4* NL en chambre double Deluxe Vue Océan et petit-déjeuner américain à l'arrivée : à partir de 4
819 € TTC

• Croisière à la cabine en catamaran avec

Dream Yacht

Dream Yacht accueille ses hôtes à bord de luxueux catamarans à voile d'environ 18 mètres pouvant
accueillir jusqu'à 11 passagers. Des aménagements spacieux et raffinés : pont extérieur de 130 m2, grand

http://www.je-magazine.com
http://www.je-magazine.com/trois-croisieres-d%e2%80%99exception-en-polynesie-avec-exotismes-en-cargo-mixte-en-paquebot-de-luxe-en-catamaran-de-plaisance
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salon panoramique, cockpit/salle à manger extérieure ombragée, 4 cabines doubles et une triple, 5 salles
de bains, 2 immenses trampolines à l'avant…

Différents itinéraires permettent de voyager entre Tahiti, les Iles de la Société et de nombreux atolls.
Le catamaran dispose de 2 membres d’équipage : un skipper et une hôtesse/cuisinière.

La croisière Polynésia Dream propose un itinéraire en 10 nuits (Tahiti / Moorea / Huahiné / Raiatea / Tahaa /
Bora Bora) agré- menté de baignades, plongées libres, snorkeling, sorties kayak et excursions à terre.

Forfait 14 jours/ 12 nuits au départ de Paris

Prix par personne incluant 10 nuits en cabine double et pension complète et 2 nuits au Tahiti Pearl Beach
Resort 4* NL en chambre double Deluxe Vue Océan et petit-déjeuner américain à l'arrivée : à partir de 3
959 € TTC

http://www.je-magazine.com
http://www.je-magazine.com/trois-croisieres-d%e2%80%99exception-en-polynesie-avec-exotismes-en-cargo-mixte-en-paquebot-de-luxe-en-catamaran-de-plaisance
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bien-être

LES SPAS
Avec une demande plus forte que jamais, l'heure est à la différenciation dans le secteur
des spas Si les établissements hôteliers tirent leur épingle du jeu, d'autres peinent à
séduire une clientèle soumise à la conjoncture économique

P ratiquement plus aucun
hôtel de luxe n'ouvre
aujourd'hui sans spa Le
Penmsula, un des derniers

palaces a avoir vu lejour a Pans, ne
fait pas exception a la regle, avec
un espace de 1800 m2 dedie a la
detente, a la relaxation, aux soins
et massages «Le marche du luxe est
assez peu tour hepar la conjoncture eco-
nomique, analyse Nathalie Gaume,
directrice generale France de Deep
Nature spécialise dans l'exploita-
tion de spas hôteliers et dans des
residences touristiques II existe une
clientèle étrangère associant hôtels et expe-
rience de bien-être » La presence d'un
spa est même devenue un cntère
de selection dans le choix de son
hôtel «Tant qu'il y aura des etablis
sements quatre et cinq etoiles nouveaux
ou en renovation, il y aura des spas en
construction», note Eric de Tourner,
directeur commercial France et
Europe des Cinq Mondes

Selon KPMG, la France recensait
265 etablissements cinq etoiles et
1443 quatre etoiles au lerjum 2013

Etilsetaientlomd être tous equipes
puisque l'on évalue a quelque 800 les
spas hôteliers en France Cela ouvre
des perspectives de developpement
D'autant que ce chiffre inclut les
hôtels trois etoiles - certes encore
peu nombreux—proposant des pres-
tations de relaxation etde soins Avec
plus de 5000 etablissements de cette
catégorie recenses dans l'Hexagone,
ce segment est porteur «Lepotmhflde

D'un côté, une offre low cost De
l'autre, des spas au positionnement
haut de gamme et luxe réaffirmés
developpement en volume se situe plus sur
les trois etoiles, même si le developpement
en valeur porte amies quatre-cinq étoiles»,
reconnaît ainsi Nathalie Gaume
Adosses a une structure — ce qui
permet de mutualiser les coûts —, les
spas d'hôtel nrent leur épingle du
jeu dans un contexte economique
défavorable C'estaussilecasdesms-
ntuts urbains qui s'appuient sur des
marques fortes au positionnement

haut de gamme LespaThemaetns-
talledansle lcl arrondissement pari-
sien < connaît une belle croissance a deux
chiffres-», confie Guillaume Lefèvre,
cofondateur La Villa, I établisse
ment exploite par Thalgo avenue
Raymond-Poincare (lfr),avu quant
a lui le nombre de ses abonnements
augmenter I an dernier

En revanche, pour les spas
urbains qui intègrent des marques,

c'est beaucoup plus
complexe», constate
Cecile Devoise,
diiectnce marke
ling de Thalgo/
Terrake «On sent

que le climat economique est difficile en
France Les perspectives sont relativement
tendues I jeu spas qui doivent leplus rea-
gir sont surtout les day-spas>, observe
Guillaume Lefevre, qui se félicite de
travailler essentiellement avec des
spas hôteliers

De fait, on assiste a I émergence
d'un marche a deux vitesses Avec
d'un côte, une offre orientée vers
Ie low cost et une démocratisation a

L'expert dans le viseur
«Nous avons consacre fes dix pre-
mieres annees de la marque a son
installation en France Les dix pro
chaines seront consacrées a lexport
Cest le schema naturel des marques
de cosmetiques» explique Eric de
Tourtier directeur commercial France
et Europe des Cinq Mondes qui
exploite quinze spas sous enseigne
en propre ou en franchise et compte
quelque mille spas partenaires Apres
avoir repris en direct le developpement
des Etats-Unis il y a quèlques mois
via une filiale la marque a l'ambition
d atteindre une centaine de spas
partenaires a la f in de I annee 2015

De même elle table sur une cinquantaine
en Allemagne et quarante aux Pays Bas
Même si elles sont lom d'avoir épuise tout
leur potentiel de croissance en France
les marques du secteur misent sur
I international Themae a pris pied l'an
dernier aux Etats-Unis grâce a un partena-
riat avec l'hôtel cinq etoiles The Setai
Miami Beach et poursuit son expansion
en Tunisie au Maroc a I Ile Maurice et en
Asie Pour Thalgo, déjà presente dans
90 pays a travers 15000 points de vente
dont 500 spas environ deux zones
s avèrent particulièrement porteuses I Asie,
ou le groupe a ouvert un bureau il y a trois
ans a Singapour et le Moyen-Orient
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outrance des prestations. De l'autre,
des spas au positionnement haut
de gamme et luxe réaffirmés. «En
période de crise, ce sont les extrêmes qui

gamme qui souffre», remarque Cécile
Devoise. Des établissements ont ainsi
fermé leurs portes. «Les spas qui se
créent sont ceux ouverts dans les grands
hôtels. Les projets individuels de petits
entrepreneurs sont plutôt en stand-by»,
confirme Caroline Marcoux, fon-
datrice de Coach Omnium & Spa,
société spécialisée dans le conseil et
la conception de spas. Elle rappelle
que la clé de la rentabilité est la vente
de cosmétiques: celle-ci génère
7% du chiffre d'affaires du spa de
Royatonic, le centre thermoludique
auvergnat, et 5 à 10% des établisse-
ments gérés par Deep Nature. «En
moyenne, la revente représente 8 à 10%
du CA rn France, contre 30 à 40% aux
Etats-Unis. Il est vrai que les circuits de
distribution ne sont pas les mêmes. Hfau-
drait arriver à 20% dans l'Hexagone.
Toute la difficulté est de savoir vendre le
produit», reprend la .spécialiste. Ce

Les spas adossés
à un hôtel
(le Penlnsula,

) ou une

Paris) ne souffrent

que confirme Gilles de Frémicourt,
directeur de Royatonic: «Le personnel
estplus ormté vers le soin. Efaut kformer
enpermanence.» La revente «estun axe
de dévelof>pement. Maîs il ne faut pas que
cè soit au détriment du bm-êlre apporté
pendant k soin», prévient Nathalie
Gaume, directrice générale France
de Deep Nature.

Diversification de la clientèle
Malgré tout, le potentiel en

France reste prometteur. L'aspira-
tion au bien-être, à l'hédonisme,
l'envie de se faire plaisir et de s'oc-
cuper de soi n'ont peut-être jamais
été aussi fortes. «Nous avons dépassé
l'époque du matérialisme rm et sommes

a la rn kirche dè sensations et d'expé-
rience», estime Nathalie Gaume Le
spectre de la clientèle s'est élargi et
diversifié. On voit des adolescentes
accompagner leur mère, desjeunes
femmes, sans forcément beaucoup
de revenus, goûter de façon ponc-
tuelle aux bienfaits du spa. Pour
d'autres, c'est devenu un art de
vivre. «Pour fes 30-45 ans, il est natu-
rel de se rendre dans un spa. C'est une
évidence, surtout pour les citadins des
grandes villes commePans, Marseille ou
Lyon», relève Éric de Tourtier. Et les
hommes ne sont pas les derniers à
apprécier ces parenthèses arrachées
à une vie de plus en plus trépidante.
À Paris, la gen! masculine repré-
sente 20 à 30% de la clientèle du spa
Thémaé, 45% aux Cinq Mondes. Le
développement des bons cadeaux,
via Internet notamment, n'est pas
étranger au recrutement d'une nou-
velle cible. Ceux-ci génèrent 12%
de la clientèle des instituts exploités
par Deep Nature, et même 80% de
celle de Royatonic.

En cette période économique
incertaine où seuls les meilleurs
résistent, selon Guillaume Lefèvre,
les établissements et les marques
panent sur la qualité, la différen-
ciation voire la personnalisation.
Venu d'outre-Atlantique, le médispa
- associant pratiques médicales non
invasives et soins de bien-être -
commence à émerger en France
afin de répondre à la demande de
résultats précis des consommateurs.
Autre tendance en provenance des
États-Unis, le spa en famille. Et pour
satisfaire une clientèle d'affaires, des
établissements ont étendu leui plage
horaire et proposent des soins anti-
jetlag. Deep Nature, qui exploite une
trentaine de spas dans l'Hexagone,
et Royatonic ont ajouté les massages
sur mesure à leurs prestations. Globa-
lement, la carte des soins s'est étoffée
avec comme objectif d'allier plaisir
et efficacité. Dans une approche
holistique, les instituts multiplient
les offres additionnelles telles que
sauna, hammam, restaurant bio,
tisanene, salon de coiffure, cours
de yoga... L'univers du bien-être
n'a pas dit son dernier mot.

CHRISTINE GALIMANT
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spa i

Transformez

ces espaces

de luxe en

éntable atout

financier

SPA HOTELIER :
Les clés de la rentabilité

. par Muriel PICARD

Contrairement à certaines idées, un spa n'est pas seulement un atout de communication

pour un hôtel. Il peut aussi ëtre rentable, à condition d'appliquer quèlques rêgles de

conception et de gestion et de garder en tête qu'il s'agit avant tout d'une activité de

services où les compétences et le savoir-faire sont essentiels.

Depuis une dizaine d'années, bon nombre

d'hôtels se laissent tenter par la grande

mode du spa et des activites de bien-être

Leur objectif7 Renforcer leur image

auprès d'une clientèle très demandeuse

de ces espaces ludiques Maîs si le spa est

devenu un vecteur de communication

de premier plan, les hôteliers ne sont

pas toujours convaincus que cela puisse

devenir une source de profits

Julien Patty, President de Deep Nature

Group, et Dominique Pierson, Createur

Fondateur de DP Training Formation,

prouvent ici le contraire En s'appuyant

chacun sur leur expertise du marche, ils
vous donnent leurs solutions pour trans
former ces espaces de luxe en veritable

atout financier

JULIEN PATTY:«Laréussite

passe par un projet sur-mesure,

parfaitement intégré aux lieux».

Depuis dix ans, Julien Patty dirige

Deep Nature Group, une société

dont la spécialité est de proposer
aux professionnels du tourisme

son expertise et son savoir-faire,

non seulement pour la création d'espaces bien-être

maîs également pour la gestion de ces centres Fort de

ce service «cle en mam», la societe travaille avec des

partenaires prestigieux partout dans le monde Au cœur

des villes comme dans les îles paradisiaques, du littoral

français aux stations de montagne les plus réputées, on

peut ainsi retrouver des spas estampilles Deep Nature
Et le Groupe est toujours en premiere ligne quand il

s'agit de lancer un projet puis de le rentabiliser

Quels sont les grands points à valider quand on

souhaite créer un spa ?

L'une des premieres choses à valider est de bien mesurer

son investissement initial Dans le cadre d'un spa haut

degamme bien équipe, il fautcompteren moyenne

3 ooo euros du metre carre, ce qui représente au final

un budget non négligeable ll doit donc être calculé en

fonction du chiffre d'affaires potentiel que l'on peut

réaliser dans chaque etablissement ll faut donc bien

évaluer le type de clientele que le centre va pouvoir

drainer Autre point important l'espace dont on dispose
pour implanter le centre de bien-être

Y a-t-il une taille idéale pour un spa?

L'espace idéal se situe aux alentours de 500 m:

Maîs le succès d'un spa n'est pas uniquement lie
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C'est

avant tout

l'organisation et la

qualité des soins

qui priment

à sa taille ll doit également être amenage de maniere a

proposer, a côte des cabines de soins proprement dites

des lieux de circulation et des espaces ludiques dédies

al eau notamment ou la clientele peut circuler en toute

liberte piscine bassins avec hydro massage sauna

hammam, maîs aussi salle de repos tisanene On doit

pouvoir y passer trois heures seul ou en compagnie sans

s'ennuyer Cela permet aussi de consulter la carte de

soins en toute liberte et de se laisser tenter par une pres

tation, massage ou soin du visage au cours de son séjour

C'est cet equilibre entre les différents

espaces et la possibilité d'en prof iter qui va

rendre la prestation spa attractive auprès

dè ̂ clientele de l'hôtel

Comment «bien vendre»

le spa à la clientèle d'un hôtel *

L ouverture d'un spa est toujours un plus

pour un etablissement hotelier car ces

lieux sont aujourd'hui recherches par la

clientele Cela représente sans nul doute

un critere de choix au moment de la

réservation d un sejour

Ensuite une fois sur place Pattractivité

dépend aussi de la maniere dont le spa

est intègre a la structure existante C'est la raison pour

laquelle Deep Nature réalise toujours des projets sur

mesure, qui tiennent compte de la spécificité du lieu.de

l'espace disponible de I environnement naturel

Les marques connues sont elles un facteur de succès '

Les marques connues sont toujours bien perçues et

constituent un plus au moment de la réservation car

elles sont un gage de qualite Au travers d'une marque

on peut en outre se faire déjà une idée de I ambiance que

l'on va trouver dans le spa car elle donne généralement

le ton Chez Deep nature nous travaillons avec des

marques partenaires connues dans le monde entier

dont la réputation n'est plus a faire et qui ont chacune
leur personnalité et leurs spécificités En revanche line

faut pas croire que cela suffit pour faire fonctionner un

spa

Quels sont les autres grands atouts dans la réussite

d'un spa?
Une f ois sur place, au delà des marques e est avant tout

l'organisation et laqualite des soins qui priment Autant

di re que, quelle que soit la taille du spa, il est mdispen

sable de recruter une equipe compétente soucieuse

du bien etre de la clientele, qui propose une qualite

d accueil de gestion du planning et des competences

techniques de haut niveau

On dit souvent que la vente de produits est la seule

façon de rentabiliser un spa, est ce vrai '

La vente de produits contribue aattemdre la rentabilité

maîs penser que c'est la cle de la rentabilité pour un spa

est une chimère i Dans les spas gères par Deep Nature,

ces ventes représentent environ 5 a 10 % du chiffre

d'affaires Ace stade, nous considérons plutôt que e est

«la cense sur le gâteau» ' La vente de produits peut aussi

devenir un f acteur d'ajustement dans une période ou

l'on sent que la crise est passée par là et ou la clientele

fait plus attention dans la consommation de prestations

Dans le cadre de la strategie mise en place dans les

centres Deep Nature c'est au niveau des soins que tout

se joue Toutestmisen œuvre pour donner envie a la

clientele d'acheter des prestations D'où I intérêt de pro

poser des protocoles de grande qualite qui sont au cœur

de la philosophie du spa Nous mettons notamment au

point des soins signature qui valorisent le savoir faire

des equipes tout en personnalisant l'identité de chaque

spa

DOMINIQUE PIERSON «Qu'il

s'agisse de prestations ou de

produits cosmétiques, la vente

est le moteur du succes»

Avant de creer DP Training

Formation en 2002 Dominique

Pierson avait déjà engrange une

solide experience dans le secteur

de la vente et du management, dont 15 ans dans la par

fumerie et les instituts Ces annees de terrain, en prise

directe avec des professionnels de la beaute et leurs

difficultés pour rentabiliser leurs centres maîs aussi son

activite de formateur en vente et management pour de

nombreuses societes, lui ont donne l'idée de creer sa

propre methode pedagogique «La vente de façon natu

relie par la communication positive» (Methode exclusive

et déposée INPI) Cette méthode cherche avant tout a

lever les freins psychologiques inconscients maîs aussi

à faire prend re conscience de I importance de lavante

Rien d'étonnant donc que pour Dominique Pierson la

vente soit un levier essentiel de la rentabilité

Quelle est la priorité pour un spa7

La force numero un d un spa est la prestation maîs cela

implique d'offrir un espace adapte ainsi qu'un personnel

compétent et bien forme Le coût en est donc forcement

eleve d ou la nécessite pour ces centres de remplir le

planning de soins Les esthéticiennes salariées peuvent

ainsi réaliser un certain nombre de prestations dans la

journee Maîs même dans ces conditions la rentabilité

va rester faible Le taux de marge sur une prestation est

en moyen ne de 10% et ce indépendamment du coût des

soins En effet, plus on monte en gamme, plus on vend



LES NOUVELLES ESTHETIQUES
SPA Date : 31 MARS 15
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 9426

Page de l'article : p.183-185
Journaliste : Muriel Picard

Page 3/3

DEEPNATURE 9608253400502Tous droits réservés à l'éditeur

cher la prestation Maîs plus on depense car il faut egale

ment repondre aux criteres de luxe que cela implique, ce

qui fait automatiquement grimper les coûts, en terme de

metres carres comme de masse salariale

La solution est donc dans la vente de produits ?

C'est a coup sûr I une des solutions Lorsqu'on vend

une prestation 100 euros, on gagne 10% soit 10 euros

Quand on vend un produit, la marge est en revanche de

30 %, ce qui signifie que sur 100 euros, on gagne 30 euros

Le calcul est vite fait C'est la raison pour laquelle chez

DP Training nous proposons une formation, ou I on

enseigne la vente de produits maisaussi de prestations,

avant et apres le soin pour lequel la cliente a pris rendez

vous

Est-ce le seul moyen pour arriver a la rentabilité '

La vente est le moteur essentiel maîs elle ne se limite pas

aux produits L'une des solutions est également de faire

revenir les clients pour d'autres soins Neuf fois sur dix,

une personne vient dans un spa pour un massage maîs

il est intéressant de l'informer sur les autres prestations

proposées dans la carte des soins, en particulier les soins

du visage qui peuvent générer des ventes multiples

démaquillant, contour des yeux, masque, creme de soin

Cest la que I on peut assurer une bonne progression du

chiffre d'affaires

Autre possibilité vendre des abonnements ou des

entrées pour profiter des espaces libres hammam,

sauna, piscine a jets, salle de fitness, par exemple Cette

source de revenus est intéressante car elle permet

d'amortir les installations et de couvrir leur entretien qui

est assez coûteux

Enfin, il est indispensable de prévoir des cabines ou

des espaces équipes d'appareils qui ne nécessitent

pas de presence humaine tout au long du soin ll existe

aujourd hui des equipements tres performants ou il

suffit d'installer la cliente et de programmer le soin

L'esthéticienne peut alors realiser une autre prestation

pendant la duree du programme C'est une bonne façon

de rentabilisera la fois I espace et le personnel un spa

Existe-t-il d'autres moyens '

La bonne gestion d'un spa passe aussi par le marketing

ll est notamment tout a fait utile de reflechir a des

forfaits dans lesquels on inclut un produit au choix

Par exemple, un massage avec un soin pour le corps au

choix gommage, gel de douche, lait corporel dont le

prix est équivalent Ce sont des offres tres attractives

pour la clientèle et elles permettent une approche

habile de l'univers des soins ll est ensuite plus simple de

parler des autres produits Ce système de vente croisee

fonctionne particulièrement bien pour les bons cadeaux,

notamment

La notoriété des marques de soin est-elle déterminante

pour réaliser un bon CA sur les ventes ?

Dans le secteur du spa notamment, vous disposez effec

tivement de marques «pre vendues» grâce a une solide

réputation maîs a côte de ces marques institutionnelles

qui peuvent faire la difference au moment de la reser

vallon, car leur notoriété est une garantie de qualite

au niveau des soins, je considère que la combinaison

gagnante est de coupler une marque connue et une

marque de niche a forte valeur ajoutee

Pourquoi? Parce que la marque qui possède une forte

notoriété est aussi celle que la cliente va pouvoir trouver

facilement ailleurs, par exemple dans la parfumerie ou la

parapharmacie en bas de chez elle La marque de niche

en revanche, est moins diffusée (parfois uniquement

dans certains spas) Ce sont donc les conseils et le savoir

faire de l'esthéticienne qui pratique le soin, qui vont

permettre a la cliente d'en decouvrir les bienfaits Dans

ce cas, les ventes sont nettement plus aisées a realiser

Le prix est-il important?

Je ne pense pas que prendre une marque petit prix, pour

faire la difference avec l'autre marque, soit une bonne

solution Aujourd'hui, ^clientele se rend dans les spas

pour vivre une expérience différente et elle

veut avant tout s'enrichir, decouvrir, s initier

Dans l'esprit des gens, le prix demeure un

signe d excellence et ils sont prêts a dépenser

s'ils sont convaincus que cela leur apporte un

vrai plus L'un des objectifs de la formation

DP Training est d ailleurs de faire tomber ces

freins psychologiques au niveau des prix car la

plupart du temps, ce sont eux qui bloquent les

esthéticiennes pour realiser des ventes auprès

de leurs clientes On peutamsi tripler son

chiffre d'affaire voire plus, rien qu'en suivant

ces principes de vente'

La vente est

essentielle

et ne se limite

pas aux

produits

Deep Nature, Immeuble le Métropole,

82 rue Joseph Vallot, 74400 ChamonixMont Blanc.

Tél 0450580119

www deepnature fr

DP Training Formation, 7 av de Ségur, 75007 Paris

Tél 0142255020

www dp-training com é
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L’été viennois de Center Parcs

Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs s'apprête à inaugurer son cinquième Center Parcs en France
avec l'ouverture, le 29 juin prochain, du Domaine du Bois aux Daims (800 cottages, 9 maisons dans les
arbres), dans la Vienne (visuel). Edifiée au cœur d'un poumon vert de 260 hectares après deux ans de
travaux, cette nouvelle destination au positionnement premium joue résolument la carte de la slow attitude,
de la nature et d’un environnement animalier. Le domaine abritera aussi un espace aquatique de 6 000 m²
et un Deep Nature Spa® de 1 300 m². Au programme : dix cabines de soin, deux saunas bio, un hammam,
une grotte de sel, des douches sensorielles, un espace de détente avec cascades naturelles et plantes
tropicales et un Kids Spa.

Depuis 2014, un contrat de partenariat unit en effet Center Parcs et la société Deep Nature pour l’exploitation
de ses espaces bien-être dans l'Hexagone. Dans ce cadre, un plan de rénovation et de construction est en
cours. Conjointement à l’inauguration du nouveau site, un Deep Nature Spa® flambant neuf va ainsi voir le
jour au sein du Domaine du Lac d'Ailette, dans l’Aisne. Il devrait accueillir la clientèle à la mi-juillet 2015 sur
une surface de près de 400  m² où seront aménagés sept cabines de soin (dont une double) et un espace
balnéo (jacuzzi, hammam, sauna, grotte de sel…). Un chantier doit également démarrer à la mi-mai afin de
rénover l’espace bien-être du Domaine des Hauts de Bruyère, en Sologne, tandis que les budgets sont à
l’étude pour le Domaine des Bois-Francs en Normandie. Dans l’ensemble des spas, la carte de soins sera
cosignée avec la marque Algotherm.

Le groupe dirigé par Gérard Brémond totalise désormais 21 Center Parcs en Europe – 5 en France, 5 en
Allemagne, 2 en Belgique et 9 aux Pays-Bas. Le dernier a ouvert ses portes en 2013 outre-Rhin sur le lac
de Bostalsee.

http://www.spabyanneautret.com
http://www.spabyanneautret.com/lete-viennois-de-center-parcs-19147/
http://www.spabyanneautret.com/wp-content/uploads/2015/04/Center-parc-bois-des-daims.jpg
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Le groupe Maranatha poursuit sa montée en gamme

Le groupe hôtelier Maranatha (48 hôtels en France) a annoncé dans un communiqué être entré en
négociation exclusive avec la société Gerpro pour le rachat de six hôtels de luxe de l’enseigne Hôtels du
Roy à Paris et à Nice. Il s’agit de l’hôtel California, du Royal Hôtel, de la Résidence du Roy, de l’hôtel Pont
Royal et de l’hôtel Royal Saint-Honoré dans la Capitale. A Nice, le projet concerne l'hôtel La Pérouse.

Cette opération illustre la croissance rapide du groupe basé à Marseille et sa volonté de prendre fermement
position sur le segment haut de gamme. Depuis fin 2012, sa direction a également décidé d'investir dans
le spa et le bien-être. Actuellement, une petite dizaine d'établissements abrite un spa dans l'Hexagone :
Le Moulin de Vernègues (4*, Spa by L'Occitane ; visuel ci-dessus), l'Hôtel-Spa Royal Ours Blanc à l'Alpes
d'Hez (4*, spa Pure Altitude), le Jules César MGallery à Arles (5*, Spa Cinq Mondes), le Grand Hôtel des
Thermes à Brides-les-Bains (avec accès direct au Grand Spa des Alpes), l'Excelsior à Chamonix (4*, spa
Pure Altitude), le Marmotel à Pra Loup (3*, spa Pure Altitude), le Grand Aigle Hôtel & Spa à Serre Chevalier
(4*, spa Pure Altitude) et l'Aigle des Neiges à Val d'Isère (4*, spa Cinq Mondes by Deep Nature). Lors du
dernier exercice, le groupe Maranatha a enregistré un chiffre d’affaires de 60,6 millions d’euros.

http://www.spabyanneautret.com
http://www.spabyanneautret.com/le-groupe-maranatha-poursuit-sa-montee-en-gamme-19175/
http://www.spabyanneautret.com/wp-content/uploads/2015/04/moulin-de-vernegues.jpg
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Dye signe Déva
La France compte un nouveau parcours !

. Le golf de Déva vient d'ouvrir en Nou-
velle-Calédonie. Ce 18 trous situé sur la côte
ouest, en bordure du lagon, porte la signa-
ture du prestigieux cabinet d'architecture de

1 Pète Dye et se pose en concurrent direct des
meilleurs tracés australiens et néo-zélandais. Le
golf de Déva, géré par le groupe NGF, compte
sur son site un hôtel Sheraton 5 étoiles et un

„. spa Deep Nature. Le tracé se caractérise par
z de nombreux bunkers, 117 au total - dont
§ celui du 9, long de plus de 300 mètres!
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À partir de 479 euros pour 4 personnes en week-end ou midweek ou semaine, soit 176,90€ de prestations
incluses.
Le Domaine du Bois aux Daims, 5ème Center Parcs en France
Au cœur d’un écrin naturel de 260 hectares, le nouveau Center Parcs Domaine du Bois aux Daims offrira
une expérience innovante, unique de reconnexion avec la nature avec plus de 40 espèces d’animaux issus
des forêts européennes, un espace Deep Nature Spa® de 1300 m², un paradis aquatique de 6000 m², 800
cottages, 9 maisons dans les arbres, des nouveaux services et une multitude d’activités pour les petits et
pour leurs aînés… Ouverture le 29 juin 2015 !

Le Futuroscope, une atmosphère fun, féérique et fantastique
En 2015, le Parc du Futuroscope réserve encore bien des surprises aux familles ! Rires et sensations
viennent rythmer les jeux délirants de L’Arena fun Xperiences, une nouvelle attraction pour bouger et
s’éclater. Et à ne pas manquer : Les Mystères du Kube, un nouveau show mêlant acrobates, danseurs et
arts numériques qui transportent le public dans un univers fantastique. Et toujours : La Machine à Voyager
dans le Temps avec les Lapins Crétins, élue meilleure attraction au monde !
Source : Futuroscope

http://www.parkstrip.fr
http://www.parkstrip.fr/2015/04/center-parcs-lance-le-pack-go.html
http://3.bp.blogspot.com/-72631eyZ05A/VUH-E1x9MsI/AAAAAAAAZvY/8SO0B8KMveE/s1600/Center%2BParcs%2Blance%2Ble%2BPack%2B%26%2BGo%2BFuturoscope%2B3.jpg
http://www.futuroscope.com/
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MONTRES

LE TEMPS DU VOYAGE
Compagnes des grands voyageurs, quatre montres alliant technique

et esthétique pour un tour du monde d'exception.
PAR NADIAM MAMAN ET HERVÉ BORNE

MONTBLANC
Autre exemple d'affichage classique des heures du monde

associe a un beau travail sut le centre du cadran En verre

saphir, il affiche en effet les continents tels qu on pourrait
les voir du pôle Nord 3 travers l'écran d'un radar Une

association réussie entre fonctionnalité et esthetique Petit

exercice pratique La ville de reference dort être placée a

6 heures dci e est Londres) ll est donc 22hlO a Londres

comme I indique les aiguilles, 23hlO a Paris 2hlO a

Moscou ShlO a Sydney, IShlO a Mexico rt ainsi de suite

Heritage Spirit Dibis Terrarum en acier, mouvement

automatique, 5300 €

NOUMÉA
L'hôtel: Sheraton New Caledonie Deva

Face a 13 km de plage de sable fin, avec

acces privilégie a la seconde plus grande dMH
barrière de corail au monde, une piscine extérieure de

900 m2 et un spa Deep Nature Oui le rêve

www sheratonnewcaledoniadeva com
La table: The Roof Dans la baie de I anse Vata, un

restaurant sur pilotis ou l'on avale huîtres et fruits de mer
en regardant les dauphins croiser au large

La virée sauvage: sortie en kayak au clair de Lune, dans

la forêt submergée du Blue River Provincial Park

LOUIS VUITTON
Quand on sait combien le voyage cst lie a l'histoire du
malletier français qui d'autre que Louis Vuitton pouvait

présenter une montre dédiée aux escapades' Sl le

système choisi pour indiquer les heures du monde reste

classique - heure de reference au centre et disque des

heures avec indicateur jour nuit calic aux villes -, c'est
le parti pris artistique qui est a souligner Les mégapoles

sont associées a des motifs colores, blasons, initiales,

pictogrammes, qui permettaient aux clients Vuitton de
personnaliser leur malle

Escale Time Zone en acier, mouvement automatique, 5 300 €

, marina,

DOHA
lhôtel: Banana Island Resort Doha by

Anantara Le premier resort sur pilotis du

Qatar est oriente forme, sport et bien-être

Villas avec piscine privee centre de plong
kayak, stand up paddle, water et jet-ski un cool spot over

the topa vingt minutes de ferry (de luxe of course) ou dix

minutes d helleu de Doha wwwdoha anantara com

La table: le lest Sur site, un cafe bio detox et plaisir

La virée sauvage: la reserve Khor al Adaid Cette « mer
interieure » déroule ses dunes de sable et ses eaux bleutées

a 80 km de Doha

CARTIER
ll y a Cartier et Cartier D un côte les bijoux, de l'autre

la haute horlogerie Démonstration ici avec ce garde-

temps de haut vol en platine édité en serie limitée a
50 exemplaires, dont le calibre manufacture 9440 MC

multiplie les prouesses techniques Un tourbillon situe a
6 heures, un second fuseau avec disque 24 heures situe

sur le pourtour du cadran et indication, a la demande,

des phases de Lune par la superposition partielle du
tourbillon qui se métamorphose en Lune

Rotonde Terre et Lune en platine, mouvement à remontage
manuel, 257 DOO i

FREDERIQUE CONSTANT
La jeune manufacture dont ont parle de plus en plus

Fondée en 1988, elle s'est fart une place de choix dans le

sérail grâce à un design soigne, le réalisation en interne
de ses propres mouvements et un excellent rapport

qualite prix La preuve ici avec ce cadran de circonstance
reproduisant une mappemonde le calibre FC-718 affichant

la date par aiguille et les heures dans les 24 fuseaux

horaires au travers du disque des heures - bleu pour la

nuit, blanc pour le jour -, calle aux 24 villes concernées

Classics Manufacture Woridtimer Navy Blue en acier,
mouvement automatique, 3500 €

PARIS rs A
Lhôtel: La Reserve Paris Le décorateur

Jacques Garcia s'y inspire des tableaux

de James Tissot, peintre de la societé r ~"
mondaine du XK" siecle, pour revisiter les codes de I hôtel

particulier parisien Pointu wwwlareserve-pans com
La table: Huabu La cuisine chinoise chahutée par la «food

entrepreneuse» Kristm Frederick (Le Camion qui Fume)

wwwhuabu fr
La virée (presque) sauvage: le canal de l'Ourcq Depart

Porte de La Villette cap a l'est pour 35 km de piste
cyclable Retour en tram possible wwwaufi/delourcq org

SANTIAGO DU CHILI
L'hôtel: le Ritz Canton Old school juste

comne on aime l'institution du quartier du

Golf déroule des vues a couper le souffle sur

les Andes Mention speciale pour la piscine en rooftop

Escapade ski organisée sur demande wwwritzcarlton com
La table: Peumayen Ras le bol du ceviche? Tentez la

cuisine des peuples natifs Mapuche, Aymara et Râpa Nui,
en version réactualisée wwwpeumayenchi/e cl

La virée sauvage: la vallee Elqui Au nord du pays, non
polluée par la lumiere des villes, on y trouve des petits

observatoires astronomiques
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Bruxelles, Mons, Namur, Charleroi: où fêter sa maman ?

Du shopping gourmand au week-end en château, en passant par une pièce de théâtre et une
dégustation de thé, quels sont les endroits où emmener sa maman pour la fête des mères ?

1. À Bruxelles

Un shopping gourmand chez Ladurée

Ouverte tous les jours (même le dimanche), la boutique Ladurée du Sablon est un écrin de raffinement.
Pour lui offrir une jolie boîte de macarons qu’elle choisit elle-même dans un moment de grâce absolu.

40 Place de Grand Sablon, 1000 Bruxelles de 10h à 19h

http://www.elle.be
http://www.elle.be/fr/80103-bruxelles-mons-namur-charleroi-ou-feter-sa-maman.html
http://www.elle.be/fr/wp-content/uploads/2015/05/f%C3%AAte-des-meres.jpg
http://www.elle.be/fr/wp-content/uploads/2015/05/MYQI2KDT.jpg
https://fabricantdedouceurs.laduree.com/fr_fr/#%21maisons
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Une journée spa de luxe

Le spa Deep Nature, propose une thalasso avec vue sur Bruxelles, pour un moment de détente en
apesanteur. Pour la fête des mères, le spa propose des formules « Only for my mum » et  » I love you mum« .

Deep Nature Spa, quai des Péniches 70, 1000 Bruxelles

La pause thé méritée

Après s’être promenées à Ixelles, pourquoi ne pas faire une pause gourmande à La Mercerie, qui enchante
avec son cadre féérique et ses pâtisseries diaboliques ! Le thé au jasmin est un régal.

2, Rue de Vergnies – 1050 Ixelles

http://www.elle.be
http://www.elle.be/fr/80103-bruxelles-mons-namur-charleroi-ou-feter-sa-maman.html
http://www.elle.be/fr/wp-content/uploads/2015/05/sslZh4p1QBNLAFlqenlWfHIxTKY.jpg
http://www.deepnature.fr/la-boutique/soins/nos-soins-par-spa/bruxelles
http://www.deepnature.fr/la-boutique/soins/nos-soins-par-spa/bruxelles/only-for-my-mum
http://www.deepnature.fr/la-boutique/soins/nos-soins-par-spa/bruxelles/i-love-you-mum
http://www.elle.be/fr/wp-content/uploads/2015/05/LaMercerie-14.jpg
http://lamercerieixelles.be/
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A côte de l'Opéra Garnier, le luxueux hôtel Intercontinental Paris

Le Grand**** abrite le premier spa créé par Deep Nature, société

spécialisée dans l'exploitation des espaces dédiés au bien-être L'I-Spa

by Algotherm - marque pionnière en cosmétique marine - présente

une carte de soins exhaustive dont une nouveaute pour le corps

« L'Immersion », un massage enveloppant vraiment délassant qui

reproduit le roulement des vagues Parfaitement equipe, le spa com-

prend notamment un hammam qui peut être privatisé

www.deepnature.fr
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TENDANCESE VAS IO N

«3O millions d'amis»
Après la Lorraine, la Picardie, la Nor-
mandie et la Champagne, Center
Parcs investit la région Poitou-Cha-
rentes. Situé en pleine nature parmi
résineux et daims en liberté, le Do-
maine du Bois-aux-Daims, entière-

ment piétonnier, proposera dès le
29 juin 800 cottages (VIP, Premium
et Comfort) joliment décorés, 9 mai-
sons dans les arbres (4 à 6 pers.), un
bois aux cerfs, une volière, un centre
aqualudique de 6 DOO m2, un espace
Deep Nature Spa et une trentaine
d'activités. Parmi les grandes nou-
veautés, on retiendra les cottages VIP
pour 2 personnes, la Cénote Pool,
un aquarium de poissons exotiques
immergé et les ateliers « soigneur
animalier » et « chef cuisinier ».
A partir de 599 e le week-end et 769 € la
semaine en cottage Premium (4 pers.).
0.891.701.800, www.centerparcs.fr.
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sport
Cet été, osez les sommets !
Texte Leo Rossi

Vous êtes un habitué des vacances à la mer mais aimeriez bien changer
un peu cette année ? Pourquoi ne pas essayer la montagne cet été ?
Villages et stations offrent une multitude d'activités ludiques et sportives,
à pratiquer en famille ou en solo.

Dans la pente
« Pourtant que la montagne est belle » Eh bien
cet ancien adage des alpages se vérifie evidem
ment en se baladant A pied classiquement muni
de bonnes chaussures de rando maîs aussi façon
marche nordique avec des bâtons ou encore en
baskets façon trail pour les plus sportifs Maîs la
montagne I ete se découvre également a velo
Activite tendance depuis quèlques annees le VTT
est en passe de se démocratiser pour faire de la
montagne une des destnations vacances prête
rees des familles françaises
La taison ? Tout d aboid I explosion du VAE le
velo a assistance electronique qui permet d equi
per en interne les velos d un petit moteur capa
ble de décupler vos efforts rendant les cotes
accessibles a tous Lautre raison e est I amena
gement des pistes de ski en chemin de VTT et
I ouverture hors saison hivernale des remontées
mecaniques adaptées pour les velos avec toute
une gamme de forfaits
Pour plus de sensations certaines stations comme
Les Gets proposent même des pumptracks des

sortes de pistes de motocross réservées aux VTT
Les plus téméraires peuvent quant a eux s es
sayer a la luge quatie saisons une luge sur rails
pour un grand frisson assure Et si vous voulez
vous la jouer Robin des Bois a la montagne sachez
que de nombreuses stations proposent du tir a
I arc le sport detente idéal pour petits et grands

Dans l'eau
Si vous avez abandonne la plage a regret sachez
que la montagne n est pas uniquement syno
nyme de résineux et de gros rochers Offrant I ac
ces a des quantites de lacs de centies aqua
tiques ou même de spas pour les amateurs de
relaxations comme le Deep Nature Spa Arc 1950
un espace décore de roches avec vue sur le
Mont Blanc depuis le jacuzzi les stations fran
çaises sont propices a la baignade maîs aussi au
pédalo au canoë ou au stand up paddle debout
sur votre planche pagayant au milieu de pay
sages hallucinants Elles peuvent vous propo
ser aussi comme a Tignes de vous essayer au
Gliss speed des bateaux a moteur electrique qui
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Source de bien-être en vogue
Surfant sur la vague du bien-être, les spas se multiplient dans la capitale. Pour les hôtels en particulier, ils
sont une indéniable source de revenus supplémentaires. Nul doute qu'ils ont de beaux jours devant eux.

