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BIEN-ETRE, SPA & THALASSO

LES BIENFAITS DE L’AQUA
ET DU PILATES
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Détox, lâcher-prise, anti burn-out, no stress, cocooning... les cures
sont partout ! Sachant que les salariés heureux au travail sont plus
productifs, moins absents et plus rentables, que peuvent faire les
entreprises pour les accompagner ? Réponse avec Événements &
Conventions.
Par Damien Serge Lejal

m

omment atteindre le bonheur ? Voilà une question

Ä
qui taraude bien des êtres humains ; peut-être en
suivant ce précepte d’Aristote qui enseignait que « le
sage n’aspire pas au plaisir, mais a l’absence de souffrance ».
Se ressourcer, prendre soin de soi, gérer son stress... quoi de
plus apaisant, surtout lorsque ces démarches vous aident à
retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit ? Pour ce faire, les
Thermalies, le leader des événements bien-être et santé par

À savoir

l’eau, se sont déroulées pour la 37e édition en janvier 2019 à
Paris, et en février à Lyon. Le premier présente les richesses
de l’univers marin et les dernières tendances en matière de

P Un centre de

cures et de soins. Le second - 90 stations thermales sur le

thalassothérapie

territoire français, 110 établissements thermaux - offre un pa¬

est un établissement

norama complet des cures médicales conventionnées aux¬

répondant aux
exigences d’une

quelles s’ajoutent désormais des cures de bien-être, de remise

charte qualité

en forme et d’esthétique. Car si ces événements permettent de

avec valorisation

répondre à des problèmes de santé ciblés : trouble du som¬

des richesses
meil, mauvaise circulation sanguine, arthrose..., ils sont aussi
naturelles de la mer,
un environnement

pour les groupes d’entreprises une source d’inspiration et un

préservé, une équipe
de professionnels

moyen de trouver des destinations détente hors du commun.
Organisés sous le signe de l’eau, du bien-être, de la santé et

T

qualifiés et attentifs,
une garantie d'hygiène

du tourisme médical, ils sont devenus une offre incontournable

et de sécurité...

dans l’hôtellerie de loisirs comme dans l’hôtellerie d’affaires.

Un label qualité

Des positionnements précis

SPA-A a été créé en
2010 par plus de

Question terminologie, d’une façon générale, un spa est défini

200 professionnels

comme un centre de beauté et de remise en forme par hydro¬

du spa.

thérapie, par l’eau, et pas forcément de mer. Le spa, propice
à la relaxation et au bien-être, est également un bassin équi¬
pé de buses de massage qui envoient de l’eau sous pression

mêlée d’air, un procédé inventé par Roy Jacuzzi en 1968. Le
Pilâtes est né du nom de son inventeur Joseph Humberto Pi¬
lâtes, passionné d’anatomie et de physiologie. D’abord destinée
aux blessés de guerre, sa méthode, inspirée de la danse et
du yoga, a été adaptée aux danseurs et aux sportifs et vise à
rendre le corps « fort comme une colonne grecque et souple
comme un chat ». Dans sa variante Body & Flow, tout passe
par une conscience fine et sensible du corps et du chemin
de chaque mouvement. Une approche très organique, qui se
différencie du Pilâtes traditionnel ou fitness. Quant à la tha-

Tous droits réservés à l'éditeur
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FRANCE THALASSO

En 1986, devant le développement des
centres de thalassothérapie en France, mé¬
decins, scientifiques et dirigeants d’institut
de thalassothérapie ont créé la Fédération
internationale de thalassothérapie. Le 1 “'fé¬
vrier 2008, la Fédération internationale de
la thalassothérapie et le Syndicat national
professionnel de la thalassothérapie se sont
regroupés sous une seule entité : France
Thalasso. Organisme garant du respect de
l’appellation « thalassothérapie » et de ses
valeurs fondamentales : utilisation de l’eau
de mer naturelle, site privilégié en bordure
lasso, c’est « l’utilisation combinée des bienfaits
du milieu marin, qui comprend le climat, l’eau
de mer, les boues marines, les algues et autres
substances extraites de la mer ». Elle offre pour

de mer, etc. France Thalasso représente
auprès du grand public et des organismes
officiels les 43 centres de thalassothéra¬
pie qui adhèrent à sa charte qualité et à sa

sa part de réelles vertus curatives. Le syndicat
national professionnel de la thalassothérapie (voir

