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Spas
L’ESSENCE DES SENS
Parce qu’un bon moment de relaxation
et de sérénité n’a pas de prix, les plus beaux
spas de la planète vous accueillent dans
un cadre idyllique.

Westin
Heavenly Spa
-

Ile Maurice

-

Le Spa de l’hôtel Westin Turtle Bay
Resort & Spa propose à sa clientèle
de nouveaux soins inédits. Au sein de
son espace bien-être, où vos sept sens
sont mobilisés dans une atmosphère
de cocooning total, la palette d’offres
s’étend de soins apaisants mains et
pieds à la paraffine aux massages aux
huiles parfumées, en passant par des

INlSSïi

soins « coup d’éclat » pour le visage. Les
nouveautés : boissons détox, enveloppe¬
ments et gommages se déclinent autour
de produits naturels - le café, la noix de
coco ou le miel - pour une expérience

Bilbao Spa

toujours plus authentique, à vivre face

Spa by Sothys

à l’idyllique baie aux Tortues dont les

-

ESPAGNE

-

fonds marins abritent la deuxième ré¬

L’hôtel cinq étoiles VP Plaza Espafia

serve naturelle marine de l’île Maurice.

Design offre une expérience de bien-

À partir de 350 € la nuit.

être haut de gamme, à vivre au cœur

MARRIOTT.FR

de Madrid. Le Bilbao Spa est un des

-

FRANCE

-

La Villa Cosy Hôtel & Spa, un bou¬
tique-hôtel de luxe situé au cœur de
Saint-Tropez, a inauguré le mois der¬
nier son nouveau Spa by Sothys. L'éta¬

centres de bien-être les plus récents

blissement s’est agrandi de trois villas

de la ville. Il s’étend sur 120 mètres

contemporaines (en plus des 13 chambres

carrés, à deux pas de la Plaza Espana.
Son design avant-gardiste fait écho au

et suites) et propose désormais à ses
clients une escapade sensorielle unique,

style novateur de l’hôtel qui l’abrite.

en partenariat avec la marque de pro¬

Profitez de la piscine chauffée, d’un

duits de beauté haut de gamme Sothys.

circuit Spa et du sauna, avant de vous
laisser tenter par l’un des nombreux
soins proposés en collaboration avec

Le nouvel espace bien-être comprend
une douche sensorielle, un hammam, un
sauna, deux cabines de soins cosy et une

les marques de soins parisiennes Carita
et Decléor. Une oasis urbaine où se

tisanerie. Les murs de sel de l’Himalaya
et la fontaine de glace apportent charme

réfugier, idéale après une journée de

et originalité à ce lieu de détente ultime.

tourisme ou de travail.

Une spa thérapeute sera à votre écoute

À partir de 220 € la nuit/Soins dès 40 €.

et votre disposition, pour vous prodiguer

PLAZAESPANA-HOTEL.COM/EN

des soins, massages et prestations de
beauté en harmonie avec vos besoins.
À partir de 250 € la nuit.
VILLACOSY.COM
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