D'ici la fin de l'année, le nom de l'hôtel Le Méridien sera complété avec la dénomination « Resort & Spa ».

Photo Thierry Perron

Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Cette invitation au voyage, c'est un peu l'hôtel Le
Méridien qui la fait. Le 1er avril dernier, il a ouvert son tout nouveau spa Deep Nature (voir encadré), après
14 mois de travaux. Quelque 900 mètres carrés où sont réunis une salle de fitness, un jacuzzi intérieur et
extérieur, un hammam, un sauna ouvert sur l'extérieur, une salle de relaxation et onze cabines dédiées aux
massages et soins esthétiques. Le tout pour la bagatelle de 400 millions de francs. « C'est un investissement
normal pour un spa qui réponde aux standards Starwood, commente Dominique Michaud, directeur régional
Starwood Nouvelle-Calédonie et directeur du Méridien de Nouméa. Aujourd'hui, le mot spa est galvaudé.
Chez nous, pour avoir la dénomination Resort & Spa, il faut un espace d'au moins 500 mètres carrés. »

Une fois les travaux sur les chambres terminés (seulement 120 sont disponibles sur les 207) et que le
spa aura trouvé son allure de croisière, Dominique Michaud prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de 100
millions de francs. « Le spa est un outil formidable pour inciter la clientèle à dépenser car elle est captive
», résume-t-il.

Démocratisation. En attendant, l'endroit, ouvert aussi aux clients externes, a déjà trouvé ses adeptes. C'est
le cas de Sophie, esthéticienne de métier. « Le cadre est joli, les techniciennes sont compétentes et les
massages me correspondent. Je peux aller en accès libre au spa tous les jours s'il le faut car je suis en
position debout toute la journée, j'ai besoin de dénouer les tensions. » Pour un budget mensuel de quelque
20 000 francs.

Si tous les spas de Nouméa n'ont pas la facture de celui du Méridien, il n'en demeure pas moins qu'ils se
multiplient, au sein d'hôtels et ailleurs : Aquaroyal, Harnn, Le jardin d'Elise, Shankara, pour ne nommer que
ceux-là. « Le spa s'est démocratisé ; il y a une vraie demande pour ça, confirme Cyrille Richet, gérant du

http://www.lnc.nc
http://www.lnc.nc/article/economie/source-de-bien-etre-en-vogue
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spa Harnn, à Port-Plaisance. D'ailleurs, je ne fournis pas à la demande et j'ai une liste d'attente de trois
semaines. » C'est pourquoi il vient de récupérer l'ancien espace bien-être du Ramada qui « avait une grande
volonté de renouveler son concept ».

Même l'hôtel Le Lagon -qui n'a malheureusement pas répondu à nos appels - a fait le pari du spa. Plus
modeste que ceux des chaînes hôtelières de l'Anse-Vata, le sien est pourvu d'un jacuzzi, d'un bain tourbillon,
d'un sauna, d'une piscine chauffée et d'une carte de massages et autres soins.

Inévitable. Quant aux établissements qui n'ont pas de spa, ils y songent. C'est le cas du pôle hôtelier de
Nord Avenir, qui compte 900 lits répartis dans six établissements dont le Beaurivage et Le Surf, à Nouméa.
« Il y a un besoin des clients qui est exprimé, et une réflexion est en cours pour équiper certains de nos
hôtels car c'est un argument de vente », confirme Sylvie Brier, chez Nord Avenir. Pour l'instant sont visés
l'hôtel Koniambo et La Néa, sur Koné, mais également Le Koulnoué, à Hienghène, qui est en cours de
rénovation. Il s'agirait là des premiers spas en province Nord. Sur la capitale, à un moment, « le marché va
saturer », croit Dominique Michaud. Mais ça n'est pas tout de suite, poursuit-il, en pointant un exemplaire
de The Good Life, un magazine pour hommes d'affaires. La clientèle masculine, de plus en plus encline à
prendre soin d'elle, représente en effet un marché encore inexploité.

Légende urbaineD'où viens-tu, Deep Nature ?
La croyance selon laquelle « spa » serait l'acronyme de « sana per aquam », c'est-à-dire la santé par l'eau,
tiendrait d'une (jolie) légende urbaine. C'est plutôt la ville thermale de Spa, en Belgique, qui aurait donné
son nom au spa, ainsi qu'à une marque d'eau minérale.

Pour opérer ses spas, Starwood Nouvelle-Calédonie est allé chercher le savoir-faire de Deep Nature,
une société française née à Chamonix, il y a 11 ans. Aujourd'hui, elle gère presque 40 spas, en France
principalement, toujours rattachés à des chaînes hôtelières haut de gamme. Dans le monde, elle opère
le spa des hôtels InterContinental de Bora Bora et de Tahiti. En Calédonie, Deep Nature est installé au
Sheraton de Déva et ouvrira d'ici la fin de l'année au Méridien de l'île des Pins.

400

C'est en millions de francs le montant de l'investissement nécessaire pour réaliser le tout nouveau spa du
Méridien.

http://www.lnc.nc
http://www.lnc.nc/article/economie/source-de-bien-etre-en-vogue
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Wevamag.comLes voyages de la Semaine aveo

Un nouveau Center Parcs
p A i* Si ndl TOUT v

Le cinquième Center Parcs français ouvrira ses portes le 29 juin prochain
à Morton dans la Vienne. Des animaux "imprégnés", des maisons dans les arbres,

un nouvel Aqua Mundo, le Domaine du Bois aux Daims a de quoi séduire.

Il se passe quelque chose
du côté de la bonne
vieille Vienne. Près de

Morton, la forêt a vu pousser
des cottages. On voit même
des maisons dans certains
arbres... Aucun doute, c'est
bien ici que le cinquième
Center Parcs français ouvrira
ses portes le 29 ju in pro-
chain !
Le Domaine du Bois aux
Daims s'étend sur 260 hecta-
res sur lesquels se répartis-
sent 800 cottages et 9 mai-
sons dans les arbres. Tous
ces logements bénéficient
d'une vue directe sur la na-
ture et d'une proximité im-
médiate avec les animaux
qui s'y promènent. Et ils sont
nombreux ! On croise ainsi
des daims qui ne dédaignent
pas les daines, quèlques cerfs
et tous les hôtes habituels
des bois. D'autres animaux
partagent l'affiche Et ceux-là

ont l'habitude puisqu'ils ont
tous joué dans Les Saisons,
le film de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud. Les vedet-
tes de ce long métrage vien-
nent ici à la rencontre des vi-
siteurs. Renards, blaireaux,
sangliers, geais, corbeaux
freux, pigeons ramiers, grives
.draines, merles, tourterelles,
étourneaux, tous ces ani-
maux "imprégnés" ne crai-
gnent pas l'Homme. Us auto-
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risent donc les visiteurs à les
photographier, les filmer et
les observer dans des condi-
tions optimales.
Le cinquième Center Parcs
français se distinguent égale-
ment par la présence des 9
maisons dans les arbres. Per-
chées dans de grands rési-
neux, ces habitations offrent
tout le confort d'un cottage
mais dans une ambiance en-
core plus naturelle. Ges ca-

banes s'intègrent parfaite-
ment à l'environnement et
bénéficient chacune d'une
décoration unique.
Les habitués de l'Aqua
Mundo retrouveront piscine
à vagues, bains bouillon-
nants, arbres à eau et autres
mais ils se laisseront sûre-
ment surprendre par le Ce-

note Pool. Ce bassin, où l'on
évolue avec masque et tuba,
permet de nager en obser-
vant des poissons qui évo-
luent dans un aquarium aux
coraux.
Il suffit ensuite de donner
quèlques coups de palmes
supplémentaires pour se re-
trouver au Dord du Deep Na-

ture Spa et plongez dans un
"oasis de bien-être" tandis
que les enfants bifurquent
vers l'une des multiples acti-
vités qui leur sont destinés.
Elle est pas belle la vie ?•

Antoine Norman

Informations et réservation
wevamag com
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Economie. Les spas sont devenus indispensables pour les hôtels

Source de bien-être en vogue
Surfant sur la vague du bien-être, les spas se multiplient dans la capitale. Pour les hôtels en particulier, ils sont une indéniable
source de revenus supplémentaires. Nul doute qu'ils ont de beaux jours devant eux.

U, tout n'est qu'ordre et
eauté, luxe, calme et
olupté. Cette invitation

au voyage, c'est un peu l'hô-
tel Le Méridien qui la fait. Le
1er avril dernier, il a ouvert
son tout nouveau spa Deep
Nature (voir encadré), après
14 mois de travaux. Quelque
900 mètres carrés où sont
réunis une salle de fitness,
un jacuzzi intérieur et exté-
rieur, un hammam, un sauna
ouvert sur l'extérieur, une
salle de relaxation et onze
cabines dédiées aux mas-
sages et soins esthétiques.
Le tout pour la bagatelle de
400 millions de francs.
« C'est un investissement nor-
mal pour un spa qui réponde
aux standards Starwood, com-
mente Dominique Michaud,
directeur régional Starwood
Nouvelle-Calédonie et direc-
teur du Méridien de Nouméa.
Aujourd'hui, le mot spa est gal-
vaudé. Chez nous, pour avoir

la dénomination Resort & Spa,
il faut un espace d'au moins
500 mètres carrés. »

Une fois les travaux sur les
chambres terminés (seule-
ment 120 sont disponibles

« Le spa s'est démocratisé.
D'ailleurs, je ne fournis pas
à la demande et j'ai une liste
d'attente de trois semaines. »

sur les 207) et que le spa
aura trouvé son allure de croi-
sière, Dominique Michaud
prévoit un chiffre d'affaires de
l'ordre de 100 millions de
francs. « Le spa est un outil
formidable pour inciter la
clientèle à dépenser car elle
est captive », résume-t-il.

Démocratisation. En
attendant, l'endroit, ouvert
aussi aux clients externes, a

déjà trouvé ses adeptes.
C'est le cas de Sophie,
esthéticienne de métier. « Le
cadre est joli, les techni-
ciennes sont compétentes et
les massages me correspon-

dent. Je peux aller
en accès libre au
spa tous les jours
s'il le faut car je
suis en position
debout toute la
journée, j'ai
besoin de dénouer
les tensions. »

Pour un budget mensuel de
quelque 20 DOO francs.

Si tous les spas de Nou-
méa n'ont pas la facture de
celui du Méridien, il n'en
demeure pas moins qu'ils se
multiplient, au sein d'hôtels
et ailleurs : Aquaroyal, Harnn,
Le jardin d'Elise, Shankara,
pour ne nommer que ceux-là.
« Le spa s'est démocratisé ; il
y a une vraie demande pour
ça, confirme Cyrille Richet,

gérant du spa Harnn, à Port-
Plaisance. D'ailleurs, je ne
fournis pas à la demande et
j'ai une liste d'attente de trois
semaines. » C'est pourquoi il
vient de récupérer l'ancien
espace bien-être du Ramada
qui « avait une grande volonté
de renouveler son concept ».

Même l'hôtel Le Lagon -
qui n'a malheureusement pas
répondu à nos appels - a fait
le pari du spa. Plus modeste
que ceux des chaînes hôte-
lières de l'Anse-Vata, le sien
est pourvu d'un jacuzzi, d'un
bain tourbillon, d'un sauna,
d'une piscine chauffée et
d'une carte de massages et
autres soins.

Inévitable. Quant aux éta
bhssements qui n'ont pas de
spa, ils y songent. C'est le
cas du pôle hôtelier de Nord
Avenir, qui compte 900 lits
répartis dans six établisse-
ments dont le Beaurivage et
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Le Surf, à Nouméa. « ll y a un
besoin des clients qui est
exprimé, et une réflexion est
en cours pour équiper cer-
tains de nos hôtels car c'est
un argument de vente »,
confirme Sylvie Brier, chez
Nord Avenir. Pour l'instant
sont visés l'hôtel Koniambo
et La Néa, sur Koné, maîs
également Le Koulnoué, à
Hienghène, qui est en cours
de rénovation. Il s'agirait là
des premiers spas en pro-
vince Nord. Sur la capitale, à
un moment, « le marché va
saturer », croît Dominique
Michaud Maîs ça n'est pas
tout de suite, poursuit-il, en
pointant un exemplaire de
The Good Life, un magazine
pour hommes d'affaires La
clientèle masculine, de plus
en plus encline à prendre
soin d'elle, représente en
effet un marché e/icore inex-
ploité.
Aude Perron

Repères

Le chiffre

400
C'est en millions de francs le
montant de l'investissement
nécessaire pour réaliser le
tout nouveau spa du Méridien.

Légende urbaine

La croyance selon laquelle
« spa » serait l'acronyme
de « sana per aquam »,
c'est-à-dire la santé par
l'eau, tiendrait d'une (jo-
lie) légende urbaine. C'est
plutôt la ville thermale de
Spa, en Belgique, qui au-
rait donné son nom au
spa, ainsi qu'à une
marque d'eau minérale.

D'où viens-tu,
Deep Nature ?

Pour opérer ses spas,
Starwood Nouvelle-Calédo-
nie est allé chercher le sa-
voir-faire de Deep Nature,
une société française née
à Chamonix, il y a ll ans.
Aujourd'hui, elle gère
presque 40 spas, en
France principalement,
toujours rattachés à des
chaînes hôtelières haut
de gamme. Dans le
monde, elle opère le spa
des hôtels Intercontinen-
tal de Bora Bora et de Ta-
hiti. En Calédonie, Deep
Nature est installe au
Sheraton de Déva et ou-
vrira d'ici la fin de l'année
au Méridien de l'île des
Pins.



Date : 12 MAI/15 JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Bimensuel
OJD : 39813

Page de l'article : p.44
Journaliste : Léo Rossi

Page 1/1

DEEPNATURE 1046004400506Tous droits réservés à l'éditeur

SDOF
dans l'air

Get été, osez les sommets !
Texte Leo Rossi

Vous êtes un habitué des vacances a la mer maîs aimeriez bien changer
un peu cette année ? Pourquoi ne pas essayer la montagne cet éte ?
Villages et stations offrent une multitude d'activités ludiques et sportives,
a pratiquer en famille ou en solo.

Dans la pente
« Po irtant Que la montagne est belle > Eh bien
cet ancien adage des alpages se vente evidem
ment en se baladant A pied classiquement muni
de tonnes chaussures de rando maîs aussi façon
marche nordique avec des bâtons ou encore en
baskets façon trail pour les plus sportifs Maîs la
montagne I ete se découvre également a velo
Activite tendance depuis quèlques annees le VTT
est en passe de se démocratiser pour faire de la
montagne une des destinations vacances prèle
rees des familles françaises
La raison ? Tout d abord I explosion du VAE le
velo a assistance electronique qui permet d equi
per en interne les velos d un petit moteur capa
ble de décupler vos efforts rendant les cotes
accessibles a tous Lautre raison e est I amena
gement des pis*es de ski en chemin de VTT et
I ouverture hors saison hivernale des remontées
mecaniques adaptées pour les velos avec toute
une gamme de forfaits
Pour plus de sensat ens certaines stations comme
Les Gets proposent même des pumptracks des

sortes de pistes de motocross réservées aax VTT
Les plus téméraires peuvent quant a eux s es
sayer a la luge quatre saisons une luge sur rails
pour un grand frisson assure Et si vous voulez
vous la jouer Robin des Bois a la montagne sachez
que de nombreuses stations proposent du tir a
I arc le sport detente idéal pour oetits et grands

Dans I eau
Si vous avez abandonne la plage a regret sachez
q je la montagne nest pas uniquement syno
nyme de résineux et dc gros rochers Offrant I ac
ces a des quantites de lacs de centres aqua
tiques ou même de spaa pour les amateurs de
relaxations comme le Deep Nature Spa Arc 1950
un espace décore de roches avec vue sur le
Mont Blanc depuis le jacuzzi les stations fran
çaises sont propices a la baignade maîs aussi au
pédalo au canoë ou au stand up paddle debout
sur votre planche pagayant au milieu de pay
sages hallucinants Elles peuvent vous propo
ser aussi comme a Tignes de vous essayer au
Gliss speed des bateaux a moteur electrique qui

se transforment sur le lac en véritables karts aquatiques
Encore mieux I eau en montagne peut etre vivante ' Amateurs de
surf ne restez pas a bouder dans votre com façon Brice de Nice et
profitez de la proximite des torrents pour decouvrir des sports d eaux
vives revigorants comme le canoë kayak le rafting1 sur un gros
bateau pneumatique ou I hydrospeed allonge dans I eau avec des
Dalmes et guide par un flotteur Et si vous souhaitez allier I eau a la
decouverte de la roche le canyonmg avec ses sauts ses descentes
en rappel et ses toboggans aquatiques ravira les elus audacieux

Dans I air
Quitte a s élever un peu du niveau de la mer autant ne pas faire les
choses a moitié ! DJ peti au grand frisson I attitude pourrait fort bien
vous faire changer d attitude et remettre en question votre cote terre
a terre Tout doucement d abo d avec la slack line cette sangle
tendue entre deux arbres sur lequel on tente de marcher a seule
ment quèlques centimètres du sol pour ressen lr les premieres
impressions de I equilibnste Une pratique qui pojrlesplusaguer
ris peut se décliner en prenant de la hauteur entre deux falaises avec
la high lme a reserver évidemment aux funambules confirmes
Et puisque vous en êtes a tater de la paroi et que le lieu s y prête
pourquoi ne pas tenter I escalade ou plus simplement les via fer
rata ' Des parcours sportifs faits de cables d échelles et de rampes
pre aménagées a flanc de montagne façon accrobranche pour
vous permettre de goûter a I escalade en toute securite Dans le
même ordre d idees jetez /ous dans le vide avec une tyrolienne
un élastique aux pieds ouen fantasticables cette tyrolienne qu
vous suspend a un cable par le dos De quoi survoler la vallee tel
un Superman des cimes
Enfin ultime etape de vo re sejour decidemen charge si vous appli
quez ce programme a la lettre le oarapente ! La discipline parfaite
pour decouvrir la montagne et son epoustouflante beaute en vous
laissant porter dans les airs comme les majestueux oiseaux qui la
survolen» Qn peut la pratiquer en tandem a des prix tres accessi
bles ou même en solo apres un stage dc plusieurs jours Bref ajtant
de façons d apprécier la montagne autrement que juche sur des skis
avec vo're doudoune et votre bonnet _

Le guide pratique www ete france montagnes com
Les domaines animes wwwportesdusoleil com, wwwlesportesdumont-
blanc fr wwwlesarcs com www lignes net
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Center Parcs lance un package avec le Futuroscope

A l'occasion de l'ouverture du Domaine du Bois aux Daims, Center Parcs propose une offre packagée pour
découvrir son nouveau domaine et le parc du Futuroscope.

Le Domaine du Bois aux Daims est le 5e parc by Center Parcs à ouvrir en France. © DR
A partir de 479 € pour 4 personnes en weekend, midweek ou en semaine, le Pack & Go Futuroscope
comprend quatre entrées pour le Futuroscope ainsi que le cottage pour 4 personnes en Premium ou VIP. Il
inclut aussi deux ateliers "Quand j'serai grand" pour permettre aux 4-12ans de découvrir les métiers nature
du nouveau Domaine du Bois au Daims tels qu'explorateur, fermier ou bien reporter animalier. Pour régaler
toute la famille, un goûter Crêpe Party pour 4 personnes est livré au cottage sans oublier que l'accès à
l'Aqua Mundo et les animations en journée et en soirée sont incluses dans le séjour.
Avec une ouverture prévue le 29 juin, le Domaine du Bois aux Daims est situé dans la Vienne au cœur de
260 hectares de nature. Plus de 40 espèces d'animaux issues des forêts européennes sont présentes ainsi
qu'un espace Deep Nature Spa de 1300m2, un espace aquatique de 6000m2, 800 cottages, 9 maisons
dans les arbres, des nouveaux services et une multitude d'activités pour les petits et les grands.
Une offre packagée avec le Futuroscope
Plus besoin de présenter le grand parc du Futuroscope qui en 2015 réserve encore bien des surprises !
L'Arena fun Xperiences, nouvelle attraction de cette année promet bien des rires et des sensations pour
tout ceux qui veulent bouger et s'éclater. Le nouveau show mêlant acrobates, danseurs et arts numériques,
Les Mystères du Kube, transporte son public dans un univers fantastique. Bien sur l'attraction, La Machine
à Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins, est à ne surtout pas manquer. Ne pas oublier qu'elle a
été élue meilleure attraction au monde.

http://www.tourhebdo.com
http://www.tourhebdo.com/actualites/detail/85153/detail_produits/center-parcs-lance-un-package-avec-le-futuroscope.html
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CENTER PARCS
EN PLEINE NATURE
Le domaine du Bois aux Daims, c'est son nom,

5ème et dernier né des Center Parcs en France

(800 cottages cosy de 2 à 12 personnes, 9 maisons

dans les arbres), devrait ouvrir non loin du parc

du Futuroscope en juin prochain, à I heure de

Tours et de Poitiers. Implanté dans un écrin natu-

rel de 260 hectares où 10 ha sont réserves à des

animaux pouvant être observés dans leur habi-

tat naturel, il promet une immersion dans la

nature, à partager avec les 100 daines présentes

et les 40 espèces animales issues des forêts euro-

péennes, certaines ayant participé au tournage

du nouveau film Les Saisons de Jacques Perrin

et Jacques Cluzaud. Des sports en pleine nature (vélo, tennis, mini-golf, tir-à-1'arc, balade accom-

pagnée d'un guide naturaliste, etc.) aux activités sur le lac (canoë, paddle et autres), en passant

par l'Aqua Mundo de 6000 m2 avec son Cénote Pool inédit en France (bassin qui permet de

nager avec des poissons évoluant dans l'aquarium aux coraux), le Deep Nature Spa de 1300 m2

avec cascades naturelles, plantes tropicales, ou encore les nouvelles activités pour apprendre à

devenir soigneur animalier ou encore chef cuisinier, le site met en avant un dépaysement natu-

rel. Viennent compléter l'offre, 5 restaurants (jusqu'à 948 couverts), 2 bars, 5 salles de réunion

dont une plénière de 190 m2 (jusqu'à 135 personnes), modulable en 2 espaces de 95 m2 chacun,

3 sous-commissions modulables en une seule et même salle de 147 m2 (120 personnes), un

lobby de 94 m2 avec business centre, et un parking de 875 m2 pouvant abriter un chapiteau.
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Dernière ligne droite pour le 5e Center Parcs français -

 L'Aqua Mundo est encore en travaux.
©Constance Dive

Le domaine du Bois aux Daims, dans la Vienne, accueillera ses premiers clients le 29 juin.

Les grues et pelleteuses redoublent d’efforts sur le site du Domaine du Bois aux Daims. Mais cet incessant
ballet ne semble pas avoir entamé l'optimisme des équipes de Pierre & Vacances.

C’est du moins ce qu’ont pu constater une quarantaine de journalistes et d’institutionnels invités, mercredi
21 mai, à la dernière visite de chantier avant l’ouverture, le 29 juin. Si les 800 cottages sont presque tous
finalisés, il reste encore un peu de travail du côté des infrastructures de loisirs dans le cœur du village.
Installé autour d’un lac naturel quelque peu agrandi, le village de vacances se composera du Dôme, véritable
serre tropicale de 3 500 m² qui accueillera restaurants, boutiques et animations, mais également de l’Aqua
Mundo, l’espace aquatique, marque de fabrique de Center Parcs, auquel sera adjoint un spa Deep Nature
de 1 300 m².

Non loin de là, les enfants pourront profiter d’un grand nombre d’activités : accrobranche, mini-golf, aire de
jeux, sans oublier la Ferme, un espace dédié où ils iront à la rencontre des animaux.

Des cabanes dans les arbres
Côté hébergements, les cottages sont divisés en trois catégories (Comfort, Premium et VIP) jusqu’à 12
personnes. Le Domaine du Bois aux Daims proposera également pour la première fois une trentaine de
cottages VIP pour 2 personnes avec sauna, hammam et jacuzzi privatifs. Autre nouveauté, 9 cabanes dans
les arbres décorées avec soin sont en train d’être finalisées. Enfin, le Domaine du Bois aux Daims ne
serait pas sans la centaine de daines qui évolueront en semi-liberté autour des cottages. D’autres animaux
pourront également être observés dans le Cœur animalier, grâce notamment à un partenariat avec Jacques
Perrin.

Ce 5e Center Parcs constitue par ailleurs un excellent point de départ pour découvrir la région, avec de
nombreux monuments et attractions à proximité tels que l’Abbaye de Fontevraud, les Châteaux de la Loire
ou encore le Futuroscope avec lequel un "Pack & Go" comprenant l’hébergement, les entrées au parc ainsi
que 2 activités a d’ailleurs été créé. A cinq semaines de l’ouverture, le Domaine du Bois aux Daims affiche
quasiment complet pour sa première semaine d’exploitation. Le taux de remplissage pour le mois de juillet
atteint pour l’instant d’environ 60 %.

http://www.lechotouristique.com
http://www.lechotouristique.com/article/derniere-ligne-droite-pour-le-5e-center-parcs-francais,74618
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Activ Assistante > Majestueuses et enivrantes : les Alpes à vos
pieds

En toute saison, les Alpes font vibrer le cœur des hommes. Cette année, offrez-vous le luxe de ne plus
choisir entre proximité, espaces chaleureux et vues imprenables ! Dans leur écrin de verdure ou parés de
leur manteau neigeux, Les Loges Blanches**** et l'hôtel L'Arboisie**** vous accueillent toute l'année en
plein cœur du village de Megève. Sur terre, dans l'air ou dans l'eau ; il y a autant d'horizons à explorer que
de sommets à admirer.

Deux lieux prestigieux & un esprit commun
Idéalement situés à deux pas du centre, Les Loges Blanches**** et l'hôtel L'Arboisie****  vous proposent de
vivre pleinement les grands évènements de Megève, ou d'admirer depuis les hauteurs du Mont d'Arbois,
le village en contrebas.

• 132 Chambres et Suites, de 22 à 140 m², procurent confort, espace et sérénité dans un cadre propice
à l'émerveillement. Grandes et parfois même très spacieuses, les chambres sont disponibles en single,
twin ou en co-share pour respecter l'espace et l'intimité de chacun. À toute heure, respirez l'air pur des
montagnes depuis les balcons et terrasses et élargissez votre horizon au-delà des sommets environnants.

• 8 espaces de réunion, entièrement modulables selon vos envies et baignés de lumière, accueillent
meetings officiels et réunions informelles avec pour seul objectif la réussite de votre évènement. La proximité
immédiate du Palais des Sports permet même d'augmenter de manière considérable les espaces de réunion
et de recevoir ainsi conventions et congrès.

Deux fines tables & un chef renommé
Au moment du déjeuner ou du dîner, votre évènement prendra toute sa dimension et vos collaborateurs
(re)découvriront l'art de vivre et la tradition culinaire chère à Megève.

http://www.activassistante.com
http://www.activassistante.com/seminaires/majestueuses-et-enivrantes-les-alpes-a-vos-pieds/
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Au piano : le Chef Grégory Chamart. Après avoir sublimé pendant près de 15 ans les plus belles tables du
village, il exprime désormais son talent et sa créativité aux restaurants Les Loges Blanches et L'Arboisie,
 pour votre plus grand plaisir !

Deux maîtres mots : bien-être et détente
Piscines intérieure et extérieures chauffées, sauna, hammam, Jaccuzi… laissez-vous porter par vos envies
du moment. Confiés à Deep Nature, massages et soins vous offriront d'intenses moments de relaxation.

Le Mont-Blanc : un formidable terrain de jeu
Sur terre, dans l'air ou dans l'eau ; il y a autant d'horizons à explorer que de sommets à admirer.

• Simplifiez-vous la vie en optant pour la formule Easy Ski : forfait et matériel de ski réservés directement
à l'hôtel, navette gratuite, guides et moniteurs privés.

• Construisez, avec nos partenaires soigneusement choisis pour leur savoir-faire et leur professionnalisme,
vos programmes d'incentives et d'aventures sur-mesure.

Votre événement restera gravé comme une expérience unique dans la mémoire de vos invités.

Aux Loges Blanches et à l'hôtel L'Arboisie, tout est pensé pour que les saisons soient le témoin
de votre succès.

http://www.activassistante.com
http://www.activassistante.com/seminaires/majestueuses-et-enivrantes-les-alpes-a-vos-pieds/
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L'Art du temp\ ART DE VIVRE & PATRIMOINE

Deep Nature
c'est avant tout l'histoire d'un entrepreneur qui a estime que les SPA dans les

hôtels de luxe devaient etre a la hauteur de la clientele et qui a cree une entre-
prise spécialisée dans la conception, l'implantation et la gestion
C'est donc a la fois un concept architectural, un sens aigu du luxe lie au bien
être, un accueil inégalable, l'exigence de faire sentir au client qui vient se de
tendre qu'il est unique et prefere

Une belle histoire qui commence à Chamomx avec un montagnard entrepreneur (son entrepose a toujours
son siege a Chamonix même si aujourd'hui elle développe des SPA jusqu'à Tahiti
On a teste pour vous le nouveau le SPA DEEP NATURE de l'hôte! Saint James Albany, 202 rue de Rivoli Pans
ler, avec un massage aux ondes profondes qui vous met dans un etat proche de l'hypnose Au-delà de la qualite
des soins, enfin des heures d'ouverture adaptées quel meilleur moment pour se faire masser que le dimanche,
et bien c'est possible, quel autre meilleur moment que vers 20h en sortant du bureau pour des hommes d'af
faires ? et bien c'est ouvert, quel privilege de faire un sauna a 8h30 du matin avant de prendre l'avion 7 et bien
c'est possible
Bref, voila un entrepreneur pour les entrepreneurs et un entrepreneur qui prend soin de ses clients autant
que ses salaries, mieux que la RSE, le SPA attitude '

ivww.deepnature.fr

Detox ultra efficace à la
Maison du Tuina

Le massage Tui Na
trouve ses origines en
Chine 1060 avant JC Tui
Na signifie pousser et sai-
sir II permet une meil
leure circulation des
energies et du sang en
travaillant sur les men-

diens pour un bien être ultime et durable La version Detox est
étonnante d'efficacité I Ce massage a pour but d'améliorer la
digestion, faire dégonfler le ventre, purifier le corps et soulager
la sensation de jambes lourdes lh de massage, 70 euros
unviv.lamaisondiituina.fr

L'Eau de Ki
Cette lotion anti age révolu
tionnaire, utilisée secrete
ment au Japon depuis des
millénaires, fait tout juste
son entree sur le marche
français L'alliance inédite

t „ ^ dessences sino japonaises,
d'herbes occidentales et

d'eau de rose repond en douceur au désir des
femmes de rester éternellement belles L'equih
bre de la peau est restaure en douceur et les
peaux abîmées retrouvent vitalite et eclat Prix
120 euros les 130 ml, bientôt en exclusivité au
Bon Marche a Pans

h , Colette rend la Gym ultra tendance
Apres les cours de yoga, de danse ou de bien-être voici venu le temps de
la boxe au Temple Noble Art, ll rue Molière, a deux pas de colette ' Dans
une ancienne fabnque de l'époque Louis XV entierement rénovée, ce club

mixte propose a la fois des cours sur nngs et des cours sur sac II accueille novices et expe
nmentes a condition de boxer dans I espnt du Noble Art respect de I autre, coup d cei! et
agilité sont les qualites pnncipales qui s'y développent Colette invite certains chanceux et
certaines heureuses a un cours de boxe, sous forme d atelier Une paire de gants élaborée
pour colette et une tenue Bodycross seront offert a chaque participantes I a marque prône
le depassement de soi, le combat et le respect du corps' L'inscnption aux prochaines sessions
se fera a l'adresse colettegym@colette fr - dans la limite des places disponibles
www. body cross, fr

www.colette.fr
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Center Parcs Le Domaine du Bois aux Daims : les réservations
sont ouvertes !

Renouer avec la nature à 1h de Poitiers, Tours ou Angers.
Le 5ème domaine du groupe Pierre et Vacances accueillera ses premiers vacanciers dès l'été 2015.
Situé dans le Nord de la Vienne, le Domaine du Bois aux Daims propose une expérience unique
de reconnexion avec la nature et de vie en harmonie avec les animaux de la forêt. Réservez dès
maintenant votre séjour aux confins du Poitou et de l'Anjou, dans un univers où voiture et pollution
sont bannies.

Cottages cosy tout équipés au cœur de la forêt
Vivre en symbiose avec la forêt tout en se sentant chez soi ? C'est possible avec les cottages en bois
nouvelle génération déclinés en 3 niveaux de confort : Comfort, Premium et VIP.

Sur 260 hectares de nature préservée, les aménagements du Domaine du Bois aux Daims ont été
spécialement conçus pour favoriser la cohabitation entre l'homme et l'animal. Le site se divise en 3
zones :

- les Bois Partagés : autour des hameaux de cottages, abritent une centaine de daims en semi-liberté.
De drôles de voisins que l'on peut facilement rencontrer lors de ses promenades ou observer depuis sa
terrasse !
- le Cœur Animalier abrite des espèces de la forêt et des rivières : on y observe la vie des cerfs, furets,
ratons laveurs...
- la Zone Sanctuaire où la forêt est préservée de tout aménagement pour favoriser le développement de
la faune et la flore naturelles : papillons, tritons et fleurs sauvages.

http://www.poitou-charentes-vacances.com
http://www.poitou-charentes-vacances.com/Actualites/Center-Parcs-Le-Domaine-du-Bois-aux-Daims-les-reservations-sont-ouvertes-!-Renouer-avec-la-nature-a-1h-de-Poitiers-Tours-ou-Angers
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Plaisirs aquatiques
La marque de fabrique de Center Parcs, c'est son véritable paradis tropical fait de lagons, grottes secrètes
et plantes luxuriantes : l'Aqua Mundo.

Unique en France, celui du Bois aux Daims est doté d'une Cénote Pool, un bassin entouré d'aquariums
géants permettant de nager au milieu des poissons. Évoluez en toute sécurité à côté des raies, des discus
colorés autres poissons exotiques ! Les plus jeunes passeront quant à eux des heures entre toboggans,
"Rivière Sauvage", "Arbre à eau", piscine à vagues et pataugeoire.

Pur bien-être avec le "Deep Nature Spa"
Une grotte de sel, un igloo, un sauna bio intérieur et extérieur, des hammams et douches sensorielles et 10
cabines de soins exclusives... Tout est là pour vous faire vivre une expérience unique et personnalisée de
pur bien-être. Différents forfaits de massage et balnéothérapie vous sont proposées avec des professionnels
utilisant des cosmétiques bio respectueux de l'homme et de l'environnement.

Activités pour tous au grand air
Parcours aventure, canoë, tir à l'arc, minigolf, bowling, observation ou participation aux soins de la faune
sauvage encadrée par des animateurs… On ne s'ennuie jamais à Center Parcs !

http://www.poitou-charentes-vacances.com
http://www.poitou-charentes-vacances.com/Actualites/Center-Parcs-Le-Domaine-du-Bois-aux-Daims-les-reservations-sont-ouvertes-!-Renouer-avec-la-nature-a-1h-de-Poitiers-Tours-ou-Angers
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Fête des pères : notre sélection pour le chouchouter
Un rituel détente dans un spa

Offrez-lui un rituel complet avec gommage aromatique, massage du dos et accès au spa. Piscine, jacuzzi,
hammam, sauna… Votre papa aura l’embarras du choix ! Rien de mieux pour se détendre et oublier tous
les tracas du quotidien.

Où ? Deep Nature.  70, quai des Péniches – 1000 Bruxelles

Prix ? 99 euros pour la formule Daddy Discover

http://www.elle.be
http://www.elle.be/fr/82906-fete-des-peres-notre-selection-pour-le-chouchouter.html/5
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Algotherm, la marque spécialiste en cosmétique marine et en algothé-
rapie presente Algosun, sa gamme solaire éthique et éco-responsable
labelhsee « Ocean Respect », en partenariat avec lëmission Thalassa.

Parce que les filtres chimiques contenus dans la plupart des crèmes
solaires sont nuisibles pour les récifs coralliens, Algotherm s'est
associée avec le spa 1OO % écologique Deep Nature de l'hôtel The
Brando à Tetiaroa en Polynésie Française afin de développer un com-
plexe mann et végétal exclusif à base de filtres minéraux ll protège
naturellement la peau et son ADN tout en respectant l'écosystème
des fonds marins Les textures, délicieusement parfumées, s'étalent
facilement sans laisser de traces blanches La ligne comprend cinq
produits dont deux huiles à la sensonalité exquise
vww.algotherm.i
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3 bonnes raisons d'aller
à la montagne en été

C'est un pur enchantement Alors, après avoir ciblé ses envies, on prend vite ses quartiers d'été tout là-haut :
grand bol d'air assuré !

Par Catherine Lhullier

SE BOUGER
Pour faire du sport, le terrain de jeux se prête a tout ou presque et permet des activites
extrêmes que Ion Referait pas ailleurs Profitons en

À lignes avec le stand up paddle, pour de longues séances de glisse musclée sur I eau
C est facile, ultra tendance, ludique et tres fitness FreestyLers et dingues de sensations
fortes apprécieront le waterjump avec un tremplin de 35 metres sur lequel il faut s élancer
pour realiser loules soileS de figures, avant de retomber dans les eaux fraîches du lac
Stimulant a coup sûr wwwtignes net

A Val Thorens avec Id rando glaciaire, pour ceux qui sont en manque de contact avec
la neige Les possibilités de parcours sont nombreuses par exemple sur le glacier de
Chaviere. ou il n est pas nécessaire d être un pro pour planter ses crampons dans la glace
Certes e est sport, maîs raisonnable, puisque le spot est accessible aux débutants
wwwguides-belleville com

.REUNIR SA TRIBU
Les activites en pleine nature font
généralement I unanimité Un bon prétexte
pour se retrouver, enrichir et satisfaire
tout le monde

Entre Morzine et Les Gets pour un séjour
a dos d âne Pendant cinq jours avec un
accompagnateur, on vit I aventure sans
grande difficulté au cœur des alpages,
permettant de multiples decouvertes de
la faune et de la flore locales Assurément
magique a tout âge Hébergement en hôtel
3 et 4 étoiles
www hotels-chalets-tradition com

À Megeve, avec laccrobrancbe du Parc
Aventure Au cœur de la forêt, au pied du
cirque des Aiguilles Croches, se trouvent
une multitude de parcours de niveaux
différents avec des tyroliennes des
passerelles et des ponts himalayens Les
parcours vont de 30 minutes a 2 heures
sans poser un pied au sol) Une sacrée

aventure quelque soit son niveau
wwwcote2000aventure com

3. SE RESSOURCER
Entre spas conçus pour se faire chouchouter et grands ecrins de verdure pour
s apaiser il y a de quoi se concocter un programme detente royal

A Arc 1950, au Deep Nature spa Côte bien être, on a I embarras du choix avec
une piscine incroyable, un sauna exterieur en chalet, une gratte volcanique
et une grotte de glace, des hammams et des jacuzzi Côte soins, des cabines
pour profiter d une large gamme de massages corps ou visage Cinq Mondes,
et toutes avec vue sur le mont Blanc Au sein du Radisson Blu Resort
www radissonblu fr/resort-arc 1950/spa

A Val-d Isère sur les bords du lac de I Ouillette, a 2 500 mètres d'altitude On
contemple le panorama grandiose pour faire le plein de sérénité Autant dire
ne rien faire car on est aussi la pour cela ! Haut lieu de la pêche a la truite
pour ceux qui aiment et agrémente de vastes étendue arborées, cbacun y
trouvera son petit coin de paradis wwwvaldisere com
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Center Parcs lance un package avec le Futuroscope
A l'occasion de l'ouverture du Domaine du Bois aux Daims, Center Parcs propose une offre packagée pour
découvrir son nouveau domaine et le parc du Futuroscope.

