Il y a bien longtemps déjà, Monsieur Yves Rocher avait imaginé une « ferme de beauté » avec une
approche holistique globale. Plus tard, c’est à la Gacilly, dans son village natal, que L’Eco-Hôtel Spa La
Grée des Landes a cristallisé son rêve. Entre Cosmétique Végétale®, engagements pour l’environnement
et la biodiversité, sites de fabrication éco-responsables et culture bretonne s’érige le Spa et son hôtel, un
écrin de douceur où il fait bon passer du temps.
C’est où ?

Un petit village du Morbihan, où tradition côtoie culture et modernité. Les jardins, les ruelles et les boutiques arti
sanales reçoivent tous les ans, en été, le festival de photos. A quelques pas de là, entre les champs de fleurs, le jardin
botanique et la forêt, se love le Spa de La Grée des Landes.

Côté déco

De la pierre, du bois, des enduits naturels, du tissu biologique… dans ce lieu où tout est 100% écologique, la déli
cate chaleur du Spa, de son bassin à débordement et de son hammam traditionnel, a vite fait de vous envelopper.

C’est vous la star

Envie d’une expérience unique ? De juin à septembre, la Cabane perchée sur les hauteurs d’un cyprès centenaire
peut vous recevoir pour votre soin. A vous le parfum des écorces, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux…

Le soin Waouh

Le Rituel aux Cinq Plantes Bio. Il commence par un bain de fleurs, puis se poursuit par un gommage à la poudre
de riz et aux plantes et un massage du corps à l’huile végétale de jojoba. Le visage bénéfic ie ensuite d’un traitement
complet. Le tout avec des produits bio ! (142€ les 2h).et le 7e ciel !

En pratique

Eco-Hôtel Spa Yves Rocher – Les Tablettes – 56200 Cournon. Du lundi au dimanche de 9h à 20h. Tél : 02 99 08 50
50. Rens. sur lagreedeslandes.com.