Norme expérimentale AFNOR.
www. france-thalasso. com

nos 3 questions à... Marie Perez Siscar, prési¬
dente du syndicat France Thalasso) regroupe
la majorité des destinations bien-être en bord

est d’abord un établissement répondant aux exi¬

de mer. Au programme : remise en forme, dé¬

gences de la charte qualité, mais aussi un institut

tente et relaxation, santé et prévention, beauté
et anti-âge, minceur et nutrition, objectif sport,
spécial homme, etc.

alliant une pluralité de techniques et de services
dans le but d’assurer la prise en charge globale
du curiste et l’optimisation des bienfaits du mi¬
lieu marin, à des fins préventives ou curatives.

Exigez la qualité !
Un label qualité SPA-A a été créé en 2010

Le marché du bien-être

après une élaboration de la charte en un an et

en croissance régulière

demi par plus de 200 professionnels du spa. De

En dix ans, les spas thermaux, eux aussi, se

même, c’est en réaction à la multiplication des

sont considérablement développés. Mais éga¬

établissements de bien-être revendiquant des

lement les lieux et établissements spécialisés

activités de thalassothérapie sans même utiliser

dans le thermalisme, la balnéothérapie, de plus

d’eau de mer, que France Thalasso a sollicité

en plus nombreux à proposer leurs services,

AFNOR, fin 2013. Un an de travail collégial a

tant il est vrai qu’au-delà des cures préventives

permis d’élaborer et de publier la norme XP X50-

ou curatives, le bien-être est dans tous les es¬

844 qui définit le concept de thalassothérapie.
Ainsi, pour être référencés par France Thalasso,
en s’appuyant sur cette norme, les volontaires
doivent adhérer à la charte qualité du syndicat,

prits ! Les professionnels du secteur qui suivent
et analysent l’évolution de la société l’ont com¬
pris et développé un grand nombre de cures
adaptées aux besoins contemporains : détox

tout en respectant un ensemble strict d’enga¬

digital, anti burn-out, no stress et sommeil, co¬

gements : bénéficier d’un site privilégié en bor¬

cooning, etc. Jadis réservés aux bébés et aux

dure de mer et avoir un environnement préservé

séniors, thalasso et thermalisme s’adressent dé¬

(pas de thalassothérapie en ville, à la montagne

sormais à toutes les générations, y compris aux

ou ailleurs), utiliser une eau de mer naturelle

groupes corporates, le plus souvent sous la forme

vivante et chauffée a température de confort

d’offres packagées proposées à des tarifs très at¬

pour permettre la recharge de l’organisme par

tractifs ; évidemment assez loin de la médecine

passage des minéraux et oligo-éléments à tra¬

thermale et de ses orientations thérapeutiques

vers la peau, assurer une surveillance médicale

qui, en France, en 2018, a totalisé 598 931 cu¬

pour une cure sereine, avoir une équipe de pro¬
fessionnels qualifiés et attentifs, garantir hygiène

ristes avec une durée moyenne de séjour de
18 jours ! Mais abstraction faite du strict médical

et sécurité, posséder des installations conformes,

pris en charge en partie par la Sécurité sociale,

entretenues et révisées en permanence, etc.

ces nouveaux « curistes » constituent le socle

Dès lors, plus de place pour l’approximation et
la resquille, les choses sont claires : un centre
de thalassothérapie agréé par France Thalasso

Tous droits réservés à l'éditeur

d’une clientèle touristique fidèle et représentent
déjà pour ces petites villes d’eau au charme su¬
ranné, une source de revenus non négligeable.
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D’ailleurs, l’agence de développement touristique
Atout France, chargée, entre autres missions, de
développer et d’adapter l’offre touristique fran¬
çaise auprès des grands marchés émetteurs, n’a
pas manqué d’inscrire « la remise en forme par
les eaux » dans sa quinzaine de thématiques.