Le Domaine du Bois aux Daims est le cinquième domaine by Center Parcs à ouvrir en France. ©DR
A partir de 479€ pour quatre personnes en week-end, midweek ou en semaine, le Pack & Go Futuroscope
comprend quatre entrées pour le Futuroscope ainsi que le cottage pour quatre personnes en Premium ou
VIP. Il inclut aussi deux ateliers "Quand j'serai grand" pour permettre aux 4-12 ans de découvrir les métiers
nature du nouveau Domaine du Bois au Daims, tels qu'explorateur, fermier ou bien reporter animalier. Pour
régaler toute la famille, un goûter Crêpe Party pour quatre personnes est livré au cottage, sans oublier que
l'accès à l'Aqua Mundo et les animations en journée et en soirée sont incluses dans le séjour.
Avec une ouverture prévue le 29 juin, le Domaine du Bois aux Daims est situé dans la Vienne, au cœur de
260 hectares de nature. Plus de 40 espèces d'animaux issues des forêts européennes sont présentes, ainsi
qu'un espace Deep Nature Spa de 1 300 m2, un espace aquatique de 6 000 m2, 800 cottages, 9 maisons
dans les arbres, des nouveaux services et une multitude d'activités pour les petits et les grands.
Une offre packagée avec le Futuroscope
Plus besoin de présenter le grand parc du Futuroscope qui en 2015 réserve encore bien des surprises !
L'Arena fun Xperiences, nouvelle attraction de cette année, promet rires et sensations pour tout ceux qui
veulent bouger et s'éclater. Le nouveau show mêlant acrobates, danseurs et arts numériques, Les Mystères
du Kube, transporte son public dans un univers fantastique. Bien sûr, l'attraction La Machine à Voyager
dans le Temps avec les Lapins Crétins est à ne surtout pas manquer. Ne pas oublier qu'elle a été élue
meilleure attraction au monde.

http://www.tourhebdo.com
http://www.tourhebdo.com/actualites/detail/85153/center-parcs-lance-un-package-avec-le-futuroscope.html
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Deauville : pause bien-être à la Thalasso by Algotherm

Deauville, mythique station balnéaire de la côte Normande rayonne par son cadre d’exception : l’océan à
portée de vue, les hôtels prestigieux, son Casino, ses restaurants phares…
Oui, séjourner à Deauville est un vrai plaisir.
Et pour atteindre le bien-être absolu, direction la Thalasso by Algotherm.
L’établissement fait partie des plus grands centres de Thalassothérapie de la région.
Après des mois de rénovation, c’est un espace contemporain et multi-fonctionnel qui s’offre à nous.
La carte de soins, cures et escales répond aux besoins et envies de chacun.
La fameuse piscine Olympique est merveilleuse, la salle de sport équipée des dernières technologies et les
espaces de détentes (hammam, sauna, solarium et salle de repos) sont modernes et très confortables.

Mon expérience

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/7680271/deauville-pause-bien-etre-a-la-thalasso-by-algotherm/
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C’est dans un cadre cosy que je découvre le Gommage Corps Sucré-Salé Marin signé Algotherm.
Ce soin de 25 minutes constitue l’étape première de ma routine détoxifiante.
Confortablement installée sur la table de soin, la praticienne effectue un massage tonique du corps afin
d’éliminer les cellules mortes et d’activer ma circulation sanguine.
Très gourmand, ce gommage nous envoûte grâce à sa senteur sucrée et épicée, la texture de ses grains
et par le rituel de rinçage effectué sous une pluie d’eau de mer….
Je continue mon parcours beauté. Direction la cabine hydro pour y découvrir l’Enveloppement d’algues.
Allongée sur un lit d’eau, l’esthéticienne me pare le corps avec une boue d’algues marines chaude.
Puis une couverture chauffante vient m’envelopper pendant une vingtaine de minutes.
Ce soin tonifie la peau et apaise les muscles et les articulations.
Enfin, je termine ma première journée à la Thalasso avec le Massage Immersion Deep Nature.
Ce protocole combine des mouvements lents et appuyés afin de relâcher les tensions et retrouver une
sérénité intérieure.
Pratiqué à l’huile signature Algotherm, c’est sous les mains expertes d’un kinésithérapeute que je me
détends pendant 1h…
La technique maîtrisée de ce massage assure une complète relaxation.
Un vrai bonheur !

Le lendemain, c’est au tour de mon visage d’être chouchouté.
Mission réussie avec le soin Algointense Manuel.
L’esthéticienne réalise un diagnostic de peau en évaluant ma routine beauté et mes sensations cutanées.
Hydratation et éclat : voici l’objectif de cette séance cocooning !
Ce soin sur mesure permet de recevoir les cosmétiques les plus adaptés à mes besoins.
En premières étapes, on commence par un démaquillage puis un gommage de la peau.
Ensuite, la praticienne effectue un retrait des points noirs.
Puis on m’applique un masque purifiant “peel-off”…
Durant le temps de pose, la praticienne me prodigue un massage des bras et des mains.
Puis après le rinçage du masque, via des gestes de modelage, l’esthéticienne m’applique le sérum
hydratant..
Pour un teint zéro défaut, elle stimule mon contour des yeux avec un soin spécifique
L’ajout d’une crème de jour reminéralisante vient clôturer le rituel de mise en beauté.
Le protocole Algointense 1h mêle également un traitement d’esthétisme.

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/7680271/deauville-pause-bien-etre-a-la-thalasso-by-algotherm/
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De ce fait, j’ai pu bénéficier d’une restructuration des sourcils durant mon

programme.
Après avoir chouchouté mon visage, c’est au tour de mon corps !
J’ai choisi le massage “Stress-less”.
Réalisé par le kinésithérapeute de la Thalasso, ce modelage de 50 minutes est basé sur des exercices de
respiration alternés à des gestes de massage lents et profonds…
Sous les mains du praticien, on sent les tensions s’évacuer, les blocages musculaires se libérer et on gagne
en plénitude.
Mon parcours bien-être se termine par une Réflexologie plantaire.
Ce rituel de 25 minutes aide à stimuler les zones réflexes du pied correspondants aux organes vitaux via
des pressions manuelles.
Les points d’acuponctures situés sur les pieds permettent de soulager les maux. Très appréciable.

Le plus : la cabine VIP

Avec ses 36m², son jaccuzi et sauna privatifs, cette cabine duo est l’atout charme de la Thalasso.
Une bulle de raffinement idéale pour profiter à deux d’un instant de beauté inoubliable avec bouteille de
champagne en prime !

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/7680271/deauville-pause-bien-etre-a-la-thalasso-by-algotherm/
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Le restaurant D3

La Thalasso by Algotherm dispose d’un espace restauration complet.
Les mets sont de saison, raffinés, frais est très bons.
De plus, la carte a été élaborée avec un diététicien, ce qui permet de se faire plaisir sans culpabiliser, le
tout à petits prix !

Remerciements à Jean Le Bouder, Directeur de la Thalasso Deauville by Algotherm, à Cyrilde Pic,
Responsable de Communication de l’Agence Plume & à toute l’équipe d’esthéticiennes et de masseurs qui
ont pris soin de moi.

Soin Algointense, 55 minutes. 77 euros.

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/7680271/deauville-pause-bien-etre-a-la-thalasso-by-algotherm/
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Massage Relaxation, 50 minutes. 99 euros.
Massage Stress Less, 50 minutes. 99 euros.
Réflexologie Plantaire, 25 minutes. 60 euros.
Gommage Sucré-Salé Marin, 25 minutes. 58 euros.
Enveloppement d’Algues, 25 minutes. 43 euros.

Thalasso Deauville by Algotherm, 3 rue Sem. 14800 Deauville.
Ouvert du lundi au dimanche.
Plus d’infos sur www.thalasso-deauville.com

http://www.paperblog.fr
http://www.paperblog.fr/7680271/deauville-pause-bien-etre-a-la-thalasso-by-algotherm/
http://www.thalasso-deauville.com
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de Mme Anne-Flore Maman-
Larraufie (Ph.d - Esm Saint-
Cyr/Essec) pour son expertise
dans la construction de l'uni-
vers de marque. Ensuite, Mme
Marie-Christine Tessier (Ex-So-
fitel - Groupe Accor] m'a chal-
lenge et remis en question pour
la construction du produit et des
protocoles de soins Enfin, j'ai
reçu le soutien et la confiance de
M. Jean-Marie Martin-Hattem-
berg (Expert TGI Pans-Drouot-
Histoire des flaconnages de par-
fums et cosmétiques) qui m'a
encouragé et continue de me
transmettre un savoir précieux
qui sera bientôt capitalisé autour
de nouveaux flacons luxueux et
des fragrances revisitées à tra-

vers des eaux florales (la Divine
Eau] maîs aussi d'eaux de par-
fums et de parfums, associés à
des huiles d'argan et de figue de
Barbarie pour proposer des soins
du visage, naturellement préven-
tifs et anti-âges.

Cabines : Quelle est l'actualité
d'Elysève ?
AJ : L'Elysève va être complétée
avant cet été par son homologue
en eau alcoolisée, la Divine Eau,
pour offrir à la clientèle le soin du
matin, et son rappel olfactif du-
rant la journée. Cette Divine Eau
apportera un démaquillant-pun-
fiant idéal et très haut de gamme.
Egalement, les Elysèves d'argan
et de figue de Barbarie devraient
voir le jour cet hiver.

Cabines : Où retrouve-t-on vos
produits ?
AJ : L'Elysève a fait son entrée
au Spa du Carlton***** à Cannes.
Nous remercions à ce titre Mme
Chrystelle Nègre et toute son
équipe. Nous avons établi des
discussions également avec le
groupe Deep Nature, et notam-
ment son Spa de l'hôtel Bos-
colo* à Nice. Des chalets
privés à Megève nous ont éga-
lement sollicités. Enfin, le Spa
Les Jardins d'Eden à l'hostellerie
la Farandole est équipé depuis
six mois et a massé sa 2 000eme

cliente avec l'Elysève en février,
avec des résultats de satisfaction
exceptionnels. +
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Varua Polynesian Spa, un cadre enchanteur

Niché au cœur l'atoll de Tetiaroa et dirigé par
Deep Nature, le Varua Polynesian Spa (2000 m2)
est l'endroit rêvé pour offrir paix à l'âme et au
corps. Associé à la marque Algotherm, il révèle
une décoration inspirée des abysses des océans.
Au coeur de ce bijou de bien-être des rituels ho-
listiques puisés dans les techniques ancestrales
sont prodigués par une équipe qualifiée de thé-
rapeutes. Le Spa dispose de suites et d'espaces
Beauté, Energie (séances de yoga et soins stimu-
lants), Fitness et Détente (tisanerie, bain vapeur,
cascade et salle de repos). Il propose les proto-
coles signatures pour éveiller vos sens : Chill Out
ln The Tiaroa, Marine Expéreince by Algotherm,
Oriental Experience et Varua Mona Signature Ex-
perience. À découvrir : la gamme Varua qui dé-
livre des fragrances fleuries et fruités pour enivrer
tous les amateurs de soins des îles.

The Brando
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Aller à la montagne en été
en 3 bonnes raisons
C'est un pur enchantement. Alors, après avoir ciblé ses envies, on prend vite ses quartiers d'été tout là-
haut : grand bol d'air assuré !

1 . SE BOUGER
Pour faire du sport, le terrain de jeux se prête à tout ou presque et permet des activités extrêmes
que l'on ne ferait pas ailleurs. Profitons-en !
- A Tignes avec le stand up paddle, pour de longues séances de glisse musclée sur l'eau. C'est facile,
ultra tendance, ludique et très fitness. Freestylers et dingues de sensations fortes apprécieront le water
jump avec un tremplin de 35 mètres sur lequel il faut s'élancer pour réaliser toutes sorteS de figures, avant
de retomber dans les eaux fraîches du lac. Stimulant à coup sûr. www.tignes.net
- A Val-Thorens avec la rando glaciaire, pour ceux qui sont en manque de contact avec la neige. Les
possibilités de parcours sont nombreuses : par exemple, sur le glacier de Chavière, où il n'est pas nécessaire
d'être un pro pour planter ses crampons dans la glace. Certes c'est sport, mais raisonnable, puisque le spot
est accessible aux débutants. www.guides-belleville.com

2 . RÉUNIR SA TRIBU
Les activités en pleine nature font généralement l'unanimité. Un bon prétexte pour se retrouver,
enrichir et satisfaire tout le monde.
- Entre Morzine et Les Gets pour un séjour à dos d'âne. Pendant cinq jours avec un accompagnateur, on
vit l'aventure sans grande difficulté au cœur des alpages, permettant de multiples découvertes de la faune
et de la flore locales. Assurément magique à tout âge. Hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles. www.hotels-
chalets-tradition.com
- A Megève, avec l'accrobranche du Parc Aventure. Au cœur de la forêt, au pied du cirque des Aiguilles
Croches, se trouvent une multitude de parcours de niveaux différents avec des tyroliennes, des passerelles
et des ponts himalayens. Les parcours vont de 30 minutes à 2 heures (sans poser un pied au sol). Une
sacrée aventure, quel que soit son niveau. www.cote2000aventure.com

3 . SE RESSOURCER
Entre spas conçus pour se faire chouchouter et grands écrins de verdure pour s'apaiser, il y a de
quoi se concocter un programme détente royal.
- A Arc 1950, au Deep Nature spa. Côté bien-être, on a l'embarras du choix avec une piscine incroyable, un
sauna extérieur en chalet, une grotte volcanique et une grotte de glace, des hammams et des jacuzzi. Côté
soins, des cabines pour profiter d'une large gamme de massages corps ou visage Cinq Mondes, et toutes
avec vue sur le mont Blanc. Au sein du Radisson Blu Resort. www.radissonblu.fr/resort-arc1950/spa
- A Val-d'Isère, sur les bords du lac de l'Ouillette, à 2 500 mètres d'altitude. On contemple le panorama
grandiose pour faire le plein de sérénité. Autant dire ne rien faire car on est aussi là pour cela ! Haut lieu
de la pêche à la truite pour ceux qui aiment et agrémenté de vastes étendue arborées, chacun y trouvera
son petit coin de paradis. www.valdisere.com

http://www.infrarouge.fr
http://www.infrarouge.fr/3-bonnes-raisons-daller-montagne-en-ete/16577/
http://www.tignes.net
http://www.guides-belleville.com
http://www.hotels-chalets-tradition.com
http://www.hotels-chalets-tradition.com
http://www.cote2000aventure.com
http://www.radissonblu.fr/resort-arc1950/spa
http://%20www.valdisere.com
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Même à l'heure d'été, il faut travailler...

categorie: Seminaires & évènementiels

… mais qui vous oblige à vous enfermer dans une salle de séminaires sans vue extérieure et à deux pas
d'artères citadines bruyantes ? Cet été et cet automne, créez la surprise et donnez un air de vacances
à vos journées de travail !

Parlons travail… puisqu'il le faut
Alors que Megève se pare de fleurs et de senteurs pour accueillir les vacanciers, les équipes des hôtels
Les Loges Blanches**** et L'Arboisie**** s'affairent pour accueillir vos séminaires ou réunions d'affaires.
Sur place, vous pourrez disposer de huit espaces de réunion, entièrement modulables selon vos envies,
baignés de lumière, et bénéficier d'une vue imprenable sur la montagne environnante. La proximité
immédiate du Palais des Sports permet également d'augmenter de manière considérable les espaces de
réunion et de recevoir, ainsi, vos conventions et congrès.

Parlons détente. Enfin !

Entre deux séances de travail, laissez-vous accompagner par nos partenaires soigneusement sélectionnés
pour vous. Professionnels aguerris, ils encadrent vos activités de plein air et assurent le succès de votre
séjour à Megève.

De retour à votre hôtel, accordez-vous une pause détente au spa ou près de nos piscines. Massages et
soins par Deep Nature au Spa de L'Arboisie****, piscine extérieure chauffée et calme intérieur pour Les
Loges Blanches****, lové au cœur du village de Megève, avec pour toile de fond les mythiques sommets
de Rochebrune et du Mont d'Arbois.

Parlons prix et promotion, pour fêter l'été
Pour permettre à vos équipes de découvrir les hôtels Les Loges Blanches**** & L'Arboisie**** à l'heure où
ils sont magnifiés par l'été, profitez d'une offre promotionnelle à ne pas manquer !

Offre incluant petit déjeuner, réunion en plénière à la journée, pauses gourmandes

http://www.activassistante.com
http://www.activassistante.com/seminaires/meme-a-lheure-dete-il-faut-travailler/
http://www.activassistante.com/seminaires/
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Ouverture Center Parcs du Bois aux Daims
Au coeur d'un écrin naturel de 260 hectares, un nouveau Center Parcs va ouvrir le 29 juin au Domaine du
Bois aux Daims dans la Vienne avec une thématique forte autour de la rencontre avec les animaux de la
forêt au cœur de la nature. Il accueillera plus de 40 espèces d’animaux ayant participé au tournage du film
Les Saisons grâce au partenariat inédit avec le cinéaste Jacques Perrin. Il y aura également : plus de 36
nouvelles activités, 800 cottages, 9 maisons dans les arbres, un paradis aquatique de 6000m², un espace
Deep Nature Spa® de 1300m² et de nouveaux services premium. Ce sera le 5e Center Parcs en France.

http://www.voyage.youvox.fr
http://www.voyage.youvox.fr/ouverture-center-parcs-du-bois-aux-daims
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Center Parcs ouvre son 5e domaine français en Poitou-Charentes
Après la Normandie, la Sologne, l'Aisne et la Moselle, le groupe Pierre & Vacances vient d'ouvrir son 5e
domaine Center Parcs français dans le département de la Vienne en région Poitou-Charentes.  Pour son 1er
jour d'ouverture, le nouveau Center Parcs Bois aux Daims affiche complet avec 4 500 vacanciers accueillis
venant d'Ile-de-France (39 %), des Pays de la Loire (14 %), du Poitou-Charentes (5 %) et de Bretagne (5 %).

Ce domaine de 260 hectares se caractérise par l'omniprésence des animaux, "offrant différentes interactions
avec la faune européenne, de l'observation, au contact guidé". Les 800 cottages et 9 maisons dans les
arbres sont en contact  direct avec la nature.

Près de 60 activités seront proposées aux clients au sein du domaine et c'est environ 26 000 m²
d'équipements comprenant le dôme, les restaurants, bars, boutiques mais aussi l'Aqua Mundo, l'espace
Deep Nature Spa, l'Action Factory et la Ferme aux animaux domestiques.

http://www.businessimmo.com
http://www.businessimmo.com/contents/60000/center-parcs-ouvre-son-5e-domaine-francais-en-poitou-charentes
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Vienne : ouverture du Domaine Center Parcs Bois aux Daims

© Center Parcs
Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a ouvert hier, lundi 29 juin, son cinquième Center Parcs
français dans le département de la Vienne, en région Poitou-Charentes.

Après la Normandie, la Sologne, l'Aisne et la Moselle, le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a ouvert
hier, lundi 29 juin, son cinquième Center Parcs français dans le département de la Vienne, en région
Poitou-Charentes. Le groupe compte aujourd'hui 21 domaines en Europe à travers la France, la Belgique,
l'Allemagne et les Pays-Bas. Lors de l'ouverture, le domaine affichait déjà complet! Près de 4500 vacanciers
étaient accueillis. Pour la plupart, ils sont issus des régions Ile-de-France (39%), Pays de la Loire (14%),
Poitou-Charentes (5%) et Bretagne (5%). Pour près de 70% des séjours sont à la semaine. Environ 60
activités sont proposées au sein du domaine qui couvre 260 hectares et se caractérise par l'omniprésence
d'animaux. Les 800 cottages et neuf maisons dans les arbres sont en contact direct avec la nature. Sur
place également : 26 000m2 d'équipements comprenant le Dôme, les restaurants, le bar, les boutiques mais
aussi l'Aqua Mundo, l'espace Deep Nature Spa, la ferme aux animaux domestiques...

Pour en savoir plus :
http://www.centerparcs.fr

http://www.tourismedegroupe.busetcar.com
http://www.tourismedegroupe.busetcar.com/actualites/detail/86408/vienne-ouverture-du-domaine-center-parcs-bois-aux-daims.html
http://www.tourismedegroupe.busetcar.com/actualites/detail/86408/vienne-ouverture-du-domaine-center-parcs-bois-aux-daims.html
http://www.centerparcs.fr
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Chaud et froid sur Center Parcs, Industrie & Services
L'ouverture de son 5 e  site, dans la Vienne, est un succès.
Le projet de Roybon, en Isère, a subi un nouveau revers.

Center Parcs qui rit, Center Parcs qui pleure ! Tandis qu'une file ininterrompue de voitures patientaient
lundi dernier à l'ouverture de son 5e site, dans la Vienne, l'opérateur de villages de vacances essuyait,
ce jeudi, un nouveau revers pour son projet de Roybon, dans l'Isère. Le rapporteur public, dont l'avis
est généralement suivi, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté préfectoral
indispensable à une construction qui soulève l'hostilité des écologistes. Le magistrat invoque l'absence de
saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) et l'insuffisance des mesures compensant la
destruction de zones humides. Le tribunal doit rendre sa décision le jeudi 16 juillet.

D'ici là, Gérard Brémond, le PDG du groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, aura eu l'occasion de se
mettre un peu de baume au coeur. Il inaugure, en effet, le Domaine du Bois aux Daims, le 10 juillet,
en présence de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Et
d'étrangers, il y en avait beaucoup, des Belges, des Néerlandais, des Anglais et quelques Américains à
l'ouverture de ce nouveau Center Parcs, implanté sur 264 hectares au milieu d'une forêt, à une heure de
Tours et Poitiers, et à proximité de la forteresse médiévale de Chinon et de l'abbaye royale de Fontevraud.
« Nous avons accueilli 3.800 personnes pour cette première journée, et 70 % de nos 800 cottages sont
réservés jusqu'à mi-juillet. Nous serons à près de 100 % ensuite jusqu'à fin août », se félicite Bruno Guth,
directeur de l'établissement. Soit un objectif de 4.500 touristes au plus fort de l'été, sur un site créé de toutes
pièces, avec 600 employés en pleine saison, pour 400 en équivalent temps plein.

Dix-huit mois de travaux

Ce village a nécessité 300 millions d'euros d'investissement, dont 140 millions portés par une société
d'économie mixte (SEM) contrôlée par le département de la Vienne. Les travaux ont duré dix-huit mois.
« La plupart des bâtiments ne sont pas climatisés, nous avons privilégié la circulation d'air pour économiser
l'énergie », précise Dim Hemeltjen, directeur technique. Par ailleurs, 9 maisons bois de 4 et 6 couchages
ont été bâties dans les arbres, dont une équipée d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite.
Outre des bâtiments et des logements Haute qualité environnementale, une ferme, un club équestre, une
lagune, des aquariums au coeur du centre nautique, le site permet aussi d'observer daims ou encore renards
en liberté.

Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs a commercialisé 98 % des logements. La restauration est
assurée par des enseignes du groupe Elior et un Quick. Un spa Deep Nature de 1.200 mètres carrés a
également ouvert ses portes. Ce Center Parcs nature - un concept déjà éprouvé en Sologne et en Lorraine
- devait servir de modèle pour le projet de Roybon.

http://www.lesechos.fr
http://www.lesechos.fr/journal20150703/lec2_industrie_et_services/021173641254-chaud-et-froid-sur-center-parcs-1134061.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_president-directeur-general.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_sell-and-purchase-agreement-spa.html#xtor=SEC-3168
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Normandie économie

Center Parcs continue d'investir à Verneuil-sur-Avre dans PEureUn parc
dans la Vienne

Tourisme. C'est mieux quand il fait beau, mais ça passe quand il fait gris À Verneuil-sur-Avre, Center Parcs reste le poids lourd
de l'hôtellerie de plein air en Normandie, et continue d'investir.

Ni le Mont-Saint-Michel, ni Honfleur, m Deauville, m Etretat
n'abritent un complexe hôtelier affichant autant de nuitées Le site
Center Parcs des Bois-Francs à Verneuil-sur-Avre au sud de l'Eure,
appartenant au groupe Pierre & Vacances (le premier en France
historiquement), demeure en pôle position de l'industrie touristique
normande, totalisant 1,2 million de nuitées par an On y vient, on s'y
restaure, on y dort, on s'y amuse depuis vingt-six ans Pour les
visiteurs, pas moins de 940 cottages avec des styles, des looks
intérieurs et extérieurs différents, tout comme les niveaux
d'équipement, et 86 chambres hôtelières Construit, rénové, agrandi,
transformé, le site ne cesse d'évoluer pour maintenir son attractivité

Montée en puissance des séminaires

« Sur les annees à venir, jusqu'en 2017, nous menons un important
programme de rénovation de cottages 204 dans un premier temps,
commente Jean-Louis Détaille, directeur du site eurois depuis mars
dernier II s'agit des cottages acquis par des particuliers ou des
institutions, entrant dans un régime de défiscalisation Ils ont dix ans
déjà Et pour continuer d'attirer, nous renouvelons nos standards
Tout comme nous investissons en permanence sur les espaces
aquatiques, pas forcément d'ailleurs sur des choses visibles la
chaudière, il faut bien l'entretenir ' »

Kids club, Kids spa, minigolf, minikart, mim-trampolmes, tour à
sensation avec saut sur airbag geant , ces nouveautés débarquent
progressivement cet été Pour le spa, Center Parcs compte sur un
partenariat avec Deep Nature, l'un des plus grands prestataires du
secteur, que l'on retrouve dans les grands hôtels partout dans le
monde Quant au golf neuf trous, il fait maintenant partie du réseau
Golly permettant l'organisation de séjours clef en mam

Les espaces de jeux se renouvellent Ici, le mini karting Environ 400
personnes travaillent aux Bois Francs

Sur le plan de l'organisation, Center Parcs fait de plus en plus appel à
des partenaires ou prestataires extérieurs Ainsi, le groupe Elior
s'occupe de toute la partie restauration, quelles que soient les
spécialités Même approche pour les activités accrobranches, buggy,
quad, bateaux electriques « Ça nous permet d'avoir des
professionnels spécialises, qui nous amènent des innovations, justifie
le directeur Pour notre cœur de métier - espace aquatique, cottage,
réception, accueil -, c'est nous qui gérons en direct, assure Jean-Louis
Détaille Nous recherchons d'ailleurs des femmes de ménages (qu'on
va chercher en car), et d'autres postes sont à pourvoir sur le site » La
plupart des 400 salaries du site viennent d'ailleurs de la région, tandis
que les contrats de maintenance oscillent entre prestataires locaux et
internationaux, touchant alors tous les sites du groupe Pierre &
Vacances

Dernier né

Un parc dans la Vienne

Près de Loudun, Center Parcs vient d'ouvrir le domaine du Bois aux
Daims sur 264 hectares de forêt Cinquième du genre en France,
Pierre & Vacances y a investi 300 M€ pour 800 cottages bois (de 50 à
90 m2), 20 maisons dans les arbres, soit 56 000 m2 a louer Un centre
village de 26 DOO m2 accueille restaurants, commerces, espace de
jeux, ferme pour les enfants, equipements sportifs et de réunions, sans
oublier l'immense bulle aqualudique Nouveauté du site 150 daims
vivent dans les bois Avec une capacité d'accueil de 4 500 touristes,
Center Parcs espère entre I million et 1,3 million de nuitées par an '
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Meilleur réseau féminin
d'intégration en Belgique

Sélectionnes LAccueil
des Françaises Bruxelles
Pionnières, Club L, Cercle
Olympe Brussels, (ump,
Professional Women
International SPOT, Women
onboaid

Le prix du jury et le prix des
internautes sont décernés à
L'Accueil des Françaises
Cree il v a plus de cinquante
ans par dcs femmes expatriées
a Bruxelles I Accueil des
Françaises réunit annuellement
environ 650 membres dont
100 bénévoles qui organisent
des ateliers, des conferences
des visites et beaucoup d auties
act ivi tes I objectif de cette
ASBL faire decouvrir leui
pays d accueil a des femmes
qui ont envie de gai der un lien
avec H France etde lencontiei
d autres femmes, Françaises ou
Belges (celles ci sont également
bien représentées)
Site accueil bruxelles be

Meilleur cercle en Belgique

Sélectionnes Le Cercle de
Lorraine Le Cercle du Lac Le
Cercle Val Duchesse, Le Cercle
royal Gaulois, Le Club Chateau
Ste Anne

Le prix du jury est décerné
au Cercle dè Lorraine
I un des ceicles les plus
importants de Bruxelles On
v retrouve le gratin financier
et industriel présidents,
directeurs generaux
administrateurs dc grandes
entreprises, professions
libérales Le Cercle de
Lorraine est installe dans le
tres bel Hotel Merode, en face
du Palais de Justice
Place Poelaert 1000 Bruxelles,
tel 02 174 65 25, site
cercledelorraine be

Le prix des internautes est
décerné au Club Château
Sainte-Anne
Le Royal International C lnb
Château Sainte-Anne se trouve
à I orée de la forêt de Soignes a
quinze minutes du centre \ ille
Outre les hommes d affaires
diplomates et expatries, ce club
rassemble aussi de nombreuses
familles belges qui peuvent
profiter tant des installations
sportives (piscine extérieure
tennis) que des activites
pioposees au Chateau (plus de
200 activites chaque annee)
103 rue du \ jeux Moulin 1160
Bruxelles, tel 02661 1725
site chateau sainte anne be

Initiatives - L'entrepreneur
français de Belgique

Sélectionnes David Chicard
(Sotheby s Immo), Alix et Jean
Philippe Hubm (Emballages
Somater), C hnstian
Rouanet (Entreprise Reddy),
Bemird Serin (Cockerill
Maintenance & Ingenierie)
Monica Santalena (100 000
entrepreneurs)

Le prix du jury est décerné à
Monica Santalena
(100.000 entrepreneurs)
Avocat d affaires , Monica
Santalena monte son cabinet a
Paris en 200;> Maîs déjà l'idée
d un projet societal la taraude
I Ile rencontre Philippe
Havat fondateur de 100000
enti epreneurs en France, au
sem du club Horizons, groupe
de reflexion reunissant chefs
d entieprises et professions
liber iles poui pol tèl des
piolets citoyens Cieeeen200T

cette association d intérêt
general vise a transmettre
la culture d entreprendre et
I esprit d init iat ive auprès de
jeunes générations
Sife lOCiOOOenticpieneunbe

Le prix des internautes est
décerné à David Chicard
(Sotheby's Immo)
Apies avoir levendu en 2012
ses pai ls de Property Hunter
la societe de recherche de
maisons qu il avait montee a
Bruxelles Dav id Chicard i
réalise quèlques levés, puis est
revenu en Belgique pour ouvi lr
l'antenne de Sothebv s Immo
a Bruxelles II rejoint ainsi le
groupe present depuis 18 ans
dans son metier dexpeitise
et de vente de mobihei de
tableaux et d objets d art
S/te brussels sothebysrealt) cam

Œuvre caritative ou
sociale

Sélectionnes Chantic Angel s
L Entraide francaise Femmes
d Furopc I association
Jean Bernard, La fondation
Fournier-Majoie, I a fondation
Mimi Ullens, Make a wish,
Smiles

Le prix du jury est décerné
à Make a wi sh
Cette association créée en
Belgique en 1990 réalise
les icvcs dcs enfants dc 3 a
IS ans atteints dc pathologies
lourdes Pour l'enfant malade
la réalisation d'un vœu est un
moment magique a double
titre lout d abord, parce qu il
v a vivre son reve, bien sur,
maîs également parce qu il v a
le partagei avec sa famille et ses
amis Poui ces raisons, I equipe
de bénévoles lesp-tmmset
les donateurs de Make A "W ish
mettent tout en œuvre pour
exaucer ces vœux
Site makeav,ish be

Le prix des internautes est
décerné à Femmes d'Europe
Femmes d Europe est une
association reunissant plus
de I DOO femmes bénévoles
actives et solidanes divisées
en 21 gioupes nationaux et
19 de I Lmon europeenne
dont la France Elles se sont
donne pour mission de mener
ensemble une action en favein
des plus démunis Lassociation
intervient a insi dans des projets
humanitaires pour lutter contre
la pauvrete et contribuer a la
formation des femmes et a la
scolarisation des enfants
Site assoc)etnmi.sdeurope eu

1 Isabelle Lefebure
(Accueil des Françaises)
2 Le Club Chateau
Sainte-Anne
3 Monica Santalena
3V David Chicard
4 Femmes d'Europe



JULIETTE & VICTOR
Date : ETE 15Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.32-37

Page 3/6

  

DEEPNATURE 4100954400508Tous droits réservés à l'éditeur

Meilleur reseau culturel Lieu à découvrir

Sélectionnes Friends of Hagey
Patrons Bo/ar I es Amis de la
Monnaie

Le prix du jury et le prix des
internautes sont décernés
à Friends of Flagey
< Friends of Flagev est
un systeme qui permet aux
habitues et proches de I ASBL
dc profiter du meilleur
de Hagey Les formules
d abonnement commencent
a S50 É pour atteindre
2 XOU i Ch ic u n choisit ses
activ iles parmi 12 conceits
et evenements de la Serie
Friends » sélectionnes par
Gilles Ledure directeur de
Flagev Aussi au programme
decouverte d autres institutions
culturelles et artistiques
iift flagcy bc

Meilleur événement
culturel belge dans
le domaine des arts

Sélectionnes Accessible Art
Pair, Affordable Art Tan,
Antica Namur, Art Brussels,
BRAFA, Concours Reine
Elisabeth Design September,
turantica

Le prix du jury et le prix des
internautes sont décernés à
la BRAFA (Brussels Art Fair)
Créée en 1955, la Foire
des Antiquaires est nee de
I initiative d une \ ingtaine
d antiquaires voulant fane
partager leur amour mutuel
du beau a un public amateur
Pourquoi cc rendez vous est il
si particulier ? Outre le haut
m\ eau de qualite cle I ensemble
de la foire son éclectisme est
ce qui la distingue le plus a la
BRAFA pas de regroupement
par époques ou expressions
artistiques, maîs un mariage des
stvles et des époques
Site braja be

Meilleure initiative de
connaissance
du patrimoine belge

Sélectionnes Isa dans la ville
Le Bus bavard Le Brussels
Exclusive L ibels (BLL) La
Fondation Roi Baudouin

Le prix du jury et le prix des
internautes sont décernés
au Bus bavard
Créée il y a trente ans par
un couple de Bruxellois
cette association propose
de mars a decembre des
promenades guidées originales
et couv iv laies pour decou\ i u
un Bruxelles insolite en
compagnie de guides
chevronnés En 1983 un bus
estampille < Bavard > sillonnait
Bruxelles Aujourd fun, les
balades en bus ont peu a peu
cede la place a des parcours
pédestres baptises « parcours
bavards autour d u n e
cinquantaine de thématiques
Site busbavard be

IQ

T

Sélectionnes Latelier Van der
Kelen, I e chateau de Gaasbeek,
Le chateau de Noisy, L l n s t i l u l
Lussato, Le musee D leteren

Le prix du jury et le prix des
internautes sont décernés
à Latelier Van der Kelen
Ecole de peinture decorative,
fondée en 1882 a Bruxelles, cet
atelier est devenu une reference
internationale Des étudiants
dè toutes les nationalités
viennent y sun re un cursus
d'un an pour decouvr i r la
peintuie decorative, le trompe
I oeil et lenseignement des
techniques traditionnelles
d imitation de bois et marbres
Site \-anderktlen com

Meilleure entreprise
de voyage présente en
Belgique

Sélectionnes Club Med,
Continents Insolites Rivages
du Monde terres d aventure
Voyageui s du Monde

Le prix du jury et le prix
des internautes sont
décernes a Continents
Insolites
Des vovages sur mesure
d exception pour decouvrir
une autre forme de voyage qui
surprend par la decouvei te de
la nature et des hommes qui
y vivent Présents sur tous les
continents, i ls ont a cœur cle
decouv nr des circuits et des
adresses hors des itinéraires
balises Leur accompagnement
est de grande qualite
Site continents insolite* com

W

Personnalité développant
et soutenant l'artisanat
en Belgique

Sélectionnes Francoise Bye
(Les confidents), Madina
Benvenuti ( Vladmeurope)
Florence Guilher et Jean
Marc Dimanche (Maison
Parisienne)

Le prix du jury et le prix des
internautes sont décernés
à Madina Benvenuti
(Madineurope)
Celle s tar t up créée a Bruxelles
sur ses fonds propres, compte
déjà plus dè mille ai t isans
inscrits et a ouvert une
version espagnole succédant
aux versions francaise
italienne belge ct britannique
Madineurope est un puissant
moteur de recherche
multilingue qui permet de
trouver des « restaurateurs
conservateurs du patrimoine »
artisans du bois du metal, de
la terre maîs aussi garnisseurs
terronmers, mosaïstes talents
que le public a du mal a trouver
SitL mtidinturope eu

8
T
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Meilleur artisan
original belge

Quentin Hal f lan ts (L'Atelier
du Rivage), )ean Pierre Delaby
(Jadis au Present), Benoît
d'Ydewalle (L'Emaillene belge),
Dirk Cools (Pépinière Solitair),
Vincent Laurencm et François
Van de Velde (I es Savonneries
bruxelloises)

Le prix du jury est décerné
à Dirk Cools
(Pépinière Solitair)
C'est en 1986 que DnL C cols a
lance sa pépinière Passionne
de plantes et de nature depuis
sa plus tendre enfance, il a suivi
dcs etudes d'horticulteur ct a
déjà travaille dans quèlques
pépinières lorsqu'il décide de
planter toutes les boutures qu'il
avait achetées aupaiavant dans
un grand champ Sa vision
laisser grandir ses arbres, sans
les vendre, jusqu'à ce qu'ils
atteignent 30 ans environ,
pour ensuite les proposer a une
clientele spécialisée, aide dè sa
fille C hloe
Site politan be

Le prix des internautes est
décerné à Benoît d'Ydewalle
(L'Émaillerie belge)
Implantée au numero 7 de la
rue Verheyden à Molenbeek, a
deux pas dè la gare de I Ouest
et du centre dè Bruxelles,
l'Emaillene belge possède une
solide réputation, façonnée
pat des décennies de t i a v a i l
irréprochable Une enti éprise
artisanale a tail le humaine,
installée dans les mêmes
ateliers depuis les annees 1920
et pilotée depuis plus de d ix
ans par un homme a la vision
d avenir, Benoit d'Ydewalle.
Site emailleiiebelge com

12

Librairies

Sélectionnes Les Yeux
gourmands, PTYX, Peinture
tuilerie, Libraire Adagio Music,
La Boite a Musique

Le prix du jury et le prix
des internautes sont
décernés à Peinture fraîche
I obiec lit dc cette librairie est
de devenir le lieu de passage
oblige de tous ceux qui, allant
voir des expositions a Paris,
Londres, Berlin ou New York,
achèteront avant ou apres
les catalogues de ces expos
sans étre contraints de les
transporter dans leurs bagages
Impor tanl rayon consacre a ld
photo, aux livres pour enfants,
aux magazines spécialises, et
aux livres en néerlandais.
W rue du Tabellion, 1050 Bxl,
s i fe peinture fraîche be

Meilleur concept store
original belge

Fiaient sélectionnes dans
cette catégorie Belgian
Concept Store, Lucia Esteves,
Graanmarkt 13 a Anvers, Ile
en ville a Ga(s'nd,No Concept,
Smets Premium Store

Le prix du jury est décerné
à Graanmarkt 13 à Anvers
Les amateurs d 'aichitectuie
aimeiont ce temple de sérénité
branchée Au rez de chaussee,
le lestaurant piopose une
cuisine de tenon, teintée
d'mtluences italiennes,
japonaises et françaises Dans
les allées de ce magasin qui
respire, on croise du design,
de la deco, et la tendance
up to date poui hommes et
femmes Incontournable
13 Graanmarkt - 2000 Anvers
Tel OI 1177991
Site gniatimarktlS be

Le prix des internautes est
décerné à No Concept
Cette enseigne belge possède
plusieurs boutiques, dont un
excellent concept store au
Fort face I a, en face du Rallve
des Autos, vous entrez dans
un univers a paî t entière on
n y trouve pas seulement cles
vêtements, maîs également de
la deco, une épicerie fine Lt
un restaurant
1449 chaulée de Waterloo,
1180 Bxl tel 02 1747705,
site noLOntept be

6 BRAFA
8 L'atelier Van der Kelen
10 Madma Benvenuti
11 Dirk Cools
12. Libaine Peinture fraîche.
14. Martine Fallon

14

Meilleur spa, centre de
remise en forme
ou personnalité liée au
bien-être

Sélectionnes Anti Agmg
Center, Aspria, Deep Nature
spa, Dolce La Hulpe, Martine
Fallon, Serendip Spa, Thermae
Boettort Waer Waters

Le prix du jury est décerné
à Martine Fallon
Depuis plus de vingt ans,
elle a explore, tâtonne, puis
Construit im modele de vie
et d'alimentation dont elle
suit aujourd 'hui chaque jour
les regles et dont elle voit
les benefices Directive et
pedagogique, elle a décide
de partager ses lecettes avec
ceux qui sont motives pour
apprendre les grandes lignes
d une alimentation saine
Detox, bio, vivante, cette
cuisine se re\ele etre surtout
celle du bon sens et du respect
d un cycle de la nature me par
certains groupes alimentaires
Sife («(sm? energie be

Le prix des internautes est
décerné à Dolce La Hulpe
A vingt minutes de Bruxelles,
entre le ring et La Hulpe, ce
complexe hotelier se situe au
m i l i e u de la loret de Soignes,
qui est le poumon vert de la
capitale Si I hotel accueille
de nombreux séminaires ou
amateurs dè sites bucoliques,
le magnifique spa attenant est
ouveit aux clients sejoui nant
pour une nuit comme aux
pei sonnes extérieures On y
trou\e les cremes Cinq Mondes
135 chaussée de Bruxelles, 1310
La Hulpe, tel 022909901,
site ilokelahiilpe}i/spa
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Nouveau golf 18 trous au Sheraton Deva New Caledonia Resort
& Spa

Située à l’est de l’Australie et à 20 000 km de la France, la Nouvelle- Calédonie et ses 245 000 habitants se
compose d’une terre principale de 450 km de long, entourée des îles Loyauté à l’est (Ouvéa, Lifou, Maré),
de l’archipel des Bélep au nord et de l’île des Pins au sud. Protégée de l’océan par une immense barrière de
corail, la Nouvelle-Calédonie possède le plus grand lagon fermé du monde, inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. L’île est classée cinquième pays de la planète pour sa richesse biologique.

