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Les vacances sont finies depuis peu et déjà le train-train de la vie quotidienne -avec son lot de
stress- reprend. Pour éviter la déprime de la rentrée, rien de tel que de prendre le temps de
s'occuper de soi en s'offrant une parenthèse bien-être. Paris regorge de spas où il fait bon
buller loin du brouhaha de la ville. Voici cinq adresses paradisiaques.
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La piscine du spa de l'hôtel Royal Monceau

Le spa de l'hôtel Royal Monceau
Le spa My blend by Clarins, situé au sein de l'hôtel Royal Monceau, est très attendu. Pour preuve, le
palace parisien a vu les choses en grand. Imaginé et dessiné par Philippe Starck, le spa s'étend sur
1500 m2 avec sauna, hammam, laconium (sorte de sauna finlandais) et une piscine de 28 m de long.
Ouverture prévue début septembre. La journée : 190 €.

La piscine du spa de l'hôtel Royal Monceau

Le spa de l'hôtel Saint James & Albany
Autre endroit dédié au bien-être qui devrait créer le buzz à la rentrée, le spa After the Rain, situé au
sous-sol de l'hôtel Saint James & Albany. C’est le premier en France. Ce concept de spa venu de
Suisse propose des soins personnalisés sur un lit flottant, dans une salle de massage sous affusion ou
encore dans un bain de pétales de roses. L'ouverture du spa est prévue pour le 9 septembre. Soins et
massages à partir de 100 € avec accès à la piscine et au hammam.
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La piscine du spa de l'hôtel Saint James & Albany
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Le bain aux pétales de roses du spa de l'hôtel Saint James & Albany

La Villa Thalgo
La Villa Thalgo mérite aussi le détour. Ce spa de près de 1000 m2 mise tout sur l'eau de mer. Ainsi le
hammam de la mer, avec ses diffusions de sels marins, d'ions négatifs et de parfum iodé, est aussi
vivifiant qu'une longue promenade en bord de mer. Parcours hydromassant et aquagym sont également
prévus dans la piscine. Pass demi-journée : 100 € (fitness, aquagym, parcours hydro et hammam).
Soins à partir de 45 €.

La piscine de la Villa Thalgo
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Le hammam de la Villa Thalgo

Le spa de l’hôtel Renaissance
The Vendôme Spa, au sein de l’hôtel Renaissance Paris Vendôme, situé à deux pas de la célèbre
place, est, quant à lui, spécialisé dans les techniques de massages traditionnels thaïlandais. Après le
soin, il est possible de profiter du bassin de 11 mètres sur 4 entouré de lambris et éclairé par un puits
de lumière naturelle, du sauna et du hammam. Accès à la piscine, au sauna et au hammam 50 € en
complément d'un soin. Soins à partir de 75 €.

La piscine du spa de l'hôtel Renaissance

L'Espace Payot
Enfin, le spa Payot, situé en plein cœur du Triangle d'Or, n'a rien à envier aux autres. Avec un jacuzzi,
une piscine et un sauna, l'Espace Payot, d'une superficie de 1200 m2, propose toutes sortes de soins
et de massages. Soins à partir de 40 € (cuir chevelu 15 min). Pour accéder à l'espace détente (piscine,
sauna, jacuzzi), il faut faire un soin au minimum de 150 €.

La piscine de l'Espace Payot
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Le jacuzzi de l'Espace Payot

Spa My blend by Clarins, hôtel Royal Monceau, 39 avenue Hoche, 75008 Paris, 01 42 99 88 99.
Spa After the Rain, hôtel Saint James & Albany, 202 rue de Rivoli, 75001 Paris, 01 44 58 43 77.
Spa Villa Thalgo, 8 avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris, 01 45 62 00 20.
The Vendôme Spa, hôtel Renaissance Paris Vendôme, 4, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, 01 40
20 72 17.
L'Espace Payot, 62, rue Pierre Charron, 75008 Paris, 01 45 61 42 08.
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