QUELQUES EXEMPLES
DE GROUPES SPÉCIALISÉS
DANS LA THALASSOTHÉRAPIE

Accor
Le groupe Accor est présent dans le domaine
de la thalassothérapie sous l’enseigne Thalassa
Sea & Spa et a imaginé des programmes de
soins qui conjuguent les bienfaits de la mer et
les propriétés du spa, déclinés autour d’activités
sportives et relaxantes : yoga, respirologie, surf,
vélo, golf... En France : séjours Manche (Thalasso Bretagne, Thalasso Normandie, Thalasso
Nord-Pas-de-Calais, Thalasso Morbihan, Thalasso
)Abacapres /Jérémie Mazenq

Calvados, Thalasso Manche) ; séjours Atlantique
(Thalasso Côte basque, Thalasso Sud, Thalasso
Sud-Ouest, Thalasso Aquitaine, Thalasso Cha¬

Relais Thalasso

rente-Maritime, Thalasso Atlantique, Thalasso

Émanation de la famille Phélippeau, adepte de

Pyrénées-Atlantiques) ; séjours Méditerranée

l’art du Wellness, Relais Thalasso peut accueil¬

(Thalasso Var, Thalasso PACA, Thalasso Sud-Est,
Thalasso Corse) ; + 4 destinations thalasso à l’in¬

lir jusqu’à 600 curistes par jour au sein de ses
5 destinations : Château des Tourelles, baie de

ternational : Timi Ama Sardegna (Italie), Agadir

La Baule, Pornichet - Hôtel Atalante, île de Ré

(Maroc), Essaouira (Maroc), Zallaq (Bahreïn).

- Hôtel Le Kastel, Bénodet - Hôtel Côte Ouest,

Ces centres accueillent en moyenne 2 300 cu¬

Les Sables-d’OIonne - Hôtel Amara Sealight

ristes par jour. A noter cette année, sur la Côte

Elite, Kusadasi, Turquie. Relais Thalasso est à l’ori¬

d’Opale, la réouverture attendue du Novotel

gine du concept de « suite » thalasso, qui per¬

Thalassa Le Touquet (et Ibis) et de son centre
de thalasso, fermés durant plus d’un an.
www. thalassa. com

met aux curistes de disposer d’une unité de lieu,
véritable espace privatisé réunissant toutes les
options de soin. Une formule inaugurée avec
succès au Château des Tourelles à Pornichet
il y a déjà quelque temps. Leur philosophie :
vous laisser porter par l’esprit Wellness et ses

Relais Thalasso Pornichet, Château des Tourelles, thalassothérapie
trois fondamentaux : l’activité sportive, la nutri¬
tion et le sommeil. Le meilleur chemin pour un
épanouissement durable.
www. relaisthalasso. com

Thalasseo.com
Pour les adeptes d’Internet, les adresses de tha¬
lassothérapie haut de gamme sélectionnées par
ce site dont le siège social se trouve à Aix-enProvence figurent parmi les plus réputées du
marché. Depuis 2004, les experts de Thalasseo.
corn sélectionnent les meilleures prestations de
thalasso, spa, balnéo et thermalisme, en France

Tous droits réservés à l'éditeur
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L’EAU, LES ALGUES ET LA BOUE : AVIS D’EXPERTS
La mer est un milieu vivant [plancton]

des soins, les algues en thalasso vous

qui contient tous les ions nécessaires

restituent le meilleur de l’eau de mer.