L’ Exclusiv Golf Deva Nouvelle-Calédonie :

Offrant déjà 3 golfs 18 trous de bonne facture ( Dumbéa, Ouenghi et Tina), La Nouvelle-Calédonie se targue
désormais d’accueillir un resort golfique de classe internationale : l’ Exclusiv Golf Deva Nouvelle-Calédonie,
conçu par l’architecte américain Pete DYE. Première réalisation de Dye Designs Group en Océanie, le
parcours Exclusiv Golf, lové au coeur du domaine de Deva, vient donc de recevoir ses premiers joueurs. Le
design met parfaitement en valeur le parcours, en respectant le plus possible l’écosystème et la topographie
des lieux.

Ce Par 72 de 6 663 mètres a pour ambition de rivaliser avec les meilleurs golfs australiens et néo-zélandais :
Départs des boules noires pour les professionnels, des fairways, plutôt larges et accueillants et légèrement
ondulés, serpentant entre les niaoulis, 117 bunkers et un « trou signature » le 17 ( Par 3), avec un green en
îlot, adossé au lagon, avec une mer de sable à traverser… Le départ du par 4 N° 18, demande un très bon
niveau de jeu, nécessitant à la fois longueur et précision, pour éviter les banians dont les pieds plongent
dans une mer de sable… Pour son ouverture, le niveau de ce parcours en fait d’ores et déjà un des joyaux
du pacifique. Espérons que l’entretien suivra dans le respect des nouvelles normes écologiques en vigueur !

Equipements golfiques complémentaires :
- Driving range de 25 postes, sur gazon, avec balles à volonté
- putting green et green d’approche avec 2 bunkers
- 40 voiturettes électriques de dernière génération
- Pro Shop dans l’hôtel
- Starter (half way house) à proximité du driving range, tees 1 et 10, greens 9 et 18
- Séries de clubs de location premium graphite et acier, droitiers et gauchers.

Prix du green fee :
Semaine : 9 trous : 42 € / 18 trous : 63 € Weekend : 9 trous : 51 € / 18 trous : 75 €

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/nouveau-golf-18-trous-au-sheraton-deva-new-caledonia-resort-spa-2306.html
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Réduction de 20 à 50 % pour les membres du Réseau Le Club Golf International.

L’hôtel  Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa :

Situé sur la commune de Bourail, sur la côte occidentale de la Grande Terre, à 1h30 au nord de Nouméa,
face aux eaux turquoise du lagon inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Sheraton New Caledonia
Deva Resort & Spa, est implanté au cœur des 8.000 hectares du Domaine protégé de Deva, avec un accès
direct à 13 km de plage de sable blanc.

Le Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa offre 80 chambres (de 35 à 43 m2), 40 suites spacieuses
(66 à 93 m²) et 60 bungalows privés (55 m²), dont 12 en bord de mer, aux prestations luxueuses et dotées de
terrasses privatives. Avec ce nouveau parcours de golf et des hébergements haut de gamme, un concept
de restauration inventif, une piscine somptueuse, un Deep Nature Spa par Algotherme de 700 m2, ce resort
de luxe va sans doute devenir l’un des fleurons de l’hôtellerie calédonienne. Avis aux amateurs !...

Prix : A partir de 256 € TTC par nuit pour une chambre traditionnelle "Domaine" pour 2 personnes, petits
déjeuners inclus.

PLUS D’INFO : http://www.sheratonnewcaledoniadeva.com/fr

http://www.voyagerluxe.com
http://www.voyagerluxe.com/nouveau-golf-18-trous-au-sheraton-deva-new-caledonia-resort-spa-2306.html
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CÔTE FLEURIE

Au rythme
du pas des chevaux

U À la fois familiale et tendance, la Côte Fleurie jouit d'une réputation prestigieuse Sur cette photo, Deauville et ses parasols
mythiques • parfaits rivaux de la French Riviera du sud de la France.



TENDANCE OUEST CAEN
Date : 23 JUIL/19 AOUT 15Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 33755

Page 4/4

83
7f

05
b0

5a
20

f7
05

a2
7d

42
b4

eb
02

d5
77

24
70

20
30

91
57

5c
e

DEEPNATURE 9787374400506Tous droits réservés à l'éditeur

• PARC Vue sur la campagne et la mer
Aussi appelé le parc du "Domaine des enclos", le parc
Gulbenkian est situé sur les hauteurs de Deauville, sur la
commune de Bénerville-sur-Mer. Très peu connu du public,
cet espace vert de 34 hectares offre un beau panaroma sur
la campagne et sur la mer. Le parc abrite des collections
d'arbres rares tels que le noyer noir et le frêne blanc d'Amé-
rique ou encore le tilleul de Hollande et le séquoia.

• Ouvert tous les jours de T 4h à I Sh. Chemin des enclos
à Bénerville. Tél. 02 31 14 02 02.

• VILLA La Belle Époque !
Entre le pan de bois et les pom-
miers dans le parc, la villa Strass-
burger est typique et pleine de
références à la Normandie.

u • Villa Strassburger - Visite gui-
I déc sur réservation les mercredi

et jeudi à I Sh. De 2,10€ à 4,10€.
i I avenue Strassburger à Deau-
3 ville. Tél. 0231 882044.

• ACCROBRANCHE Acrobaties dans les arbres
Situé à proximité de Deauville, au coeur de la fôret de
Saint-Gatien-des-bois, plus grand massif du Calvados, le
parc Le Val des Cîmes propose neuf parcours acrobatiques
variés dans les arbres, pour tous les niveaux et tous les âges
à partir de 3 ans. Une aire de pique-nique est à disposition
sur place.

• Le Val des Cîmes - Le Val de l'Air à Saint-Gatien-des-
bois. Ouvert de I Oh à 17h. Réservations conseillées. Té'
02 31 65 49 96.

• BALADE Sur les Planches de Deauville
Les Planches sont pour Deauville
ce que la Promenade des Anglais
est pour Nice : une promenade my-
thique le long de la plage. Un lieu
incontournable de la Côte Fleurie.
• Plus de renseignements au-
près de l'Office de Tourisme de
Deauville - 112 rue Victor Hugo
à Deauville. Tél. 02 31 14 40 00.

PROMENADE Sur les pas de Marcel Proust
Sur la promenade Marcel Proust à
Cabourg, les badauds peuvent ap-
précier l'atmosphère préservée de
l'auteur du célèbre "A la recherche
du temps perdu". Du Casino, au
Grand Hôtel, la promenade par-

h court la digue sur près de quatre
p kilomètres jusqu'à Cap Cabourg.
f I La digue a su résister aux flux mas-

sifs de touristes pour rester préser-
vée. À travers l'image d'Épinal qu'évoquait l'écrivain pour
décrire Cabourg tout au long de ses romans sous le nom
de Balbec, la promenade permet de visiter les nombreux
monuments qui font la notoriété de la station balnéaire. Il
est possible d'effectuer cette balade à pied ou à vélo, pour
observer les différents manoirs de la Côte. La promenade
se conclue au port de plaisance.

• Plus de renseignements auprès de l'Office de tou-
risme de Cabourg - Jardins de I Hôtel de Ville. Tél. 02 31
06 20 00.

• RELAXATION Détendez-vous face à la mer
Face aux plages de Cabourg ou de
Deauville, détendez-vous dans un
centre de Thalasso. Les cures ma-
rines de Trouville-sur-mer, nou-
veaux-nés de la thalasso, ont rou-
vert leurs portes en avril dernier.
• Cabourg - Tél. 02 50 22 IO 00.
Deauville - Tél. 02 31 87 72 00.
Tremoille - Tél. 02 31 14 42 80.

• MONUMENT Le facteur Cheval de Dives
La Maison Bleue du maçon Da Costa est un ensemble com-
posé d'une habitation et d'un jardin rempli de petits monu-
ments, recouverts d'oiseaux, de serpents, de cerfs et autres
motifs tout en mosaique. Dans l'impossibilité de travailler,
Euclides Da Costa Ferreira a créé dans son jardin, en 1957,
un univers à la fois religieux, naïf et imaginaire. La maison
est inscrite aux monuments historiques depuis 1991.

• Maison Bleue - Visite le mardi à 17h30. Rue des Frères
Bisson à Dives-sur-mer. Tél. 02 31 91 24 66.
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TENDANCE

L a France est le seul pays a s'être dote d'un
programme national de nutrition et sante
(PNNS) pour inciter sa population a proteger

son capital sante L'équilibre alimentaire est au
coeur de la cuisine et la region normande, avec
sa réputation beumère et crémière, a dû faire
preuve d'obstination pour que la balance penche
du côte de la passion du bon et sam dans
l'assiette
Depuis 1923, ou les planches de Deauville ont ete
aménagées pour permettre aux femmes de
flâner sur la plage sans souiller le bas de leurs
crinolines, les robes ont considérablement
raccourci et les silhouettes des dames sont
devenues de moins en moins girondes avant
d'atteindre un profil filiforme dans les annees go
Aujourd'hui, on n'est plus mince a faire peur maîs
plutôt a faire envie

Jouer sa Brigitte Bardot
sur les planches
656 m de planches exotiques a parcourir pour
faire la belle le long de la côte fleurie Toutes les
célébrités s'y sont essayées, de l'élégante Coco
Chanel a la pulpeuse Brigitte Bardot Pour faire
bonne figure et teint lumineux, il suffit de
prendre la pyramide alimentaire par la base
En commençant par boire, et beaucoup De l'eau
bien sûr, des tisanes variées, des soupes & des
gaspachos, des jus de fruits et des smoothies sans
sucres ajoutes Une facon d'enrichir son apport
en fruits et legumes tout au long dc la journee
en calant cette petite faim qui nous tenaille Non,
le grignotage n'est pas un mal si les aliments sont
bien choisis

Deauville et la minceur
La Normandie est la region parfaite pour entre-
tenir sa beaute De longues plages de sable pour
se promener et une eau de mer fraîche même au
plus fort de l'été pour tonifier les jambes Le
centre thalasso-spa de Deauville a fait de la
minceur sa spécialité en offrant outre une
panoplie de soins, un bilan dietetique et des
séances de sport
Plateaux de fruits de mer, poissons et petits fruits
du Val de Saire, la « Gourmandie » ne se cache
pas de savoir régaler les papilles avec des bonus
en vitamines et mineraux En commençant par
le camembert, qui apporte 100 mg de calcium
par portion, tandis que le Livarot affiche 220 mg/
portion Les poissons bleus de "frouville (thons,
maquereaux) sont la pour proposer leurs
omega 3 bref, un regime méditerranéen n'est
pas nécessaire ici, pour peu qu'on sache ce que
l'on cuisine et les quantites Elle & Vire a su
s'adapter au désir de légèreté de ses consomma-
trices en proposant des cremes allegees ou
légères, riches en gout, grâce a des ferments
lactiques soigneusement sélectionnes

Des recettes pour briller
Pour traverser l'été en gardant l'équilibre jusque
dans son assiette, Normands en Cuisine vous
propose 10 recettes faciles a realiser et surtout
vite faites avec des ingrédients pioches dans le
patrimoine vivrier de cette belle Normandie Des
mets simples et savoureux qui sauront accom-
pagner un fromage normand et un morceau de
p am f rais >
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Center Parcs , innovations et rénovation au Domaine des Hauts
de Bruyères
Le Center Parcs des Hauts de Bruyères ne cesse d'évoluer et d'innover pour une expérience inédite au cœur
de la Sologne. Cette année, les hôtes de ce complexe peuvent découvrir de nouvelles activités ludiques
et à sensation pour les enfants, un nouveau café-restaurant « Le Cocoon », ou encore, la rénovation et la
modernisation des cottages et du Deep Nature Spa.

De nouvelles activités pour les enfants :

« Mon Poney »
Partir en balade avec son propre poney, le caresser, en prendre soin… Au Center Parcs des Hauts de
Bruyères, ce rêve devient désormais réalité pour les enfants de 5 à 11 ans. Plus qu'une simple activité, «
Mon poney » est une véritable expérience de partage avec l'animal.

Après avoir fait connaissance avec leur poney, dont son histoire et ses signes distinctifs, les enfants
apprennent à le nourrir, le brosser, le seller et enfin le monter, le tout sous la responsabilité d'un animateur.
Un moment ludique et pédagogique pour transmettre le goût de l'équitation et le respect de l'animal dès
le plus jeune âge.

Mini Beauty Bar
Le Spa pour les enfants de 5 à 11 ans ! Une tendance en pleine expansion et une nouvelle activité ludique
à vivre entre enfants ou à partager entre parents et enfants. Un véritable programme bien-être et beauté de
90 minutes est développé, avec des produits adaptés aux enfants :
• Soins du visage : lait nettoyant, lotion, masque…
• Maquillage : mascara, ombre à paupières, gloss et blush.
• Soins des mains et bains de pieds.
• Pose de vernis à ongle.

Les enfants bénéficient ainsi de conseils et vivent leur première expérience de bien-être.

Cool Factor Jump
Prêt pour le grand saut ? Depuis la plateforme de 8 mètres de haut, le Cool Factor Jump invite les plus
courageux à faire le plein de sensations fortes en s'élançant sur un airbag géant. Une expérience « extrême
» pour s'amuser et défier ses amis.

http://actualitesvoyages.com
http://actualitesvoyages.com/2015/08/01/center-parcs-innovations-et-renovation-au-domaine-des-hauts-de-bruyeres/
https://actualitesvoyages.files.wordpress.com/2015/08/image6.jpg
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« La décharge d’adrénaline ultime ! Oseras-tu sauter en chute libre depuis le sommet d’une tour de 7 mètres
de haut ? Nous avons évidemment veillé à ce que cela se passe en toute sécurité. Tu n’es pas près d’oublier
cette expérience unique ! »

Nouveau restaurant « Le Cocoon »
Depuis avril 2015, le Dôme des Hauts de Bruyères accueille « Le Cocoon », son nouveau café-restaurant.
D'un côté, le restaurant et son service à table pour savourer petit-déjeuner, déjeuner ou dîner. De l'autre, le
bar-lounge et ses fauteuils design pour une pause détente autour d'un apéritif ou de planches à grignoter.
Situé sous le dôme et entouré d'une végétation luxuriante, le Cocoon est ouvert toute la journée.

Rénovation et modernisation :

Les cottages
Le Domaine des Hauts de Bruyères poursuit son programme de rénovation des hébergements : 140
cottages viennent d'être modernisés et nouvellement décorés. Des gammes VIP ou Comfort, de 4 à 6
personnes, les cottages rénovés voient leur décoration plus moderne, leur équipement renouvelé et des
espaces de vie fonctionnels au design épuré.

Chaque cottage dispose d'un salon avec cheminée, d'une cuisine ouverte et entièrement équipée, d'une
terrasse, de chambres séparées lumineuses et de mobilier pour bébé. Les cottages VIP proposent des
prestations haut de gamme, notamment un bain à bulle avec luminothérapie, ainsi qu'un sauna avec
enceinte Bluetooth.

Le Deep Nature Spa
Situé au cœur du Domaine, le Deep Nature Spa de 450 m²a été entièrement rénové et propose une
offre bien-être complète et experte. L'espace Aqua Balnéo regroupe un sauna, un hammam, des douches
sensorielles, une piscine de relaxation extérieure et des baignoires Balnéo.

Pour profiter d'un moment de pure relaxation, rendez-vous dans l'une des cabines de soin pour un massage
corps ou visage, ou un soin relaxant.

Source : Center Parcs

http://actualitesvoyages.com
http://actualitesvoyages.com/2015/08/01/center-parcs-innovations-et-renovation-au-domaine-des-hauts-de-bruyeres/
https://actualitesvoyages.files.wordpress.com/2015/08/image7.jpg
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ACTU I SPA

Varua Polynesian Spa, un cadre enchanteur

Niché au cœur l'atoll de Tetiaroa et dirigé par
Deep Nature, le Varua Polynesian Spa (2000 m2)
est l'endroit rêvé pour offrir paix à l'âme et au
corps Associé à la marque Algotherm, il révèle
une decoration inspirée cles abysses des océans
Au coeur de ce bijou de bien-être des rituels ho-
listiques puisés dans les techniques ancestrales
sont prodigués par une équipe qualifiée de thé-
rapeutes Le Spa dispose cle suites et d'espaces
Beauté, Energie (séances de yoga et soins stimu-
lants), Fitness et Détente (tisanene, bain vapeur,
cascade et salle de repos) ll propose les proto-
coles signatures pour éveiller vos sens Chill Out
ln The Tiaroa, Marine Expéreince by Algotherm,
Oriental Experience et Varua Mona Signature Ex-
perience A découvrir la gamme Varua qui dé-
livre des fragrances fleuries et fruités pour enivrer
tous les amateurs de soins des îles.

'The Brando
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Tourisme : la Normandie parie elle aussi sur le développement de
la thalassothérapie
Tourisme. Longtemps parent pauvre dans le secteur en plein boom de la thalasso, la Normandie tire
désormais son épingle du jeu, après deux importantes ouvertures récentes dans le Calvados.

Elle sort la tête de l'eau. La thalassothérapie représente de lourds investissements en France, dont la
Normandie depuis très récemment. Comme un retour aux sources alors que le premier établissement de
bains chauds (en 1822) naît à... Dieppe.

Pourtant aujourd'hui, seule la Basse-Normandie bénéficie de cette activité sur laquelle un fort potentiel
touristique et économique existe. Il y a deux ans, le groupe Thalazur a mis sur la table 50 millions d'euros
pour créer ex-nihilo, sur le terrain d'un ancien camping de Cabourg dans un environnement de choix un
centre ultramoderne et un établissement hôtelier haut de gamme. Et ça marche avec des chambres entre
110 et 600 €. « Nous avons le vent en poupe ! », résume Jean-Luc Pleuvry, directeur des opérations pour
Thalazur (huit sites en France, dont deux en Normandie avec Ouistreham). En 2014, celui de Cabourg
aurait réalisé 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un retour sur investissement supérieur à celui
exigé d'un projet du groupe. Les ambitions financières signent la reprise d'une activité centenaire, qui
vieillissait. Elle a connu une remise en cause après le déremboursement par la Sécu en 1998, a dû imaginer
de nouvelles propositions, axées sur une communication hédoniste. Résultat : la thalasso a connu une
croissance de l'ordre de 5 % en un an, entre 2014 et 2015. « La période de crise semble être derrière
nous. Les groupes réalisent des efforts pour la rénovation et la construction pour une clientèle en voie de
rajeunissement, en quête de bien-être, de soins esthétiques avec la dimension sportive et de cocooning »,
affirme, très confiant, Victor Moskovtchenko, le directeur de Thalassa sea & spa, la marque d'Accor dédiée
à cette activité (15 sites en France et à l'étranger).

Sous sa houlette, l'ancien lieu de cures marines (lire par ailleurs) à Trouville, face à la plage, revit depuis
le printemps dernier dans un site balnéaire classé monument historique avec un chic ensemble hôtelier. Le
groupe Cofinance, spécialiste de l'immobilier, a mis plus de 40 millions d'euros dans cette affaire, symbole de
la rénovation de cette filière où chacun se bat pour capter une clientèle, parisienne et normande en majorité.

Face à ces deux mastodontes, concurrents sur ce segment porteur en Normandie qui ambitionne d'arriver
à la deuxième place après la Bretagne, les plus « petits » et les indépendants (voir également en page 9)
surfent également avec succès sur cette vague porteuse... La Thalasso Deauville, établissement du groupe
Deep Nature, plus que cinquantenaire ne se laisse pas démonter même s'il ne joue pas dans la même cour,
sans possibilité d'hébergement. Pour contrer en partie l'ouverture de Trouville, une rénovation de quatre
mois a permis, l'an passé, d'installer ce lieu doté de cabines à la lumière naturelle dans l'air du temps. Pour
Jean Le Bouder, le directeur : « Nous restons tous complémentaires, il y a de la place pour tout le monde.
» Y compris et surtout un peu plus loin.

http://www.paris-normandie.fr
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/3790052/tourisme--la-normandie-parie-elle-aussi-sur-le-developpement-de-la-thalassotherapie
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Normandie surfe sur
vague de la thalasso

Tourisme. Longtemps
parent pauvre dans le
secteur en plein boom de la
thalasso, la Normandie tire
désormais son épingle du
jeu, après deux importantes
ouvertures récentes
dans le Calvados.

Elle sort la tête de l'eau. La thalasso-
thérapie représente de lourds investis-
sements en France, dont la Normandie

depuis très récemment. Comme un retour
aux sources alors que le premier établisse-
ment de bains chauds (en 1822) naît à...
Dieppe.
Pourtant aujourd'hui, seule la Basse-Nor-
mandie bénéficie de cette activité sur la-
quelle un fort potentiel touristique et éco-

nomique existe. Il y a deux ans, le groupe
Thalazur a mis sur la table 50 millions
d'euros pour créer ex-nihilo, sur le terrain
d'un ancien camping de Cabourg dans un
environnement de choix un centre ultramo-
derne et un établissement hôtelier haut de
gamme. Et ça marche avec des chambres
entre HO et 600 €. «Nous avons le vent en
poupe ! », résume Jean-Luc Pleuvry, directeur
des opérations pour Thalazur (huit sites en
France, dont deux en Normandie avec
Ouistreham). En 2014, celui de Cabourg
aurait réalisé 15 millions d'euros de chiffre
d'affaires avec un retour sur investissement
supérieur à celui exigé d'un projet du
groupe. Les ambitions financières signent la
reprise d'une activité centenaire, qui vieillis-
sait Elle a connu une remise en cause après
le déremboursement par la Sécu en 1998, a
dû imaginer de nouvelles propositions, axées
sur une communication hédoniste. Résul-
tat : la thalasso a connu une croissance de
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Le centre de Deauville (ici la piscine d'eau de mer) a été rénové en 2014 (Photo ©utopikphoto)

l'ordre de 5 % en un an, entre 2014 et 2015.
« La période de crise semble être derrière nous. Les
groupes réalisent des efforts pour la rénovation et la,
construction pour une clientèle en voie de rajeunis-
sement, en quête de bien-être, de soins esthétiques
avec la dimension sportive et de cocooning », af-
firme, très confiant, Victor Moskovtchenko,
le directeur de Thalassa sea & spa, la marque
d'Accor dédiée à cette activité (15 sites en
France et à l'étranger).
Sous sa houlette, l'ancien lieu de cures mari-
nes (lire par ailleurs) à "frouville, face à la
plage, revit depuis le printemps dernier dans
un site balnéaire classé monument historique
avec un chic ensemble hôtelier. Le groupe
Cofinance, spécialiste de l'immobilier, a mis
plus de 40 millions d'euros dans cette af-
faire, symbole de la rénovation de cette filière
où chacun se bat pour capter une clientèle,

parisienne et normande en majorité.
Face à ces deux mastodontes, concurrents
sur ce segment porteur en Normandie qui
ambitionne d'arriver à la deuxième place
après la Bretagne, les plus « petits » et les
indépendants (voir également en page 9) suifent
également avec succès sur cette vague por-
teuse... La Thalasso Deauville, établisse-
ment du groupe Deep Nature, plus que cin-
quantenaire ne se laisse pas démonter même
s'il ne joue pas dans la même cour, sans
possibilité d'hébergement. Pour contrer en
partie l'ouverture de Trouville, une rénova-
tion de quatre mois a permis, l'an passé,
d'installer ce lieu doté de cabines à la lu-
mière naturelle dans l'air du temps. Pour
Jean Le Bouder, le directeur : « Nous restons
tous complémentaires, Hy a de la place pour tout
le monde. » Y compris et surtout un peu plus
loin.

Au pied des dunes, aux portes de Granville,
Prévithal la seule thalassothérapie dans la
Manche, dirigée par trois actionnaires vend
en même temps la destination et les presta-
tions. « Id, ce n'est pas seniorland ! Les intérieurs
blancs inventés par les médecins avec des chaises en
plastique sont de Itiùtoire ancienne. L'ensemble hô-
telier est essentiel pour gué le site fonctionne »
confie Marie-Claire Taillis, directrice de l'ins-
titut et de l'hôtel de la Baie de Donville-les-
Bains, plutôt bien fréquenté par la clien-
tèle haut-normande. Lors du week-end du
14 juillet, cette dernière a croisé des Franci-
liens, des Nordistes, des Belges... qui n'ont
pas de choix en terre haut-normande.

«À DIEPPE,
POURQUOI PAS ?»

À Dieppe, la population emploie souvent le
terme de « thalassothérapie ». « C'est une con-
fusion avec la balnéothérapie ! », remarque Lu-
cien Lecanu, l'adjoint en charge du déve-
loppement économique et du tourisme,
faisant référence aux espaces détentes propo-
sés par le centre aquatique municipal Le
Carre-Les Bains, géré par un privé. « Ce n'est
pas à l'ordre du jour, mais si un privé nous propose
un projet pourquoi pas ! » Et au Havre, le
même terme de « thalassothérapie » a dû
être prononcé au moment de l'idée de lance-
ment de l'hôtel du front de mer, il y a une di-
zaine d'années. Mais, rien ne se dessine. Le
maire de l'époque Antoine Rufenacht dit
aujourd'hui que « l'idée d'une thalassa en plus
d'un casino aurait pu inquiéter, fl, n'y a pas la
place pour les deux. »
Au regard des investissements qu'elle né-
cessite en Normandie comme ailleurs, in-
vestir dans la thalasso, impose en effet de
viser juste.

PATRICIA LIONNET
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Deauville, ses planches, sa thalasso : bien-être et décontraction
au programme

La thalasso Deauville by Algotherm a été rénovée, de quoi vous donner envie d’aller vous y détendre et
ressourcer lors d’un prochain week-end à Deauville. Pour ma part, j’y ai adopté un programme alternant
bien-être et tonification avec la douche à jet et le massage sous affusion. Un programme court qui permet
de se requinquer et de se décontracter en moins d’une heure avec cette thalasso rentrée dans le giron de
Deep Nature aux côtés de spas prestigieux comme celui du Saint James d’Albany.

http://www.beautydecoder.com
http://www.beautydecoder.com/deauville-planches-thalasso-bien-etre/
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/thalasso-deauville.jpg
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Sur la terrasse du solarium à Deauville

Mes incontournables en thalasso : douche à jet et massage sous affusion.
Connaissez-vous ces 2 soins qui vous remettent d’aplomb aux vertus complémentaires ? La douche à jet,
c’est comme une lance de pompier qui vous arroserait de façon très précise avec une pression variable
l’ensemble des points clés de la silhouette : fesses, cuisses, hanches, mollets, chevilles, ventre et cerise
sur le gâteau : la plante des pieds : très agréable ! Une précision chirurgicale pour lutter contre la cellulite
et la rétention d’eau, mais aussi activer la circulation sanguine. Au-delà de ces zones qui intéressent les
femmes, le jet puissant est promené par l’hydrothérapeuthe également sur le dos et les bras (la poitrine est
épargnée). Ca fait un bien fou et dope le tonus et le moral en 15 minutes seulement.

La cabine de douche à jet

http://www.beautydecoder.com
http://www.beautydecoder.com/deauville-planches-thalasso-bien-etre/
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/pieds-en-eventail-thalasso.jpg
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/douche-a-jet.jpg


Date : 14/08/2015
Heure : 10:53:51
Journaliste :  Dom

www.beautydecoder.com
Pays : France
Dynamisme : 5

Page 3/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur DEEPNATURE 254514624

Le poste de pilotage de la pression de la douche à jet

Après la puissance, la douceur d’une pluie d’eau de mer chaude à 34 degrés combinée avec un massage,
voilà le massage sous affusion. un rythme opposé comme si après le sauna, vous passez au bain froid.
Allongée sur le ventre, vous êtes doucement arrosée par une rampe d’eau de mer placée au-dessus de
vous tandis que la praticienne vous masse le dos et les jambes. Une technique mise au point à Vichy, un
pur bonheur ! Détente et bien-être assurés, même si comme toujours, c’est trop court 25 minutes. Le cadre
de la thalasso Deauville est épuré, zen avec sa déco bois version scandinave, vaste, on peut y passer la
journée au regard de la carte des soins de thalasso ou d’esthétique, et des massages.

Mais si vous avez le temps, vous pouvez également profiter de la piscine olympique attenante, d’eau de
mer chauffée, s’il vous plait.

La thalasso est attenante à la piscine olympique de Deauville. Plongeoir en arrière-plan

http://www.beautydecoder.com
http://www.beautydecoder.com/deauville-planches-thalasso-bien-etre/
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/pression-douche-a-jet.jpg
http://www.thalasso-deauville.com/fr/14-soins-a-la-carte
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/massage-sous-affusion.jpg
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/thalassotherapie-deauville.jpg
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Le grand luxe au pied de l’hôtel Royal Barrière. Mais aussi du hammam ou du sauna, du solarium – il a fait
super beau le week-end où j’y étais- ou encore d’une longue promenade sur les planches ou sur la plage.
Mythique ! Sans compter la virée shopping au vu des tentations offertes à Deauville. (C’était le début des
soldes, difficile de résister).

Infos pratiques sur la Thalasso Deauville.
3 rue Sem
14800 Deauville
Tel: 02.31.87.72.00.
Douche à jet, 10 minutes, 37€, massage sous affusion, 25 minutes, 59€
Les soins sont proposés à la carte ou en escale à la demi-journée, ou encore en cure. Plus de détails sur
la carte des prestations sur le site www.thalasso-deauville.com

http://www.beautydecoder.com
http://www.beautydecoder.com/deauville-planches-thalasso-bien-etre/
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/le-royal-deauville-hotel-barriere.jpg
http://www.thalasso-deauville.com/fr/
http://www.beautydecoder.com/wp-content/uploads/2015/08/plage-deauville.png
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CP Exclusiv Golf Deva Nouvelle-Calédonie : ouverture du golf 18
trous du Sheraton Deva New Caledonia Resort & Spa

Dotée déjà de 3 golfs 18 trous de bonne facture, Dumbéa, Ouenghi et Tina, La Nouvelle-Calédonie accueille
désormais un resort golfique de classe internationale : Exclusiv Golf Deva Nouvelle-Calédonie.

Conçu par le cabinet du célèbre architecte américain Pete DYE et première œuvre de Dye Designs Group
en Océanie, le parcours Exclusiv Golf entouré par les collines et plaines du domaine de Deva  vient d'ouvrir
ses 18 trous. Dye a su parfaitement mettre en valeur le site, en respectant le plus possible son écosystème
et sa topographie.

Le parcours rivalise avec les meilleurs golfs australiens et néo-zélandais :

-  un parcours de 6 663 mètres pour un PAR 72

-  des départs immenses, 4 ou 5 selon les trous, avec des boules noires pour les professionnels

-  des fairways, plutôt larges et accueillants, légèrement ondulés, serpentant entre les niaoulis

-  117 trappes à sable recensées, du style spot bunker ou d'une longueur rarement égalée.

Le 17, PAR 3, trou signature offre un green en île, adossé au lagon, avec une mer de sable à traverser.
Quant au trou 18, il présente un PAR 4 avec une mise en jeu redoutable, nécessitant à la fois de la longueur
et de la précision pour éviter les banians aux pieds plongés dans une mer de sable.

Le niveau de ce parcours en fait d'ores et déjà un des joyaux du pacifique avec une qualité d'entretien
exceptionnelle

Equipements golfiques complémentaires :

- Driving range de 25 postes, sur gazon, avec balles à volonté

- putting green et green d'approche avec 2 bunkers

- 40 voiturettes électriques de dernière génération

- Pro Shop dans l'hôtel

- Starter (half way house) à proximité du driving range, tees 1 et 10, greens 9 et 18

http://www.pagtour.net
http://www.pagtour.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8911:cp-exclusiv-golf-deva-nouvelle-caledonie-ouverture-du-golf-18-trous-du-sheraton-deva-new-caledonia-resort-spa&catid=22&Itemid=131
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- Séries de clubs de location premium graphite et acier, droitiers et gauchers

Le Sheraton  New Caledonia Deva Resort & Spa

Situé sur la commune de Bourail, sur la côte occidentale la Grande Terre à 1h30 au nord de Nouméa, face
aux eaux turquoise du lagon, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Sheraton New Caledonia Deva
Resort & Spa, est implanté au cœur des 8 000 hectares du Domaine protégé de Deva avec un accès direct
à 13 km de plage de sable blanc.

Le Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa accueille ses hôtes dans 80 chambres (de 35 à 43 m2),

40 suites spacieuses (66 à 93 m²) et 60 bungalows privés (55 m²) dont 12 en bord de mer, aux prestations
luxueuses et dotées de terrasses privatives.

Des hébergements d'exception, un concept de restauration inventif, une piscine somptueuse, un Deep
Nature Spa par Algotherme de 700 m2, font de ce resort de luxe un des fleurons de l'hôtellerie calédonienne.

A partir de 256 € TTC/nuit pour une chambre traditionnelle Domaine pour 2 personnes, petits déjeuners
  pour 2 inclus.

Prix du green fee :

Semaine : 9 trous : 42 € / 18 trous : 63 €

Weekend : 9 trous : 51 € / 18 trous : 75 €

Réduction de 20 à 50% pour les membres du Réseau Le Club Golf International.

http://www.pagtour.net
http://www.pagtour.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8911:cp-exclusiv-golf-deva-nouvelle-caledonie-ouverture-du-golf-18-trous-du-sheraton-deva-new-caledonia-resort-spa&catid=22&Itemid=131
http://www.pagtour.net/index.php?option=com_banners&task=click&id=102
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Pierre & Vacances ouvre des résidences à l'île Maurice cet
hiver

Charles-Antoine Pinel, DG, et Bryce Arnaud-Battandier, DCA.

Une nouvelle destination qui traduit la montée en gamme de
l'offre et de services de l'opérateur. À la montagne, P&V crée
de nouvelles formules (Kids Ski, Bien-être, Folie Douce). Cet
hiver, il ouvre aussi de nouvelles résidences en Andorre, à
Colmar, au Portugal, etc.

Nouveauté de l'hiver 2015-2016, Pierre & Vacances va
proposer plus de 400 villas et appartements à l'île Maurice.
L'offre se répartit "sur toutes les côtes de l'île, au nord, à l'ouest, à l'est, au sud-est" a annonce Charles-
Antoine Pinel, DG, le 3 septembre.

Grâce à ses partenariats, l'opérateur commercialisera des villas sur le Domaine de Bel Ombre (Heritage),
à Anahita, à Tamarin, à Belle Rivière, à Grand-Baie (Oasis), et des appartements à Trou-aux-Biches (Be
Cosy)...

"La mise en vente se fera d'ici une à deux semaines, précise Bryce Arnaud-Battandier, DGA. Toute l'offre
sera alors présentée et disponible sur notre site. " Ile Maurice oblige, plusieurs résidences porteront le
label Pierre & Vacances Premium.

Plus de Premium et wi-fi inclus
Le segment haut de gamme est d'ailleurs en croissance chez l'opérateur qui propose 42 résidences
"Premium" cet hiver. "35% de nos résidences sont classées 4* et 5*, souligne Charles-Antoine Pinel. Les
hébergements Premium qui représentent 15% de l'offre contribuent à hauteur de 25% du CA. " Les
partenariats avec Fauchon pour les prestations "breakfast" ou "service 5 étoiles", comme les soins avec
Deep Nature Spa participent de cette montée en gamme de l'offre P&V.

En parallèle, les services sont étoffés avec par exemple le wi-fi inclus pour toutes les résidences cet hiver.
Néanmoins, "un forfait à 25€ sera propose aux clients qui souhaitent télécharger ou qui ont plus de cinq
terminaux(smartphones, tablettes, ordinateurs)", précise Charles-Antoine Pinel. Cet hiver, Pierre &
Vacances lance aussi son appli baptisée "Planet". Les clients y auront accès à des informations pratiques
(plan, météo, activités alentour...).

Une formule pour chaque type de client
P&V a décidé de developper cet hiver des produits à destination de 3 types de clientèle : les familles, les
amis et les plus âgés. Avec la formule "Kids Skis", l'opérateur propose une prise en charge à la journée,
dejeuner inclus, des 5 à 11 ans (à partir de 284 € pour 6 jours). Elle est disponible dans 11 résidences, en
plus des prestations ski de P&V à savoir location du matériel, forfait remontées mécaniques et pré-
réservation possible des cours à l'ESF.

