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Spas
L'ESSEMCE DES SEMS
Envie de se détendre, oui, mais pas
dans n'importe quel endroit ! Direction
les plus beaux épas du monde entier
pour allier cadre et sérénité.

Palm Hotel
eVSpn
ÎLE DE LA REUNION

Onc&Only
Palmilla
MEXIQUE

À l'occasion de sa réouverture, le
palace mexicain a repensé son offre
beauté. Le spa s'est agrandi d'une
boutique et d'un bar à jus de fruits
frais. Les vastes espaces intérieurs et
extérieurs offrent une vue imprenable
sur l'océan et les paysages verdoyants.
Un décor parfait pour se détendre
avec les divers soins sur mesure réalisés grâce aux ressources naturelles
locales. Le spa propose également un
programme PediiMam Cure mis au
point par le podologue français Bastien Gonzalez À partir de 30 euros.
PALMILLA.OORESORTS.COM/FR
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Niché dans un écrin de verdure sur
un vestige du Piton de la Fournaise,
le Palm Hotel & Spa est le premier
hôtel certifié Ecolabel des DOM.
Ses pratiques respectueuses de l'environnement se retrouvent dans les
435 m' de l'Akea Spa & Beauté Cet
espace feutre de calme et de tranquillité est fréquenté aussi bien par
les résidents de l'hôtel que par les
Réunionnais Les soins proposés
vont du massage asiatique tui-na aux
bams de fleurs en passant par le soin
minéral aux pierres semi-précieuses.
À partir de 50 euros.
PALM.RE

Château de la
Messardièrc
PACA

Le palace de Saint-Tropez a rouvert
ses portes avec de nouveaux soins disponibles au spa. J u c h e sur sa colline,
le spa du Château vient d'entrer dans
le club ¥35 regroupant les spas de
prestige En l'honneur de son union
avec le spa, la marque Valmont signe
également un soin exclusif baptisé
« Soleil de la Messardière » capable
d'apaiser et régénérer la peau. Ce lieu
luxueux compte quatre cabines, deux
hammams, une piscine et un jacuzzi,
qui accueillent les clients pour un
large éventail de soins. À partir de
go euros.
MESSARDIERE.COM

MESSARDIERE 6522684400524

