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ANTALYA (TURQUIE)

La marque suisse de spa After die rai n s'est
implantée en mai dernier dans ce ressort flambant

neuf de la Riviera turque. Elle intègre le «Quit
Spa» au cadre majestueux propre aux palais (les
sultans. Les salles dédiées aux bains sont conçues
dans la pure tradition ottomane. Une vingtaine de
cabines en font un lieu de retraite «bien-être» tout

à fait remarquable, où sont prodigués les soins
emblématiques d'After The Rai (visage, corps,
tandem) aussi bien que les gommages et les enveloppements gourmands. Protcoles amincissants,
hamam turc et bains russes en bonus! I
WWW.ALIBEYPREMIER.COM
WWW.AFTERTHERAIN.CH
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LOREAMAR TH Al ASSO SPA* ' *
SAINT-JEAN-DE-LUZ (FRANCE)
Entre Pyrénées et Océan, cet hôtel se dresse dans
le petit port de pêche de St-Jean-de-Luz, au pied
de La Rhune. Une destination prisée en automne

pour sa douceur climatique. Le Loreamar lance
une cure anti-âge médicalisée avec les soins de la
dermatologue Christine Delpech, et une initiation
à la micro nutrition par le Dr Philippe Boyer. Cet

hôtel de la Belle Epoque présente aussi le luxe
d'une Thalasso-Spa pour une remise en forme
personnalisée. Piscine d'eau de mer chauffée,
(louches sous-marines et bains multijets pour des
soins iodés, ainsi qu'un éventail de rites de beauté
avec les produits du Docteur Pavot. I
WWW.LUZGRANDHOTEL.FR
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