La formule 'Folie Douce' comprend boissons et repas ainsi qu'accessoires (à partir de 70€ par personne
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DEEP NATURE LE SPA DES PETITS BAIGNEURS
Chaque dernier mercredi du mois, les enfants de 6 à 16 ans vivront
un moment inoubliable au Spa Deep Nature de l'hôtel Saint James
Albany. Comme papa et maman, ils profiteront des prestations en-
tièrement dédiées à leurs petits plaisirs : piscine avec maître-nageur,
hammam, bain au chocolat ou à la fraise, soin du visage, des mains
et des pieds, massages adaptés... Et retrouver des forces auprès d'une
fontaine de chocolat avec fruits frais et gourmandises à volonté.
THE SPA OF LITTLE SWIMMERS O1A MA/lblX n/lOBLJOB
Every last Wednesday of the month, B nooieAHyio cpeAy KawAoro Mecaua
childrenfromôto 16yearsold will live Ae™ OT 6 AO lô/ieTomnMHO nposeflyr
an unforgettable moment in Deep
Nature Spa in Saint James Albany
Hotel Like mom and dad, theywill
benefit from the services, which are
totally reserved to their little pleasures:
swimmmg pool with lifeguard, steam
room, hot chocolaté or strawberry
bath, facial care, hands and feet
customized massages and regain
strength with a chocolaté fountain with
fresh fruits and sweets for as much as
you like

spewa B Spa Deep Nature B orejie Saint
James & Albany KaK waivia vi nana,
OHM TOX<e CMOryT BOCnO/lbSOBaTbOl
yoiyraMM, KOTOpbie no/mocrbio no-

: ôacceMH c MacrepoM-n/ioBupM, xaM-
M3M, ÔaHfl C [UOKOnaAOM M/lu C K/iyÔHM-
KOV\, yxoA sa /IMUOM, pyKaMM M HoraMM,
wacca>K.. M BoccraHOBMTb cn^bi Bosne

4>pyKTaMM M cnaflocTflMH B HeorpaHM-

Hôtel Saint f ames Albany, 202 rue de Rivoli, 75001 Paris.
www.deepnature.fr/signature/mon-premier-spa
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loudun et son pays

les trois-moutiers

Le café des entrepreneurs à Center Parcs
C enter Parcs du Domaine

du Bois aux Daims est
partenaire du Club des entre-
prises du Loudunais. David
Vincent, sous-directeur, et
Amélie Jeanneteau, respon-
sable séminaires, ont accueilli
le café des entrepreneurs dans
la salle de la Mothe-Chande-
nier. Cette rencontre a été
élargie puisque des clubs d'en-
trepreneurs voisins étaient
présents (Thouars, Saumur,
Chinon, Parthenay). Des élus
étaient aussi présents : Joël Da-
zas maire de Loudun et prési-
dent de la CGPI, Marie-Jeanne
Bellamy, maire des Trois-Mou-
tiers et conseillère départe-
mentale, et Sylvie Anglicheau,
en charge du tourisme à la
CCPL.
David Vincent a présente le
domaine : « Le Domaine du
Bois aux Daims a une capacité

line centaine d'entrepreneurs à I

d'hébergement de 4.500 per-
sonnes avec ses 800 cottages et
ses 9 maisons dans les arbres
répartis sur les 264 ha du do-
maine. Le centre-village avec
V Aqua Mundo de 6.000 m2

espace seminaire.

peut accueillir 1.500 personnes
en instantané. Quatre restau-
rants, un espace bien-être Deep-
nature, des boutiques, un bar
bowling complètent l'offre. La
construction a duré 17 mois, de

nombreuses entreprises locales
et régionales y ont contribué. »
Philippe Nevers est le prési-
dent du club des entreprises
loudunaises : « Nous sommes
ouverts, sans tenir compte des
frontières administratives, c'est
une attente du bureau ».
Place à la visite du domaine,
avec la découverte de deux
cottages, le centre village et la
boutique « Le Repaire des cu-
rieux » commentée par Sylvie
Anglicheau. « C'est la boutique
du terroir, créée en partenariat
avec Pierre & Vacances. C'est
la seule boutique du terroir au
sein des Center Parcs en
France. Cette boutique a permis
de créer cinq emplois. Elle ren-
contre un succès important au-
près des résidents du do-
maine. » Ce partenariat permet
aussi d'organiser des visites
lors des séminaires.
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C'est le nombre de clubs

faisant partie des European

Tour Destination. Le dernier

affilié est le Saujana

Golf & Country Club, situé

en Malaisie. Deux golfs

français font partie de ce

club très sélect : Le Golf

National et Terre Blanche.

Un quatrième 18 trous
en Nouvelle-Calédonie
D éjà dotée de trois 18 trous (Dumbéa, Ouenghi et Tina),

la Nouvelle-Calédonie en compte désormais un quatrième
avec l'ouverture de l'Exclusiv Golf Ceva Nouvelle-Calédonie
Dessiné par le groupe Dye Designs, ce par 72 de 6663 mètres
possède cinq repères de departs par trou, de larges fairuiays
et près de 120 bunkers ' Sur place, au sem d'un domaine
de 8000 hectares, les golfeurs peuvent loger au Sheraton Neur
Caledoraa Deva Resort S Spa, un établissement qui regroupe
80 chambres, 40 suites et 60 bungalouis pnvés. Sans oublier
des restaurants, une piscine, un spa « Deep Nature Spa »
Algotherme et une plage pnvee de sable blanc Tanf chambre
a partir de 256 € la nuit pour deux. Green-fee entre 63 et 75 €.
ujimu sheratonnemcaledomadeva com
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Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-
être en Spa
Tous les jours sauf le mercredi, entre 13 et 16 heures, avec Fanny Guéret.

Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-être en Spa - Tous droits réservés ©

Au cours de la semaine, Fanny vous offrira

1 massage immersion
1 soin visage Cinq Mondes Ko-bi-do

Chez Deep Nature (up site, Tour & Taxis).
1 massage Cinq Mondes
1 soin Biologique Recherche

Chez Spasiba Deep Nature (Chaussée de Waterloo)

En plus de bénéficier des soins, vous pourrez évidemment vous détendre dans les
espaces Spa.

Le Spa Deep Nature

Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-être en Spa - ©projectopress.com
Michel Damanet - Michel Damanet ©

http://www.rtbf.be
http://www.rtbf.be/purefm/article_ecoutez-plastic-planet-et-gagnez-des-soins-bien-etre-en-spa?id=9076559
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Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-être en Spa - ©projectopress.com
Michel Damanet - Michel Damanet ©

Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-être en Spa - ©projectopress.com
Michel Damanet - Michel Damanet ©

Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-être en Spa - ©projectopress.com
Michel Damanet - Michel Damanet ©

Spasiba Deep Nature

Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-être en Spa - Tous droits réservés ©

Ecoutez Plastic Planet et gagnez des soins bien-être en Spa - Tous droits réservés ©

http://www.rtbf.be
http://www.rtbf.be/purefm/article_ecoutez-plastic-planet-et-gagnez-des-soins-bien-etre-en-spa?id=9076559
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Evasion

Et si on repartait
EN VACANCES
Vous rêvez d'un séjour nature pour la Toussaint?
Nous ayons sélectionné 4 destinations pour vous poser
un week-end ou une semaine et déconnecter en

Immersion en forêt
Comme les précédents Center Parcs, le domaine Le Bois aux
Dams se déploie autour d'un Aqua Mundo, immense bulle
transparente al atmosphère tropicale ou I on se baigne et ou I on
:~eres toboggans cascades - toute I annee'dans une eau
a 29 C Avec pour la premiere fois un. CenotePool, un bassin
aux coraux ou I on nage avec masque et tuba face aux poissons

' ' ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

les 800 cottages en bois a I archi
tecture labeille HQE (haute qualite environnementale) ont ete

conçus pour faire corps avec la nature Plus haut degamme que
bellef h" tre8

1
domau»» ̂ amenagement font la part

belle au bois a la pierre a la lumiere et au naturel Noyées dans

et même pour certaines un sauna-
Sur es vastes terrasses des cottages on profite de la faune Avec
40 espèces pre8entea _ grlves etourneaux renards blaireaux
sangliers cerfs et daims bien sur on vit vraiment au contact
des animaux Tôt le matin on peut partir a I affût accompagne

AP«^ le tournage du film evenement
de Jacques Perrin et Jacques Cmzaud (sortie prévue

le ie decembre 2015) certains renards sangliers blaireaux
ont ete accueillis pour vivre dans le cœur animalier du domame

delhl tdf"lesstars habituesaux cameras etalapresence
de I homme ils se laissent volontiers filmer ou photographie!
Act™ esetvisUesSportives artistiques nature ellessont
multiples On trouve icl de nouveaux ateliers créatifs un parcours
aventure ou des balades a gyropode Segway (veh.cule electrqu
monoplace a deux roues) et même un espace Deep Nature Spa
médit dans les Center Parcs A noter La proximite du Futuro"
cope au nord de Poitiers a une heure de loute
-». Le Bois aux Daims Route des Trois-Moutiers 86120 Morton A
part, e400€,es4 Jours-3nu,tspou r4pers en cottage Confort de

2 rtT mpa'SOn |6S arbreS de 479 € le Pack&Go Futuroscope
en co tage Premium ou VIP de 4 pers 4 entrées au Futuroscope
2 activites Rens au O 891 701 600 et sur centerparcs fr
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Spa-A - association : 6e Edition Labels Charte
Qualité SPA-A
Lundi 14 septembre 2015, Spa-A - association et réseau de réflexion et d'experts
ès spas - a décerné ses Labels Charte Qualité Spa-A pour la sixième
année consécutive.

Six établissements sont venus rejoindre la famille des labellisés Charte Qualité Spa-
A, qui en compte désormais 48.
L'événement s'est déroulé dans les élégants salons du palace parisien Le Bristol.

Ont obtenu le label Charte Qualité Spa-A :
Spa de Baumanière
13520 Les Baux-de-Provence
Relais Thalasso
Château des Tourelles
44380 Pornichet
Spa Arc 1950
Deep Nature Les Arcs
73700 Les Arcs
Hôtel Saint James & Albany
Deep Nature Paris
75001 Paris
Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa
Pointe de Goulvars
56170 Quiberon
Spa Marin Les Bains de Cabourg
Hôtel Les Bains de Cabourg Thalazur
14390 Cabourg
Marion Bartoli, est la marraine de l'opus 2015. Une sportive de haut niveau, une
personnalité atypique et remarquable qui par son soutien illumine cette sixième
édition. Elle succède à Corinne Touzet, Kenzo Takada, Marisa Berenson, Thierry
Marx et Michel Lentz. «Le dépassement de soi et la conquête sont les valeurs que
nous partageons cette année avec cette grande championne mondiale de tennis»,
déclare Aldina Duarte Ramos, présidente de Spa-A.

Un parrainage engagé. Une belle reconnaissance pour Spa-A
Spa-A salue également la très aimable participation de Laurent Delporte, blogueur
et chroniqueur expert en hôtellerie de luxe qui, cette année, s'est engagé auprès

http://www.journaldespalaces.com
http://www.journaldespalaces.com/actualite-46357-Spa-A-association-6e-Edition-Labels-Charte-Qualite-SPA-A.html
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Le Spa du déjà mythique
eco resort « The Brando »,
le « Varua Polynésien Spa »

puise son âme au sem de

lenvironnement paisible de

Tetiaroa en Polynesie française

Pres de I Opera de Paris 11 Spa
de l'Hôtel Intercontinental
Paris Le Grand a importe son
soin signature le « Varua mana
signature experience» afin de

vivre une évasion sensorielle exclusive grâce aux cosmetiques
naturels fabriques a Tahiti Apres un gommage revitalisant a
la papaye le massage polynésien est prodigue avec une huile
delicieusement parfumée a la noix de coco Entièrement
personnalise il allie les techniques du bmi bmi la thérapeute
utilise ses avant bras - a des mouvements amples qui englobent

tout le corps qui bénéficie ainsi dune profonde relaxation La

peau est douce et satinée Duree du soin I h 30

www.deepnature.fr
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Un coffret Wonderbox et Elle en édition limitée

© Wonderbox

Pour fêter les 70 ans du Elle, le magazine s'est associé à Wonderbox, le leader
de la thématique détente sur le marché des coffrets cadeaux, pour créer une box
exceptionnelle. Vendue en édition limitée, « Mille et un rêves de bien-être » offre un
panel de 1 250 rituels de soin. Modelage à quatre mains, gommage à la pulpe de
coco, soin du visage…On a l'embarras du choix. Ainsi, on peut choisir de pousser la
porte du Cercle à Paris histoire de s'offrir un rituel de la « parenthèse soyeuse », de
tester le SPA algotherm de Deauville, ou encore de profiter de la maison de beauté
Carita de Nice. En somme, des soins choisis avec attention pour nous garantir de
vrais moments de détente.

Wonderbox « Mille et un rêves de bien-être », 89,90€

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Soins/Un-coffret-Wonderbox-et-Elle-en-edition-limitee-2993269
http://www.wonderbox.fr/1001-reves-de-bien-etre.html
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6 nouveaux labélisés CHARTE QUALITE SPA-A

Spa-A- association et réseau de réflexion et d'experts des Spas - a décerné ses Labels Charte
Qualité Spa-A pour la sixième année consécutive. Six établissements sont venus rejoindre la
famille des labellisés Charte Qualité Spa-A, qui en compte désormais 48.
L'événement s'est déroulé dans les élégants salons du palace parisien Le Bristol.

I : mj^.
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Spa de Baumanière
13520 Les Baux-de-Provence

Relais Thalasso Château des sPa

Tourelles
44380 Pornichet

195° DeeP Nature Les

Arcs

73700 Les Arcs

Hôtel Saint James & Albany
Deep Nature Paris 75001

Sofitel Quiberon Thalassa sea
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NOUMÉA - GRAND NOUMEA

Val-Plaisance. Après bientôt deux ans, les travaux de rénovation touchent à leur fin

Le Méridien fait peau neuve
Le groupe Starwood a vu grand. Si la structure béton du bâtiment a été conservée, tous les habillages ont été refaits. Nouvel aménagement, style
résolument contemporain. Coût : 2,6 milliards de francs. Deux ans de travaux qui s'achèveront en décembre. Pour fêter les vingt ans de l'hôtel en beauté.
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Lî nouveau visage du
Méridien, hôtel géré par
e groupe Starwood

Hotels & Resorts, devrait être
redéfini en décembre. Après
deux ans de travaux et
2,6 milliards de francs d'm-
vestissement.

Tout, ou presque, a été
refait. Du sol au plafond. Pour
être prêt l'année des vingt
ans de l'établissement. Et
correspondre aux standards
internationaux imposés pour
un cinq étoiles.

Une étape charnière pour la
direction, maîs aussi pour les
160 employés. « C'est beau-
coup pour une société,
témoigne Dominique Mi-
chaud, directeur régional du
groupe Starwood. A la fois un
regard sur le passé et tout ce
qui a été fait, les générations
d'employés qui ont travaillé ici.
Et les projets, concrétisés par
ces travaux. »

Contemporaine. L'occa-
sion d'un important lifting,
d'un changement de style,
maîs aussi d'une réorganisa-
tion. « Les attentes des
clients ne sont plus (es
mêmes, surtout quand on a
une clientèle fortement étran-
gère, il faut savoir s'adapter.

maîs accueillis de face. Le
lobby, entièrement redécoré,
est désormais un bar acces-
sible toute la journée, et
non plus seulement le soir.
Le même esprit règne dans
les chambres.

Une zone spa Deep nature,
de 900 m2, a déjà été inaugu-

rée en mars.

« Les attentes des clients ne sont
plus les mêmes, il faut s'adapter.
Ces dernières années, l'hôtel
n'était pas au niveau de la marque
du Méridien. »

Ces dernières années, l'hôtel
n'était pas au niveau de la
marque du Méridien. »

La structure annonce la
couleur et dévoile, dès son
entrée, une empreinte
contemporaine et design.
Finie la réception sur le
côté, les clients sont désor-

Elle com-
prend une
salle de fit-
ness, deux
jacuzzis inté-
rieur et exté-
rieur, un ham-
mam, un

sauna, une salle de relaxation
et onze cabines dédiées aux
massages et aux soins esthé-
tiques.

Embellie. Et ce n'est pas
fmi, détaille Dominique
Michaud. « // reste encore 40
chambres à sortir. Ce seront

des suites Voyageurs, un nou-
veau produit. Ça manquait. On
passera ainsi de 6 % a 15 %
de suites. Et on réduit la capa-
cite de l'hôtel de 245 cham-
bres à 207. »

Résultat : les retours sont
positifs, affirme le directeur.
• On a vraiment progressé sur
le ressenti des clients. Dans
les commentaires sur la zone
Pacifique, parmi les vingt
hôtels du groupe Starwood en
Australie, à Fidji, aux Samoa...,
on oseille entre la 9" et /a 10"
place. » Une bonne nouvelle
pour l'hôtel, qui profite d'une
embellie de son taux d'occu-
pation, après des années diffi-
ciles, entre 2008 et 2012.
« Les chiffres touristiques pro-
gressent depuis dix mois, sur-
tout le marché australien. On a
affiché complet pendant les
dernières vacances austra-
liennes. » 2015, une petite
révolution pour l'établisse-

ment. Avec, en plus, l'arrivée
des LM Summer Soirées (lire
par ailleurs).

Lobjectif est clair, séduire.
Autant attirer de nouveaux
clients, maîs aussi récompen-
ser les anciens. 150 à
200 numéros de chambres
doivent être offerts à des
habitués ou des touristes qui
ont vécu un moment spécial
au Méridien. A l'image de ce
couple d'Australiens qui y a
fêté ses 40 ans de mariage.
« A côté de leur photo avec le
numéro, ils envoient un mot
sur /eur passage à l'hôtel et, à
travers eux, on raconte l'his-
toire du Méridien. » Une expo-
sition est prévue.

Anne-Claire Pophillat

Lire également « Source de bien-
être en vogue », du ll mai 2015,
et « Vingt ans passés à l'hôtel »,
du I™ avril 2015, sur www.lnc.nc
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Le chiffre

C'est l'âge du Méridien, né en
1995. lin établissement
cinq étoiles, le seul à Nouméa,
aujourd'hui devenu une insti-
tution. « L'hôtel est bien inté-
gré, estime son directeur, Do-
minique Michaud. Beaucoup
de clients calédoniens vien-
nent s'y restaurer. Les buffets
fruits de mer ou les brunchs
du dimanche affichent sou-
vent complet ».

Des soirées
pétillantes

C'est une des nouveautes cette
année. Le concept « Le Méridien
Summer Soirées » Dans tous
les hôtels de la chaîne, l'événe-
ment est proposé le dimanche,
en fin d'après-midi et début de
soirée, avec apentif, cocktails et
concert. A Nouméa, il devrait
être mensuel ou bimensuel.
Dimanche dernier, le Méndien
inaugurait ces soirees en pré-
sence du groupe de bossa-nova
Nouvelle Vague. Pour célébrer le
début de l'été et le renouveau
de l'hôtel, après bientôt deux
ans de travaux. Entre la piscine
et la plage, autour du fare, plus
de 350 personnes ont profite
d'un concert intime, et ont pu
s'essayer à la pétanque.
« L'idée, explique Dominique Mi-
chaud, directeur regional du
groupe Starwood, c'est de pas-
ser un bon moment entre amis
dans un endroit agréable C'est
la belle saison et les iours sont
plus longs Une marque de la
culture française mediterra-
néenne ». De nouveaux cocktails
et une gamme d'apéritifs effer-
vescents ont été créés. Pendant
l'événement, l'artiste peintre
Brice Poircuitte a réalise une
toile dans les jardins, affichée
à l'entrée de l'hôtel.
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La cure Régénérescence à la Thalasso Deauville
Nouveauté 2016 à la Thalasso Deauville, La cure Régénérescence

Concoctée par le Dr Guérard, Christophe Fosseur et une équipe pluridisciplinaire
formée aux meilleures techniques de soins, cette nouvelle cure répond aux attentes
liées à une vie trépidante et souvent stressante, afin de gagner du temps sur les
années, prendre soin de sa forme et de sa santé.

(Visuel indisponible)

©utopikphoto

5 jours, 20 activités, entre soins, consultations et coaching sportif

    7 soins d’hydrothérapie:  bain hydromassant, Application de boues marine,
Hydrojet, Douche à jet, massage sous affusion, Algo Spa Relaxation.
      1 Soin Lift Régénérant Visage
      2 Soins Lift Eclat Visage
      1 Gommage Corps Sucré Salé Marin
      1 Massage Détox Corps       
      1 Séance de Coaching Sportif
      1 Massage Détente 50 mn à visée Ostéo Articulaire
      1 Massage Stress Less
      1 Soin Hydratant des Mains
      1 Séance Endermologie CM6 50 mn
      1 Séance Ostéopathe
      1 Consultation Médicale et Nutrition
      1 Consultation Beauté

(Visuel indisponible)

©utopikphoto

Le Plus : Vous bénéficiez d’une Consultation Bien Etre avec notre
Kinésithérapeute.

Tarif : 950€

http://www.lamodecnous.com
https://www.lamodecnous.com/2015/10/05/la-cure-regenerescence-a-la-thalasso-deauville/
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La Thalasso Deauville by Algotherm, établissement phare du groupe Deep Nature
(30 spas et thalasso dans l’hexagone et à travers le monde) et centre pilote de
la marque Algotherm a été entièrement rénovée en 2014 par l’agence Lonsdale
Western, élue meilleure agence design de l’année 2013.
Ce lieu emprunt de quiétude propose à ses hôtes une expérience bien être unique
au cœur de la mythique station balnéaire de la côte Normande.

(Visuel indisponible)

©utopikphoto

http://www.lamodecnous.com
https://www.lamodecnous.com/2015/10/05/la-cure-regenerescence-a-la-thalasso-deauville/
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PARIS
La championne
de tennis était
la marraine de

l'édition 2015. Six
établissements

ont été
récompensés.

fi
Catherine

Avignon

Remise des prix Spa-A
en présence de Marion Bartoli

A ldma Duarte Ramos, présidente
fondatrice de l'association Spa-A,
a remis les six labels Qualite Spa-A

2015 dans les salons de l'hôtel Bristol, à
Pans, en presence de la marraine de cette
édition, la championne de tennis Marion
Bartoli "Manon incarne des valeurs iden-
tiques aux nôtres, comme le dépassement
de soi, l'énergie et une certaine idée de
l'équilibre personnel et professionnel", a
déclaré la présidente, comme l'atteste
aussi son engagement auprès de l'associa-
tion BLA dédiée aux enfants atteints de
leucodystrophie
L'édition 2015, très éclectique, reflète bien
la disparité des spas (ville, montagne,
bord de mer ou situés dans des centres
de thalassothérapie) Ont reçu le precieux
label :
• le Deep Nature Spa aux Arcs 1900 ;
• le Spa Baumaniere aux Baux-de-Pro-

vence ,
• le Thalazur a Cabourg ,
• le Sofitel Quiberon pour Thalassa Sea

et Spa,
• le Château des Tourelles à La Baule ,
• le Deep Nature Spa au Saint James et

Albany a Paris
Un trophée coup de cœur a également été
remis à Isabelle Charrier, rédactrice en
chef d'Émotion Spa, alors que le trophée

de la personnalité de l'année est revenu a
Jocelyne Sibuet (groupe Sibuet).

Création d'un Club des labellisés
L'association Spa-A, composée d'environ
200 membres, est aujourd'hui reconnue
pour la qualité des prestations proposées
par ses membres. Le label est accordé à
la suite d'un audit interne (coût : environ
I 500 € par etablissement) Une trentaine
d'établissements l'ont déjà reçu, pour une
durée de trois ans. Depuis 2014, un Club
des labellisés a été créé "pour améliorer
les échanges entre les membres et profiter
an mieux des partenariats mis en place par
l'association."

Aldma Duarte-
Ramos présidente de
I association Spa A et
Marion Bartoli (à droite)
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Spécial week-ends : La famille d'abord!

© dr Le domaine du Bois aux Daims, le 5e Center Parcs de France situé dans
la Vienne se démarque des autres. Au coeur de la forêt évoluent librement une
quarantaine d'espèces emblématiques de nos forêts européennes.

Dans la Vienne, en Poitou-Charentes: Bain de nature au Domaine du Bois aux
daims
Inauguré en juillet dernier sur un site boisé de 260 hectares, à 3 h 30 de Paris et
1 heure de Poitiers, le 5e Center Parcs de France reprend bien sûr les atouts qui
ont fait le succès de la marque, à commencer par un Aqua Mundo de 6 000 m2
avec rivière sauvage, toboggans, Arbre à eau et autres piscines à vagues, le tout
sous bulle, pour des plaisirs aquatiques à 29 °C toute l'année. Pour autant, le
domaine du Bois aux Daims se démarque des autres à plus d'un titre. Toujours dans
l'Aqua Mundo, il est le premier Center Parcs doté d'une Cenote Pool. Accolée à
un aquarium géant tapissé de coraux, cette piscine offre la sensation de nager au
milieu des poissons tropicaux. Mais la grande nouveauté se découvre à l'extérieur:
au cœur de la forêt où évoluent librement une centaine de daines, différents
espaces accueillent les animaux vedettes du dernier film de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud, Les Saisons. Blaireaux, renards, sangliers et toute une faune
ailée rassemblée sous une volière, soit une quarantaine d'espèces emblématiques
de nos forêts européennes, peuvent être observés dans des conditions optimales.
Pour tirer le meilleur parti de ce partenariat avec le 7e art, des activités inédites
comme des initiations pour enfants aux métiers de fermier, soigneur ou photographe
animalier, ont été imaginées. Côté hébergement, en plus de 800 cottages pour 2
à 12 personnes, le bain de nature peut être vécu à 100 % en optant pour une
des 9 maisons grand confort (pour 4) perchées dans les arbres. Un spa Deep
Nature et tous les loisirs classiques chez Center Parcs (paintball, parcours aventure,
miniquad, minigolf, canoë, pédalo, tir à l'arc, tennis, bowling, ainsi qu'un parc de
1 000 vélos à louer) complètent l'inventaire des bonheurs à vivre sur place.

Domaine du Bois aux daims, route des Trois-Moutiers, 86120 Morton
(0.891.701.600 ; www.centerparcs.fr) .Week-end à partir de 739 € pour 4 personnes
en maison dans les arbres et de 489 € en cottage (catégorie Comfort).

Au Pays de Galles, en Grande-Bretagne: Dans le village du Prisonnier
Votre ado ne connaît pas encore la série Le Prisonnier? A moins qu'il en soit déjà
un fan absolu? Dans un cas comme dans l'autre, emmenez-le à Portmeirion, où fut

http://www.msn.com
http://www.msn.com/fr-fr/voyage/idees-de-voyage/sp%c3%a9cial-week-ends-la-famille-dabord/ar-AAfhaLf
http://www.centerparcs.fr/fr-fr
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Spécial week-ends : La famille d'abord!
De Gstaad au Pays de Galles, la sélection 2015 du Figaro Magazine.

Dans la Vienne, en Poitou-Charentes: Bain de nature au Domaine du Bois aux
daims
Inauguré en juillet dernier sur un site boisé de 260 hectares, à 3 h 30 de Paris
et 1 heure de Poitiers, le 5e Center Parcs de France reprend bien sûr les atouts
qui ont fait le succès de la marque, à commencer par un Aqua Mundo de 6 000
m2 avec rivière sauvage, toboggans, Arbre à eau et autres piscines à vagues, le
tout sous bulle, pour des plaisirs aquatiques à 29 °C toute l'année. Pour autant,
le domaine du Bois aux Daims se démarque des autres à plus d'un titre. Toujours
dans l'Aqua Mundo, il est le premier Center Parcs doté d'une Cenote Pool. Accolée
à un aquarium géant tapissé de coraux, cette piscine offre la sensation de nager au
milieu des poissons tropicaux. Mais la grande nouveauté se découvre à l'extérieur:
au cœur de la forêt où évoluent librement une centaine de daines, différents
espaces accueillent les animaux vedettes du dernier film de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud, Les Saisons. Blaireaux, renards, sangliers et toute une faune
ailée rassemblée sous une volière, soit une quarantaine d'espèces emblématiques
de nos forêts européennes, peuvent être observés dans des conditions optimales.
Pour tirer le meilleur parti de ce partenariat avec le 7e art, des activités inédites
comme des initiations pour enfants aux métiers de fermier, soigneur ou photographe
animalier, ont été imaginées. Côté hébergement, en plus de 800 cottages pour 2
à 12 personnes, le bain de nature peut être vécu à 100 % en optant pour une
des 9 maisons grand confort (pour 4) perchées dans les arbres. Un spa Deep
Nature et tous les loisirs classiques chez Center Parcs (paintball, parcours aventure,
miniquad, minigolf, canoë, pédalo, tir à l'arc, tennis, bowling, ainsi qu'un parc de 1
000 vélos à louer) complètent l'inventaire des bonheurs à vivre sur place.

(...)  Lire la suite sur Figaro.fr : http://www.lefigaro.fr/
voyages/2015/10/09/30003-20151009ARTFIG00222-special-week-ends-la-
famille-d-abord.php#xtor=AL-201

http://fr.pourelles.yahoo.com
https://fr.pourelles.yahoo.com/sp%C3%A9cial-week-ends-famille-dabord-141306103.html
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/10/09/30003-20151009ARTFIG00222-special-week-ends-la-famille-d-abord.php#xtor=AL-201
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/10/09/30003-20151009ARTFIG00222-special-week-ends-la-famille-d-abord.php#xtor=AL-201
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/10/09/30003-20151009ARTFIG00222-special-week-ends-la-famille-d-abord.php#xtor=AL-201
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/10/09/30003-20151009ARTFIG00222-special-week-ends-la-famille-d-abord.php#xtor=AL-201
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Spécial week-ends : La famille d'abord!

De Gstaad au Pays de Galles, la sélection 2015 du Figaro Magazine.

Source Le Figaro Magazine Dans la Vienne, en Poitou-Charentes: Bain de nature
au Domaine du Bois aux daims
Inauguré en juillet dernier sur un site boisé de 260 hectares, à 3 h 30 de Paris et
1 heure de Poitiers, le 5e Center Parcs de France reprend bien sûr les atouts qui
ont fait le succès de la marque, à commencer par un Aqua Mundo de 6 000 m2
avec rivière sauvage, toboggans, Arbre à eau et autres piscines à vagues, le tout
sous bulle, pour des plaisirs aquatiques à 29 °C toute l'année. Pour autant, le
domaine du Bois aux Daims se démarque des autres à plus d'un titre. Toujours dans
l'Aqua Mundo, il est le premier Center Parcs doté d'une Cenote Pool. Accolée à
un aquarium géant tapissé de coraux, cette piscine offre la sensation de nager au
milieu des poissons tropicaux. Mais la grande nouveauté se découvre à l'extérieur:
au cœur de la forêt où évoluent librement une centaine de daines, différents
espaces accueillent les animaux vedettes du dernier film de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud, Les Saisons. Blaireaux, renards, sangliers et toute une faune
ailée rassemblée sous une volière, soit une quarantaine d'espèces emblématiques
de nos forêts européennes, peuvent être observés dans des conditions optimales.
Pour tirer le meilleur parti de ce partenariat avec le 7e art, des activités inédites
comme des initiations pour enfants aux métiers de fermier, soigneur ou photographe
animalier, ont été imaginées. Côté hébergement, en plus de 800 cottages pour 2
à 12 personnes, le bain de nature peut être vécu à 100 % en optant pour une
des 9 maisons grand confort (pour 4) perchées dans les arbres. Un spa Deep
Nature et tous les loisirs classiques chez Center Parcs (paintball, parcours aventure,
miniquad, minigolf, canoë, pédalo, tir à l'arc, tennis, bowling, ainsi qu'un parc de
1 000 vélos à louer) complètent l'inventaire des bonheurs à vivre sur place.

Domaine du Bois aux daims, route des Trois-Moutiers, 86120
Morton(0.891.701.600 ; www.centerparcs.fr). Week-end à partir de 739 € pour
4 personnes en maison dans les arbres et de 489 € en cottage (catégorie Comfort).

Au Pays de Galles, en Grande-Bretagne: Dans le village du Prisonnier

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/10/09/30003-20151009ARTFIG00222-special-week-ends-la-famille-d-abord.php
http://www.centerparcs.fr/fr-fr


FAMILLE MAG
Date : N 33/2015Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.90,92,93

Page 1/3

  

DEEPNATURE 6172455400507Tous droits réservés à l'éditeur

émotion au contact de la nature
et des animaux !

Une rencontre avec une daine, une balade en forêt accompagnée d'un guide naturaliste, des plongeons dans l'Aqua
Mundo... Bienvenue dans le 5e Center Parcs en France implanté dans la Vienne, dans la région Poitou-Charentes.

UN CENTER PARCS
PAS COMME LES AUTRES...

Dans un ecrin naturel de 260 hectares le Do

mame du Bois aux Daims offre une palette de

moments enrichissants en famille autour de la

vie animale

Dans un cottage spacieux, lumineux et en pleine

forêt, on décompresse Les 800 cottages et les

9 maisons dans les arbres du Domaine offrent

une vue sur la nature ou les hôtes et les dames

partagent les mêmes espaces

Les promenades guidées au sem d'une foret

préservée et dans le coeur animalier, le bois des

cerfs et la volière des oiseaux d'Europe offrent

aux hôtes de Center Parcs des occasions de de

couvrir les animaux de nos forêts

Le Domaine accueille des animaux ayant parti

cipe au tournage du nouveau film Les Saisons

de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud renards,

blaireaux, sangliers, geais, corbeaux freux, pi-

geons ramiers, grives drames merles, tourterel-

les, etourneaux La presence de ces animaux

dits « imprègnes » permettra aux visiteurs de les

photographier de les filmer et de les observer

dans des conditions optimales

Au Domaine du Bois aux Daims, familles et amis

se retrouvent Les liens crées avec les animaux

participent aux liens entre les membres de la

famille, a travers le partage d'expériences pri-

vilégiées Ensemble, ils construisent des souve

mrs communs inoubliables Leur approche de la

nature deviendra alors plus riche et plus respec

tueuse '

UN « LUXE D'EXPÉRIENCE »

Aujourd'hui, « le nouveau luxe », c'est vivre des

expériences riches d'émotions et les partager

De nombreuses activites sont a decouvrir en fa-

mille, en tribu et a tout age au Domaine du Bois

aux Daims Du bien-être au sensationnel ou au

divertissant Chacun y trouvera son activite !

VIVRE « SLOW »
Dans cette osmose hors du temps, on « lâche

prise » On prend son temps dans l'espace

Deep Nature Spa*, on observe la nature on vit

ensemble a un autre rythme

«RETOUR AU VERT»

Dans nos vies menées a toute vitesse et contrô-

lées en permanence, nous avons parfois besoin

de faire une pause, besoin d'oxygène, besoin

d'un espace de liberte que seule la nature peut

nous offrir Les films sortis récemment La vie

sauvage, ll était une forêt, Grizzli, illustrent cette

nécessite de « retour au vert »
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Partager des activités ensemble, vraiment !

Dans le nouvel Agua Mundo...

Cet espace tropical de 6 DOO m2, trait d'union
entre parents et enfants, regroupe tous les fris-

sons aquatiques rivière sauvage, toboggans,

double Arbre à eau Filer sur la Rivière Sauvage,

sauter dans les vagues tous ensemble, éclater de

rire pendant une séquence d'AquaSpeed..

ESCAPADES EN FAMILLE...

Tour en mini quad, séance de pamtball ou de

laser soft, pédalo, canoë, Parcours de l'Aventure,

tir à l'arc ou partie de tennis... De nombreuses

activités sont a vivre entre freres et soeurs, en

famille ou accompagne de ses nouveaux copains

POUR LES 4-12 ANS:

LES ATELIERS « QUAND J'SERAI GRAND »

Les enfants peuvent se projeter dans l'avenir

grâce aux ateliers « Quand j'serai Grand » je se-

rai . chef cuisinier, artiste de cirque, peintre, ou

même agent secret.

DANS LE GRAND BAIN !

Le temps d'une séance, grâce a la Center Parcs

Académie, les enfants de 5 à 7 ans apprendront

a nager en compagnie de leurs parents

POUR LES 12-17 ANS:
CÔTÉ ADOS, FRISSONS GARANTIS !

Accros à leurs écrans, les préados et ados ont

plus que jamais besoin de vivre des expériences

fortes et sensorielles. Au-dessus du lac, le Par-

cours de l'Aventure avec tyrolienne permet de

faire le plein d'adrénaline au coeur des arbres

ou encore les activités telles qu'une balade en
segway ou une partie de Pamtball

Les animations gratuites en journée et soirée :

cocktail de bienvenue, Apero Quizz, Ctuizz inte-
ractif, soiree disco et karaoké

INCROYABLES PLONGEONS !

L'Aqua Mundo se compose de nombreux bassins

aquatiques éclairés par la lumiere extérieure et

d'une végétation tropicale luxuriante.

Piscine à vagues, grottes secrètes, bams bouil-

lonnants et pataugeoire pour les plus petits. Au

programme bébés nageurs, baignade matinale

réservée aux seniors, Aqua Gym, Aqua Cyclo Fit-

ness, Aqua Speed, Academie Natation, Cool Fac-

tor Aqua Battle

L'EAU EST JOUEUSE

Pour les enfants et les plus grands, glissades,

chutes, plongeons inattendus et déluge d'eau...

L'Aqua Mundo regorge de jeux aquatiques tels

qu'un double Arbre à eau, une structure géante

a explorer et dont le sommet abrite un seau

d'eau geant de 900 litres !

L'Aqua Mundo c'est aussi quatre toboggans, une

riviere sauvage a dévaler, un mur d'escalade, un

pentagliss et un double jacuzzi

OBSERVER LES POISSONS

Inédit en France, le Domaine du Bois aux Daims

est dote d'un Cenote Pool Ce bassin permet de

nager face aux poissons qui évoluent dans un

aquarium aux coraux On nage et on observe les

raies, les discus colorés, les arowanas argentés,

les silures à queue rouge et autres poissons exo-

tiques. Au total, 10 espèces de poissons sont à

decouvrir dans le Cenote Pool.

NOUVEAU

AVEC MON « BABY »... U MOIS-3 ANS)
• Bébés Nageurs : une séance dans l'Aqua
Mundo, pour découvrir ensemble les plai-

sirs de l'eau I
• Massage du nourrisson : au sein de
l'espace Deep Nature Spa®, guidés par un
professionnel, les parents apprennent les
bons gestes pour masser leur enfant.
• Atelier PlayMaïs : flocons de maïs multi-
icolores pour s'amuser ensemble, créer et
entraîner sa motricité fine.
• Baby Footprint : pour graver dans le plâtre
l'empreinte de son pied...
• Baby Gym : cours de gym parent-bébé à
l'aide d'équipements spécifiques : ramper,
grimper sous l'oeil des parents pour déve-
lopper la motricité...

LES MÉTIERS « ANIMALIERS »
• Fermier : encadrés par des animateurs, les
enfants préparent le repas des animaux,
traient les vaches, trient les oeufs, brossent
les poulains...
• Soigneur animalier : sur les traces des
daims, oiseaux, renards, castors... ils
découvrent le travail des soigneurs-impré-
gnateurs...
• Reporter animalier : appareil photo en
main, ils apprennent à prendre les meil-
leurs clichés dans les volières d'animation,
pour créer ensuite leur propre album I

LE PROGRAMME COOL FACTOR
Le programme Cool Factor propose aux
enfants de nombreuses activités à « sensa-
tions » où courage et témérité sont requis
pour réussir.
• Cool Factor Mission : les enfants doivent
réussir une série d'épreuves pour résoudre
l'ultime énigme, trouver le code secret du
coffre renfermant un trésor.
• Cool Factor Aqua Battle : le théâtre des
opérations est une plateforme aquatique
avec des parties flottantes. Les missions : na-
ger, plonger, sauter, se balancer adroitement
et résoudre des puzzles.
• Cool Factor Jump : le but est de vaincre sa
peur et de sauter depuis plusieurs mètres
depuis une plateforme.
• Cool Factor Laser Battle : par équipe, les
enfants doivent attraper le drapeau en
premier sans se faire toucher.
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Les français et les vacances dans L’Interview Très
Stratégique du DGA de Pierre & Vacances
A l’aune des vacances de la Toussaint qui se profilent, et avant la rentrée dans la
saison hivernale, Darkplanneur a voulu avoir un état des lieux complet du business
des vacances malgré la crise, nous avons été interrogés Bryce Arnaud Battandier,
Directeur Général Adjoint de Pierre & Vacances.

Darkplanneur : Bonjour, Comment va le groupe Pierre & Vacances au 4e
trimestre 2015 ?

Bryce Arnaud Bttandier : Les chiffres du 4ème trimestre ne sont pas encore publiés.

Concernant le 3ème trimestre de l’exercice 2014/2015, la croissance des activités
touristiques s’est poursuivie, avec un CA touristique de 272,9 millions d’euros, soit
+2.2% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent.

2 autres faits marquants au 3ème trimestre :

–          Ouverture du Center Parcs Domaine du Bois aux Daims dans la Vienne
le 29 juin dernier. Le 5ème domaine Center Parcs en France s’étend sur 264
hectares avec un « cœur animalier » et compte 800 cottages. Dès l’ouverture, le
taux d’occupation s’est élevé à près de 100%.

–          Protocole d’accord avec le Groupe HNA Tourism. Le 2 juillet 2015, le
Groupe HNA Tourism et le Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs ont signé
un protocole d’accord non engageant dans la perspective d’établir un partenariat
stratégique pour développer principalement des concepts « all-weather » inspirés
de Center Parcs, en Chine et sur d’autres marchés asiatiques, et éventuellement
des projets de résidences urbaines, de résidences seniors et de stations de
ski en Chine. HNA Tourism et PVCP examineront également les possibilités de
coopération pour proposer aux voyageurs chinois des packages touristiques dans
les résidences et villages de PVCP déjà implantés en Europe, ou qui seront
développés à l’international dans les destinations où HNA développera sa propre
activité aérienne.

http://www.darkplanneur.com
http://www.darkplanneur.com/les-francais-et-les-vacances-dans-linterview-tres-strategique-du-dga-du-groupe-pierre-vacances/
http://www.darkplanneur.com/wp-content/uploads/2015/10/pierre-et-vacances-6.jpg
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D: Comment ont été ces vacances d’été pour Pierre & Vacances?

