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Bien-être
Eaux, les beaux jours !
«Happy Spa Weeks Côte d'Azur» est le nouveau concept proposé par seize hôtels du
20 au 26 novembre 2017 et du 19 au 25 mars 2018. Il est temps de se jeter à l'eau.

«Unilin
Lei Thermes Marins de Manfe-Carfo

S

eize établissements hôteliers haut de gamme
de Monaco à Bandol en passant par Nice
et Cannes, proposent une
nouvelle
offre
hiverna e
spas et bien-être durant
deux semaines (du 20 au
26 novembre 2017 et du
19 au 25 mars 2018) pour

séduire les visiteurs attirés
par les douces températures
hiverna es de la destination
Côte d'Azur, cadre idéal à
la remise en forme et à la
pratique sportive en plein
air rendue difficile en Europe
Centrale et du Nord à cette
période Un juste retour des
choses. Car |usqu'aux An-

nées Folles, le gotha international plébiscitait les rivages
méditerranéens
pour
la
douceur de leurs hivers Les
têtes couronnées du Vieux
Continent et les milliardaires
du Nouveau Monde investissaient ainsi les palaces
azuréens à automne (jamais avant) pour en repartir
sitôt le printemps revenu Ce
temps-la semblait avoii vécu
Maîs c'était sans compter
sur les professionnels du tourisme fédérés par le Comité
Régional du Tourisme Côte
d Azui France Car cette région ne cesse pas de vivre,
ae séduire, de briller une fois
rangés les derniers transats
et les derniers parasols. Elle
a encore mille atouts à faire
va oir A commencer par sa
lumière qui n'est jamais aussi
belle qu à cette période de
l'année, ses sites d'exception ses golfs classes parmi les plus beaux parcours
d Europe, sa gastronomie,
son shopping et ses spas, si-

Les 16 hôtels-Spa partenaires
ALPES-MARITIMES
/ Beaulieu-sur-Mer
- La Réserve de Beaulieu
(uniquement en mars)

/Eze
- Cap Estel

/ Saint-Jean-Cap-Ferrat
- Grand-Hôtel du Cap Ferrat - a Four Seasons Hotel

/ Cannes
• Thermes Marins de
Cannes/Radisson Blu
1835Hotel&Thalasso
- Majestic Barrière et Oray
d'Albion
- Five Secs Hôtel
- Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez (uniquement
en mars)

/ Mougins

/Nice

- Mas Candille

- Boscolo Exedra Nice

VAR
/ Saint-Paul de Vence
- Le Mas de Pierre
(uniquement en mars)

Tous droits réservés à l'éditeur

/ Bandol
- Dolce Hotel & Resort /
Frégate- Provence

/ Tourrettes
- Terre Blanche Hôtel SPA
Golf Resort
/ Lorgues
- Château de Berne

MONACO
- Thermes Marins
Monte-Carlo/ Hôtel
Hermitage Monte-Carlo
- Monte-Carlo Bay Hotel
& Resort / Spa Cinq
Mondes
- Hôtel Métropole
Monte-Carlo

tués dans les plus beaux établissements de la Côte Pour
mieux les faire connaître, et
aputer encore à I attractivité
de la destination, les seize
établissements concernés,
avec le soutien du Comité
Régional du Tourisme Côte
d'Azur France et de la Principauté de Monaco, ont lancé
les «Happy Spa Weeks».
Chaque etablissement participant propose deux types
d'offres : deux nuits, chambre
double pour deux personnes
avec soins ou une purnée
soins pour une personne afin
de permettre notamment à la
clientèle extérieure locale de
découvrir ou redécouvrir ces
établissements d'exception.
Des offres complémentaires
golf seront proposées durant ces deux semaines dès
le lancement du nouveau
Pass Côte d'Azur Golf, le
25 octobre prochain «Avec
ces offres, souligne David
Lisnard, président du CRT
Côte d'Azur France, les
plus beaux établissements
hôteliers et spas azuréens,
ouverts 'hiver, font vivre à la
Côte d Azur un véritable retour aux sources de sa création celles d'une destination
de remise en forme pour les
hivernants européens Je salue e dynamisme et la mobilisation des professionnels à
l'origine de ces «Happy Spa
Weeks», qui ont choisi par
la mutualisation de valoriser
l'offre bien-être très concurrentielle de notre destination
sur le plan international Une
fois de plus nous constatons
qu'à I échelle d'une marque
teiritonale, e partenariat privé-public est le plus pertinent
pour progresser et en occurrence Taire agagner
Côte
a
IM
e
d Azur rrance>
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Son hôtel 5 étoiles, décliné en US Suites et Villas.

