
RÉALISATION : NORA SAHLI

L’ÉTÉ
INDIEN

C’est la rentréemaisvous

avezenvie de prolonger

lesvacances? Direction

un hôtel avecspaà moins

de 3 heuresde Paris, le
tempsd’un week-end...

Suivezle guide.

À 2 H 15 DE PARIS

YONAGUNI SPA

AU PARC HÔTEL
C’est où ? Dans le ravissantvillage
d’Obernai, prèsde Strasbourg. Aux

commandes,éprisd’Extrême-Orient,
Maxime, le fils de la famille, a

imaginé un spade3500m2, l’un des
plus étonnantsde France.

Le spa : un labyrintheaquatique,
dix ambiances sensorielles,desbruitages,
deslumières,dessources,desremous,

une longue piscine filant dedans,dehors.
Et des sallesderepossplendides.

A tester: la carteestsignéeGemology,
uneligne à basedepierresprécieuses.

On testele rituel du Continent
perdu : gommageaubeurrede mangue,

enveloppementà la bouevolca-

nique de Rotorua,hydromassage
stimulant et applicationenlongs

gestesdécontractantsd’une crème
hydratante (90 mn, 130 €).

Le petit + : le restaurantdu spa avec
son magnifique buffet healthyoù l’on

déjeuneen peignoir, leparchotel.fr

À 45 MN DE PARIS

LE BARN
C’estoù ? Au cœurdela forêt deRambouillet,

un hôtel4 étoiles sur un domainede plus
de 200 hectaresqui se composede deux granges

rouges typiques, perduesdansunenature
où l’on croise chevaux et chevreuils.

Le spa : c’est dansun ancienmoulin que
Le Baril a installé sonespacebien-être

qui réunit sauna,hammamet, à l’extérieur,

À PARIS

LE BRACH
C’est où ? Un immensecentrede tri postaldes
années70 quePhilippe Starcka métamorphosé

enun lieu à l’atmosphèreexotiqueet chaleureuse,
poséaucœurdu 1:6e arrondissement.

Le spa:deuxsuitesbeautégriffées Garinssituéesau
1erétage,etune cabineManucurist réservéeausoin

desmainset despiedsinstallée dansle club desport.

A tester: le massagesignatureBrach. Un soin du
corps associantgestesexperts de la praticienne
et pouvoir desplantesethuilesde la marque de

50mn (180€), intégralement adaptéàvos besoinset

entièrementpersonnalisé. Détenteprofonde garantie.
Le petit + : un accèsà la piscine de 23 mètres,

au Jacuzzi, ausaunaet au hammamvalablepour
chaque soin, brachparis.com

desbainsnordiquesouverts sur les bois.
A tester: le Massage n° 6 (45 mn, 90 €),
pratiquéparun masseurayurvédique,

quise concentresur le doset les épaules.
Lesmusclessont travailléslonguement

et enprofondeurpour soulager
les zonessensibleset tenduesdu corps.

Idéalpour éliminerla fatigue.

Le petit + : lesdeuxsallesdesoins lumineuses
nichéesà l’étage dansla chaleurdu sauna

et du hammam, lebarnhotel.com

À3H15 DE PARIS

LE DOMAINE
DES PRÉSVERTS

C’est où ? Au hameaudePochey,

aucœurde la Bourgogne. Descabanes
perchées,desroulotteset des

chambres avecvuepanoramique.
Le spa: auCube,l’espace bien-être,

ontrouve la marqueVinésime

qui crée sespropresactifs à partir
de vignesde Bourgogne.

A tester : le soin duvisage Vin’Hydra
Intense,avecmassage et applicationd’un
masqueVinésimequipermetd’améliorer

sontauxd’hydratation (60 mn, 90 €).
Lepetit + : ladouchesensorielleaux
huilesessentielleset la tisanerieen

terrasseprivée, domainedespresverts.fr


