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Grand Bliss EN GRAND EST
En route pour un instant cocooning, la tête dans les étoiles.
Paysages choisis, architecture et décoration soignée, ces maisons renommées
accompagnent leurs séjours de spas pleins d’esprit. Massage à la bougie dans une
bulle de Champagne, plongée sensorielle au Japon, soins de beauté aux pierres
précieuses... Le nec plus ultra des dernières tendances en matière de bien-être
s’affiche aussi à la table de grands Chefs étoilés.
AU ROYAL CHAMPAGNE HOTEL, DES REMOUS SO CHIC
Près de l’abbatiale de Hautvillers où repose Dom Pierre Pérignon, cet établissement alliant
élégance et raffinement encadre de grâce et de luminosité les prestigieux coteaux champenois, un océan de vignes inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le spa immense, 1500 m², baigne dans une lumière mordorée émanant d’un chêne blond
et de mosaïques irisées. Effet très glamour, des piscines aux cabines de soins.
Les notes « world » fleuries et vanillées des produits Kos Paris entier, plongent dans
une douce béatitude. Tout comme les soins visages prodigués par l’expertise Biologique
Recherche.
Comme dans les chais, on « assemble » ses soins préférés, visage et massage. Une inventivité dopée par les bienfaits du shiatsu prodigué par maître Okada...
Et si l’on s’endort presque pendant le massage à la bougie, dont l’huile délicate nous fait la
peau douce et satinée, on se réveille fraîche et dispose pour rejoindre le restaurant étoilé
du chef Jean-Denis Rieubland, sous le plafond patiné d’or de cette maison infiniment créative, à deux pas d’Epernay.

royalchampagne.com

AU PARC HÔTEL, EXPÉRIENCE SENSATIONNELLE AU YONAGUNI SPA
Sur la Route des Vins, à Obernai, cette traditionnelle demeure à tourelles et tuiles rouges
semble surgir d’une illustration de Hansi.
Mais l’atmosphère mystérieuse et raffinée de son nouveau spa d’avant-garde, le Yonaguni,
évoque plutôt Tanizaki, et son précis d’esthétique japonaise, L’Éloge de l’Ombre.
Quatre générations de Wucher, propriétaires et famille de grands voyageurs, donnent le ton
à ce voyage inspiré.
Très relaxant, le soin Ganbanyoku offre la chaleur de pierres enfouies dans le sol. Lâcherprise assuré. Un incroyable labyrinthe de couloirs d’eau, de salles immergées et de
cascades parfumées ravit les cinq sens. On file vers le magnifique Black Sauna tout encapsulé de verre, avant de s’allonger près d’un mur en sel de l’Himalaya.
Dehors, le charme d’une Maison de thé dans sa bambouseraie, agrémentée de son banyan
géant. Et plus tard, l’accueil So Delicious du restaurant orchestré par deux chefs, Marie et
Cyril Bonnard, qui ont joué les globe-trotters enchanteurs dans les meilleures tables du
monde avant de jeter l’ancre dans cette bulle extraordinaire.

leparchotel.fr
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AU DOMAINE DE LA KLAUSS, PIERRES PRÉCIEUSES DE BEAUTÉ
Ce magnifique domaine vient de rouvrir ses portes, après une belle métamorphose.
Il suffit de s’installer dans la plus belle des suites, Simone, au sommet de la Tour, pour
contempler les orchidées sauvages des collines de Montenach, réserve naturelle du Pays
des Trois Frontières : France, Allemagne et Luxembourg.  
Mais La Klauss cache sous ses voûtes de pierre de taille un autre trésor, son spa Gémology.
Le mot exprime l’originalité d’un concept, celui de Chrystelle Lannoy, la fondatrice de cette
ligne qui réunit la cosmétique et les pierres précieuses.
Pour La Klauss, elle a composé les rituels dispensés uniquement pour ce lieu. Aussi étonnant que délicieux. Entre fontaine à glace et relaxation dans les lits balinais, on découvre
les bienfaits d’un bain relaxant aux sels de rubis, on s’aventure à tester un massage intuitif à
l’huile de diamant, avant de s’offrir, comble du bonheur, un soin lumière à base de perle et de
diamant.
Pour briller ensuite de tous nos feux à la table du chef Benoît Potdevin et savourer les notes
suaves de sa cuisine d’exception, dans le restaurant gastronomique, le K.

domainedelaklauss.com

#DOSSIERDEPRESSE
Envie d’en découvrir davantage ? Découvrez notre sélection d’hôtels spa en Grand Est, plus
d’une vingtaine d’adresses incontournables en cliquant ici.
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