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Public Beauté
Tout juste revenue
de vacances
mais déjà envie
de repartir?
Alors craquez
pour ces courtes
escapades qui
nous font aimer
la rentrée!
Marine Boisset

belles
JNATURE

( à La Grée des Landes
Spa Yves Rocher, espace Wellness, activités (yoga,stretchmg ..)
pratiquées dans la nature et restaurant cuisinant des produits
locaux bios . cet élégant eco-hôtel niche en pleine forêt est idéal
pour une pause au vert Offre Échappée Belle, à partir de 259 € la
nuit pour 2, avec acces aux espaces bien-être, dîner au restaurant
gastronomique et coupe de champagne, lagreedeslandes.com

Avec son spa L'Occitane et son restaurant gastronomique,
cet hôtel de caractère alliant charme et modernite, a
mi-chemin entre Aix-en-Provence et Avignon, est l'endroit
parfait pour faire durer les plaisirs de l'été. Offre a 289 €
la nuit en chambre double et un pique-nique du chef pour
2 personnes, en septembre, moulindevernegues.com
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DETOX
au Miramar
La Cigale i

1

i ENTRE FILLES
au Como London
Unique en son genre, cet

Situé dans le très chic

hôtel-thalasso 5 étoiles

quartier de Mayfair,

situé dans le Morbihan

à Londres, le Como

abrite trois restaurants à

Metropolitan est

la cuisine équilibrée

THE place to be.

et raffinée et propose une

Après une virée

exceptionnelle carte de

shopping, profitez du

soins, aussi efficaces que

Shambhala - le massage

sensoriels. Offre Escale

signature du spa —

Douceur à -20 %,

avant de dîner au très

à partir de 33 1,20€ au lieu

branche Nobu, pour

de4!4€ par pers.

voir et être vue.À partir

(2 nuits et 4 soins).

de 289 € la nuit

miramax

en chambre double.

lacigale.com.

comohotels.com

AIR MARIN
au Régina Biarritz

" j

Dans un cadre
Lin hôtel chic et insolite

bucolique insoupçonné,

avec vue imprenable

au coeur de la forêt de

sur la baie, pour une

Fausses-Reposes (92)

parenthèse hors du

à moins d'une heure

temps en profitant

de Paris, se cachent

de la piscine extérieure

33 chambres décorées

chauffée, du hammam,

avec goût et un spa de

de la thalasso ou des

vinothérapie Caudalie,

soins d'exception

dont les soins sont issus

du spa by Sothys.

de la vigne.À partir

À partir de 392€ la nuit

de 520€ la nuit

pour 2 personnes avec
30 min de soin au spa.
hotelregina-biarritz.

pour 2 personnes en
"W^PI demi-pension avec un
soin de 20 min au spa.
etangs-corot.com

TROPICAL
au Forte Village

Entièrement rénové, l'Acquaforte
Thalasso & Spa du Forte Village, en
Sardaigne, reste désormais ouvert
jusqu'à mi-décembre. Des structures
transparentes couvrent les six bassins
d'eau de mer entourés d'une végétation
luxuriante et permettent de profiter des
installations — presque à ciel ouvert sans subir les caprices de la météo.
À partir de 305 € la nuit/pers en
bungalow de luxe et demi-pension.
fortevillage.com
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