BAB:  La saison estivale a été bonne avec un taux d’occupation de 93% à la mer
(en juillet/août) et des réservations en hausse par rapport à l’année dernière.

Nous avons également remarqué davantage de réservations sur les ailes de saison,
conjugué à une amélioration des ventes en Early Booking.

Autre facteur positif : l’allongement moyen des séjours avec 25% de séjours de 2
semaines et plus. Les courts séjours sont stables (25%)

Les destinations préférées demeurent la mer et principalement la méditerranée. La
bonne météo en juillet a permis une reprise des réservations sur l’Atlantique.

Sur la destination montagne, les réservations sont identiques à l’année dernière.
Concernant la clientèle : elle est très majoritairement Française (stable par rapport
à l’année dernière) et nous observons une progression de la clientèle étrangère UK,
Belge et Néerlandaise.

D: Quelle est la ventilation entre vacances d’été et d’hiver chez Pierre &
Vacances?

BAB :  55% de notre chiffre est fait l’été (hors avril)

D : Dans ce contexte comment jugez-vous la consommation des vacances par
les français ?

BAB : A travers nos retours clients et les études que nous avons menées, nous
observons que les plus fortes attentes des consommateurs sont : la flexibilité des
séjours, la qualité du logement (localisation, confort), les services et activités et un
bon rapport qualité/prix.

Le digital impacte fortement les habitudes de consommation, de la phase de
préparation des vacances (de plus en plus de choix, d’avis, de sollicitations…)
jusqu’à la phase d’après séjour. Pendant le séjour, le besoin de rester connecté est
fort. Il y a autant de types de vacances que de clients et de situations et aujourd’hui
plus que jamais, dans le contexte économique actuel, les vacances représentent
un enjeu crucial, elles doivent être réussies.

Face à ces constats, Pierre & Vacances possède de nombreux arguments. Grâce
à l’étendue de son offre, P&V est un fournisseur d’expériences plus que de simples
vacances. Nous nous adaptons aux attentes de chaque cible pour répondre au
mieux à leur besoin et que chacun puisse vivre des expériences uniques.

Une application mobile va bientôt voir le jour et nous repensons l’intégralité de notre
parcours client.

http://www.darkplanneur.com
http://www.darkplanneur.com/les-francais-et-les-vacances-dans-linterview-tres-strategique-du-dga-du-groupe-pierre-vacances/
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D : Quel est le positionnement en termes d’Offres et de Prix de la marque
Pierre & Vacances ?

BAB : Notre offre est plutôt haut de gamme (avec par exemple 35% de résidences
4 et 5 étoiles à la montagne) avec un excellent rapport qualité-prix

D : Sur le segment haut de gamme, vous concurrencez directement Le Club
Med, qu’est ce qui fait la force de votre proposition vs la leur ?

BAB : Nous ne sommes pas en concurrence directe, notre proposition est différente
car nous offrons beaucoup plus d’espace dans l’appartement et d’indépendance.
Nous offrons différentes formules avec plus ou moins de prestations inclues pour
répondre aux attentes de chacun au meilleur prix alors que le Club Med ne propose
qu’une offre tout compris.

Notre offre haut de gamme est représentée par la marque Pierre & Vacances
premium.

–          Tous nos hébergements, appartements ou maisons, sont entièrement
équipés, avec cuisine et chambres séparées. On y vit comme chez soi, en totale
liberté et indépendance

–          Nous proposons une large typologie d’appartements et maisons, avec
beaucoup d’espace et accueillant de 2 à 13 personnes

–          Notre partenariat avec Deep Nature Spa nous permet de proposer dans une
grande majorité de nos résidences Premium un espace spa avec cabines de soins

http://www.darkplanneur.com
http://www.darkplanneur.com/les-francais-et-les-vacances-dans-linterview-tres-strategique-du-dga-du-groupe-pierre-vacances/
http://www.darkplanneur.com/wp-content/uploads/2015/10/Pierre_et_vacances-Premium-Avoriaz-pvpremium_.jpg
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–          Nos résidences Premium, à la montagne comme à la mer, se situent à des
emplacements de choix, en cœur de station, skis aux pieds, face à la mer…

D : Quel est le panier moyen dépensé dans un Pierre & Vacances ?

Désolé, impossible d’obtenir cette donnée de manière précise

D : Qui est le client type Pierre & Vacances ?

BAB : Pierre & Vacances accueille 61% de familles, majoritairement avec enfants
de 5 à 11 ans (21%) et de 12 à 17 ans (32%). Nous observons également de
plus en plus d’adultes sans enfant (17%) et de seniors (15%). Le client P&V
est majoritairement français mais nous connaissons une hausse de la clientèle
européenne (Espagne, UK, Benelux), notamment l’hiver à la montagne.

D : Combien de villages P & V possédez – vous, et combien d’ouvertures à
venir ?

BAB : Nous proposons aujourd’hui 16 villages clubs, dont 9 à la mer (Normandie,
Atlantique et Côte d’Azur), 2 à la campagne, 3 en Espagne (Catalogne, Andalousie,
Iles Canaries) et 2 aux Antilles (Martinique et Guadeloupe).

Mais Pierre & Vacances compte aussi des résidences et résidences haut de gamme.
Au total 206 résidences et villages, soit près de 22 000 maisons et appartements.

Nous sommes présent en France, aux Antilles, en Espagne (27 sites), en Italie (7
sites), au Portugal (6 sites), à l’île Maurice (11 sites).

A noter à l’approche de la saison hivernale, que nous proposons 61 résidences à
la montagne (Alpes et Pyrénées)

D : Comment s’orchestre aujourd’hui la stratégie de communication du
groupe ?

BAB : Je parlerai ici de Pierre & Vacances :Face à un secteur du tourisme en
mutation, la marque Pierre & Vacances se doit de se démarquer par une mise en
avant de ses fondamentaux qui sont autant de facteurs de différenciation :

http://www.darkplanneur.com
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En effet, l’offre Pierre & Vacances se distingue à travers 4 facteurs clés de
différenciation :

–          La flexibilité :

services et activités à la carte, de nombreuses formules de séjours pour les familles,
adultes sans enfants et groupe d’amis, les arrivées libres qui permettent de débuter
son séjour le jour de son choix (et non uniquement du samedi au samedi)

–          Le Service :

un service client avant / pendant / après le séjour, des services hôteliers associés à
la location de l’hébergement, des équipes professionnelles d’accueil et d’animations
sur place

–          L’expérience :

de multiples activités à découvrir sur site, des formules de séjours packagés,
une segmentation de l’offre avec des destinations particulièrement adaptées aux
familles (avec enfants en bas âge ou ados), aux adultes sans enfant, aux seniors,
des partenariats de qualité qui enrichissent notre offre (Deep Nature Spa, Fauchon
Paris),

un programme de reconnaissance client

–          La sécurité :

des appartements normés et classifiés, des localisations garanties, un meilleur prix
garanti, des professionnels formés et toujours disponibles pendant le séjour Pierre
& Vacances, grâce à l’étendue de son offre, est un fournisseur d’expériences plus
que de simples vacances.

D : Vous avez invité quelques blogueurs (dont Darkplanneur) à séjourner et à
découvrir le village de Pont-Royal pourquoi ?

BAB : Cet évènement dans notre village club de Provence représentait le coup
d’envoi de notre programme ambassadeur Pierre & Vacances pour les blogueurs/

http://www.darkplanneur.com
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influenceurs. Les blogs sélectionnés, d’horizons et de lectorats différents, étaient
donc les premiers membres de ce programme.

L’objectif était de les réunir et de leur présenter le programme en immersion chez
Pierre & Vacances.

D : Quelle ambition voulez-vous donner à ce programme créé avec l’agence
social media AgencedesMediasSociaux.com ?

BAB : Nous avons souhaité construire un programme relationnel distinctif avec une
sélection de blogueurs et d’influenceurs, dans le but de les fidéliser mais surtout afin
de générer de l’expérience « à partager ». C’est aussi le moyen de maintenir une
relation pérenne avec les influenceurs et leur communauté en comparaison avec
des opérations ponctuelles.

http://www.darkplanneur.com
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Notre volonté est de voir les membres de ce programme devenir de véritables
« reporters » sincères qui reflèteront toutes les expériences de séjour qu’il est
possible de vivre chez Pierre & Vacances.

D : Que signifie votre nouveau positionnement « Les Vacances comme moi » ?

BAB : C’est la traduction simple de vacances qui ressemblent à nos clients avec
des services souples, des offres malines, des formules innovantes.
Nos solutions de vacances s’adaptent à chacun de nos clients et non l’inverse.

D: A quand une expression publicitaire  (print / film) de cette nouvelle
promesse ?

BAB : Il y a eu une campagne d’affichage au printemps 2014 illustrant cette nouvelle
signature, ainsi que du sponsoring d’émissions (météo iTélé – billboard), pour cette
rentrée, nous entamons une  nouvelle vague de sponsoring TV (billboard météo
iTélé) qui va courir jusqu’au 22/11 ; en parallèle une campagne d’affichage en île
de France arrive fin octobre.

http://www.darkplanneur.com
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Les français et les vacances dans L'Interview Très
Stratégique du DGA du groupe Pierre & Vacances
A l’aune des vacances de la Toussaint qui se profilent, et avant la rentrée dans la
saison hivernale, Darkplanneur a voulu avoir un état des lieux complet du business
des vacances malgré la crise, nous avons été interrogés Bryce Arnaud Attandier,
Directeur Général Adjoint du groupe Pierre & Vacances.

Darkplanneur : Bonjour, Comment va le groupe Pierre & Vacances au 4e
trimestre 2015 ?

Bryce Arnaud Attandier : Les chiffres du 4ème trimestre ne sont pas encore publiés.

Concernant le 3ème trimestre de l’exercice 2014/2015, la croissance des activités
touristiques s’est poursuivie, avec un CA touristique de 272,9 millions d’euros, soit
+2.2% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent.

2 autres faits marquants au 3ème trimestre :

–   Ouverture du Center Parcs Domaine du Bois aux Daims dans la Vienne le 29 juin
dernier. Le 5ème domaine Center Parcs en France s’étend sur 264 hectares avec
un « cœur animalier » et compte 800 cottages. Dès l’ouverture, le taux d’occupation
s’est élevé à près de 100%.

–   Protocole d’accord avec le Groupe HNA Tourism. Le 2 juillet 2015, le
Groupe HNA Tourism et le Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs ont signé
un protocole d’accord non engageant dans la perspective d’établir un partenariat
stratégique pour développer principalement des concepts « all-weather » inspirés
de Center Parcs, en Chine et sur d’autres marchés asiatiques, et éventuellement
des projets de résidences urbaines, de résidences seniors et de stations de
ski en Chine. HNA Tourism et PVCP examineront également les possibilités de
coopération pour proposer aux voyageurs chinois des packages touristiques dans
les résidences et villages de PVCP déjà implantés en Europe, ou qui seront

http://www.paperblog.fr
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développés à l’international dans les destinations où HNA développera sa propre
activité aérienne.

D: Comment ont été ces vacances d’été pour le groupe ?

BAB: Concernant Pierre & Vacances, la saison estivale a été bonne avec un taux
d’occupation de 93% à la mer (en juillet/août) et des réservations en hausse par
rapport à l’année dernière.

Nous avons également remarqué davantage de réservations sur les ailes de saison,
conjugué à une amélioration des ventes en Early Booking.

Autre facteur positif : l’allongement moyen des séjours avec 25% de séjours de 2
semaines et plus. Les courts séjours sont stables (25%)

Les destinations préférées demeurent la mer et principalement la méditerranée. La
bonne météo en juillet a permis une reprise des réservations sur l’Atlantique.

Sur la destination montagne, les réservations sont identiques à l’année dernière.
Concernant la clientèle : elle est très majoritairement Française (stable par rapport
à l’année dernière) et nous observons une progression de la clientèle étrangère UK,
Belge et Néerlandaise.

D: Quelle est la ventilation entre vacances d’été et d’hiver pour le groupe
Pierre et Vacances?

BAB : Pierre & Vacances : 55% de notre chiffre est fait l’été (hors avril)

D : Dans ce contexte comment jugez-vous la consommation des vacances par
les français ?

BAB : A travers nos retours clients et les études que nous avons menées, nous
observons que les plus fortes attentes des consommateurs sont : la flexibilité des
séjours, la qualité du logement (localisation, confort), les services et activités et un
bon rapport qualité/prix.

Le digital impacte fortement les habitudes de consommation, de la phase de
préparation des vacances (de plus en plus de choix, d’avis, de sollicitations…)
jusqu’à la phase d’après séjour. Pendant le séjour, le besoin de rester connecté est
fort. Il y a autant de types de vacances que de clients et de situations et aujourd’hui
plus que jamais, dans le contexte économique actuel, les vacances représentent
un enjeu crucial, elles doivent être réussies.

Face à ces constats, Pierre & Vacances possède de nombreux arguments. Grâce
à l’étendue de son offre, P&V est un fournisseur d’expériences plus que de simples
vacances. Nous nous adaptons aux attentes de chaque cible pour répondre au
mieux à leur besoin et que chacun puisse vivre des expériences uniques.

http://www.paperblog.fr
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Une application mobile va bientôt voir le jour et nous repensons l’intégralité de notre
parcours client.

D : Quel est le positionnement en termes d’Offres et de Prix du groupe Pierre
& Vacances ?

BAB : Notre offre est plutôt haut de gamme (avec par exemple 35% de résidences
4 et 5 étoiles à la montagne) avec un excellent rapport qualité-prix

D : Sur le segment haut de gamme, vous concurrencez directement Le Club
Med, qu’est ce qui fait la force de votre proposition vs la leur ?

BAB : Nous ne sommes pas en concurrence directe, notre proposition est différente
car nous offrons beaucoup plus d’espace dans l’appartement et d’indépendance.
Nous offrons différentes formules avec plus ou moins de prestations inclues pour
répondre aux attentes de chacun au meilleur prix alors que le Club Med ne propose
qu’une offre tout compris.

Notre offre haut de gamme est représentée par la marque Pierre & Vacances
premium.

–   Tous nos hébergements, appartements ou maisons, sont entièrement équipés,
avec cuisine et chambres séparées. On y vit comme chez soi, en totale liberté et
indépendance

–   Nous proposons une large typologie d’appartements et maisons, avec beaucoup
d’espace et accueillant de 2 à 13 personnes

http://www.paperblog.fr
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–   Notre partenariat avec Deep Nature Spa nous permet de proposer dans une
grande majorité de nos résidences Premium un espace spa avec cabines de soins

–   Nos résidences Premium, à la montagne comme à la mer, se situent à des
emplacements de choix, en cœur de station, skis aux pieds, face à la mer…

D : Quel est le panier moyen dépensé dans un Pierre & Vacances ?

Désolé, impossible d’obtenir cette donnée de manière précise

D : Qui est le client type Pierre & Vacances ?

BAB : Pierre & Vacances accueille 61% de familles, majoritairement avec enfants
de 5 à 11 ans (21%) et de 12 à 17 ans (32%). Nous observons également de
plus en plus d’adultes sans enfant (17%) et de seniors (15%). Le client P&V
est majoritairement français mais nous connaissons une hausse de la clientèle
européenne (Espagne, UK, Benelux), notamment l’hiver à la montagne.

D : Combien de villages P & V possédez – vous, et combien d’ouvertures à
venir ?

BAB : Nous proposons aujourd’hui 16 villages clubs, dont 9 à la mer (Normandie,
Atlantique et Côte d’Azur), 2 à la campagne, 3 en Espagne (Catalogne, Andalousie,
Iles Canaries) et 2 aux Antilles (Martinique et Guadeloupe).

http://www.paperblog.fr
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D : Vous avez invité quelques blogueurs (dont Darkplanneur) à séjourner et à
découvrir le village de Pont-Royal pourquoi ?

BAB : Cet évènement dans notre village club de Provence représentait le coup
d’envoi de notre programme ambassadeur Pierre & Vacances pour les blogueurs/
influenceurs. Les blogs sélectionnés, d’horizons et de lectorats différents, étaient
donc les premiers membres de ce programme.

L’objectif était de les réunir et de leur présenter le programme en immersion chez
Pierre & Vacances.

D : Quelle ambition voulez-vous donner à ce programme créé avec l’agence
social media AgencedesMediasSociaux.com ?

BAB : Nous avons souhaité construire un programme relationnel distinctif avec une
sélection de blogueurs et d’influenceurs, dans le but de les fidéliser mais surtout afin
de générer de l’expérience « à partager ». C’est aussi le moyen de maintenir une
relation pérenne avec les influenceurs et leur communauté en comparaison avec
des opérations ponctuelles.

http://www.paperblog.fr
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séjours bien-être
à prix exceptionnels

38*

Profitez d'une réduction négociée spécialement pour vous sur la chambre, le petit déjeuner
et l'accès au spa de 10 hôtels de luxe équipes de magnifiques spas, d'espaces thalassos
ou thermaux. Réservez dès maintenant notamment pour le pont du ll novembre
ou les vacances de la Toussaint et de Noël !
Descriptif complet de chaque hôtel et plus de photos sur wwwweekendesk.fr/vital

Hilton Evian les Bains **** (Rhône-Alpes)
A partir dè 177 €* pour 2 au lieu de 315 €
Face au lac Leman, cet hôtel jouit d un cadre unique et reposant au coeur des Alpes françaises
Decouvrez ses chambres spacieuses avant de vous ressourcer dans son magnifique Buddha-Bar
Spa avec piscine extérieure chauffée, bassin de relaxation, sauna, hammam...
LE O VITAL : 10 % sur les modelages de SO mn du lundi au vendredi inclus + macarons et eau en chambre

Mercure Deauville Centre **** (Normandie)
A partir de 229 €* pour 2 au lieu de 360 €
Cet hôtel confortable est tres bien place dans le centre-ville et à quèlques minutes de la mer
Les chambres sont spacieuses et modernes Vous aurez acces une journee a la Thalasso
de Deauville avec piscine, hammam, sauna, salle de fitness et 3 soins d'hydrothérapie inclus
LE O VITAL : Sandales et bonnet de bain offerts à la Thalasso de Deauville by Algotherm

Le Richebourg Hôtel Restaurant et Spa **** (Bourgogne)
A partir de 138 €* pour 2 au lieu de 217 €
A Vosne-Romanee, cette élégante demeure se situe entre vignes et village Derrière une façade
traditionnelle se trouvent des chambres design et contemporaines Détendez-vous au spa
de l'hôtel qui dispose d'un bain bouillonnant, d'un hammam et d'un sauna.
LE O VITAL : 10 % sur tous les soins de l'institut

Eden Hotel & Spa **** (Cannes)
100 €* pour 2 au lieu 150 €
Cet hôtel vous accueille dans un cadre alliant raffinement et modernité, le tout dans une ambiance
zen Son magnifique spa y est sans doute pour beaucoup, grâce a un acces libre a la piscine
intérieure chauffée, au hammam et au jacuzzi mis à disposition pour une detente totale
LE O VITAL : 20 % sur les soins de plus d'une heure

BESTWESTERN La Marina **** (Saint-Raphaël)
118 €* pour 2 au lieu de 176 €
Cet hôtel est idéalement situe a mi-chemin entre Cannes et St Tropez, au pied du massif
de l'Esterel pour de superbes balades en bord de mer Vous apprécierez la salle de fitness,
le sauna et le solarium aux beaux jours.
LE O VITAL : 20 % sur les soins de l'espace Bien Etre Carrezen et produits d'accueil Thalgo en chambre
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La Source cles Sens **** (Alsace)
199 €* pour 2 au lieu de 292 €
Venez passer un moment de bien-être dans la station thermale de Morsbronn-les-Bams
Les chambres, aux tons beige et gris offrent une atmosphère douce et sereine Détendez-vous
à l'espace bien-être de 2000 m2 avec piscine interieure, jacuzzi, sauna, hammam
LE O VITAL : 10 % sur tous les soins de la carte

Vichy Spa Hotel Montpellier Juvignac **** (Languedoc-Roussillon)
128 €* pour 2 au lieu dè 171 €
A 20 mn du centre-ville de Montpellier, cet hôtel est au coeur d'un golf calme et verdoyant
Ses chambres sont spacieuses et lumineuses Relaxez-vous au spa avec piscine interieure
avec parcours d'hydromassages, sauna, hammam, fontaine de glace et salle de fitness.

LE O VITAL : 20 % sur les soins du Spa de Fontcaude et la nouvelle carte Decleor

Vichy Célestins Spa Hôtel ***** (Auvergne)
A partir de 165 €* pour 2 au lieu de 219 €
Venez vous ressourcer au sein de cet hôtel où confort et pureté sont les maître-mots
Ses magnifiques chambres lumineuses au style epure en témoignent Vous pourrez profiter
de son exceptionnel Thermal Spa de 7 500 m2 et des bienfaits des soins à l'eau thermale de Vichy
LE O VITAL : 10 % de remise sur tous les soins à la carte hors soins expert

Spa Marin du Val André Thalasso Resort **** (Bretagne)
A partir de 138€* pour 2 au lieu de 171€
Cet hôtel dispose d'un magnifique spa de 2000m2, mariant à la perfection l'univers de
la thalasso et du spa avec son Espace Forme comprenant une piscine avec parcours marin,
un couloir de nage, un hammam et une salle de fitness
LE O VITAL : 10 % sur les soins à la carte

Hôtel Westminster & Spa **** (Le Touquet)
A partir de 186 €* pour 2 au lieu de 240 €
Avec sa façade en briques et pierres blanches, cet hôtel de style Art Déco a 800 m de la mer jouit
d'un cadre chaleureux et élégant. Les chambres ont une jolie vue sur la forêt ou le phare du Touquet.
Le sauna, le bain bouillonnant et la piscine intérieure offrent un délicieux moment de detente
LE O VITAL : un cocktail sans alcool

omment réserver votre séjour, dès maintenant?
SUR INTERNET connectez-vous sur www.weekendesk.fr/vital

PAR TÉLÉPHONE dU 02 44 81 80 03 (prix d'un appel local).
Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h,
pour réserver et obtenir des informations sur les offres.

'Prix pour deux personnes « à partir de » le prix peut fluctuer selon les dates de réservation Offre valable sur
la base d une chambre double occupée par 2 personnes impérativement (petit-déjeuner et acces a l'espace
forme inclus) et dans la limite des places disponibles Lacces a I espace forme comprend 2 prestations minimum
différentes selon les hotels (descriptif sur le site internet) La remise sur les soins s applique lors du reglement
de la prestation a l'hôtel La réservation est ouverte jusqu'au 19 décembre 2015, pour des nuitées jusqu'au
16 janvier 2016. Prix BAR de reference (meilleur prix de la période) donnes a titre indicatif et constates le
16/09/2015 seules les donnees du site Internet de réservation font foi Seuls les paiements électroniques (CB
Paypal) sont acceptes Smartholiday SAS au capital de 10 DOO € -19-21 Avenue Dubonnet 92417 COURBEVOIE
Cedex - RCS Nanterre 482 380 888 00040 - N° Licence agence de voyages Ll 092 08 0005
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Deep Nature avance à pas de géant

C'est l'histoire d'une société partie de presque rien, il y a dix ans, et qui est
aujourd'hui chargée de l'exploitation de 42 spas et thalassos, en France et à
l'étranger. Dernier contrat signé en poche : le spa du Mont d'Arbois à Megève,
en partenariat avec la griffe premium Sisley. Une première. Lancée en 2004 par
Julien Patty (photo), Deep Nature connaît une évolution fulgurante depuis plusieurs
années. «C'est une structure à projets qui fonctionne en étoile. Dès que nous
décrochons un nouveau partenariat, nous franchissons rapidement des étapes :
chaque année, nous faisons une croissance de 30% à 40%», explique le dirigeant.

Résultat ? Aujourd'hui, la société totalise 400 salariés, dont une douzaine au
siège, 45 personnes à l'encadrement et une équipe de plus en plus étoffée
d’esthéticiennes-masseuses – principalement. «Nous avons peu de free lances :
nous souhaitons maîtriser la formation pour offrir des soins de qualité égale partout»,
dit-il. Cet automne, l'organigramme a évolué en profondeur pour faire face à cette
croissance rapide. Cécile Troude, jusqu'ici directrice Haute Savoie, a pris le poste
de directrice formation et qualité. «Notre volonté est d'homogénéiser notre savoir-
faire et de créer une empreinte propre à Deep Nature», précise Julien Patty.

Nathalie Gaume, directrice générale France, a été nommée directrice générale
de Deep Nature. «Nathalie a accompagné le développement de la société depuis
son arrivée en 2007. Jusqu'ici, elle était DG France. Nous allons nous partager la
direction de la société, elle sur l'opérationnel et moi sur la stratégie et les projets»,

http://www.spabyanneautret.com
http://www.spabyanneautret.com/deep-nature-avance-a-pas-de-geant-20105/
http://www.spabyanneautret.com/wp-content/uploads/2015/10/Varua-Polynesian-Spa_MD_Farenanu-%C2%AE-The-Brando.jpg
http://www.spabyanneautret.com/wp-content/uploads/2015/10/julien-patty.jpg
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détaille-t-il. Quant à Jean le Bouder, directeur général de la thalasso Deauville by
Algotherm depuis 2005, il cumule désormais ses fonctions à celles de directeur
Projets et Travaux pour Deep Nature.

Bref : la société se structure pour accompagner une stratégie de développement
accélérée en France, en Belgique, en Suisse, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie.
Et ailleurs… «Deep Nature Développement est une société séparée que nous avons
créée il y a deux ans avec Ghislain Waeyaert. Elle couvre le reste du monde et nous
a également permis de développer le consulting et la création de projets, en France
et à l'international», indique le dirigeant. Parmi les derniers projets décrochés ces
deux dernières années, un Deep Nature Spa a vu le jour au sein de l'hôtel Sheraton
New Caledonia Resort & Spa (108 chambres) à Deva, en Nouvelle Calédonie,
ainsi qu'au Saint-James & Albany à Paris (photo ci-dessus). Un spa urbain ouvert
en propre a également été inauguré l’année dernière à Bruxelles en partenariat
avec Cinq Mondes, tandis que la société a obtenu l'exploitation du Varua Polynean
Spa The Brando Tetiora ***** (visuel du haut). «Nous procédons de deux façons :
soit nous exploitons les spas à la marque Deep Nature, soit nous les exploitons à
marque blanche», explique Julien Patty.

Selon le responsable, six espaces sur dix arborent la marque Deep Nature
actuellement. Les soins sont réalisés en partenariat avec Algotherm principalement,
son partenaire historique (*), et avec Cinq Mondes. Mais la société vient aussi de
créer sa propre gamme de produits. Pour l'instant, elle se compose de trois huiles
de massage bio (une neutre, une relaxante, une énergisante), d'un gel-douche,
d'une bougie et d'un parfum d'ambiance. Elle est utilisée en cabine et disponible à
la vente, depuis septembre, sur la boutique en ligne et dans tous les spas opérés
par la société à l'exception des Spas by Clarins.

http://www.spabyanneautret.com
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Dans les spas exploités à marque blanche, l'opérateur travaille également avec
Algotherm et Cinq Mondes, mais aussi avec le groupe Clarins (Clarins, My Blend)
depuis 2012. « Tout est en train de bouger car nous avons besoin d'apporter une
offre adaptée à chaque endroit, et de nous appuyer sur des marques dynamiques
d'un point de vue marketing pour attirer la clientèle», analyse-t-il.

Dont acte : à partir de décembre, Deep Nature assurera l'exploitation du spa du
Mont d'Arbois, à Megève, grâce à un contrat signé avec la griffe premium Sisley.
Une très belle opportunité pour élargir son champ d’action. Cet hiver, la gestion d’un
nouveau Spa by Clarins devrait également lui revenir : outre les Spas My Blend du
Royal Monceau à Paris (2012) et du Majestic à Cannes (2014), la société opère
depuis 2013 le Spa by Clarins de l'Intercontinental-Hôtel Dieu à Marseille (photo
ci-dessus). Cet espace haut de gamme, au design extrêmement soigné, est dirigé
par Jessica Herviault. Il déroule ses 1000 m² sur deux niveaux avec ses six vastes
cabines de soin (dont une double), son bassin intérieur (visuel ci-dessous), ses
deux hammams, ses douches à expérience, sa salle de fitness hi tech, son solarium
extérieur… Un portefeuille qui en dit long sur le chemin parcouru en dix ans par la
société basée à Chamonix. Et sur l'impératif de qualité auquel elle est tenue pour
continuer à aller de l'avant, en France et hors de nos frontières.

Anne Autret

(*) Le groupe pharmaceutique Batteur, propriétaire d’Algotherm, est actionnaire de
Deep Nature depuis sa création. Il détient toujours 25% de son capital.

http://www.spabyanneautret.com
http://www.spabyanneautret.com/deep-nature-avance-a-pas-de-geant-20105/
http://www.spabyanneautret.com/wp-content/uploads/2015/10/Spa-by-Clarins-Marseille-Piscine-%C2%A9-Eric-Cuvillier.png


Date : 20/10/2015
Heure : 23:01:28
Journaliste : Elodie.

www.clicbienetre.com
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur DEEPNATURE 260568132

Thalasso de Deauville : une nouvelle cure pour
2016

© utopikphoto  La Thalasso Deauville by Algotherm, lancera en 2016, une nouvelle
cure nommée Régénérescence. Un rendez-vous santé et bien-être pour évacuer le
stress et faire le plein d'énergie.

L'hiver approche à grands pas mais nous, sur Clic Bien être, nous pensons
déjà à notre remise en forme de printemps. Si nouvelle saison rime avec détox,
reminérailsation, remise en forme... c'est peut être l'occasion d'aller tester la cure
Régénérescence, nouveauté 2016 de la Thalasso de Deauville.

La Thalasso Deauville by Algotherm, établissement phare du groupe Deep Nature
(30 spas et thalasso dans l'hexagone et à travers le monde) niché sur la côte
normande, se voit doter d'un matériel de pointe et offre de nombreuses prestations.
Ce lieu emprunt de quiétude propose à ses hôtes une expérience bien-être unique.
Régénérescence pourrait d'ailleurs bien, d'ici peu, devenir l'une des cures les plus
plébiscités par une clientèle de plus en plus axée sur le bien-être et la beauté au
naturel.

Concoctée par le Docteur Guérard, Christophe Fosseur et toute une équipe
pluridisciplinaire formée aux meilleures techniques de soins, ce nouveau rendez-
vous bien-être répond aux attentes de toutes celles et ceux qui ont une vie trépidante
et le plus souvent stressante. Cette cure offre un coup de boost pour prendre soin

http://www.clicbienetre.com
http://www.clicbienetre.com/bien-etre/soins/thalasso-de-deauville-une-nouvelle-cure-pour-2016-6913
http://www.clicbienetre.com/bien-etre/soins/thalasso-de-deauville-une-nouvelle-cure-pour-2016-6913#
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à la fois de sa forme et de sa santé. Elle se déroule sur 5 jours et comprend pas
moins de 20 activités oscillant entre soins, consultations et coaching sportifs.

Au programme : 

7 soins d'hydrothérapie: bain hydromassant, Application de boues marine, Hydrojet,
Douche à jet, massage sous affusion, Algo Spa Relaxation.
1 Soin Lift Régénérant Visage
2 Soins Lift Eclat Visage
1 Gommage Corps Sucré Salé Marin
1 Massage Détox Corps       
1 Séance de Coaching Sportif
1 Massage Détente 50 mn à visée Ostéo Articulaire
1 Massage Stress Less
1 Soin Hydratant des Mains
1 Séance Endermologie CM6 50 mn
1 Séance Ostéopathe
1 Consultation Médicale et Nutrition
1 Consultation Beauté
Le + : Vous bénéficiez d'une Consultation Bien Etre avec notre Kinésithérapeute.
Voilà un programme complet qui ne peut que nous séduire !

http://www.clicbienetre.com
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Les meilleurs soins en instituts à s'offrir avant
l'hiver

© Varua Polynesian Spa MD Birdsnest Interior ® The Brando

Le concept : faire peau neuve avec le massage polynésien de l'île de Marlon
Brando, c'est ce que propose le soin signature du spa Varua. Tout commence avec
un gommage anti-oxydant à la papaye réalisé de la tête aux pieds pour préparer la
peau aux bienfaits du soin. S'ensuit un massage profond et relaxant à base d'huile
extra vierge de noix de coco pressée à froid.

On y va pour : l'incroyable détente que procure ce massage polynésien. Notre
peau, rechargée en vitamine A, ressort plus douce et toute parfumée.

Le + : les produits naturels du Spa Varua fabriqués à Tahiti et dont les odeurs à
elles-seules invitent au voyage.

Prix : 1h30/160€

Soin signature du Spa Varua, en exclusivité à l'I-SPA by Algotherm de l'hôtel
InterContinental Paris Le Grand
2 rue Scribe, 75009 Paris
01.40.07.36.96

http://www.elle.fr
http://www.elle.fr/Beaute/Soins/Tendances/Les-meilleurs-soins-en-instituts-a-s-offrir-avant-l-hiver/Le-soin-signature-du-Spa-Varua-de-l-hotel-Intercontinental-de-Paris
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Lansom fabrique a la main
des lampes géométriques
ct colorées joliment retro
en médium et fils de coton
Lampe Sputmk prix
a la commande
imuwjulidansom com

C H O C O R I C O
Quoi de plus chic que
lex ministre Arnaud^
Montebouig\ê
mai miel e pour incarner
la derniere tablette lait
caramel et sel - artisanale,
signée le Chocolat des
Français En vente au Salon
du chocolat, du 28 octobre
au 1er novembre 5 €

L A S E M A I N E S T Y L E S
APTFRP 'UTSFFPAR
PAULINE NGO NGOK
AVEC CLAIRE BEGHIN
GIN O DELMAS
KARINE (jRUNEBAUM
ESTELLE LAURENT
MART \REPRESA
ELVIRAMASSON
MINA SOL INDIRAM
ET SYLVIE WOLIT

Y VA

Au domaine du Bois
AUX DAIMS
Et si on piofitait d'un week end poui aller s'oxygéner et decouvrir les 260 hectares
de ce Center Parcs - situe dans l'un des plus beaux coms de la vallee de la Loire -
ou les daims se piomenent en liberte ? 800 cottages sont dissémines dans le domaine
et neuf nouvelles cabanes acci oehees dans les arbres viennent d ed e inaugurées
Balades a pied a velo ou tyrolienne attendent les enfants, qui peuvent aussi apprendre

_ a devenir reporter ou soigneur animalier nager avec les poissons dans un aquarium!
sde corail artificiel, pendant que les pai ents se détendent 'âu^ëêp'nature spa E L a j

Center Parade Vloiton (Vienne) A partir de 739 € li uieeh end en cabane pour 4 personnes uxvweertterparcsft*

AII mil eu d u n e fo re t de chênes
blancs I une des cabanes
du dcma nf qu pe j t accue i l ! r
liisqii a s x personnes

P H E N O M E N E

A FRIGO ouvert
"\ ous bi ulez de cui losite a l'idée de connaître le contenu
du refngerateur du chef Magnus Nilsson au fm fond
dc sa campagne suédoise, ct mcmc jusqu'au modele dc
celui de Massimo Bottura a Modene ' 40 chefs euiopeens
ont accepte d ouvi lr les portes de leurs frigos, dévoilant
ainsi une partie dc lcui vie privee Un ouvrage que l'on
feuillette a la maniei e d une revue people traquant leui s
moindres faux pas alimentaires et leurs peches mignons
On appi end que Pierre Hci mc cst un pro du rangement ct
que le frigo du plus « frenchie » de tous, Gregoiy
Marchand, cache de la Vache qui rit des vaouits fabienne
ct du fromage a burgci sous bhstcr Dc quoi décomplexer
route une generation d'accros au supermarche M S
In^ide Cnefs Fridges Europe, par Carne Solomon et Adiian Moore

Taschen 3999!
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TOUT NOUVEAU

Photos ® Lente Parcs

LE CINQUIEME CENTER PARCS DU GROUPE PIERRE & VACANCES EN FRANCE

Domaine du Bois aux Daims
LE SITE DE
260 HECTARES ET
800 COTTAGES A
OUVERT FIN JUIN
DANS LA VIENNE.

D aims renards blaireaux
corbeaux sangliers Le
dernier-né des Center Parcs

en France joue la carte nature et fa
miliale avec plus de 40 espèces
d animaux en liberte et une offre
d hebergementcosyetchaleureuse
pour «lâcher prise» au coin du feu
dansl undesSOO cottages ou pren
dre de la hauteur dans I une des
neuf maisons dans les arbres Plus
de36 activites sont également pro
posées sur le domaine dans I eau
les airs sur terre pour petits et
grands velo tennis canoë bateau
electrique accrobranche Sans ou
faller la vedette des Center Parcc

I Aqua Mundo et sa riviere sauvage
sestoboggansetlagons Unespace
Deep Nature Spa avec hammam
sauna et onze cabines de soins maîs
aussi un club enfants cinq salles dc
séminaires et autant de restau
rants sont également a la dispos
lion de la clientele • C.Peponnet

Dans un ecrin naturel, le domaine offre une palette
d'activités et de services a vivre ensemble Plusieurs
forfaits sont a la disposition des clients Famille, Aqua
Fun ou encore Sensation autour du parcours aventure et
sa tyrolienne de 250 metres Côte restauration les client
ont également le choix et peuvent prendre leurs repas
dans l'un des cinq restaurants a thèmes du site
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Inedit en France le Domaine du Bois aux Daims est dote d'un bassin
pour nager face a dix espèces de poissons qui évoluent dans un
aquarium a coraux Pendant ce temps la les parents peuvent profiter
des plaisirs de I espace bien etre de 1300 m2 et de son univers reposant
avec cascades naturelles, plantes tropicales, douches sensorielles et jets
de massage Plusieurs forfaits spa ont ete conçus dont un atelier
d'apprentissage dedie aux enfants

Trois styles et trois ambiances dans les
300 cottages : « maison de famille » pour
es VIP, «cocon nature » pour les Premium
jt «jardin indoor» pour les Comfort.
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Mes Bons Plans Beauté de l’automne (cadeau
inside)
par Melle  Bon Plan

Voici mon nouvel article automnal, autour de cette thématique beauté, ce qui me
permet de vous parler de tous les bons plans beauté que j'ai dans mon escarcelle
en ce moment, en vous donnant, je l'espère, quelques pistes intéressantes sur le
sujet.

Et en bonus je vous propose aussi un chouette concours avec Gouiran Beauté à
la fin de ce post.

Le Spa Deep Nature à l’Hôtel Saint James Albany
Ce Spa un peu secret, se niche au sous-sol de l’hôtel 4 étoiles Saint James Albany,
situé dans la très passante rue de Rivoli.

http://mademoisellebonplan.fr
http://mademoisellebonplan.fr/2015/10/31/mes-bons-plans-beaute-de-lautomne-cadeau-inside/
http://mademoisellebonplan.fr/2014/10/22/mes-bons-plans-beaute-concours-inside/
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/DSC05995.jpg
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/DSC05993.jpg
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Ce spa est équipé d’un hammam et d’une magnifique piscine, à l’éclairage très
réussi. Plusieurs salles permettent également de se faire masser seul ou en duo
par des mains expertes, dans une atmosphère tamisée et intimiste.

http://mademoisellebonplan.fr
http://mademoisellebonplan.fr/2015/10/31/mes-bons-plans-beaute-de-lautomne-cadeau-inside/
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/DSC06000.jpg
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/DSC06007.jpg
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/DSC05991.jpg
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J’ai particulièrement apprécié l’ambiance reposante du lieu, sous des voûtes de
pierres de taille datant du XVIIème siècle. Après mon massage relaxant, c’était
l’endroit parfait pour se détendre encore un peu, avant de repartir dans le tumulte
de la ville.

Prix : entrée au Spa à 55 € / soin du corps entre 65 et 130 €

Le bon plan : l’accès au spa est offerte pour tout soin supérieur ou égal à 50 min.

