REVUE DE PRESSE
Date - 15 fevrier 2022
Page 1/1

LES CRISTAL SPA
Le premier Cristal Spa a ouvert ses portes en 2010 dans l’Hôtel au Cœur du Village Relais & Châteaux***** à La Clusaz,
puis dans l’Hôtel L’Impérial Palace**** à Annecy.
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LE CRISTAL SPA LA CLUSAZ

LE CRISTAL SPA ANNECY

Dès l’entrée dans ce cocon de bien-être de 450m², on admire
le style épuré, ponctué de matériaux nobles comme le
bois, la pierre des Aravis et les parquets en chêne massif.

Il affiche fièrement 600 m² d’un cocon à la décoration
résolument inspirée des contrastes qu’offre la
nature. Pièce maîtresse de l’espace bien-être, la piscine

La majestueuse piscine donne sur de grandes baies vitrées
avec un angle bain bouillonnant, un système de nage à
contre-courant et un parcours avec hydrojets pour les
jambes. À l’étage, une mezzanine surplombe la piscine
et se fait espace de relaxation. Pièce maîtresse des lieux,
le hammam, unique en son genre, a été conçu, comme
une grotte en cristal de roche avec un ciel étoilé. Un
endroit extraordinaire où toutes les tensions s’envolent,
grâce aux minéraux qui propagent une énergie pure
et puissante et maintiennent l’équilibre entre le corps
et l’esprit. Le sauna invite à une détente absolue et les
plus sportifs peuvent profiter d’un espace fitness.

au bassin tout de verre est une véritable prouesse
architecturale. La douche expérience où les variations
de température, d’intensité du jet, de couleur, d’odeurs
font vivre un voyage sensoriel extraordinaire. À moins
que le client ne préfère la chaleur sèche du sauna ou
les bienfaits d’un hammam où s’enroulent au plafond
deux lignes lumineuses rappelant la molécule d’ADN.
L’espace relaxation avec tisanerie particulièrement
cocooning et pour les plus sportifs l’espace Gym
Cardio Training avec les derniers appareils de
Technogym font partie de l’accueil éclectique du spa.

Côté soins et massages
Dès la réception, les clients sont séduits
par la décoration épurée qui allie
couleur neutre et bois et leur rappelle
la montagne. Quel que soit le rituel
qu’ils choisissent, les spas praticiennes
dans les six salles de soin, dont deux
duo, leur réservent une sublime
parenthèse de détente et sérénité.
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Côté soins et massages
Le spa est composé de 6 salles de
soins, dont une dédiée au gommage
avec une table à haute température
et chromothérapie et deux salles
duo pour un moment à partager. Les
plafonds sont ornés de reproductions
de scènes de bain de la Renaissance.
www.cristalspa.fr
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