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Moins d’un an après 
son inauguration, 
le nouvel hôtel 
cinq étoiles qui 
brille sur les toits 
de Lyon poursuit 
sa dynamique 

en rejoignant la prestigieuse collection The Leading 
Hotels of the World, qui fédère les plus beaux hôtels 
dans plus de 75 pays à travers le monde. Villa Maïa 
devient ainsi le premier hôtel de la collection Leading à 
Lyon. Un belle récompense pour cet établissement qui 
révolutionne les codes de l’hôtellerie de luxe en faisant 
appel à trois pointures françaises, Jean-Michel Wilmotte 
pour l’architecture, Jacques Grange pour la décoration 
intérieure et Louis Benech pour la création d’un jardin 
contemplatif au cœur du projet. Créée en 1928, The 
Leading Hotels of the World s’engage depuis huit 
décennies à procurer des expériences extraordinaires 
et authentiques. Pour un séjour hors du commun, Villa 
Maïa ouvre ses portes, un hôtel intimiste qui offre sans 
conteste l’un des plus beaux panoramas sur la ville.

VILLA MAÏA 
rejoint la collection 
The Leading Hotels 

of the World

www.vi l la-maia .com

8 rue P ier re  Mar ion ,  69005 Lyon 
T .  04 78 16  01  01

Avec 600 m² d’espaces 
dédiés au bien-être, 
l’Impérial Palace****, 
fleuron emblématique 
de l’hôtellerie française 
repris en 2013 par le 
groupe familial PVG, offre 
une véritable parenthèse 
relaxante. Située face 
au lac d’Annecy et aux 
jardins dans un décor 

épuré et minéral, la piscine hors sol est toute habillée 
de verre, avec sa cascade, ses jets et son débordement. 
L’espace comprend également un hammam, un sauna et 
une fontaine de glace. Petite curiosité à tester sans hésiter, 
la douche expérience qui propose un parcours sur 4 postes 
diffusant chacun une pluie d’eau, une chromothérapie et 
des effluves d’huiles essentielles différentes.
Associé aux marques partenaires Carita et Cinq Mondes, le 
Spa avec ses 6 cabines de soins offre une palette de soins, 
massages, gommages, rituels… Dans une ambiance élégante 
et cristalline, on s’offre volontiers le luxe de lâcher prise !

LE 
CRISTAL 
SPA
Le nouveau joyau 
de L’Imperial 
Palace****

www.cr ista lspa . f r

Al lée de l ’ Impér ia l ,  74000 Annecy
www.hote l - imper ia l -pa lace .com
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