
Trois air
Bien-être
Ces

qualité dessoins
PAR Rosso

Spa Lyon Plage
Colossalethérapie

Après rénovation , le spa attenant à l
'

Hôtel Lyon Métropole 4* s'
est

métamorphosé en un lieu hors normes de 8000 dédiés au soin et au bien-être.

SON POINT FORT? Carrelage effet marbre , peinture terracotta ,lames de bois , panneaux

muraux en banquettes Maison Vauzelle ... la décoration signée par Kathleen
Giorgi

de l
'

Agence 555 et par
les Ateliers 4+ d

'

Eric Charpy convoque l
'

esthétisme et le confort.

LE PLUS ? Un toit végétalisé réduit les variations thermiques au fil des saisons.

ON Y VA ? 85 quai Joseph Gillet 69004 Lyon . Tél . 04 72 10 44 .com
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Thalasso
Concarneau Spa
Marin Resort

breton

Face à la plage des Sables Blancs

un centre de thalassothérapie accessible à tous.

SON POINT FORT? Toute la
poésie de la

Bretagne est conjuguée dans la décoration.

Ardoise ,bois . pierre brute ... Des matières nobles

pour une ambiance chaleureuse.

LE PLUS? La Tisanerie , avec ses fauteuils

d osier et ses bambous tombant du fond.

ON Y VA? 36 rue des Sables Blancs . 2

Concarneau . Tél . 02 98 75 05 40.

Thalazur Arcachon
Entre duneet océan

le bassin d
'

Arcachon , adjacent à l
'

Hôtel les Bains

d
'

Arguin , un spa marin avec bassin de 240m2 et bassin de soins de 60m2.

SON POINT FORT? Un spa
entièrement

repensé par l
'

architecte Xavier

Cartron dans un esprit authentique . Une succession de matières nobles et

au sol , une suite exquise de camaïeux de bleus , verts et gris.

LE PLUS? Une piscine en extérieur de de mer chauffée en
onction des conditions climatiques , la plusgrande du

groupe Thalazur.

ON Y VA? 9 av. du Parc ,33120 Arcachon . Tél . 05 57 72 06 66 .thalazur .fr
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