au bon fonctionnement de notre orga¬

Présentant une très forte concentra¬

nisme. Il est reconnu scientifiquement

tion en éléments minéraux [iode, cal¬

que le milieu marin est le moins pro¬

cium, phosphore, potassium, magné¬

pice, grâce à son action auto-épura-

sium, cuivre, zinc, cobalt, fer, fluor...],
elles renferment également presque

trice, aux contagions de toutes sortes.
Le phytoplancton libère dans l’eau de

toutes des vitamines et acides ami¬

mer, à condition de ne pas être chauf¬

nés. Grâce à cette composition parti¬

fé au-delà d'une certaine température,

culièrement riche, l’algue peut se van¬

des substances antivirales et antibac¬

ter d’avoir des vertus antivirales mais

tériennes.

également antibactériennes.

L'eau de mer fraîchement puisée et

Grâce à sa richesse en sulfures, la
boue marine mélangée à l’eau de

acheminée directement par canali¬
sations à l’établissement doit être équivalente à l’eau du
large, avec un écart maximum de salinité de 2 %. Béné¬
fique pour notre santé et pour notre moral, l’eau de mer
permet de retrouver tonus et vitalité tout en évacuant le

mer, en application sur le corps, est un capteur de toxines
qui purifie l’organisme en douceur. Elle agit physiologique¬
ment par sa plasticité et son pouvoir de rétention de l’eau
et de la chaleur, mais aussi par le passage de certains de

stress. Au final, la peau est boostée, le corps s’assouplit

ses oligo-éléments à travers la peau. Pendant que vous

avec des effets indéniables sur la santé.

vous relaxez, l’épiderme absorbe les composants pré¬

Les algues ont, quant à elles, la faculté de potentialiser la

sents dans la boue, tandis que sous l’effet de la chaleur,

richesse en minéraux et oligo-éléments de la mer et d’en

les toxines qui asphyxient l’organisme sont libérées par

restituer parfois jusqu’à 100 000 fois plus intensément les
vertus fortifiantes, revitalisantes et rééquilibrantes. Essence

les pores. Les boues marines sont reconnues pour leur
pouvoir antalgique et reminéralisant.

comme à l’étranger (Andorre, Belgique, Cam¬

Relais & Châteaux, Miramar Crouesty, Thalassa

bodge, Espagne, Hongrie, Irlande...). Ce site vous

Sea and Spa, Thalazur, Alliance Pornic, le site

propose également des séjours bien-être théma¬

propose un large choix de thalasso, la plupart

tiques : yoga, ayurvéda, anti-stress... Sur Internet

du temps sous le signe du luxe.

ou par téléphone, des conseillers sont a votre

www. thalasseo. com

service 7 jours sur 7. Lexcellence des soins y
est bien sûr au programme, à découvrir à tra¬

Thalazur Thalassothérapie & Spa

vers plusieurs onglets figurant en homepage :

Créée en 2001 et d’abord déclinée sur 4 des¬

choix de la destination, France ou étranger -

tinations (Royan, Arcachon, Ouistreham et An¬

sans hébergement - cures thématiques - carte

tibes), puis Bandol en 2006, avec une succession

cadeau + vente flash et promo pouvant aller
jusqu’à - 70 96. Avec des partenaires comme

de rénovations notamment à Royan, Bandol ou
encore Ouistreham, la marque Thalazur est de-

Thalazur Cabourg, thalasso parcours marin

Tous droits réservés à l'éditeur
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Thalazur Bandol, extérieur

