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CATEGORIE MER

LES 6 NOMMÉS

O Spa du Grand-Hôtel Du Cap-Ferrat Four Seasons O Spa Valmont-Cinq Mondes, Château de la Messardière,
Saint-Tropez Q Spa Byblos By Sisley, Saint-Tropez O Spa Océanique, Miramar La Cigale Hôtel, Arzon O Phytomer Spa & Wellness,
Saint Malo 0 L. Raphaël Beauty Spa, Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez

LE SPA DU GRAND-HOTEL DU
CAP-FERRAT FOUR SEASONS

Entouré d'un parc aux essences rares, surplombant la Méditerranée,
le Grand-Hôte/ dispose d'un spa tout simplement impérial où attentions
du personnel et soins sur mesure créent la différence et l'excellence.

CEST OU ?
A deux pas de Monaco et de Nice. Le GrandHôtel du Cap-Ferrat Four Seasons, est l'un
des hôtels les plus mythiques de la Côte
d'Azur, avec sa façade blanche très 1900. Son
spa est à la hauteur de son image : fabuleux !
CEST VOUS LA STAR
Le spa est « haute couture » et les lignes de
soins sont des « collections ». Depuis l'entretien avec la thérapeute jusqu'aux traitements
prodigués, tous les soins se déclinent sur
mesure. Les cours de yoga et de Pilâtes sont
personnalisés et peuvent être suivis en duo.
Peignoir siglé, tisanes et jus de fruits font
partie du cérémonial. Le vrai plus : le jardin
privé de 1200 mètres carrés réserve au spa,
où l'on peut recevoir ses soins dans l'un des
cinq pavillons dédiés avec le bruit de la mer
en guise de fond sonore.
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JOYCE
JONATHAN
Voir la vidéo sur Gala.fr
CÔTÉ DÉCO
C'est Pierre-Yves Rochon, la star des architectes
d'intérieur d'hôtels, qui a conçu cet espace de
750 mètres carrés avec piscine intérieure,
Jacuzzi, saunas, hammams, salle de fitness et
espace eardio-fitness dominant la mer.
CEST SIGNÉ
Des marques d'exception se complètent
harmonieusement. DrBurgener et son concept
Haute Couture avec au menu, un diagnostic
de peau pointu envoyé à un centre d'expertise

qui permet de délivrer à chaque cliente une
Thérapy Box personnalisée. Biologique
Recherche et ses soins uniques et Kure Bazaar
pour la beauté des pieds et mains.
LE SOIN WAOUH
Le rituel Saisonnier à pratiquer si possible
dans le jardin. En ce moment, le rituel
Automnal débute par un massage cocooning au camélia (60 mn), se poursuit par un
soin du visage Royal Hydratant by Biologique
Recherche (60 mn), puis par un ShampoingBrushing avec Touche Lumière pour madame
ou une pédicure pour monsieur. Un thé aux
épices accompagné de mignardises conclut
cette expérience en phase avec la nature
(à partir de 500 €).
En pratique
Ouvert tous les jours. Fermé du 26 novembre
au 1er mars. Tél. : 04 93 76 50 50 (fourseasons,
com/fr/capferrat).
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