Destination idéale pour tous ceux qui souhaitent se ressourcer loin du tumulte
des villes, Terre Blanche à Tourrettes dans le Var a été une fois encore primé pour
la qualité de son Spa.
Niche au coeur de la noextérieure «Vitalite> cachée
de massages dont 2 Suites
deux parcours de golf de
ture le Resort profite d une
dans la végétation tandis
Duo avec terrasse privée
I 8 trous, dessinés par 'arsituation exceptionnelle à
que 14 salles de soins et
attendent a 'étage Les
chitecte Dove Thomas, for35 minutes de Cannes et
45 minutes de 'aeroport
international de Nice Son
hôte 5 étoiles décline
en 1 1 5 Suites et Villas,
s étend a flanc de colline à
la facon d'un petit village
provence, s'intégrant parfaitement à la nature environnante Sa désormais
célèbre piscine a débordement surplombe majestueusement le Resort, offrant un
spectacle epoustouflant sur
les collines avoismantes et
leurs villages perches Ses
quatre restaurants, dont un
étoile, offrent aux gourmets de délicieuses decou
vertes culinaires Le spa de
3 200 m2 est idéal pour
ceux qui recherchent mtimi
te calme et relaxation Sa
majestueuse piscine intérieure s'oUVie SUT la piscine
U Spa du resort varois est sans conteste une adresse d'excellence bien au-delà du département
Tous droits réservés à l'éditeur
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ment un véritable paradis
pour golfeurs des greens
impeccables tout le long
de l'année qui s'intègrent
parfaitement au paysage

Un Spa unique et
récompensé
Le Spa du resort a été distingué «World's Luxury Golf
Resort Spa» et «Western
Europe's Luxury Hideway
Spa »
Terre Blanche Hôtel Spa
Golf Resort*****, installe
à Tourrettes dans le Var, a
cette année encore brillé
aux World Luxury Spa Awards Elu «World's Luxury Golf
Resort Spa» et «Western
Europe's Luxury Hideway
Spa», le Spa du resort varois est sans conteste une
adresse d'excellence bien
au-delà du département
Une fierté pour Arnaud
Durrieu, le Spa Manager,
et ses équipes, d'autant
que les votes émanent du
grand public. «C'est un immense plaisir d apprendre
ces distinctions Celles-ci
sont le reflet de 'exigence
et de la passion que nous
mettons au service de nos
clients. Notre métier est de
permettre la meilleure expérience client possible au travers notamment d'un travail
quotidien réalisé par nos
équipes», a souligné Arnaud Durrieu. L'année dernière, Terre Blanche avait
été auréolé des titres de
meilleur «Luxury Golf Resort
Spa» d'Europe et meilleur
«Luxury Hideway Spa» de
France aux World Luxury
Spa Awards et en 201 o
«Best Luxury Golf Resort» de
France aux «World Luxury
Hôte Awards»

est niché au sem d'une
somptueuse villa de 3 200
m2. Baigné de lumière et
entouré de végétation, son
atmosphère intimiste et ses
équipements à la pointe
sont propices à la relaxation et 'abandon de soi •
14 salles de soins, piscines, sauna, hammam,

laconium,
fontaine de
glace, douche tropicale ou
encore les deux salles de
relaxation promettent des
moments de bien-être inoubliables. L'équipe d'experts
et de thérapeutes du Spa
prodigue des soins sur-rnesure, pour une parenthèse
enchantée. Ce luxueux

Resort de 300 hectares
est la destination idéale
pour partir à la découverte
de la Provence, ses loisirs, sa gastronomie ainsi
que du littoral animé de la
Côte d'Azur. Ici, les vacances n'en finissent pas
d'en finir. .

le: deux parcours de golf IS trous, destinés par l'architecte Dove Thomas

Luxe, calme
et volupté
Véritable havre de paix
mêlant luxe et authenticité,
le Spa de Terre Blanche
Tous droits réservés à l'éditeur