MASSAGE(S),
BIEN-ETRE & SPA
AU TRAVAIL ET/OU
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
HÔTELIERS

La dernière étude Harvard/MIT sur le bonheur
au travail affirme que les salariés heureux sont
2 fois moins malades, 6 fois moins absents et
9 fois plus loyaux que ceux qui ne se sentent
pas a l’aise dans leur entreprise. Ainsi, les sala¬
venue « Thalazur Thalassothérapie & Spa » en

riés heureux seraient jusqu a 31 % plus produc¬

2017, fort d'un nouveau concept, d’un nouveau

tifs et 55 96 plus créatifs que les autres... À l’évi¬

logo et donc d’un nouveau nom. En 2012, le

dence, le bonheur passe par le bien-être. Avec

groupe a racheté et intégré Thalazur Port-Ca¬

8 années d’expérience et plus de 3 000 clients

margue. Un an plus tard, c’est au tour de Thala-

par an, la société Le spa Dans Le Noir ? pro¬
pose des massages en entreprise directement

zur Cabourg d’ouvrir ses portes, puis Saint-Jeande-Luz en 2014 et Carnac en 2017. Aujourd’hui,

dispensés au bureau. Basé sur des massages et

Thalazur possède 9 établissements répartis sur

des soins dans l’obscurité totale réalisés par les

les trois littoraux français (face à la Manche, sur la

mains expertes de personnes malvoyantes ou

Les salariés

côte atlantique ou méditerranéenne) : Cabourg,

non voyantes, ce concept original offre plusieurs

heureux sont
Ouistreham, Carnac, Royan, Arcachon, SaintJean-de-Luz, Port-Camargue, Bandol, Antibes,
et compte en moyenne 886 373 soins et cures

2 fois moins

avantages : une pause détente sur le temps de
travail, un moyen de lutter contre le stress, un

vendus par an sur ses 9 destinations. Le chiffre

malades,
6 fois moins

d’affaires du groupe a bondi de + 12 96 en 2015,

absents et

réduction du taux d’absentéisme, etc. Une va¬

+ 9 96 en 2016, + 6,5 96 en 2017 et + 9,07 96 en

9 fois plus

riante, le Mini SPA d’entreprise, est la réplique

2018. Thalazur propose des cures de 6 jours, es¬
cales de 3 jours et soins à la carte. Depuis plus
de 17 ans, la marque honore des engagements

soin relaxant, un programme éligible a la déduc¬
tion de la contribution AGEFIPH ou FIPHFP, la

d’une cabine de soins corps et visage ; un petit

loyaux, 31 %
plus produc¬
tifs et 55 %

salon (10 m2 min.) qui permet de proposer des
prestations de 20 à 50 min sur une table de mas-

tels que la valorisation des richesses naturelles
de la mer, le respect de l’humain, l’évolution et

plus créa¬
tifs que les

l’innovation du secteur de la thalasso. Sa prin¬
cipale mission est de veiller à votre bien-être

autres...

grâce à des prestations de qualité. Par exemple,
à travers une cuisine des « 5 S », un concept
exclusif, une philosophie reposant sur des pro¬
duits de Saison, remplis de Saveurs, issus de
Situations géographiques exceptionnelles, cui¬
sinés Sainement et avec Simplicité. La priorité
est d’offrir à sa clientèle des hôtels de qualité, un
accueil irréprochable, ainsi que tout le confort
et le service attendu.
www. thalazur. fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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temps pour profiter autant du chemin que des
destinations : slow voyage, activités sur les ponts
extérieurs... Tout est organisé à bord pour ga¬
rantir la détente ; les sports nautiques sont à
disposition sur le bateau. Dates des prochaines
croisières - 8 spéciales yoga et méditation et
une dédiée au fitness - : 8 juin : Méditerranée
occidentale (Cannes-Rome) avec Helen Noviello. 31 juillet : Indonésie (Bali aller-retour) avec

Massages
et soins au
bureau ou

sage professionnelle. Et pour tous les employés

Selwa Tazi. 31 août : Indonésie (Bali aller-retour)

qui souhaitent plus qu'un massage bien-être, Le

avec Rebecca Cusimano. 5 octobre : Méditer¬

spa Dans Le Noir ? propose des soins et des

ranée orientale (Venise-Athènes) avec Helen

techniques modernes issus des méthodes asia¬

Noviello. 15 octobre : Méditerranée orientale

tiques : shiatsu Do-In, mindfulness et shintaido.

