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Mag.com - Les soins Spa des hôtels Orient-Express aux
couleurs de l'automne
Les soins Spa des hôtels Orient-Express aux couleurs de l'automne
Dédiée à la création d'expériences uniques et inoubliables, la philosophie des hôtels OrientExpress s'étend jusqu'aux soins proposés dans chacune des propriétés et s'applique à les
adapter au rythme des saisons.
Cet automne, de nouveaux rituels innovants rejoignent la carte des soins des hôtels à Biarritz,
à Majorque, en Sicile, au Cap ou encore en Californie ; des soins gorgés d'ingrédients
nourrissants pour offrir aux hôtes un moment de bien-être, de relaxation et d'évasion.
L'Hôtel du Palais à Biarritz, France
Le Spa Impérial de l'Hôtel du Palais a imaginé le « Rituel purifiant détox
d'Eugénie ». Ce rituel est un voyage subtil allié à un pur moment de
détente éliminant les toxines de l'organisme. Il offre aux hôtes un
« nettoyage » du corps et leur permet de découvrir les élixirs des
composés floraux tout en expérimentant leurs bienfaits à travers les
différentes phases de ce rituel. D'une durée de 2 heures, le « Rituel
purifiant détox d'Eugénie » débute par un thé de bienvenue Yémaya
détoxifiant et un bain « détox » aux huiles essentielles. Pour compléter
l'expérience, un gommage détoxifiant, un enveloppement au thé vert ainsi qu'un modelage aux huiles
essentielles sont prodigués aux hôtes avant de déguster les délices d'Eugénie accompagnés d 'une tisane
drainante.
Le « Rituel purifiant détox d'Eugénie» est proposé au prix de 260 Euros.
La Residencia à Delà, Majorque
Les hôtes de La Residencia peuvent désormais profiter du nouveau soin
« Almond De light Facial » : une expérience sensorielle de 50 minutes
visant à détendre le cou, le visage et le cuir chevelu. Ce soin débute par
un massage apaisant utilisant un mélange d'amande douce chaude et
d'huile de lavande. Suivi d'un masque enrichi en nutriments qui imprègne
la peau en vitamines A et E, le soin se termine par l'application d'un
baume à lèvres hydratant à la vanille.
Le soin « Almond Delight Facial » est proposé au prix de £95 soit environ
110 Euros.
La Villa Sant'Andrea à Taormine, Sicile
L'espace bien-être de la Villa Sant'Andrea à Taormine en Sicile présente
deux nouveaux massages, de 50 ou 80 minutes, prodigués en plein air
au clair de lune afin de mobiliser les énergies revitalisantes du cycle
lunaire.
La période de la nouvelle lune est un moment où la détoxification et la
régénération du corps sont à leur maximum. Dans une atmosphère aux
notes de parfum oriental chaud d'ambre et de musc blanc, l'expérience
« New Moon Massage » commence par un massage à l'huile
nourrissante d'amande douce et amère de Sicile. Relaxant et drainant, le soin se termine par la
dégustation d'une tisane purifiante et rafraîchissante à la menthe et aux zestes de citron à déguster sous
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les étoiles.
« Full Moon Massage » est un soin du corps utilisant la grande richesse des huiles essentielles, en
phase avec la pleine lune, ainsi que les bienfaits de l'huile hydratante et revitalisante de figue de Barbarie.
Le massage est suivi d'un thé à la cannelle, à l'hibiscus et à la réglisse et pour conclure, cet instant de
bien-être peut être complété par un plongeon rafraîchissant dans la mer. Tout comme l'huile d'amande
douce et amère du soin « New Moon Massage », l'huile de figue de barbarie est produite en Sicile dans la
plus pure tradition méditerranéenne.
Les soins « Full Moon Massage » et « New Moon Massage » sont proposés à partir de £160 chacun soit
environ 185 Euros chacun et sont également disponibles en massage en couple.
Mount Nelson Hotel au Cap, Afrique du Sud
Le luxueux Spa Librisa à l'hôtel Mount Nelson en Afrique du Sud a
développé un soin exclusif: « Librisa Luxury Signature Massage », un
soin à la cire de bougie fondue à l'huile de soja. Riche en vitamines
naturelles tonifiant la peau et en lécithine, cette huile douce atténue
l'eczéma ainsi que le psoriasis tout en hydratant la peau. Réalisé sur une
plate-forme chauffante, le « Librisa Luxury Signature Massage »
commence par des mouvements relaxants puis s'ensuit de moyennes et
longues pressions pour laisser les hôtes détendus et régénérés. Ce soin
se décline en deux formules : 40 minutes pour le cou et le dos et 90 minutes pour le corps.
Le soin « Librisa Luxury Signature Massage » est proposé à partir de £37 soit environ 40 Euros.
El Encanto à Santa Barbara, Californie
Les hôtes de l'hôtel El Encanto peuvent goûter aux bienfaits
rajeunissants de l'automne avec un soin Spa saisonnier : « Sage Body
Treatment ». Infusé à la sauge du jardin de l'hôtel - stimulant la
circulation et le renouvellement cellulaire - le rituel vivifiant de 80
minutes inclut un luxueux gommage du corps, un massage relaxant ainsi
qu'un apaisant traitement du cuir chevelu.
Le soin « Sage Body Treatment », disponible jusqu'au 30 novembre, est
proposé au prix de £155 soit environ 180 Euros.
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