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#FrenchRiviera : le spa Valmont au Château de la Messardière

On a trouvé votre escale bien-être à Saint-Tropez: le spa Valmont-Cinq Monde de la Messardière est une
bulle ouatée, loin du tumulte de la côte varoise. Visite.
Suspendu au-dessus de la baie de Pampelonne, à Saint-Tropez, le Château de la Messardière est l'un de
ces palaces au charme typiquement sudiste qui jonchent la côte d'Azur. Il suffit d'en passer les portes pour
prendre une bouffée d'air, et s'offrir un plongeon visuel ahurissant sur la côte. Après un déjeuner au restaurant
gastronomique l'Acacia, ou quelques longueurs dans la piscine, depuis laquelle on aperçoit la mer, on file
au spa pour déconnecter le temps d'un ou deux soins. La bonne idée ? Coupler un soin visage de la haute
cosmétique suisse Valmont à l'un des soins Cinq Mondes. Pour les épidermes épuisés par l'eau salée ou la
canicule azuréenne, l'un des rituels réhydratants de Valmont va redonner une bonne dose de glow à la peau
jusqu'à la fin de l'été, avec en option, la pause d'un masque aussi concentré en collagène que ceux utilisés
pour soigner les grands brûlés. L'esprit apaisé et le corps alangui, on pioche l'un des massages corporels dans
la carte des soins Cinq Mondes, pour cinquante minutes de déconnexion intégrale. Autre option ? Le rituel
"Ko Bi Do" qui, à travers une série de manipulations nippones ancestrales, donne un regain d'énergie bluffant
aux visages un peu las. En bref, un repaire planqué, où excellence et intimité permettent de se ressourcer
au cœur de l'été.

Visuel Indisponible
Spa Valmont Cinq Mondes, Château de la Messardière, 2 Route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez
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