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BEAUTE

v JADRESSES POUR
SE METTRE AU VERT

Bientôt les beaux jours les vacances les ponts de mai bref autant d'occasion
de s'offrir une petite pause spa dans ces lieux de rêve
PALACE THERAPIE

AU BORD DU LAC DANNECY

Le lieu Le Cristal Spa de I Imperial Palace fleuron
de I hotellerie de la Venise des Alpes
On y va pour Découvrir dans I une des six cabines
les soins visage et corps Cinq Mondes et Canta profiter
du sauna du hammam et barboter dans I incroyable piscine
interieure tout en verte (signée de I architecte Pierre
Brumer) qui ollre une vue directe sur le lac A \ oir la salle
de repos et ses fauteuils dessines par Kanm Rashid
Le truc en + Une incroyable table dc massage dotée
d une petite rigole lumineuse (avec variations de couleurs)
pour rincer les gommages sans passer par la case douche
En bonus L espace gj rn cardio-traming entierement
vitre et equipe Technogym et les œu\ res d art qui décorent
les plafonds des cabines (rens 04 SO 09 U 00 ou
hotel impei lai palace com)

LA Vl E DE CHÂTEAU

A DEUX PAS DAIX-EN-PROVENCE

Le lieu Le Spa Boudoir du Chateau de Fonscolombe
une ravissante demeure privee classée monument historique
transformée en hotel 5 etoiles apres deux ans de travaux
menés par I architecte du patrimoine Corrado de
Giuh Morghen et le duo Vincent Bastie & Arnaud Behzadi
(Artefak) au cœur d un parc de 10 hectares
On y va pour Le salon ou I on peut booker a la demande
massages soins dcs mains ou du visage Ic tout dans
un decor de chambre d epoque tres Pompadour Et pourquoi
ne pas poursuivre la detente en se lovant dans la chaleur
du hammam niche dans un salon dc boiseries gravées
Le truc en + Pour les futures mariées Ic spa se transforme
en cocon puve ou la reine du joui peut se prepaiei en toute
intimité (rens 33 (O) 442 211 313 oufonscolombefr)

PAGF RFA! ISFE PAR BFATRJCF THJVEND GK7GAO/ A

Tous droits réservés à l'éditeur

IMPERIALPALACE 3606504500502

