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Gagnant catégorie Mer – Spa du Grand Hôtel du Cap Ferrat Four
Seasons
Testé et approuvé par Joyce Jonatha, chanteuse
Lien
audio:
http://www.gala.fr/beaute/tendances_beaute/gagnant_categorie_mer__spa_du_grand_hotel_du_cap_ferrat_four_seasons_408993
galaspaawards
Entouré d'un parc aux essences rares, surplombant la Méditerranée, lieu de résidence d'été des rois et des
reines, des maharadjahs, des personnalités hollywoodiennes, le Grand Hôtel dispose d'un Spa impérial tout
simplement où attentions du personnel et soins sur-mesure créent la différence et l'excellence

“C'est l'un des plus beaux spas du monde” affirme Joyce Jonathan après avoir testé celui du Grand Hôtel
Cap Ferrat Four Seasons. Cet hôtel au luxe simple et élégant offre un service de soins à couper le souffle.
Preuve en est: la chanteuse s'endort sur la table (et sous l'objectif de notre caméra) pendant son massage
du corps. “Je ne ronfle jamais, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive”, rigole la chanteuse. C'est
reposée et parée à affronter la vie parisienne que la jolie brune est rentrée chez elle…
C'est où
À deux pas de Monaco et de Nice. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat, géré dorénavant par le prestigieux groupe
Four Seasons, est l'un des hôtels les plus mythiques de la Côte d'Azur, avec sa façade blanche concave très
années 1900. Son spa est à la hauteur de son image. Fabuleux !
C'est vous la Star
Le Spa est « Haute Couture » et ici les lignes de soins sont des « Collections ». Donc, attendez-vous à du
pur sur-mesure : depuis l'entretien avec la thérapeute jusqu'aux traitements prodigués. Même les cours de
yoga et de Pilates sont personnalisés ! On peut les suivre à deux si on le souhaite. Peignoir siglé, tisanes
et jus de fruits font évidemment partie du cérémonial. Le vrai plus : le jardin privé de 1 200 m 2 réservé au
spa, où l'on peut recevoir ses soins en toute intimité dans l'un des cinq pavillons dédiés avec le bruit de la
mer en guise de fond sonore.
Côté Déco
C'est Pierre-Yves Rochon, la star des architectes d'intérieur d'hôtels, qui a conçu cet espace de 750 m 2
avec piscine intérieure, jacuzzi, saunas, hammams, salle de fitness et espace cardio-fitness dominant la mer.
Matériaux nobles, dont le marbre et peinture blanche et mobilier blanc invitent à la sérénité.
C'est signé
Plusieurs marques d'exception cohabitent et se complètent harmonieusement. Dr Burgener avec son concept
Haute Couture, mis au point en exclusivité pour le spa Du Grand Hôtel du Cap-Ferrat (diagnostic de la peau
envoyé au laboratoire pour définir un programme et mettre au point une Therapy Box spécifique pour chaque
client). Biologique Recherche avec ses soins personnalisés et Kure Bazaar pour la beauté des pieds et mains.
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Le soin Whaou
Le Rituel saisonnier. Il se pratique, si possible à ciel ouvert, dans le jardin. Printemps, été, automne, les
trois saisons définissent les ingrédients. Actuellement et jusqu'à la fermeture, le Rituel automnal est en
une. Il réapparaîtra un peu comme une collection Capsule en septembre l'an prochain. Découpé en quatre
étapes, il débute par un massage cocooning de 60 mn au Camélia, se poursuit par un soin du visage de
60 mn également Royal Hydratant by Biologique Recherche, puis par un Shampoing-Brushing avec Touche
Lumière pour Madame ou une Pédicure pour Monsieur. Enfin un thé aux épices et quelques mignardises
concluent cette expérience en phase avec la nature (A partir de 500 €).
En pratique
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h. Fermé du 26 novembre au 1 er mars. Tél : 04 93 76 50 50. Rens sur
fourseasons.com/fr/capferrat.
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