(Athènes-Malte) avec Helen Noviello. 22 oc¬

Le spa Dans Le Noir ? peut également interve¬

tobre : Méditerranée occidentale (Malte-Malaga)

nir pour vos événements d’entreprise : soirées,

avec Catherine Derrow. 26 octobre : Thaïlande

gala, salons, sensibilisation handicap ou SEEPH

(Singapour-Phuket) avec Rebecca Cusimano.

(Semaine pour l’emploi des personnes handica¬

2 novembre : Thaïlande (Phuket-Phuket) avec

pées) ; leurs prestations sont également dispo¬

Liliana Skinner.

nibles au format « cadeaux d’entreprise » pour

www.starclippers.com

escapades
les clients et les fournisseurs.

bien-être dans
le cadre de

www. lespadanslenoir. pro

Digitale Détox chez Coucoo
Grands Cépages

ses déplace¬

Croisières yoga et bien-être

Êtes-vous nomophobe ? C’est-à-dire atteinte)

ments pro¬
fessionnels :

Avec deux nouvelles professeures francophones

d’une phobie liée à la peur excessive d’être sé-

l’occasion de

depuis plus de 18 ans et Selwa Tazi, qui pra¬

cas, appuyez sur pause, et direction le Sud de

se reconnec¬
ter à soi et à

tique le yoga depuis près de 20 ans), Star Clip¬

la France, chez Coucoo Grands Cépages pour

(Rebecca Cusimano, qui enseigne le Hatha Yoga

pers réitère en 2019 ses croisières thématiques
« Bien-Être et Yoga » à bord de ses trois su¬

l’essentiel.

perbes voiliers. Une façon originale de se re¬
mettre en forme ! En effet, sous les voiles dé¬

paré(e) de votre téléphone mobile ? Dans ce

une escapade 100 96 digitale détox. Pionniers de
l’éco-tourisme, les fondateurs du groupe Cou¬
coo (Gaspard de Moustier et Emmanuel de La
Bédoyère) ont choisi les vignes de l’appellation

ployées, quoi de plus relaxant qu’une séance de

Chèteauneuf-du-Pape, à Sorgues, pour y instal¬

yoga le matin sur les ponts en teck au milieu

ler leurs 15 cabanes (3 à 6 pers.) éco-respon-

de l’océan. La taille humaine des navires (de

sables (intégration dans l’environnement, bains

85 à 114 cabines) favorise le dépaysement et

nordiques Ultra Bio Ozone, bag pack, paniers

le ressourcement, loin de la foule et des ports

de producteurs, etc.) flottantes, sur pilotis ou

encombrés. Star Clippers propose à ses passa¬

ancrées dans la végétation. Ces créations en

gers le véritable luxe qui est de prendre son

bois signées de l’architecte italien Marco Lavit
offrent un sentiment d’immersion totale avec

Coucoo Grands Cépages

la nature. Sur les bords du lac de la Lionne
aux reflets turquoises, vous vous reconnecte-

©Joyana
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Spa Guerlain, Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles

rez avec ce(ux) qui compte(nt), vous laisse¬

motivation... chaque événement est pensé sur

rez de côté votre smartphone, pour quelques

mesure. Confiez-leur votre projet, le Club s’ef¬

jours sans WiFi, ni écran, coupé(e) de tout et

forcera, grâce à 220 salles de réunion équipées

de tous... Aux abords d'une piscine avec vue sur

dans le monde entier, 68 resorts, un cadre dé¬

les vignes, vous purifierez votre esprit à travers

paysant, une équipe bienveillante, tout à por¬

les ponctuelles retraites « méditation et yoga »

