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Sur cette ile si douce qu Ulysse eut du mal
a la quitter, I Hasdrubal Thalassa et Spa 5*,
installe depuis 1990 sur la belle plage de Sidi
Mahrez vient de s'offrir une veritable remise
en beauté au terme de quinze mois de travaux, fontaines, cascades, colonnes, arcades de
marbre sculpte et jardins interieurs y compo
sant une ambiance raffinée Lieu parfait pour un seminaire ou un petit congres (salle de 300 places),
l'hôtel dispose aussi d'un centre de thalasso intègre d'architecture arabo mauresque de 5000 m2, avec
pas moins, de 49 cabines, de soins, un espace beaute (ll cabines), une salle d'aromatherapie, 2 piscines
interieure et extérieure d eau de mer, etc En version grand luxe, on pourra également opter pour l'Hasdrubal Thalassa Prestige voisin, un etablissement ouvert en 2008 offrant 85 000 m2 d espaces couverts
au cœur d'un jardin de 7 hectares qui ne propose que dcs suites (dc 90 a 570 in2), ainsi qu'un lagon de
3200 m2 et un centre de thalasso de ll 000 itr ' Son originalité ? Réunir trois eaux - source thermale,
eau de mer et eau douce - et disposer de 13 espaces privatifs de 120 a 130 m2 chacun

Le célèbre spa urbain de Geneve exporte le concept cher a sa fondatrice, Isabelle Nordmann, face aux Tuileries a Paris Dans son
nouveau spa de 500 m2 installe en sous sol, sept salles de soins y
ont été mises en scène avec raffinement au fil de salles voûtées
aux pierres apparentes d'époque On y découvre la philosophie
gourmande et le savoir faire qui ont fait Ic succes dc la mai que,
laquelle propose une carte axée sur la detente et la relaxation,
avec des soins et rituels à base de produits trais et toute une
palette de traitements a base d'or, de soie, de perle ou dc fleurs
Côte massages, une carte creative et souvent inspirée de l'Asie
On appréciera également une spectaculaire piscine de 15 rn de
long Si les soins sont déclinables en version cadeau et peuvent
être reserves lors de séminaires, l'endroit est également privati
sable en journee ou soirée pour des présentations, evènements,
cocktails Côte reunions, l'hôtel dispose de 700 m' de salons
modulables, dont 400 a la lumiere du jour

Autre ouverture, également a l'enseigne d'une marque suisse pur luxe le L Raphael
Beauty Spa, qui s'installe à Cannes sur la Croisette, au 7 me etage de l'hôtel Martinez,
l'un des plus beaux hôtels de la Riviera Sur plus de
900 m', neuf cabines de soins dispensent désormais les
soins L Raphael, un des leaders en matiere de technologies anti-âge pour la peau, la recherche scientifique
étant au cœur de sa demarche Sa carte tres sophisti
quee associe beaute et massages, (avec, en vedette, des
thérapies a base d'oxygène), maîs aussi des traitements
« signature » utilisant les pouvoirs rajeunissants de la
mer Morte Deux saunas et un espace fitness ouvert
sur une terrasse sont également à disposition Lieu
de prédilection pour recevoir les evenements les plus
prestigieux, le Martinez est à même d accueillir tout
type d operations dans ses 15 salons, ultramodernes
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Pionniers de l'hôtellerie bien
etre en Autriche les Best
Wellness Hotels Austria fêtent
cette annee leurs 20 ans
d existence avec des offres
spéciales consultables sur le
site en version francaise
www bestwellnesshotels fr
Lassociation regroupe
27 etablissements familiaux
4 etoiles + et 5 etoiles, avec
spa tous situes dans des
endroits de reve La majorité
d entre eux est équipée
pour accueillir séminaires et
incentives A la carte pour
les entreprises, des soins de
detente et une large palette
de sports allant de I escalade a
la marche nordique en passant
par le parapente I equitation
ou le raftmg
Le Hilton d'Evian-les-Bams et
son Buddha Bar Spa ont ete
classes en tete de la catégorie
< Spa et bien etre en France »
des pnxTravellers Choice
2012 organises par lesiteTnp
Advisor Cet etablissement
5 etoiles est dote de 7 salles
de reunion pouvant accueillir
des manifestations allant de
60 a 500 personnes en version
reception Dans lesprit du
Buddha Bar Paris (decoration
et ambiance musicale) son
spa offre des soins inspires
des methodes asiatiques
en particulier indiennes
tibétaines et thaïes
Le groupe Thalazur (N°2 de la
thalasso en France) poursuit
la renovation de ses centres
Apres Royan Bandol et
Ouistreham cest au tour des
sites d Antibes et darcachon
de savoir relookes A Antibes
uno réfection complète de
I hotel et du centre d un
montant de 6 millions d euros
est programmée d octobre
2012 a avril 2013 A Arcachon
est prévue des novembre la
renovation des chambres des
parties communes et de la
thalasso