Spa Deep Nature Hôte Saint James Albany
_

Sélection de produits pour une chevelure de rêve
Ultra Cheveux Plus de Nature’s Plus : une formule pour la beauté

et contre la chute des cheveux qui regroupe plus de 26 nutriments dont 12 vitamines,
2 enzymes, 4 plantes, 6 acides aminés, 1 minéral et des acides gras insaturés.

http://mademoisellebonplan.fr
http://mademoisellebonplan.fr/2015/10/31/mes-bons-plans-beaute-de-lautomne-cadeau-inside/
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/DSC05980-1.jpg
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/DSC05985.jpg
http://mademoisellebonplan.fr/wp-content/uploads/2015/10/pastedGraphic.png
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I ossier PAR LUC HERNANDEZ ET NATHALIE DURAN

25 IDÉES
BIEN-ETRE

Jacuzzi en chaleur au milieu des Alpes, fitness en extérieur ou sport en
douceur, yoga extra-temporel ou bien-être au hammam en discutant avec
les copines. En bas de chez vous ou en balade pas loin pour le week-end,
Exit Mag vo us of f re 25 idées malin pour passer l'hiver en restant en
forme... sans effort, ou presque.
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Spa onirique dans un chalet de montagne, parcours thermal sous
le ciel bleu ou soins aux plantes alpines: comme un avant-goût
de vacances, les plus beaux spas d'altitude nous préparent à entrer
doucement dans d'hiver.

MEGÈVE
Les Fermes de Marie
À TOUT SEIGNEUR TOUT HONNEUR. C'est sans doute aux
Fermes de Marie que le premier spa implanté dans
un hôtel de montagne français a vu le jour. Et on y
trouve tout ce qu'il faut pour se faire chouchouter
dans un sublime décor de chalet alpin. Une piscine
intérieure, jacuzzi, hammam, sauna mais aussi les
soins du corps et du visage à partir des produits Pure
Altitude, la marque maison des Fermes de Marie.
Cet automne, on casse sa tirelire pour s'offrir leur
Rituel énergétique des Alpes, un long massage à l'aide
de baluchons en lin gorgés de sels et de plantes de
montagne (80 min.-155 €). Le grand luxe !

LES CARROZ D'ARÂCHES
Deep Nature
Située au cœur du domaine du Grand Massif, sur un
large plateau juché à plus de 1000 mètres d'altitude
à proximité du Mont-Blanc, Les Fermes du Soleil se
situe au cœur du village de charme des Carrez. Dans
cette jolie résidence se trouve un somptueux Spa du
groupe Deep Nature, qui allie parfaitement l'am-
biance paisible du spa au climat vif de la montagne.
Entre soins aux produits Algotherm, lapiscine chauf-
fée et le jacuzzi, vous aurez bien du mal à repartir
de ce cadre chaleureux et authentique.

• LES FERMES DU SOLEIL, RUE DU VAL RENAND, LES CARROZ D'ARÂCHES
(74) I SOINS DE 23 € À 330 € 104 SO 90 64 001 WWW.DEEPNATURE.FR

VALTHORENS
Altapura

LES FERMES DE MARIE, CHEMIN DE RIANTE COLLINE, MEGÈVE (74)
SOINS DE 60 € À 305 € 104 SO 93 03101 WWW.PURE-ALTITUDE.COM

COURCHEVEL
Le Chabichou
Avec plus de I IOU m2, direction le plus grand spa
des Alpes françaises ! L'adresse âne pas rater se situe
au Chabichou, l'hôtel de Michel Rochedy. Son spa
chic au décor raffiné met l'accent sur une approche
écologique de la beauté. Hammam, bain polaire,
fontaine de glace, gommages et massages, affusions,
fitness, cascade cobra, stations de massage sous gey-
ser, hydromassages et même une grotte de sel pour
se ressourcer. Des soins sont également accessibles
aux enfants de moins de 12 ans.

• LE CHABICHOU, RUE DES CHENUS, COURCHEVEL (73) I SOINS DE 40 €
À 290 € 104 79 0144 341 INFO@LECHABICHOUSPA.COM

Ce magnifique fleuron de l'hôtellerie de montagne,
du même groupe que les Fermes de Marie mége-
vannes, possède sans doute le plus haut perché des
spas de France. On choisit entre sept cabines de soins
à base de plantes de montagne, une piscine intérieure
et une autre extérieure, un jacuzzi, un sauna de grande
taille, un hammam, un parcours avec douches sen-
sorielles et des programmes de préparation physique
destinés à la pratique du ski... Altapura est un com-
plexe de détente et de bien-être où vous devriez trou-
ver tout ce qu'il vous faut pour bien préparer l'hiver.

•ALTAPURA, RUE DU SOLEIL, VAL THORENS (73) I PRIX SUR DEMANDE I
04 80 36 80 361 WWW.ALTAPURA.FR
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SAINT-GERVAIS
Les Thermes
Historiques, les Thermes de Saint-Gervais puisent
une eau chaude ct bienfaisante, utilisée depuis dcs
décennies pour le traitement de la peau. Pour en
profiter, les Thermes proposent un parcours extérieur
accessible même quand il fait froid ct parfois en noc-
turne. Pendant trois heures (31 €-36 €), on profite
des jets d'hydromassage et de la sublime vue sur le
parc thermal, avant d'enchaîner avec l'un des soins
maison. Rt pour ceux qui ne veulent pas barboter
seuls, une coach sportive est disponible tous les
matins pour les accompagner.

• LES THERMES DE SAINT-GERVAIS, 335 RUE DU DOCTEUR-LÉPINAY,
LE FAYET (74) I SOINS DE 67 € A199 € 104 5047 54571 WWW.THERMES-
ST-GERVAIS.COM

ET AUSS1

dalle des Houe

douze petite chalets savoyards, à deux pas de Chamonix. Lin
hameau de conte de fées à la lisière de la forêt, au confort élégant
et douillet. Surplombant la vallée, le VinothérapieOSpa Caudalie et

1 ' ' ' ' i idyllique.
ISOINSDEI0450546536

WWW.GRANGESDENHAUT.COM

Le Cristal Spa de la Clusaz
ûTceur du Village revendique son côté
nte suites et sept chambres qui

conjuguent le chêne et la pierre, pour une ambiance intimiste et
douillette. Après le ski, direction le Cristal Spa et son surprenant
hammam constellé d'éclats de cristal de roche. Magique !

26 MONTEE DU CHATEAU, LA CLUSAZ (74) NUITËEÂPARTIRDE660€ENSUITEJUNIOR
0015001 WWW.HOTEL-AUCOEURDUVILUGE.FR

BRIDES-LES-BAINS
Le Grand Spa des Alpes
Au pied des 3 Vallées, la station de Brides possède le
Grand Spa des Alpes, havre de paix entièrement des-
tiné au bien-être du corps et de l'esprit. L'offre tourne
autour des soins à l'eau thermale, des massages du
monde, des soins de beauté et du hammam. La par-
ticularité de ce spa repose sur l'expertise des thermes
de Brides. Des kinésithérapeutes diplômés peuvent
apporter leur expérience ct professionnalisme lors
des soins individuels. De multiples forfaits et la pos-
sibilité de faire appel aux services d'hydrothérapeutes
et esthéticiennes pour oublier stress et tension.

• LE GRAND SPA DES ALPES, RUE DES THERMES, BRIDES-LES-BAINS (73)
I SOINS DE 4 8 € À 1 2 B € I 0 4 7955 23441
WWW.LEGRANDSPADESALPES.COM
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QUE LA CROISETTE S'AMUSE !

Le plus beau cocktail du luxe ? Un palace

mythique, la Croisette de Cannes, la prestigieuse

marque Clarins. Deep Nature mélange ces

trois ingrédients et dévoile le Spa My Blend by

Clarins de l'Hôtel Majestic Barrière*****.

LUXE ET DESIGN

Avec les marques prestigieuses Clarins et My Blend,

e spa accueille sa clientèle dans un lieu d'exception,

tres prive Dans un cadre luxueux, les soins les plus

novateurs sont proposes au sem d'un espace de

450 m2 Salle de fitness, sauna, hammam complètent

parfaitement ce spa urbain de bord de mer

Dans l'une des cinq cabines de soin dont une

double, le soin signature «Tapis rouge» est propose

Ce soin visage donne l'aura d'une star a la cliente

en lasublimanten un temps record Belle, lisse,

fraîche et raffermie, la peau bénéficie d'une remise

en eclat puis d'un maquillage longue tenue

Hôtel Majestic Barriére, 10 La Croisette,

06407 Cannes. Tél. oi, 22 46 06 88.
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spa é actualités

LA 6EME ÉDITION DES LABELS SPA-A

Lundi 14 septembre, l'association Spa-A a décerné ses Labels Charte Qualité S pa-A pour la sixième année consécutive.

Six établissements sont venus rejoindre la famille des labellisés Charte Qualité Spa-A qui en compte désormais 48.

Sofitel Quiberon

Relais Thalasso
Chateau des Tourelles

LE PRIX DE LA PERSONNALITÉ

Le prix de la personnalité Spa A 2015 a ete

décerneajocelyne Sibuet, co fondatrice

du groupe Maisons et Hôtels Sibuet Apres

les bienfaits de la mer -les précédents prix

ont ete décernes a Martial Denetre en 2013

et Marie Noëlle Veille! en 2014 SpaAamis

a l'honneur une femme qui défend avec

passion le bien être a la montagne Un

rayonnement international qui vehicule

avec élégance, talent et professionnalisme,

le savoir vivre a la française dans le monde

LES LAURÉATS

• SpadeBaumamere

Valerie Dalmayrac

13520 Les Baux de Provence

• Relais Thalasso Chàteau des Tourelles

jean Pascal Phehppeau

44380 Pornichet

• Spa Arc 1950

Deep Nature Les Arcs

Julien Patty

73700 Les Arcs

• Hôtel SamtJames&Albany

Deep Nature Paris

OliviaSaramito, julien Patty

75001 Paris

•Sofi tel Quiberon

Thalassa sea & spa

Pointe de Goulvars

Marie Cecile Blanchard, Bart Van Cauwelaert

56170 Quiberon
• Spa Mann Les Bams de Cabourg

Hôtel Les Bams de Cabourg Thalazur

Regis Cheze

14390 Cabourg
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tendances dans l'air

Glisse :
c'est déjà
l'hiver !
Texte Leo Rossi

Sortez vos bonnets, affûtez
vos spatules : la neige ne va pas
tarder à tomber et, avec elle,
vos envies de glisse vont
s'affoler. Préparation, tendances
et réconfort après le ski,
voici quèlques conseils pour
que la montagne vous gagne.

L'avant ski
Amis skieurs autant vous le dire tout de suite a I ere
du coaching et du runnmg se lancer dans les
pentes enneigées avec une preparation facon
G u ai d Jugnut darij Les Bronzes font du ski e est
termine i Quelle que sort votre discipline de pre
dilection une prepa physique s impose En la
matiere une reference comme Paul Menu de Le
Rue médaille de bronze en <-nowboardcro^s aux
JO de Turin nous a conseille « Deux semaines
avant laites un a trois footings par semaine Une
demi heure pps grand chose maîs suffcam
ment pour réveiller votre corps Et avec quèlques
abdos vous serez beaucoup plus tonique plus
a I aise sur vos appuis ct sous prendrez plus dc
plaisir « Des exercices physiques a ne pas neg]]
ger non plus lors de I echauffement souvent bacle
voue inexistant qui pounait puuitant evirci dc
nombreuses blessures D ou les conseils utiles
dAlexis Pinturault médaille de bronze en slalom
geant aux JO de Sotchi «On déchausse on part
ur peu Ln courant en montant dans la ponte on
redescend Apres on fait un peu de remontées
de genoux des flexions et on saute avec les
chaussures pour réveiller I explosivite »

Les tendances de l'hiver
Rangez vos vieux skis de fond vos paraboliques
et vos snowboards ou alors customisez les i Une
des tendances montantes e est le ski de rando a
savon dcs skio a fixations mobiles qu on iccouvro
d une peau de phoque autoadhesive pour mon
ter les pertes qu on retire pour descendre avec
une qualite de glisse équivalente au ski alpin grace
aux pi cgi LS techniques Une discipline hoi s piste
a pratiquer encadre bien sur maîs qui permet de
sortir des sentiers battus et accessoirement de ne
pas faire la queue au tire fesses Et que les ema
teuis dc snowboard se lassuient la landonncc
est possible également pour vous grace a la split
board Une planche de snow coupée en deux
permettant de monter comme si vous aviez des
skis aux pieds et de redescendre en snowboard
une fois les deux pailles réunies Pour les autres
sports de descente la tendance est a I aerien N at
tendez plus pour vous accrocher une voile dans
lt dos et transformer ainsi votre descente a ski en
speed nding permettant sauts et vitesse vcrtigi
neuse Idem pour le snowboard qui deviendra
ainsi un snowkrte offrant la possibilité de remon
ter la pente en ridant comme on surfe une vague
Sans voile maîs tout dc même téméraire la no
board lavira les fans de skateboard Planche de
snow sans fixations ce skate des neiges est idéal
pour s amuser au pied des pistes et changer un
peu dc la luge a papa

L'après ski
La encore les temps ont bien change depuis Les
Bronzes Fini le vin chaud bonjour les reseaux
sociaux i La premiere chose a faire apres Ic ski
est de partager vos performances de la journee
collectées via les nombreuses applications dis

AI aide dune
voile ou en skis
de fond
customises
mémo objectif
les pertes
enneigées i

ponibles sur le marche comme Ski Tiacks qui
garde la trace de vos pistes dévalées Une fois la
galerie épatée et vos performances likees vous ne
pouvez plus de nos jours vous détendre digne
rnert sans pa^er par le Spa Devenu un incon
tournable dans toutes les stations de la simple
piscine au hammam et sauna en passant par les
souiccs chaudes naturelles ou des spas leehei
ches comme le magnificue Deep Nature Spa Arc
195C aux Arcs un espace décore de roches avec
vue sur le Mont Blanc depuis le jacuzzi difficile
desoi maîs dc conce \rou un sejoui aux spoito d hi
ver sans un moment ou alter faire trempette Enfin
autre tendance achever votre journee de ski en
fiesta endiablée des 15 h a jee des concepts de
clubs de jour en altitude comme les célèbres La
Folie Douce ou leurs clones a retrouve! en tendant
I oreille et en suivant la musique qui resonne a
fond bur les pistes
Sportifs aguerris amateurs de glisse ou de °en
sations fortes geeks vacanciers en mode relax ou
clubbers invétérés si vous ne trouvez pas votre
bonheui cet hiver e est que vous devriez vrai
ment rester chez vous aj chaud a legarder pour
la quinzieme fois Les Bronzes
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Là encore, les temps ont bien changé depuis les Bronzés. Fini le vin chaud, bonjour les réseaux sociaux !
La première chose à faire après le ski est de partager vos performances de la journée, collectées via les
nombreuses applications disponibles sur le marché comme Ski Tracks qui garde la trace de vos pistes
dévalée. Une fois la galerie épatée et vos performances likées, vous ne pouvez plus, de nos jours, vous
détendre dignement sans passer par le Spa.

Devenu un incontournable dans toutes les stations, de la simple piscine au hammam et sauna, en passant
par les sources chaudes naturelles ou des spas recherchés comme le magnifique Deep Nature Spa Arc
1950 aux Arcs, un espace décoré de roches avec vue sur le Mont-Blanc depuis le jacuzzi, difficile
désormais de concevoir un séjour aux sports d’hiver sans un moment où aller faire trempette.

Enfin autre tendance, achever votre journée de ski en fiesta endiablée… dès 15 h, avec des concepts
de clubs de jour en altitude comme les célèbres La Folie Douce ou leurs clones, à retrouver en tendant
l’oreille et en suivant la musique qui résonne à fond sur les pistes.

Sportifs aguerris, amateurs de glisse ou de sensations fortes, geeks, vacanciers en mode relax, ou clubbers
invétérés, si vous ne trouvez pas votre bonheur cet hi

http://www.anousparis.fr
http://www.anousparis.fr/tendances/sport/glisse-cest-deja-lhiver
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tendances dans l'air

E Fnurnet Stephan

Glisse :
c'est déjà
l'hiver !
Texte LEO Rossi

Sortez vos bonnets, affûtez
vos spatules : la neige ne va pas
tarder à tomber et, avec elle,
vos envies de glisse vont
s'affoler. Préparation, tendances
et réconfort après le ski,
voici quèlques conseils pour
que la montagne vous gagne.

L'avant ski
Amis skieurs autant vous le dire tout de suite a I ere
du coaching et du runnmg se lancer dans les
pertes enneigées avec une preparation façon
Gerard Jugnot dans Les Bronzes font du ski e est
termine i Quelle que soit votre discipline de pre
dilection jne prepa physique s impose fcn la
matiere une reference comme Paul Henri de Le
Rue médaille de bronze en snowboardcross aux
JO de Turin nous a conseille « Deux semaines
avanf laites un a trois footings par semaine Line
demi heure pas grand chose maîs sulfisam
ment pour réveiller votre corps Et avec quèlques
abdos vous serez beaucoup plus tonique plus
a I aise sur vos appuis et vous prendrez plus de
plaisir » Des exercices physiques a ne pas negli
ger non plus lors de I echduffement souvent bacle
voire mexistan qui pourrait pourtant eviter de
nombreuses blessures D ou les conseils utiles
dAlexis Pmturault médaille de bronze en slalom
geant aux JO de Sotchi «On déchausse on part
un peu en courant en montant dans la pente on
redescend Apres on fait un peu de remontées
de genoux des flexions et on saute avec les
chaussures pour réveiller I explosivite »

Les tendances de l'hiver
Rangez vos vieux skis de fond vos paraboliques
et vos snowboards ou alors customisez les i Une
des tendances montantes e est le ski de rando a
savoir des skis a nxations mobiles quon recouvre
d une peau de phoque autoadhesive oour men
ter les pertes quon retire pour descendre avec
une qualite de glisse équivalente aj ski alpin grace
aux progres techniques Une discipline hors piste
a pratiquer encadre bien sur maîs qui permet de
sortir des sentiers battus et accessoirement de ne
pas faire la queue au tire fesses Et que les arra
teurs de snowboard se rassurent la randonnée
est possible également pour vous grace a la split
board Une planche de snow coupée en deux
permettant de monter comme si vous aviez des
skis aux pieds et de redescendre en snowboard
une fois les jeux parties reim eo Pour les autres
sports de descente la tendance est a I aerien N at
tendez plus pour vous accrocher une vol e dans
le dos et transformer ainsi votre descente a ski en
speed nding permettant sauts et vitesse vertig!
neuse Idem pour le snowboard qui deviendra
ainsi un snowk te offrant la possibilité de rernon
ter la perte en r dart comme on surfe une vague
Sans voile maîs tout de même téméraire la no
board ravira les fans de ska'eboard Planche de
snow sans fixations ce skate des neiges est idéal
pour s amuser au pied des pistes et changer un
peu de la lage a papa

L'apres ski
La encore les temps ont bien change depuis Les
Bronzes Fini le vin chaud bonjour les reseaux
sociaux i La premiere chose a faire apres le ski
est de partager vos performances de la ]ournee
collectées via les nombreuses applications dis

AI aide dune
voile ou en skis
dè fond
customisés
même objectif
les nentes
enneigées '

pénibles sur le marche comme Ski Tracks qui
garde la trace de vos pistes dévalées Une fois la
galerie épatée et vos performances likees vous ne
pouvez plus de nos jours vous détendre digne
ment sans passer par le Soa Deveru un incon
tournage dans toutes les stations de la simple
piscine au hammam et sauna en passant par les
sources chaudes naturelles ou des spas recher
ches comme le magnifique Deep Na Lire Spa Aie

950 aux Arcs un espace décore de roches avec
vue sur le Mont Blanc depuis le jacuzzi difficile
désormais de concevoir un sejour aux sports d hi
ver sans un moment ou aller faire trempette Enfin
autre tendance achever votre journee de ski en
fiesta endiablée des 15 h avec des concepts de
clubs de jour en altitude comme les célèbres La
Folie Douce ou lours clones a retrouver en tendant
loreille et 9n sul/ant la musique qui resonne a
fond sur les pistes
Sportifs aguerris amateurs de gl sse ou de sen
salions fortes geeks vacanciers en mode relax ou
clubbers invétérés si vous ne trouvez pas votre
bonheur cet hiver e est que vous devriez vrai
ment rester chez vous au chaud a regarder pour
la quinzieme fois Les Bronzes _
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8) Fournel S intime

Glisse :
c'est déjà
l'hiver !
Texte Leo Rossi

Sortez vos bonnets, affûtez
vos spatules : la neige ne va pas
tarder à tomber et, avec elle,
vos envies de glisse vont
s'affoler Préparation, tendances
et réconfort après le ski,
voici quèlques conseils pour
que la montagne vous gagne.

L'avant ski
Arras skieurs autant vous le dire tout de suite a I ere
du coaching et du running se lancer dans les
pentes enneigées avec une preparation façon
Gerard Jugnot dans Les Bronzes font du ski e est
termine i Quelle que soit votre discipline de pre
dilection une prepa physique s impose En la
matiere une reference comme Paul Henri de Le
Rue médaille de bronze en snowboardcross aux
JO de Tur n nous a corseille « Deux semaines
avant faites un a trois footings par semaine Une
demi heure pas grand chose maîs suffisant
ment pour réveiller votre corps Et avec quèlques
abdos vous serez beaucoup plus tonique plus
a I aise sur vos appuis et vous prendrez plus de
plaisir » Des exercices physiques a ne pas negli
ger non plus lors de I echauffement souvent bacle
voire inexistant qui pourrait pourtant eviter de
nombreuses blessures D ou les conseils utiles
dAlexis Pinturault médaille de bronze en slalom
geant aux JO de Sotchi « On déchausse on part
un peu en courant en montant dans la pente on
redescend Apres on fait un peu de remontées
de genoux des flexions et on saute avec les
chaussures pour réveiller I explosivite »

Les tendances de l'hiver
Rangez vos vieux skis de fond vos paraboliques
et vos snowboardfa ou alors customisez les ' Une
des tendances montantes e est le ski de rando a
savoir des skis a fixations mobiles qu on recouvre
d une peau de phoque autoadhesive pour mon
ter les pertes qu on retire pour descendre avec
une qualite de glisse équivalente au ski alpin grace
aux progres techniques Une discipline hors piste
a pratiquer encadre bien sur maîs qui permet de
sortir des sentiers battus et accessoirement de ne
pas faire la queue au tire fesses Et que les ania
leurs de snowboard se rassurent la randonnée
est possiole également pour vous grace a la split
board Une planche de snow coupée en deux
permettant de monter comme si vous aviez des
skis aux pieds et de redescendre en snowboard
une fois les deux parties re ames Pour les autres
sports de descente la tendance est a I aerien N at
terdez plus pour vous accrocher une voile dans
le dos et transformer ainsi votre descente a ski en
speed riding permettant sauts et vitesse vert gi
neuse Idem pour Ie snowboard qui deviendra
ainsi un snowkite offrant la possibilité de remon
ter la penta en ridant comme on surfe une vague
Sans voile maîs tout de même téméraire la no
board ravira les fans de skateboard Planche de
snow sans fixations ce skate des neiges est idéal
pour s amuser au pied des pistes et changer un
peu de la luge a papa

L apres ski
La encore les temps ont bien change depuis Les
Bronzes Fini le vm chaud bonjour les reseaux
sociaux i La premiere chose a faire apres le ski
est de partager vos performances de la journee
collectées via les nombreuses applications dis

AI aide dune
voile ou en skis
dè fond
customises
meme objectif
les pentes
enneigées '

ponibles sur le marche comme Ski Tracks qui
garde la trace de vos pistes dévalées Une fois la
galerie épatée et vos performances likees vous ne
pouvez plus de nos jours vous defendre digne
ment sans passer par le Spa Devenu un incon
lou nable dans toutes les stations de la simple
piscine au hammam et sauna en passant par les
sources chaudes naturelles ou des spas recher
ches comme le magnifique Deep Nature Spa Arc
1950 aux Arcs un espace décore de roches avec
vue sur le Mont Blanc depuis le jacuzzi difficile
désormais de concevoir un sejour aux sports d hi
ver sans un moment ou aller faire trempette Enfin
autre tendance achever votre journee de ski en
fiesta endiablée des 15 h avec des concepts de
clubs de jour en altitude comme les célèbres La
Folie Douce ou leurs clones a re rouver en tendant
I oreille et en suivant la musique qui resonne a
fond sur les pistes
Sportifs aguerris amateurs de glisse ou de sen
sat oris fortes geeks vacanciers en mode relax ou
clubbers invétérés si vous ne trouvez oas votre
bonheur cet hiver e est que vous devriez vrai
ment rester chez vous au chaud a regarder pour
la quinzieme fois Les Bronzes _
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NOUVELLE-CALÉDONIE

• Tourisme. Deep Nature prend en main les spas des trois hôtels Starwood

Se détendre... et dépenser
Cette semaine, le président du groupe Deep Nature est venu sceller le

partenariat de sa marque de spas avec la SHN. Avec une offre haut
de gamme et sur-mesure, l'idée est à la fois d'attirer le touriste et de lui faire dépenser plus.

C^est un vrai phénomène, le
spa », annonce Julien
Patty, président et fonda-

teur du groupe Deep Nature. Et sa
société, lancée il y a douze ans à
Deauville avec un centre de thalasso,
en témoigne, avec 45 établissements
créés, du pied des Alpes aux rivages
polynésiens.

Parmi eux, depuis peu, trois spas
calédoniens accueillis par les hôtels
du groupe Starwood: le Sheraton
Déva à Bourail (février 2015), Le Méri-

« On a rattrapé notre retard,
car auparavant il existait
tfe petites structures, ma/s pas
tfe locomotives autour tfe cette
notion tfe bien-être. »

dien Nouméa (avril 2015) et, tout
récemment, Le Méridien île des Pins,
pour lequel il s'agit d'une transforma-
tion et non pas d'une création. C'est
cette semaine, alors que les trois
lieux de bien-être sont opérationnels,
que l'accord a été officialisé.

Tendance. Le partenariat entre les
trois hôtels et Deep Nature remonte à
trois ans, lorsque la marque française
a été sollicitée. Lexpérience réussie
dans plusieurs établissements en
Polynésie française, lom du siège

métropolitain, fait partie des « plus »
qui ont convaincu les hôtels calédo-
niens. Maîs « en Polynésie, il y avait
déjà quelque chose qui existait, une
tradition du massage. Alors qu'en Calé-
donie, ce n'est pas culturel, pas inscrit
dans l'ADN. Le Château Royal a montré
la voie du spa moderne. Et on a rat-
trapé notre retard, car auparavant il
existait de petites structures, maîs pas
de locomotives autour de cette notion
de bien-être, très tendance », explique
Dominique Michaud, directeur régional

des hôtels Starwood.
Avec des spas conçus sur-

mesure, maîs dont la marque
internationale est tout de suite
identifiable, il s'agit à la fois de
satisfaire les envies de luxe des
clients et de les rassurer: « S/ on
ne leur donne pas de repères, ils
hésitent à venir », note Nicolas

Véran, directeur général de la SHN,
propriétaire des hôtels Starwood de
Calédonie. Après avoir attiré le tou-
riste avec cet « atout pour l'expérience
client », comme l'exprime Dominique
Michaud, le spa doit aussi permettre
d'« augmenter la dépense moyenne du
client », avec une activité de détente
immédiatement disponible, pour
laquelle il n'a pas à se déplacer.

Car si le spa peut parfois être un
simple produit d'appel, un outil marke-
ting dont les infrastructures lourdes
empêchent de dégager d'importantes
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marges, le directeur régional pense
que l'activité Deep Nature va s'équili-
brer. Actuellement, la clientèle du spa
de Nouméa est issue à 40% de l'hôtel
Le Méridien. Avec l'ouverture des der-
nières suites en cours de rénovation,
l'établissement offrira 207 chambres:
pour le spa, l'objectif est de passer à
deux-tiers des clients issus de l'hôtel
et seulement un tiers de clientèle
extérieure. Et si le partenariat est
pensé pour attirer une clientèle inter-
nationale, les locaux ne sont pas en

reste : « ll y a un autre grand phéno-
mène, c'est le bon cadeau », souligne
Julien Patty.

Et, pour booster la fréquentation,
surtout du spa de Nouméa, l'équipe
se dit prête à mettre en oeuvre - par
exemple les jours où le beau temps
fait préférer la plage au spa - des
offres commerciales pour tenter les
clients. A bon entendeur...

Julia Trinson
julia.trinson@lnc.nc

Des emplois
à la clé
Plusieurs emplois sont occupés
par des personnes déjà em-
ployées par le groupe Deep Na-
ture en Métropole et bien
rodées aux méthodes de la
marque. Line première formation
a aussi été organisée locale-
ment. « On a recruté ici en
amont et mis en place une for-
mation de huit a dix semaines,
avec une formatrice venue de
Métropole. Le gouvernement et
la province Sud nous ont
aidés », souligne Sabrma Verdier,
directrice des spas Deep Nature.
Au menu : techniques
d'accueil, anglais, maîs aussi
soins et produits de la marque.
« Lin peu plus de la moitié des
huit personnes sélectionnées »
ont été gardées. Les spas Deep
Nature emploient
à l'heure actuelle 17 personnes
sur le Caillou, et espèrent
à terme porter ce chiffre à
« vingt puis a trente ». Avec un
objectif: que « le personnel
local prenne le relais ».
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Trois candidats pour le futur centre de thalasso de Villefranche
sur Mer

La commune entre Nice et Monaco,  Villefranche sur Mer, a choisi fin octobre les trois
candidats appelés à concourir au projet du futur centre de thalassothérapie implanté sur un terrain
municipal de 5 000 m2 (une ancienne friche) face à la rade, l'une des plus belles de la Côte d'Azur.

Ont été désignés pour présenter ce projet qui sera choisi en juin : le groupe Relais Thalasso, Accor Hôtels
et Deep Nature.

Le projet porte en fait sur une surface constructible de 8.000 m2 pour un complexe immobilier regroupant
un centre de thalassothérapie pouvant accueillir 140 curistes par jour, un hôtel d’une centaine de chambres
et un parking souterrain de 130 places dont 50 acquises par la ville en Vefa.

Un projet qui, outre le fait de créer 140 emplois, permettrait à Villefranche sur Mer de renforcer sa
vocation touristique. D'autant que la période d'activités d'un centre de thalassothérapie s'étale au printemps
et à l'automne. Période durant laquelle la commune ne connait pas de fréquentation touristique excessive.

Le futur complexe sera situé non loin de la citadelle Saint-Elme, classée monument historique, en cours
de rénovation, de la vieille cité et du port historique. L'opérateur choisi parmi les candidats aura à sa charge
la démolition des bâtiments et la dépollution du terrain, dépense déduite du prix de cession du foncier
(conforme à l'estimation de France Domaine).

La remise des offres (avec esquisse et maquette) est prévue pour avril et choix du projet interviendra en juin.

http://www.laquotidienne.fr
http://www.laquotidienne.fr/trois-candidats-pour-le-futur-centre-de-thalasso-de-villefranche-sur-mer/
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VILLEFRANCHE-SUR-MER

Projet de thalassothérapie :
qui sont les trois candidats?
Les élus ont validé les candidatures pour mener le projet sur « le terrain du
Gaz ». Trois poids lourds du secteur sont en concurrence

F aire de Villefranche sur
mer une ville d excel
tenec qui se développe

harmonieusement et durable
ment Une ville où il fait bon
vivre " Selon les orientations
présentées lors de la der-
nière séance du conseil mu-
nicipal de Villefranche-sur-
Mer, la majorité municipale
de Christophe Trojam intè-
gre dans son ambition, et
« dans le cadre de la redyna
misation globale du cœur de
ville », le projet de centre de
thalassothérapie sur le ter
rain du gaz
Les élus viennent de valider
les candidatures de Deep Na-
ture, Relais Thalasso et
Accor Hôtels lors du dernier
conseil municipal Les trois
groupes doivent remettre
leur dossier en avril pour la
réalisation d'un centre de
thalassothérapie, d'un hôtel
de IOU chambres et d'un par-
king de 130 places sur cette
parcelle
Un emplacement de choix
sur un site stratégique et
prestigieux du tourisme
mondial Le nom du gagnant
devrait être connu en juillet
En attendant, voici quèlques
éléments pour en savoir plus
sur les prétendants

G « Luxe naturel »
par Deep Nature

Bora-Bora, Tahiti, la Nou-
velle-Calédonie Maîs aussi
Marseille, Mandelieu, Can-

Trois acteurs majeurs de la cure de mer sont en concurrence pour exploiter ce site en friche. (Photo R M )

nes et Nice C'est en voisin
que le groupe Deep Nature,
dont le siège social est à Cha-
monix, candidate pour la réa-
lisation du projet villefran-
chois 10 ans d'expérience
dans « le luxe naturel » du
spa et de la thalasso, Deep
Nature a une histoire récente
sur ce créneau touristique
là
Avec une expansion rapide,
cette aventure entrepreneu-
nale est présentée comme
une « success story » II y a
moins d'un an, dans une in-
terview accordée à une
revue professionnelle, Natha-
lie Gaume, directrice géné-
rale France de Deep Nature,
expliquait sa stratégie pré-
férence pour l'élaboration de
A à Z des structures (ce qui
n'est pas le cas de tous ses

établissements), démocrati-
sation de l'accès et dévelop-
pement du phénomène nais-
sant du spa pour enfants

~1 « Authentique »
Relais Thalasso

Le groupe Relais Thalasso
maison Phéhppeau est par-
fois présente comme celui
qui est à l'origine du renou-
veau de la cure de mer La
thalassothérapie traîne un
peu l'image vieillotte et at-
lantique des carottes vichy
en peignoir au bord de la pis-
cine En redéfinissant les
soins vers des services haut
de gamme, en gommant le
côté sanitaire pour une ap-
proche hôtelière, Relais Tha-
lasso est devenu un incon-
tournable du secteur

C'est à Bénodet, que la fa-
mille Phéhppeau a lancé il y
a plus de 20 ans son activité
Le groupe appuie sa réputa-
tion sur cinq destinations
Bénodet, La Baule, Sables
d'Olonne, île de Ré et Kua-
dasi, en Turquie C'est finale-
ment cette dernière collabo-
ration avec un groupe hôte-
lier au bord de la mer Egée
qui pourrait largement in-
fluencer le projet villefran-
chois

G Incontournable
Accor Hôtels

On ne présente plus le
groupe Accor, géant mondial
de l'hôtellerie avec plus de
3700 établissements et
180000 sur les cinq conti-
nents Sa gamme « Tha-

lassa », quelque peu noyée
dans la masse, n'en est pas
moins prestigieuse avec des
adresses comme Le Touquet,
Trouville, Dinard, Quiberon,
Biarritz et plus près de nous,
c'est à Hyères, Fréjus et Por-
ticcio qu'Accor développe
ses activités « sea & spa »
Thalassa Sea & Spa revendi-
que la paternité de la thalas-
sothérapie moderne avec
une expérience de plus de
50 ans sur le thème de l'ac-
cueil santé et loisir d'abord
développé à Quiberon Accor
fait du diptyque « luxe et au-
thenticité » sa marque de fa-
brique Et le poids lourd de la
Thalasso en France a sans
aucun doute un fort intérêt
pour la rade de Villefranche
ROMAIN MAKSYMOWYCZ

rmaksym@nkematin.fr
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Collectivités
# VILLEFRANCHE

Trois postulants
à la future thalasso
La commune a sélectionné les dossiers
présentés par Deep Nature, Relais Tha-
lasso et Accor Hôtels pour le futur centre
de thalassothérapie. Le choix du lauréat
interviendra en juin. Le site est un ter-
rain municipal de 5.000m2 (friche de Gaz
de France) dominant la rade et le port de la
Darse. Le programme porte sur la réalisa-
tion d'un ensemble immobilier de 8.000m2

intégrant un centre de thalassothérapie sus-
ceptible d'accueillir 140 curistes par jour,
un hôtel d'une centaine de chambres et
un parking souterrain de 130 places dont
50 acquises par la ville en VERA. Outre
la création dè 140 emplois, l'ensemble
renforcerait l'attractivité touristique
de Villefranche-sur-Mer sur une plus large
saison : la période d'activité d'un centre de
thalassothérapie est forte au printemps et à
l'automne, complétant ainsi une fréquenta-

tion touristique locale plutôt en pointe sur
l'été. Le futur complexe bénéficiera de la
proximité de la citadelle Saint-Elme, clas-
sec Monument historique, de la vieille ville
et du port. Le lauréat aura à sa charge la
démolition des bâtiments et la dépollution
du terrain, une dépense déduite du prix de
cession du foncier conforme à l'estimation
de France Domaine. La remise des offres
(avec esquisses et maquettes) est prévue
pour avril. Les trois candidats ont tous une
bonne expérience de la thalassothérapie,
mais la primeur ira certainement à celui
proposant la meilleure capacité financière.
Et sur ce plan, le groupe Accor Hôtels
possède une coudée d'avance avec 3.700
établissements dans le monde, dont des
fleurons de la thalassothérapie à Quiberon,
Le Touquet ou Biarritz.

MB
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Littoral
VILLEFRANCHE-SUR-MER

Projet de thalasso : quels
impacts sur la commune?
Trois candidats sont en concurrence pour réaliser le chantier en centre-ville.
Riverains et commerçants confient leur vision sur le programme en gestation

Le projet de thalassothérapie,
prévu sur l'ancien terrain du
gaz à Villefranche-sur-Mer, a

refait surface, lors du dernier
conseil municipal
À cette occasion, trois candidats
ont été désignés à la manœu-
vreW Le nom du gagnant qui po-
sera l'ancre en centre-ville de-
vrait être connu en juillet pro-
chain (lire les éditions du 6 et
14 novembre)
Le capitaine du projet devra
alors bâtir un centre de thalasso-
thérapie couplé à un hôtel de
tourisme de 100 chambres L'en-
semble disposera d'un parking
souterrain de 130 places, aux-
quels devraient s'ajouter 50 pla-
ces publiques pour améliorer la
desserte du quartier de la Darse

« Un projet trop ambi-
tieux? »
Pour certains riverains, le chan-
tier pourrait améliorer le quoti-
dien surtout concernant le sem-
piternel souci du stationne-
ment « Actuellement, j'ai mon
garage à Samt-Jean-Cap-Ferrat car
impossible de trouvera Villefran-
che Pour moi, ce projet permettra
de désengorger le centre-ville »,
conde le Villefranche^, Jean-
François Pomel
A contrario, Pierre, un autre rive-
rain craint un flux de circulation
trop important « // n 'y aura pas
de places de parking suffisantes
pour les habitants ' J'ai peur d'un
projet trop ambitieux qui ne sera

Jean-François Pomel, riverain :
« // n'est plus possible de sta-
tionner. Ce projet de thalasso
permettra dè désengorger le
centre-ville. » (Photos s w)

pas adapté au centre-ville étroit de
notre commune •>
Pour lm, l'idée d'installer un cen-
tre de thalasso « est discutable II
s adresse à un public très ciblé
Les clients seront-ils vraiment au
rendez-vous ? »
Et de rajouter plus nuancé
« Quel que soit le chantier, ce sera
toujours mieux que les bateaux à
l'abandon qui gisent actuellement

Maurice Bibiloni, responsable
d'un salon de coiffure craint la
lenteur du chantier. « C'est
maintenant qu'il faut faire bou-
ger les choses. »

sur le terrain du gaz et qui déna-
turent le centre-ville >•
De son côté, le riverain Jean-
François Pomel est persuadé que
la thalasso sera un atout sur le
littoral « Je suis moi-même un
habitué des cures Je dois me ren-
dre aux Pays-Bas ou en Espagne
car Monaco, e est beaucoup trop
cher Ce projet permettra une offre
abordable », argumente-t-il

« Une clientèle
plus locale »
La thalasso aux tarifs accessi-
bles fait espérer un second souf-
fle pour l'économie locale « De
moins en moins de bateaux font
escale à Villefranche Alors, j'es-
père que la thalasso apportera
de la clientèle et cela toute
I année », détaille Alexis Gigant,
coresponsable de l'hôtel-café La
Régence
Un autre commerçant souligne
la zone stratégique du terrain du
gaz qui pourrait permettre de
désenclaver la partie haute du
centre-ville, située sur l'avenue
du Général-De-Gaulle « Le centre
est reparti sur trois niveaux Lors-
que les visiteurs se garent à la ci-
tadelle, e est rare qu ils viennent
jusqu à nous », détaille Maurice
Bibiloni, responsable du salon
de coiffure « MC Passion »
Maîs ce dernier craint également
la lenteur du chantier « Nous
souffrons du manque de fréquen-
tation C'est maintenant qu'il faut
faire bouger les choses » Et de
suggérer de remettre à f lot le
projet de parking souterrain au
niveau de la place de L'Octroi
« Plus que la thalasso, c'est un
projet qui aiderait considérable-
ment les commerçants »

STÉPHANIE WIÉLÉ
swiele@nicematin.fr

1 Lors du dernier conseil municipal les elus ont
valide les candidatures de Deep Nature Relais
Thalasso et Accor Hotels
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Deep Nature ouvre un grand spa d'application pour former son
personnel
(visuel indisponible)

Après une croissance très rapide, l'opérateur Deep Nature se restructure et ouvre le 19 décembre son
premier spa d'application pour la formation de ses praticiennes et la création de protocoles de soin propre
à la marque.