tée de main, des activités insolites et variées,

et renouerez avec l’essentiel à travers des ba¬

de créer l’alchimie d’un événement profession¬

lades en pleine nature. À vivre également dans

nel marquant et réussi. Faites de vos réunions

les 3 autres èco-domaines du groupe : Coucoo

une invitation à la créativité et de vos temps de

Grands Lacs Franche-Comté (ici 3 massages ré¬

détente des moments de partage et de décou¬

alisés avec un baume et une huile bio fabriqués

verte ! Que ce soit dans le cadre privilégié de

dans le Jura, de 45 à 100 €) ; Coucoo Grands
Chênes en Picardie et Coucoo Grands Reflets

l’un des Villages du Club Med, à bord d’un ma¬
jestueux voilier, en toute intimité ou en exclu¬

sur le Territoire de Belfort.

sivité lors d’une privatisation... Depuis plus de

www. cabanesdesgrandscepages. com

45 ans, le groupe accueille et met en scène tous
les types d’événements professionnels. De quoi

Entreprise & Lâcher-prise by Club Med

faire vivre à vos invités une expérience mémo¬

Une nouvelle approche des événements d’en¬

rable en phase avec vos objectifs.

treprise avec Meetings & Events by Club Med.

www.meetings-events-clubmed. fr

Pour donner une autre dimension à votre sémi¬
naire, comité de direction, convention, incentive,

Jet Lag Guru au Trianon Fàlace
Depuis janvier dernier, le Waldorf Astoria
Trianon Palace Versailles a mis à la disposition
de ses clients un Jet Lag Guru ; comprenez un
concierge personnel dédié au bien-être de ses
clients en proie au décalage horaire ou fatigués
de plusieurs heures de voyage. Les offres Jet
Lag Guru : modelage musculaire dynamisant au
Spa Guerlain. Il travaille les muscles avec une
pression adaptée aux besoins du client, sert à
dénouer les tensions musculaires et aide à la
récupération de l’énergie (1 h de soin corps au
Spa Guerlain, 180 € - 1 h 30 de soin corps et
visage, 250 €). Déjeuner Détox au Spa Guer¬
lain, « Restore your energy », la promesse d’un
déjeuner healthy et détoxifiant proposé par le
Chef exécutif Frédéric Larquemin. Le menu est
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composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert
qui varient selon les saisons. Le client déguste ce

SereniTeam : bien-être & business
Â l’occasion du Salon Séminaires Business Events

déjeuner dans le cadre apaisant du Spa Guer¬

de Lyon, les 7 et 8 février derniers, LHôtel Lyon

lain, avant ou après quelques brasses dans la

Métropole & Spa (47174 chambres) a dévoi¬

piscine ou un soin en cabine comme le mode¬

lé son tout nouveau concept de séminaire qui

lage musculaire dynamisant (Menu Détox, 59€).

conjugue à l’envi business et bien-être. Loffre Se-

www.waldorfastoria.com

reniïeam, innovante, a été pensée spécialement
pour la clientèle business. Son Spa Lyon Plage

Kobido au Dress Code
Dans ses ambiances habillées aux couleurs de
la mode parisienne par la décoratrice Stéphanie
Coûtas, ce charmant hôtel de 33 chambres du
9e arrondissement, au-delà de l’effervescence

de 2 500 m2 (piscine extérieure olympique, pis¬
cine intérieure de 25 m, parcours d’hydromas¬
sage a ciel ouvert, sauna, hammam, salles de
fitness et de cardio-training, espace iyashi, ca¬
bines de soins et de massages Cinq Mondes et

