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UN NOUVEAU
A VAL DISERE

ÉCRIN DE BIEN-ÊTRE

UN NOUVEL

SPA

PRES D'ANNECY

Le K2 Chogori, hôtel et spa 5 étoiles, convie le savoir-

Située sur les rives du lac d’Annecy et

faire hôtelier,

entourée de massifs, l’Auberge du Père

l’art de la table et le bien-être au sommet

dès fin décembre 2020.

Bise est un lieu authentique
procurant

une quiétude

Après sa rénovation,

et paisible

régénératrice.

cette demeure

Relais & Châteaux 5 étoiles aouvert
début septembre 2020 les portes
d ’un spa dédié à la détente.
Blotti en bordure du parc arboré, ce
spa de 480 m2s’inscrit dans l’esprit
architectural

de l’Auberge respectant

ainsi l’authenticité

du lieu. Réparti sur

deux niveaux, il propose un espace de
soins ainsi qu ’à l’étage un bassin intérieur
avec vue sur lac, un hammam, un sauna, une douche
sensorielle, un bain froid et un Jacuzzi extérieur.
Cet espace joue sur la transparence,
Son emplacement

au cœur

qui amènent un sentiment

du Val d’Isère, ses prestations

bourgogne

inédites, ses vastes
superficies

au sol, chaux sur les murs, chêne naturel,

charpente apparente, voilage en lin, travail sur le canage...

et son service

ultra-personnalisé

Massages profondément

signent

séjour d’exception.

Alpes françaises-y

Le Spa

réinventent

et bain à remous permettentde

salles de massage et d’un

l’enchantement

espace de bien-être complet.

Concept éprouvé de résidences avec spa, CGH ouvre,

LE RENOUVEAU
AUX ARCS
Entièrement

deuxième en Maurienne.

aux Arcs 1800 a offert

Sur les hauteurs de laToussuire,

le lac.

L’Alpaga proposera

rénové en décembre 2019, l’Hôtel Mercure
une cure de jeunesse à son espace

salle de fitness,

de Sothys.

spa avec sauna

SPA À LA ROSIÈRE
La Rosière cultive

SPA

Piscine couverte,

de sel et une carte de soins très
sur le savoir-faire

D'UN

bien-être.

un spa 0 des Cimes avec vue sur les Aiguilles

sous influence italienne,

prolonger

sensoriel en contemplant

en février 2021, sa 34ème
adresse dans les Alpes et sa

Station

l’idée même de

www.perebise.com

LE 34 ÈMESPA Ô DES CIMES

UN NOUVEAU

et

dans les

bien-être et de beauté, tandis que sauna, hammam

Valmont dispose de deux

complète s’appuyant

décontractants

soins naturels -cultivés et formulés

une expérience rare pour un

d’Arves, grotte

alliant des matériaux

de sérénité : pierre de

un

et hammam et
même terrasse
avec solarium...
tout est prévu pour

art de vivre aux accents de dolce vita.

se délasser après
L’Alpen Lodge Hôtel, nouvel établissement

4* de

27 chambres et suites au pied des pistes, inaugure
son Spa Montagnes

du Monde offrant

un espace de

détente de plus de 1000 m2avec, entre autres, une
douche sensorielle,

avoir dévalé les
425 km de pistes du
domaine Paradiski.
www. ail. accor. com

un bain nordique et un mur de

sel de l’Himalaya, divin pour le ressourcement.
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