Article avec accès abonnés :  http://www.professionbienetre.com/centres-de-bien-etre/deep-nature-ouvre-
un-grand-spa-d-application-pour-former-son-personnel.html

http://www.professionbienetre.com
http://www.professionbienetre.com/centres-de-bien-etre/deep-nature-ouvre-un-grand-spa-d-application-pour-former-son-personnel.html
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BIEN-ETRE DANS VOS BASKETS

Dchamonix

L'héliopicthérapie
au pied du Mont-Blanc
Pas une nouveauté maîs le concept mente
le détour Construit en plein cœur de
l'hôtel Heliopic Sweet & Spa****, CB spa pro-
pose des soins autour dè l'heliopictherapie,
qui permet de bénéficier des bienfaits de
I eau a toutes températures Tout y est ,
grotte de glace, onsen, cascade interieure,
bania russe, tepidariurn, bain bouillon-
nant Côte soins, l'Heliopic Massage
facilite la recuperation musculaire grâce a
r utilisation de pierres chaudes et froides et
la carte vient d intégrer un massage
Sérénité ainsi que le Crânien Chansmatic
Soins a partir de 80 €

Intercontinental :
comme chez Brando
Jusqu'alors reserve au Spa Varua de
l'hôtel The Brando, sur lile privee deTetaroa
en Polynesie, le soin signature Deep Nature
est disponible depuis juin a l'I-Spa by
Algotherm du Grand Hôtel Intercontinental
ll démarre par un gommage a la papaye et

se poursuit par un massage polynésien
réalise a huile da Mono; pure et naturelle,
en insistant particulièrement sur la zone
dorsale ll est possible de profiter du spa,
de son sauna et de son espace detente
durant trois heures avant la réservation
85 minutes-1 BD €

B Paris
Mandarin Oriental Afterwork
« Zen & the City »

Repute pour ètre l'un des plus luxueux spas
cle la capitale, le Mandarin propose un
afterwork inedit imagine en collaboration
avec la pro du bien-être, Rebecca Leffler
Cela démarre par une séance de yoga
(30 minutes) et se poursuit par un mode-
lage sur mesure du corps ou du visage
(30 minutes) réalise avec les produits
Aromatherapy Associates et prodigue dans
une des 7 suites privatives du Spa Les
afterworkers peuvent terminer sur une
touche gourmande en dégustant une
collation « bien-être » créée par Thierry Marx
et Rebecca Leffler 150 € la séance de yoga,
le modelage, la collation

Frédérique Guénot

• Hôtel Heliopic Sweet & Spa**** 50 place de I Aiguille du Midi - 74400 Chamomx
Mont Blanc Tel 04 50 54 55 56 Réservation spa@hehopic com • Spa by Algo-
therm Intercontinental Paris Le Grand 2 rue Scribe 75009 Paris Tel 01 40 07 36 96

Réservation resapans@deepnature fr * Mandarin Oriental 251 rue Saint Honore
75001 Paris - Tel 01 70 98 73 35 Réservation mopar spa@mohg com
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A la mer, à la montagne ou à la
campagne, nos meilleures
adresses avec des réductions rien
que pour VOUS ! Par Muriel Azanan

LE PLUS AUTHENTIQUE
CROIX-FRY CHALETS-HÔTEL

C'estoù'AManigod en Haute Savoie au cœur du Massif des Aravis Pourquoi
c'est bien'Cette ancienne ferme d'alpage, devenue maison d'hôtes puis hôtel4 ''
au fil des générations, a évolue sans perdre son âme, rn son charme Aujourd'hui
elle n'accueille plus que des amoureux de la montagne \ enus se régaler a la table
gastronomique et profiter de I hospitalité apres une journee au grand air On y va!
Apartirde 170 € la nuit en chambre double hotels chalets tradition com
Pour les lectrices de BIBA no P i PS > NUITS POUR DFIIX M CHAMBRE CHARME A/EC
PET TS DÉJEUNERS 2 D NERS (HORS BOISSON) A LA TABLE DE MAR E ANGE (3 DOUES AU SAJLT

ET MILLAU) LN ACCES A LESPACE BEN ÊTRE(HAA"MAM 6-JACUZZI) UN APÉRITIF WASON'A

IACCUE + APERITIFS OFFERTS AVANT DINERS OFFRE VALABLE DU 3 JANV ËR AU 5 FEVRIER ET

Si DU 07 AU 25 MARS 2016 HORS V 'EEK ENDS ET JOURS FER ES DANS LA LIM TE DES D SPONIB LITES
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LE PLUS TROPICAL
LE DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS

j Cest où? À Morton, dans la Vienne, à I h du Futuroscope.

Pourquoi c'est bien ? Le dernier-né dcs Center Parcs offre

une connexion totale avec la nature (cottage douillet avec
cheminée et vaste terrasse ouverte sur le bois, daims en li-

I bené... ) et, bien sûr, un Aqua Monde de 6 DOO m2 pour

sebaigner au chaud, même quand il givre dehors. On des-

cend la rivière sauvage entre palmiers et plantes exotiques,
on nage dans une eau à 29 ° et on plonge avec masque et

tuba dans une piscine spéciale, pour observer au plus près

les poissons et coraux tropicaux. Si la baignade et les ba-

lades dans les 260 ha du domaine ne suffisent pas, on ou-

blie tout stress dans les 1300 m2 du Deep Nature Spa, avec

sauna bio et finlandais, hammam, cabine de sel, bains
d'aromathérapie et douches sensorielles. Et comme «ça

passe mal », on en profite pour couper enfin son portable.
Relax ! On y va! À partir de 429 € le week-end (4 j/3 n) en
cottage Comfort 4 personnes et 729 € le week-end (4 j/3 n)
en maison dans les arbres pour 4 personnes.
Pour les lectrices dè BIBA : UN PANIER «COIN DU FEU» OFFERT
(VALEUR 17 €) OFFRE VALABLE SUR LES 5 PARCS FRANÇAIS, POUR
DFS SEJOURS JUSQU AU 01/02/2016 A RESERVER JUSQU AU 31/12/2015
AVEC LE CODE 1412 SUR CENTERPARCS FR OU AU O 891700 800

(0,225TTC/MIN) CONDITIONS DE L OFFRE SUR CENTERPARCS FR/BIBA

Pause bien-être chez
Pierre «fc Vacances
En réservant la Formule Bien-Être, disponible
dans les 13 résidences premium équipées d'un
Spa Deep Nature®, on est sûre de passer des
vacances en mode cocoonmg Au programme
massage Signature immersion (50 minutes), soin
Marin Exfoliant (25 minutes) et soin Visage Eclat
(25 minutes), plus accès à l'espace bien-être
avec piscine intérieure ou extérieure, à l'espace
de relaxation ainsi qu'au sauna et au hammam
164 € par personne en préréservation, 172 € sur
place, pierreetvacances com.

I LE PLUS ROMANTIQUE;
LES DEMEURES DE MARIE
C'est où? À Pace, à 5 km de Rennes, en IUe-et- Vilaine.

Pourquoi c'est bien? Déco feutrée, éclairage tamisé, table

d'hôtes gastronomique, cheminée dans les chambres (au

bioéthanol) et le salon,.. Ce manoir ancien dans un joli

parc arboré est une petite pépite à réserver pour un week-

end en amoureux. Sa botte secrète ? La cabane spa
(chauffée) au fond du jardin pour buller en pleine nature
sous un ciel étoile. On y va ! À partir de 90 € la chambre.

Pour les lectrices de BIBA : UN ACCES AU SPA ou AU HAMMAM
OFFERT POUR 2 PERSONNES OFFRE VALABLE JUSQU AU 30 JUN 2016,
A DEMANDER A LA RESERVATION LESDEMEURESDEMARE COM
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Thermalies, demandez le programme… !

Le salon de la thalasso, du thermalisme, du spa et de la balnéothérapie ouvrira ses portes dans moins de
deux mois à Paris, au Carrousel du Louvre. Comme l'année dernière, quelque 300 exposants sont attendus
par la Spas, la société organisatrice, et Karelle Geyer, sa commissaire générale.

Côté thalasso, les visiteurs pourront notamment découvrir la nouvelle Thalasso de Concarneau qui a ouvert
ses portes en juillet dernier, ou redécouvrir la Thalasso Deauville by Algotherm, qui fait son retour aux
côtés de la société Deep Nature après avoir été rénovée en 2014. Pas moins de 12 établissements seront
présents sous le pavillon breton, soit l'intégralité des centres à l'exception du groupe thalasso.com (Roscoff,
Douarnenez, Pornichet), qui continue à bouder l'événement. «La Bretagne est la première destination
thalasso en France. Elle totalise 15 centres aujourd'hui, dont trois ont été créés ces trois dernières années,
preuve du dynamisme de la région», note Serge Raulic, président du groupe Thermes Marins de Saint-
Malo et de l'association Thalasso Bretagne.

Côté thermalisme, peu ou pas de changements majeurs en vue : comme à chaque édition, un grand nombre
de stations françaises participeront au salon pour y présenter leurs nouveautés. «Les Thermalies restent
un salon marchand : outre la promotion de leur établissement, les exposants vendent beaucoup de séjours
pendant les quatre jours», note Karelle Geyer. Dans le domaine du spa, la responsable annonce la présence
du Molitor, de La Sultane de Saba ou encore de Guerlain qui partagera le stand de l'Hôtel du Palais Biarritz,
trois nouveaux venus. Quant au tourisme médical, il fera son entrée sur le salon, notamment dans la zone
Thermalisme et Thalasso à l'International qui regroupe des établissements venus de Hongrie, de Tunisie,
de Galice, d'Italie ou encore de Roumanie.

Côté animation, 2016 marque le retour d'ateliers conférences ouverts au grand public autour de
thématiques spécifiques, un par jour. Au programme : les cures post-cancer (le jeudi 21), la nutrition (le
22), les cures tendance (ados, burn-out, fibromyalgie… le 23) et les cures sport (le 24). Plus ludique, une
animation casino est également prévue par la Spas… Rendez-vous au Carrousel du Louvre du 21 janvier
au 24 janvier prochain.

http://www.spabyanneautret.com
http://www.spabyanneautret.com/thermalies-demandez-le-programme-20401/
http://www.spabyanneautret.com/wp-content/uploads/2015/12/thermalies-20161.jpg
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Ie prix
Au choix

Un séjour aux Manoirs deTourgeville****
Comprenant pour 2 personnes :
Une nuit en chambre double manoir. Un diner "Menu du
Marche" hors boissons, service au lounge. Les petits déjeuners au
buffet. L'accès aux infrastructures de sports et loisirs.

D E E P N A T U R E

Un Coffret "le Temps d'un Week-end"
Hôtels & préférence, valable pour 2 personnes
Quoi de plus réjouissant que de s'échapper le temps d'un
week-end? Les établissements sont de vraies pépites qui vous
feront pétiller les yeux.
Valable pour 2 personnes, le coffret comprend :
Une nuit en chambre double supérieure.
Les petits déjeuners.
Accueil VIP en chambre (corbeille de fruits ou petite bouteille
de champagne, par exemple).
A choisir dans un établissement référence Hôtels et Préférence
de votre choix.

Soit
Une cure escale Marine à laThalasso Deauville by
Algotherm, valable pour 2 personnes.
Le temps d'une demi-journée (matin ou après midi), venez
découvrir l'univers du bien être et de la thalasso à travers ces
formules de 3 soins.Toutes les escales donnent accès au Spa,
mais aussi à la piscine, d'eau de mer.
Très appréciée des curistes, cette formule vous permet de
découvrir l'univers de la thalasso et du spa.
2 soins d'hydrothérapie parmi : bain hydromassant ou bouillon-
nant, douche à jet ou hydrojet, enveloppement d'algues ou
application de boues marines.
I massage de 25mn parmi : massage sous affusion, massage
détente, massage initiatique aux huiles végétales.

Du 2e au 5e prix
Un pass pour le Panorama XXI de Rouen
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DEEP NATURE L’expérience originelle

Ils arrivent avec les premières neiges et sont désormais disponibles dans tous les Spas du groupe
Deep Nature et sur la boutique en ligne

DEEP NATURE L’expérience originelle

Inspiration polynésienne et éveil subtil des sens pour une douce immersion en soi-même.
Soins signature, huiles de massage et de soin, bougie, eau de maison, gel douche, lait corps, tisanes

Toute l’expertise et le savoir-faire Deep Nature dans cette gamme utilisée dans nos Spas, composée
exclusivement à base d’ingrédients d’origine naturelle, à découvrir dans nos soins et à redécouvrir à la
maison.

L’IMMERSION Le parfum Deep Nature

L’immersion, ce parfum exclusivement créée pour Deep Nature, est un éveil des sens, un mélange de pluie
parfumée et de senteur exotique. Le subtil équilibre entre la vanille et la girofle est un éveil des sens, suivi
par des notes aquatiques, au cur de notes boisées et de musc blanc qui unit ce parfum dans un accord
délicat.

Retrouvez ce parfum exquis dans le soin signature « L’immersion », et aussi au travers des autres produits
de la gamme: bougie parfumée, huile de massage et de soin, lait corps, gel douche et l’eau de maison.

Les huiles de soin Deep Nature

Cette gamme d’huile de soin est utilisée dans l’ensemble des Spas Deep Nature. Elle est 100 % d’origine
végétale et produite en France.
L’OXYGENE
Huile de soin et de massage dynamisante corps 100 % bio
Dynamisante, l’huile de massage « L’oxygène » a été spécialement formulée avec des huiles végétales
100 % bio alliant les bienfaits de l’Arnica et de l’huile essentielle de Gaulthérie.
L’IMMERSION
Huile de soin et de massage relaxante
Plongez-vous dans l’univers d’évasion des Spas & Thalassos Deep Nature avec l’huile de massage
relaxante. À base d’huiles végétales 100 % Bio, elle nourrit et hydrate la peau.

http://www.luxsure.fr
http://www.luxsure.fr/2015/12/07/deep-nature-lexperience-originelle/
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Le gel corps et cheveux L’IMMERSION
L’ambiance et le bien être Deep Nature chez soi avec le gel corps et cheveux délicatement parfumé.

Le lait hydratant corps L’IMMERSION

Deep Nature a conçu ce lait pour hydrater, nourrir et embellir le corps. La peau est délicatement parfumée
et la sensation de bien-être instantanée. Tout le savoir-faire Deep Nature dans un lait corps.

Les tisanes Deep Nature

Energie et Detox, a composer selon les jours et votre humeur
Les tisanes, élaborées en France par Violette Mazza naturopathe, se retrouvent également dans les
espaces de relaxation des Spas Deep Nature.
LA TISANE DEEP ENERGIE
Grâce à un mélange subtil de maté vert, de cannelle, de gingembre, de citron et d’orange, la tisane Deep
Energie réveille le corps et l’esprit.
LA TISANE DEEP DETOX
Source de bien-être, la tisane Deep Detox est un mélange délicat de maté, de menthe poivrée, de
citronnelle, de cardamome et de gingembre.

Tous les produits sont vente dans les Spas Deep Nature et sur la boutique en ligne
www.deepnature.fr

http://www.luxsure.fr
http://www.luxsure.fr/2015/12/07/deep-nature-lexperience-originelle/
http://www.deepnature.fr
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Sisley x Les Arcs

Ce week-end, j’ai été invitée à la montagne par la marque de cosmétiques Sisley afin d’assister au Festival
de Cinéma Européen des Arcs dont elle est partenaire depuis trois ans. L’occasion de découvrir cette très
belle station de ski, mais également de voir deux films en compétition et enfin de tester les produits de
soin et make up Sisley.

http://mynameisodd.com
http://mynameisodd.com/2015/12/16/sisley-les-arcs/
http://www.sisley-paris.com/fr-FR/?utm_source=OpeBloggeuses&utm_medium=FestivaldesArcs&utm_term=FestivaldesArcs&utm_content=MyNameisOdd&utm_campaign=MyNameisOdd_FDA
http://www.sisley-paris.com/fr-FR/?utm_source=OpeBloggeuses&utm_medium=FestivaldesArcs&utm_term=FestivaldesArcs&utm_content=MyNameisOdd&utm_campaign=MyNameisOdd_FDA
https://www.flickr.com/photos/112287156@N06/23694233781/in/dateposted-public/
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Samedi, nous nous sommes rendues au spa Deep Nature. J’ai commencé par un soin du corps, avec
les huiles Sisley à base d’extraits de plantes, très relaxant. Puis j’ai été maquillée par Angloma, make up
artist star de la marque. Avant de commencer le maquillage, il a appliqué sur mes lèvres la crème contour
des yeux et lèvres Sisleÿa, comme baume afin de les réhydrater. Très efficace, surtout compte tenu des
agressions du froid. Le make up a débuté avec l’indispensable Phyto-cernes éclat. J’ai adoré son embout
de massage métallique qui offre un effet froid décongestionnant. Je vous avais montré le résulat ici.

En soirée, nous nous sommes réchauffées dans les salles de projections à l’occasion du festival. Nous
avons vu deux films dont « Body » de Malgorzata Szumowskaqui, qui a reçu le Prix Sisley. En effet,
la marque est en partenariat avec le festival afin de mettre à l'honneur une personnalité féminine
emblématique du cinéma européen.

Jusqu’au 19 décembre, Sisley vous offre cette trousse pleine de miniatures de leur produits-phares à partir
de 60€ d’achat sur le site de Sisley grâce au code MYNAMEISODD. Profitez-en pour tester les produits
dont je vous ai parlé. :)

Et pour finir, une jolie vidéo réalisée par Johanna qui a co-organisé ce voyage.

Video:http://www.youtube.com/embed/EQ9UHehKDMo?
version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent

http://mynameisodd.com
http://mynameisodd.com/2015/12/16/sisley-les-arcs/
https://www.instagram.com/p/_Mr6i0FYIo/?taken-by=audesark
https://www.flickr.com/photos/112287156@N06/23416945619/in/dateposted-public/
http://www.sisley-paris.com/fr-FR/?utm_source=OpeBloggeuses&utm_medium=FestivaldesArcs&utm_term=FestivaldesArcs&utm_content=MyNameisOdd&utm_campaign=MyNameisOdd_FDA
http://jlink.fr/
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Play like a girl » Sisley X Les Arcs

Le week-end dernier, j’ai été invitée à la montagne, aux Arcs, par la marque de cosmétiques Sisley.
Marque que j’affectionne depuis peu de temps et que j’ai découvert surtout cet été en commençant avec
quelques produits. Accompagnée de Aude, Ludivine, Laura, Sofya et notre chef de colo, Johanna, nous
étions invitées afin d’assister au Festival Européen des Arcs dont Sisley est partenaire depuis 4 ans. La
marque remet d’ailleurs un joli prix Sisley Femme de Cinéma pendant ce festival. C’était l’occasion de
découvrir les produits Sisley en situation, un make-up réalisée par leur make-up Artist, mais aussi de
découvrir cette mignonne station de ski et bien entendu d’ouvrir le festival et de voir quelques films en
compétition. En bref, un programme au top du top !

Nous n’avons pas arrêté du week-end ! Nous avons débuté le vendredi avec une arrivée au Radisson (avec
une vue imprenable sur la station). Nous avons pu faire le tour (en notant la piscine extérieure chauffée et
le jacuzzi au passage) et nous avons eu un premier diner dans un chalet perdu au milieu de la montagne
avec des équipes de films, acteurs, actrices, équipe de Sisley et j’en passe. Pour une première journée,
ça débutait fortement bien.

La journée du samedi était consacrée à Sisley et ses produits. J’ai pu ainsi découvrir la ligne de crèmes
super enrichissantes, les solaires, les soins et le maquillage. La veille, le soir même, j’ai commencé à me
démaquiller avec l’eau Efficace. Il est vraiment génial, l’odeur avec les huiles essentielles est très apaisante.
Pour dormir, j’ai mis la crème Réparatrice au Beurre de Karité, idéale pour un séjour à la montagne où la
peau devient tout de suite sèche.
Le matin rebelote, j’ai utilisé de nouveau le même démaquillant et la même crème. J’ai senti que ma peau
ne tirait pas malgré le froid terrible dehors.

Après un déjeuner fort en calories (vive la tartiflette en haut des pistes !), direction le spa Deep Nature
où Sisley avait posé ses valises. J’ai pu tester un soin du visage de diiiiiiingue. Avec la super
esthéticienne et formatrice Sisley, nous avons défini d’un rituel ultra hydratant pour ma peau car celle-ci
manque beaucoup, beaucoup d’eau (merci Paris) (ou moi qui ne boit pas assez).
Nous avons débuté le soin par des exercices de relaxation avec de l’huile essentielle de lavande. Effet
garanti de suite. Puis nous avons alterné entre masque, gommage, soins, le tout avec les produits
hydratants : Hydra-Global, crème hydratante au concombre, un masque contour des yeux lissant et aussi
mon coup de cœur à la fin, l’eau florale. Je suis ressortie de là, apaisée, hydratée et super fraîche.

http://www.playlikeagirl.fr
http://www.playlikeagirl.fr/2015/12/17/sisley-x-les-arcs/
https://www.radissonblu.com/fr/resort-arc1950
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11 rendez-vous d’hiver à Bruxelles
Où sortir chic et sympa pendant les fêtes dans la capitale ? Suivez la lumière de Victoire…

1 Bonne pâte

Boulangerie Charli, c’est LE boulanger du centre-ville : pain à faire croustiller et pâtisseries aussi belles
que bonnes. Sa nouvelle adresse, face à la première, est dédiée aux spécialités salées, quiches, tartes,
sandwiches et tacos. Même décor moderne et épuré, même équipe attentionnée, idéal pour une pause midi
saine et légère. Sur place ou à emporter.

Charli Salé, 29 rue Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles, T. 02 502 05 15. Du mardi au samedi 8 h à 18 h.

2 Trois p’tits coups

Théâtre À Bruxelles, Noël, c’est au théâtre que ça se passe. Dix lieux, quarante et une représentations. De «
Sweet and Sing » à partir de 2 ans et demi aux « Ressacs » de la Compagnie Gare Centrale pour les ados,
toute la famille y trouve son compte.

Noël au théâtre, du 26 au 30/12, Centre culturel Jacques Franck, Botanique, Les Tanneurs, La Balsamine, Le
Rideau, La Vénerie, La Montagne Magique, salle Mercelis et La Roseraie, T. 02 643 78 80, www.ctej.be

3 Vapeur et grande vitesse

Expo Pour embarquer dans l’histoire ferroviaire belge, direction Train World. On y découvre, dans une
scénographie du dessinateur François Schuiten, mordu de train, le réseau belge, historique, pratique, royal,
quotidien ou extraordinaire. Avant de casser la croûte à l’ancienne cafétéria de la gare, transformée en
restaurant.

http://www.lesoir.be
http://www.lesoir.be/1075140/article/victoire/air-du-temps/2015-12-21/11-rendez-vous-d-hiver-bruxelles
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Train World, 5 place Princesse Élisabeth, 1030 Bruxelles, T. 02 224 74 98,  www.trainworld.be

Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h. Prix : 10 €.
4 Chic plastic

Expo Plongée dans l’histoire du design à l’ADAM (Art & Design Atomium Museum), frérot de l’Atomium voisin,
dont la collection permanente propose de revisiter les Golden Sixties au fil d’objets et meubles en plastique
de l’époque. Ludique et coloré.

ADAM au Trade Mart Brussels, 1 avenue de l’Atomium, 1020 Bruxelles, T. 02 475 47 64,  www.adamuseum.be

Du mercredi au lundi de 10 h à 18 h. Prix : 10 €.

5 Autres plaisirs

Balade Évidemment, le quartier Sainte-Catherine, c’est la grande roue et les chalets des Plaisirs d’Hiver. C’est
aussi un béguinage charmant, un ancien port et un quartier à l’identité culturelle forte. Pour dépasser les
clichés, on le visite avec un guide.

Jusqu’au 03/01, T. 02 548 04 68, www.visitbrussels.be Les jeudis et samedis. Prix : 6 € la visite de 1 h.

6 Douce parenthèse

Spa Vue panoramique sur la ville, côté canal – il est logé au 3e étage de la tour UpSite –, le Deep Nature
c’est le plaisir des sens dans un environnement ultra-urbain. Dernier-né des soins qui y sont proposés, un
massage parent-enfant. De la douceur à partager, dans le ciel de Bruxelles.

Deep Nature Spa, 70 quai des Péniches, 1000 Bruxelles, T. 02 318 47 90,  www.deepnature.be  Soin parent-
enfant : 75 € (20 minutes).

7 Bonne chère

Resto Pour épater ses convives pendant les fêtes, on file au Bocconi, restaurant de l’Hôtel Amigo, où le chef
Marco Visinoni dispense son enseignement gourmand, après une visite au marché matinal. L’autre bonne
nouvelle ? On déguste ce qu’on a appris à cuisiner, après le cours.

Bocconi, rue de l’Amigo, 1000 Bruxelles, T. 02 547 47 25. Visite du marché matinal, cours de cuisine et
déjeuner (boissons comprises) : 120 €.

8 Halte confort

Bar Noël, ça se déguste chic, confortablement enfoncé dans un canapé du Loui Bar, au cœur du palace
Steigenberger, un cocktail aux saveurs de fin d’année à la main. C’est Cinnamon Cocoon, c’est cannelle et
rhum, c’est terriblement tentant.

Loui Bar du Steigenberger, 71 avenue Louise, 1050 Bruxelles, www.steigenberger.com

Tous les jours de 9 h à minuit, Cinamon Cocoon : 15 €.

http://www.lesoir.be
http://www.lesoir.be/1075140/article/victoire/air-du-temps/2015-12-21/11-rendez-vous-d-hiver-bruxelles
http://www.trainworld.be
http://www.adamuseum.be
http://www.deepnature.be
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LES COFFRETS SOINS – DEEP NATURE
Pour faire le plein de décibels marins bienfaiteurs ou encore d'ions positifs, offrez à votre bien-aimé le bien-
être avec un soin à base d’eau de mer.

A la mer, à la ville, ou à la montagne, les Spas Deep Nature prennent soin de votre invité. A lui de choisir
son spa de prédilection !
Coffret Inspiration Deep Nature

Une immersion en douceur pour le bien-être du corps et de l’esprit, grâce aux variétés de soins
prodigués. Prix : 99 euros

Coffret Inspiration Deep Nature et une bougie parfumée « L’Immersion »

Ce coffret est composé d’une demi-journée de détente dans le spa de son choix et d’une bougie parfumée
Deep Nature « L’Immersion ». Un coffret à apprécier en deux temps : une bougie pour le plaisir olfactif
instantané et des soins Deep Nature à savourer dans l’année. Prix : 115 euros

Coffret Inspiration Deep Nature à deux 
En cabine double, en couple ou entre amis pour partager un délicieux moment de bien-être et de complicité.
Un voyage des sens à former ensemble, à choisir dans un des spas Deep Nature de ce coffret cadeau. Prix :
189 euros

Informations :

Soin à effectuer dans les spas ou dans l'institut de thalassothérapie de Deauville
Achat et réservation sur le site Deepnature

http://www.actu-beaute.com
http://www.actu-beaute.com/les-coffrets-soins-deep-nature/
http://www.deepnature.fr
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Soin Marin Minceur
Algo Silhouette
Spa Deep Nature
Hôtel Boscolo Exedra Nice

C cst au cœur dc 11 loral Boscolo h \edra que se niche Ic seul Spa IXxp N aturc de

Nice Avcx. son atmosphère sensnnelle route p Litieuliu e ds ippu JL sur I expertise

de la marque Algotherm \cntableprccurseui delàu>smetiqucnwinc I x Soin

mann minceur Algo silhouette debute par un gommage intégral sui\i par un

efficace massage ui\ \cntmises Longtemps udlisccs en medecine chinoise pour

leu rs effets deto\ifi inrs lesvcnmuses jspircntetexacucntlesçi.us.se's iccumulees

I nhn un délicat cm cloppemcnt mi nceur au\ algues vient clore cc soin tres complet.

<2^ The oniv Deep Nature Spa in Nice nestl ng within the Boscolo Exedra Hotel

boasts a unquely sensonal atmosphère and harnesses the expertise of the

ALgotherm brand - a true pioneer of marine cosmetics The Algo Silhouette marine

slimmmg treatment commences with a full body scrub followod by an effective

massage usmg suction cups long favoured by Chinese medic ne for their

detoxifymg powers The suction cups such out and evacuate accumulated fats

Fmally a délicate shmm ng seaweed wrap ends this in depth treatment

90 min i6ç €
SpaDccpISatiirc
Hotel Boscolo Lxedra î\ ice
12 Boula ord V ictor Hugo

1ËF EflMHCTBGHHbin ens ca/TOH Deep Nature B HnMue HaxofluTCfî e arene

Boscolo Exedra 3flech uapnT ocoâas aTMOcc|)epa qyBCTBeHHOCTii u onbiîa

Mapm Algotherm — Haciofliyero nepBOOTKpbiBaTeria nocMeTHHM us Mopcmx

BOflOpoc leu rlpoqeflvpa ann npnflannH crpoHHOCTH 4>nrype e ncnonb30Ba

HneM MopcKnx Boflopoc/ien Algo Silhouette HaHMHaercn e KOMnneucHoro

roMMawa aa KOTOPHM cneayeT acJKfieKTHBHbH Maccaw e npncocKaMM

MaccawHbie npncocKM Hoiopbie M3fl3BHa ncno^bayioTCfl B KmancKOM

MeflMUMHe 6naroflapn MX AeTOKCHKaunoHnoMy 3(|}i|ieHTy scacbBaioT v\

yfla/iRioT HanonuBiiJUMCfi mnp 3ra KQMnneKCHan npoqeflypa flnn noxyflennn

cn oôepTbiBanneM MopCKkiMM Boa

ep Nature?^/?» (ï& SlbirBoscooExodraiEntL

ÏCttBAIgothermÉJWo

Forfait Minceur
Spa My Blend by Clarins - Hôtel Majestic Barrière

I om elu tumulte, dc la nlle Ic Spa Mt Blcnd h) f lanns niche dam I Hotel

Maicstic Hamac Jlhc <i\cc excellence le meilleur dc la beaute le sa\oir taire légal

daircdeClanns et h be uite high tech de M\ Bltnd Ottc soins minceur le spa offre

un forfaita)mplet Pont dehutLr\nusjvï^ lechoi\ entre un £;ommigecoipsCI ilms

oLiunSoinl iltMineeui ouenconLiinl rn Uopjx;mentDriinantLX;to\ dune heure.

Lnsuitc place a p minutes dc soin Cellu M6 * qui draine et traite la cellulite adipeuse

et aqueuse I ntin la séance sachet e par ^o minutes dc coaching

2hl^ 2~O €

Spa \J\ Blend bv ( lanns
HArcl \h|csnc Barriere
ic La Croisette jft-jjoC innés

^3^ Far fram the madding crowd the Spa My Blend by Clarins nestles with n the

Majestic Barriere Hotel lt shilfully combines the best in beautycare the legen

dar/know bow of Clarins and high tech beauty fram My Blend On the slimm ng

front the spa offers an all round pachage To start with you have the cho ce bet

ween a da ins body scrub a Slimming Body Lift or a Detoxifymg and Draining

Wrap lasting one hour Then follow 30 minutes of Cellu M6" to drain and process

fat based and water based cellulite The experience is brought to a close with
a 30 rn nute coaching ̂ es ion

O Cna canon My Blend OT elat ns B orene Majestic Barriere pacnono

>KPHHbin erjann OT ropoflcHOM cyeîbi rapMOH^HHO coHPTaeT B reSe ̂ yn UMP

nanecTBa — nereHflapHoe Hoy xay OT Clar ns u KpacoTy B CTiine xaw TBK OT

My Blend Cna cajiOH npefl; araeT nonHbin nanei iponeflyp flUR HoppeHLjMM

ijMirypbi fl/iSHa4ana ebi MOweTe BbiôpaTb rOMMam n^n Tena OT Clarins nofl

TflrnBaiOQ4yc M yKpennflK3U4yio npoueflypy MJIH MacoBoe ^pennpyioLuee M

flCTOKcnhaquoHHoe oôepTbsaHne flocrie 3Toro cnerjyeT 30 MMHyrHaa npo

qeflypa Cella M6^ npoTHB aflnnosHoro M OTeHHaro qe^nionMTa 3asepujaeTCP

ceanc 30 MMHyiHbiM KoynuHroM

nd by Clarins*;?

KMy B endfôiW-JRSS. f*Ê*fSjfigS= SS

mant DetoxîE
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AQUÆ PANORAMA #4 – 13 OCTOBRE 2015 – 15 €

HORS-SÉR IE  #4

L ’ O F F I C I E L 

T H E R M A L I S M E 

T H A L A S S O  &  S P A

w w w.aquae-o f f i c i e l . f r



15AQUÆ PANORAMA - HORS SÉRIE - #4

OCÉANIE

WůƵƐŝĞƵƌƐ�ĠƚƵĚĞƐ�ĚƵ�ĐĂďŝŶĞƚ�ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ�'ĂůůƵƉ�,ĞĂůƚŚǁĂǇƐ�
ŵŽŶƚƌĞŶƚ� ƋƵĞ� ů͛ŠůĞ� ĚĞ� ,ĂǁĂŢ� ĐƵůƟǀĞ� ůĞ� ďŝĞŶͲġƚƌĞ�
ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ŵŽĚĞ�ĚĞ�ǀŝĞ͘��ŝŶƐŝ�ĞŶ�ϮϬϭϰ͕�ƐĞůŽŶ� ůĞ�'ĂůůƵƉ�
,ĞĂůƚŚǁĂǇƐ�tĞůůͲ�ĞŝŶŐ�/ŶĚĞǆ�ĚĞ�ϮϬϭϰ͕�ů͛ŠůĞ�ĮŐƵƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ƚŽƉ�ϱ�ĚƵ�ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ�ďŝĞŶͲġƚƌĞ�ĚĞƐ��ƚĂƚƐ�ƐĞůŽŶ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�
ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚŽŶƚ�ů Ă͛ƉƉƌĠĐŝĂƟŽŶ�ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ŝŶƐƵůĂŝƌĞ�
Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘��ĂŶƐ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ĠƚƵĚĞ͕�ĞůůĞ�ƐĞ�ŚŝƐƐĞ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ƚġƚĞ� ĚĞƐ� �ƚĂƚƐ� Žƶ� ůĂ� ĐŽŶĚŝƟŽŶ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ�

Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƵŶ�ĨƌĞŝŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞƐ͘�,ĂǁĂŢ�
ĂƵƌĂŝƚ� ůĞ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŽďĠƐŝƚĠ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĨĂŝďůĞ�ĚƵ�ƉĂǇƐ�ĂǀĞĐ�ϭϵ�й�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�
ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ϯϳ͕ϳ�й͘��ŶĮŶ͕�ů͛ŠůĞ�ŽīƌĞ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ă�ƐĞƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƵŶĞ�ǀŝĞ�ƉĂŝƐŝďůĞ�Ğƚ�ĚĠƚĞŶĚƵĞ͘�ZĠĂůŝƐĠĞ�ĞŶ�
ĚĠĐĞŵďƌĞ� ϮϬϭϮ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� ϯϱϬ� ϬϬϬ� ŚĂďŝƚĂŶƚƐ� Ě͛,ĂǁĂŢ͕�
ƵŶĞ� ĞŶƋƵġƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ŵġŵĞ� ĂŐĞŶĐĞ� ŵŽŶƚƌĞ� ƋƵĞ� ϲϳ͕ϵ� й�
ĚĞƐ� ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ� ĂĸƌŵĂŝĞŶƚ� ŶĞ� ƉĂƐ� ǀŝǀƌĞ� ĚĞ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ�
ƐƚƌĞƐƐĂŶƚĞ�Ğƚ�ϴϵ͕ϳ�й� ŝŶĚŝƋƵĂŝĞŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ� ĂǀĂŝĞŶƚ�ĠƉƌŽƵǀĠ�
ĚĞƐ� ŵŽŵĞŶƚƐ� ĚĞ� ďŽŶŚĞƵƌ� ũƵƐƚĞ� ůĂ� ǀĞŝůůĞ� ĚƵ� ƐŽŶĚĂŐĞ͘�
�ŽŶƐĐŝĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ďŽŶŶĞ� ŝŵĂŐĞ� ƋƵĞ� ǀĠŚŝĐƵůĞŶƚ� ĐĞƐ�
ƐƚĂƟƐƟƋƵĞƐ͕�ůĞ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�ŚĂǁĂŢĞŶ�ĚĠƉůŽŝĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
ŵĞƐƵƌĞƐ�Ğƚ�ĂĐƟŽŶƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ůĞ�
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ďŝĞŶͲġƚƌĞ�ůŽĐĂů͘� /ů� ŝŶĐŝƚĞ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�
ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ă�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ�ă�
ůĞƵƌƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�ŐƌąĐĞ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ƐĞƉƚĞŶŶĂů͕�
ůĞ�WŚǇƐŝĐĂů��ĐƟǀŝƚǇ�ĂŶĚ�EƵƚƌŝƟŽŶ�WůĂŶ�ĞŶƚĂŵĠ�ĞŶ�ϮϬϭϯ͕�
Ğƚ� ƋƵŝ� ƉƌŽŵĞƵƚ͕� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕� ůĂ� ƉƌĂƟƋƵĞ�
Ě͛ƵŶĞ� ĂĐƟǀŝƚĠ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ� ƌĠŐƵůŝğƌĞ� Ğƚ� ƵŶĞ� ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�
ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͘� 1

LE BIEN-ÊTRE : UN MODE DE VIE
Hawaï

>Ğ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů�ĚĞƌŶŝĞƌ͕ �ů͛ŚƀƚĞů�>Ğ�DĠƌŝĚŝĞŶ�
ĚĞ� EŽƵŵĠĂ� Ă� ŽƵǀĞƌƚ� ƐŽŶ� ƉƌĞŵŝĞƌ�
ƐƉĂ͕�ůĞ��ĞĞƉ�EĂƚƵƌĞ͕�ĂƉƌğƐ�ϭϰ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�ϯ͕ϯϱ�DΦ�Ě͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ͘�
�ŽŶĕƵ� ƉĂƌ� ůĂ� ƐŽĐŝĠƚĠ� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�
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TROIS JOLKS, Li\E SK\1AI.\E...
JL 'STE LE TEMPS DE SE CO\S4CRER 4 SOI. ET RIE\ QI TM SOI.

LA POLYNESIE À PARIS
On rêve d'aller tester le spa du B rando, in situ, mais l'île de Tetiaroa,
c'est un peu loin, alors on se console avec un soin made in Polyncsia
à Paris. Évocation des plages de sable blanc avec en préliminaire
un gommage head to tae à la papaye. La peau devient douce et lisse
en se gorgeant de vitamine A et antioxydants. Puis vient le massage
polynésien, proprement dit. Longs mouvements de lissage puis
pétrissage des zones un peu encombrées, la gestuelle de la thérapeute
vise une relaxation totale. Rituel Polynésien, 80 min, 160 €. / D. Lionnet
Spa du Grand Hôtel Intercontinental, 2, rue Scribe, Paris 9",
tél. OI 40 07 32 32. thebrando.com.
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