du dehors, invite à se poser et à se relaxer. Son

Shiseido...) et ses espaces réceptifs exceptionnels

spa offre un espace bien-être à la carte adap¬

(1 000 m2 répartis en 12 salles pouvant accueil¬

té aux plus exigeants, de 7 h à 22 h. Et parce

lir jusqua 300 pers.) offrent un cadre propice à

qu'il est seulement sur rendez-vous, l’impres¬

l’inspiration et au ressourcement. Des séances

sion d’être seul au monde vous apportera quié¬

de travail alternent avec les moments de dé¬

tude et sérénité... Il comprend un hammam, lu¬

tente et proposent un programme sur-mesure

mière douce et lignes élégantes, pour libérer les

jonché d’activités à la carte : réveil musculaire,

toxines, purifier la peau et la gommer tout en

marche, yoga, méditation, atelier de respiration

douceur. Plus qu’un massage, c’est un véritable

bien-être..., dispensées par les professeurs du

soin que prodigue le praticien Olivier Lecocq,

spa. Le séminaire propose également un dé¬

partenaire du Dress Code. Et pour terminer de

jeuner healthy sain et équilibré, des collations

se délasser tout à fait, Elisabeth Alimi, experte de
l’art ancestral que l’on nomme kobido - littéra¬

Dress Code hôtel & Spa, Paris

lement « la voie traditionnelle de la beauté » au
Japon - stimulera l’ensemble de la circulation
énergétique de votre visage par des techniques
modernes de lifting manuel japonais.
www. hoteldresscode. com
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Wellness ou des pauses détox. Des petites at¬
tentions « zen » disposées dans les chambres

sorielles, sauna, hammam, cabines de soin solo
& duo, d’un jacuzzi sur la terrasse et d’un tout

jusqua la lecture du soir, tout a été pensé pour

nouveau bain nordique extérieur. Le Pashmina

le bien-être du corps et de l’esprit.

permet une approche holistique du bien-être

www. lyonmetropole. corn

grâce à la démarche My Serenity. Lhôtel a éta¬

Spa Le Burgundy by Sothys

durant votre séjour » pour se reconnecter aux

bli un guide « 15 mesures concrètes à appliquer

Situé au cœur de l’hôtel 5* Le Burgundy Paris

autres, multiplier les plaisirs, diminuer l’oxydation

(8e), dans un décor sobre et intimiste qui ré¬

de l’organisme...

pond a un luxe discret, le spa s’étend sur 250 m2

www. hotelpashmina. corn

comprenant un sauna, un hammam, une salle
de fitness, deux salons de soins dont un duo et
une piscine de 15 m2. Ce cocon met à l’hon¬
neur des Soins Signatures tout au long de l’an¬
née. Comme une invitation au voyage, chaque
soin s’inspire de techniques ancestrales issues
de diverses cultures. Par exemple, le massage
Hinokibô® est un soin du visage profond réa¬
lisé avec des produits Sensu à base de yuzu et
d’un accessoire appelé hinokibô, bâton en bois
de hinoki, le cyprès japonais. Chaque hinokibô
est fabriqué à la main par un artisan japonais
dans son atelier situé dans la province de Mastuyama. Lutilisation du bâton d’hinoki permet
d’atteindre une grande performance et de dé¬
cupler les bénéfices du massage manuel. Le ré¬
sultat de ce soin du visage est immédiat : éclat
spectaculaire, hydratation intense, oxygénation
et drainage, travail des muscles en profondeur,
visage lifté, traits adoucis (60 min, 165 €).
www. leburgundy. com

Yak & Yéti, spa de montagne
C’est au cœur des 3 Vallées, dans la station de
Val Thorens, dans la vallée de la Tarentaise, que
la famille Gorini a fait grandir sa passion et son
savoir-faire pour l’hôtellerie (groupe Yak & Yéti) :
l’hôtel des 3 Vallées, 3 puis 4*, ouvert en 1979,
puis le Pashmina, refuge-hôtel 5* situé sur le toit
de l’Europe. Cet établissement haut de gamme
promet une expérience mêlant confort, convi¬
vialité et excellence. Situé au pied des pistes,
l’occasion d’activités sportives toniques, le Pash¬
mina propose une immersion dans son univers
avec un spa by LOccitane de 450 m2 composé
d’une piscine, de douches à expériences sen¬
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