La piscine à débordement
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Dîner De Gala Des MOF Côte D'Azur à L'hôtel Le Negresco à Nice
Date: Dimanche, 22 Octobre, 2017 - 19:00
Ce dîner de prestige, coordonné par Jean-Marc Delacourt, sera réalisé par 9 meilleurs ouvriers de France
dans les cuisines de Jean-Denis Rieubland, chef doublement étoilé au Michelin
Menu :
Cocktail : Jean-Denis Rieubland - MOF 2007
Chef des cuisines du Chantecler - Negresco à Nice
Cuvée M.O.F. 2010 - Champagne Duval Leroy
Mise en bouche : Philippe Joannès - MOF 2000
Chef des cuisines du Fairmont de Monte-Carlo
« L'ormeau » en coque naturel aux petites perles, fleur de chou acidulées
Bourgogne Aligoté 2016 - Nicolas Maillet
Entrée : Yannick Franques - MOF 2004
Chef des cuisines du restaurant des Rois - La réserve de Beaulieu
« Le mystère de l'oeuf » en neige, brioche en grosse chapelure croustillante, jus de truffe légèrement crémé
Bellet 2016 - Domaine Vinceline
Poisson : Jacques Rolancy - MOF 1996
Chef des cuisines des restaurants « Le Rolancy's » et « Le bistrot des viviers » à Nice
« Filet de turbot poêlé » risotto vénéré au bouillon de bonite séchée, tartare d'huitre, perles de Jade
Chardonnay Les champs rouges 2012 - Côtes du Jura - Domaine Labet
Viande : Philippe Jourdin - MOF 1993
Chef des cuisines du Faventia - Terre blanche à Tourrettes
« L'agneau des Alpilles aux saveurs méditerranéennes » fleur de courgette farcie (dite poupeton en hommage
à Roger Vergé)
Cuvée Riviera 2015 - Domaine de Barbossi
Fromages : Philippe Caillouet - MOF 2004
Fromager à la Fromagerie du Cannet – Maison Mons
Sélection de fromages affinés de la Maison Mons
Cuvée plaisir solidaire 2016 - Rouge Provence
Dessert : Jean-Michel Perruchon - MOF 1993
Professeur et directeur de l'école Bellouet conseil
« Trilogie des saveurs acidulées »
Jurançon moelleux 2014 - Domaine Latapy
Chocolats : Christian Camprini - MOF 2004
Chocolaterie Camprini à Valbonne
Assortiment de chocolats
Accord mets - vins : Pascal Paulze - MOF 2015
Chef sommelier de L'oasis à Mandelieu-la-Napoule.
Salon Royal
140€ par personne

Tous droits réservés à l'éditeur
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ARTDEVIVR

Le golf de Saint-Cloud ouvre son spa
BIEN-ÊTRE Proposer des soins spécifiques avant ou après la partie, comme dans un hôtel de luxe,
était une offre jusque-là inédite pour un club privé.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ALYETTE DEBRAY-MAUDUY

adebrayiailefigaro fr

n spa au coeur même
d'un club house de golf est une grande
premiere Jusqu'ici, les golfeurs étaient
plutôt habitues aux espaces bien-être
des hotels ayant fenêtres ouvertes sur
greens comme ceux de Terre Blanche
(Var) ou d'Evian (Savoie), pour ne citer
qu'eux (voir notre encadre) Ils profitaient de ce moment de detente en vacances, dans l'un de ces resorts cinq
etoiles, prises pour la qualite de leurs
infrastructures
II y a quèlques semaines, Saint- Cloud,
le « grand » club parisien - tant par sa
proximite avec la capitale, le nombre et
le pedigree de ses membres que par sa
notoriété -, ouvrait un spa dans son
club house de I 800 metres carres perche sur le Mont Valenen, surplombant
Paris, avec une vue imprenable sur la
tour Eiffel Dédiant 300 metres carres
au bien-être de ses 2 600 membres avec
un hammam, un sauna, une salle de fitness, de relaxation et quatre salons de
massage « Notre clientele parisienne est
ultrasolhcitee et, nous le savons, une partie prend du temps, explique Caroline
Breynaert, la présidente du golf Notre
club ne doit donc pas etre un motif de
scission conjugale maîs un lieu de vie pour
tous A l'heure ou les hommes et les femmes travaillent déplus en plus, nous souhaitons etre le point d'ancrage d'une vie
sportive, amicale et familiale Et c'est
dans cet esprit que nous avons décide
d'offrir un nouveau centre d'intérêt a notre clientele »
Le spa, synonyme de bien-être et de
forme - deux valeurs particulièrement
dans l'air du temps -, s'est vite impose
comme une évidence L'idée de prolon-

Tous droits réservés à l'éditeur

ger sa journee de golf au hammam, de se
détendre avec un massage ou d'améliorer sa condition physique dans l'espace
fitness renforce un peu plus le positionnement de Samt-Cloud, qui entend etre
la maison de campagne de ses membres
Cet esprit « country club » a d'ailleurs
toujours ete sa vocation, celui insuffle
par Henry Cachard des 1913 Aujourd'hui, on swmgue sur les deux 18-trous,
le Vert - un grand parcours de championnat signe Harry Colt - et le Jaune
Maîs pas seulement On y joue aussi au
tennis, au bridge, au billard, on s'occupe des jeunes, on s'y retrouve pour des
diners a thème (autour de dégustations
de vins, de concerts en live ) et, désormais, au spa

Fidéliser la clientèle
La gestion de l'espace a ete confiée a
Deep Nature, un groupe cree ll y a treize ans par Julien Patty - un
Chamomard, fils d'un guide haute
montagne -, qui gere aujourd'hui cinquante-quatre spas, principalement
dans les hotels de luxe et les residences
hôtelières Leur presence dans un golf
est également une nouveaute, « qui
avait un sens, ajoute Ghislam
Waeyaert, le directeur du developpement, car notre lien avec la nature est
fort Pour marquer notre premiere implantation sur les greens, nous avons
donc imagine un soin signature, baptise
Massage Saint Cloud » Conçu par le
kinésithérapeute de la thalasso de
Deauville, celui-ci a pour objectif de
détendre toutes les articulations sollicitées par le swing, le bas du dos, les
coudes, les epaules, les poignets II
permet d'une part de faciliter la recuperation en améliorant la circulation
sanguine et en soulageant certaines
douleurs, d'autre part de préparer les
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muscles à l'effort grâce à des mouvements de foulage et de pétrissage.
À côté de ce soin spécial golfeur, Deep
Nature propose également tous ses massages maison (« l'immersion » aux vertus relaxantes, «l'oxygène», énergisant, « l'étoile », pour détendre le
visage, les épaules et la nuque...), des
soins du visage, des gommages, des rituels amincissants et drainants, des épilations, des beautés des mains... Les golfs
seraient-ils un nouveau territoire de
conquête pour cet acteur du bien-être ?
«Pourquoi pas?», rétorque Ghislain
Waeyaert. Lui aussi a remarqué que ces
derniers avaient besoin d'élargir leur offre et ajouter de nouveaux services.
« Avec l'ouverture du spa, nous avons vu
des membres revenir au golf, alors que

leur présence se faisait plus rare », ajoute
Caroline Breynaert, qui, outre sa casquette de présidente du Golf de Saintcloud, est aussi une femme active, à la
tête de Link Up Factory, une société de
conseil et communication. Depuis
qu'elle a pris la tête du club, elle a multiplié les initiatives pour dépoussiérer son
esprit old fashion et fidéliser sa clientèle.
Avec son spa, elle va certainement donner des idées aux golfs autour de la capitale, ouvrir la voie à une nouvelle façon
de consommer le club de golf privé. •
Spa ouvert aux invités de membres,
90 € le green-fee en semaine,
120 € le week-end.
www.golfdesaintcloud.com

La crème dcs soins pour joueurs
Les hôtels implantés sur un golf
ont quasiment tous instauré
un duo swing et spa à leur offre
et créé un soin répondant
aux attentes du joueur. Revue
de détail des meilleurs massages...
Le modelage Birdie au Golf du Médoc
Resort (Gironde): la première adresse
à avoir utilisé des balles de golf pour
ses massages. Après avoir enduit
le corps d'huiles essentielles chaudes,
on les fait rouler sur le corps
en appuyant fortement sur les cuisses

et les fessiers. Une heure de détente
pour diminuer les tensions. 90 €.
www.golfdumedocresort.com
L'Albatros à Terre Blanche (Var) :
ce 5-étoiles, entre Cannes et SaintTropez, est régulièrement primé
pour la qualité de son spa. Ce soin sportif
et profond se pratique à l'aide d'une
planche où sont fixées trois ou cinq
balles de golf, au choix. La thérapeute,
spécialisée dans la récupération
des sportifs, l'utilise pour appuyer
en profondeur sur les muscles

contractés tels les mollets. A partir
de 160 €. www.terre-blanche.com
The Evian Championship et ('After Golf
à ('Evian Resort (Savoie) : au spa Quatre
Terres de l'Hôtel Ermitage, la Mecque
du golf au féminin propose deux soins
signatures. Le premier, du nom
du tournoi Major, qu'il reçoit chaque
année, tonifie les muscles et dénoue
les tensions avec de l'huile biologique;
le second utilise aussi des balles de golf
pour décontracter le dos et les jambes.
705 € et 95 €. www.evianresort.com

ll y a quèlques semaines, le golf de Saint-Cloud (ci-dessus) ouvrait un spa dans son club house de 1800 metres carres (a droite) avec un hammam, un sauna, une salle de fitness, de relaxation et quatre salons de massage, p FEAI
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La Côte d'Azur en mode « Happy Spa Week »

Un événement d'envergure, moyens exceptionnels. A l'initiative du Comité Régional du Tourisme Côté
d'Azur et de la Principauté de Monaco, cette région se lance dans une opération séduction.

Des week-end à prix doux

L'espace de deux week-end (20 au 26 novembre 2017 et 19 au 25 mars 2018), la Côte d'Azur propose deux
semaines à « prix doux », histoire de montrer que la Côté d'Azur ce n'est pas uniquement de mai à septembre,
que l'arrière et l'avant saison proposent des paysages uniques et des lumières étincelantes.
Et pour que cette opération soit une réussite les hôtels-spa les plus prestigieux ont décidé d'arborer leur
tenue de soirée. En cette période de l'année, il vous sera plus facile d'accéder aux plus belles chambres aux
vues panoramiques exceptionnelles, de prendre le temps de découvrir une palette de soins et de massages
haut de gamme originaux sans oublier les « escapes » tant en bord de mer, que dans l'arrière pays et, pour
les amateurs de golf, de pouvoir bénéficier du tout nouveau Pass Golf Côté d'Azur pour taquiner la petite
balle blanche sur les plus beaux greens de l'une des plus belles régions golfiques de France.
Réputée pour ses hôtels de luxe, la Côte d'Aur compte parmi les grandes destinations « bien-être » en
Europe et si on y ajoute les richesses d'un patrimoine d'exception : vestiges romains, ruelles médiévales,
musées d'Art Moderne, vous comprendrez que l'opération « Happy Spa Week Côte d'Azur » devrait dès
l'année prochaine franchir un nouveau cap.
Des partenaires prestigieux
Toujours est-il que pour cette « première » la liste des hôtels-spa partenaires est déjà longue : du Var à
Monaco avec par exemple, le Domaine de Terre Blanche à Tourrettes, le Dolce Frégate Hôtel & Resort à
Bandol, le Mas Candille à Mougins, les Thermes Marins, le Majestic Barrière et Gray d'Albion et le Grand
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Hyatt Hôtel Martinez, tous trois à Cannes, Le Mas de Pierre à Saint-Paul de Vence, le Cap Estel à Eze, ainsi
que les Thermes Marins et l'Hôtel Hermitage de Monte-Carlo.
Côté golf, dix huit parcours sont devenus partenaires, notamment le Old Course de Mandelieu, le Royal
Mougins, le Dolce Frégate, Terre Blanche, Saint-Endréol, Sainte-Maxime.
Une initiative oh combien intéressante qui mérite que l'on s'y attarde un peu, beaucoup même, l'espace d'un
week-end, voire plus, pour se ressourcer, respirer, décompresser et… se faire plaisir avec une offre « bienêtre » des plus complètes.
Photo par : Dominique ROUDY
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La biogueuse Elodie Van Zèle \
(aka Miss Chut mon secret) a
lancé sa première collection de stilletos imaginés avec Anne, l'âme de
Créatis. Ensemble, elles ont dessiné
trois modèles, résolument intemporels, twistés par des finitions et
détails totalement raccords avec
la tendance actuelle « rock your
style ». A découvrir au Printemps
Terrasses du port, qui a d'ailleurs
décidé de référencer la marque
Créatis dans son nouvel espace
soulier. Une jolie renaissance pour
la marque marseillaise, endormie
depuis plus d'un an...
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