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Biologique Rechercheentre au Royal Champagne, hôtel et spa 5
étoiles à Champillon
Sur 1 500 m 2 , le spa abritera notamment neuf cabines de soin, un sauna, un hammam. - CAP
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Sur 1 500 m 2 , le spa abritera notamment neuf cabines de soin, un sauna, un hammam. - CAP

C audalie, Nuxe étaient évoquées dans un premier temps pour gérer le spa du  Royal Champagne,  hôtel 5
étoiles qui ouvrira ses portes le 1er juillet prochain. Finalement, un partenariat a été conclu avec  Biologique
Recherche  .  « C’est une très belle marque française »  , déclare Nicolas Béliard, directeur général du Royal
Champagne. «  Je l’ai découverte lorsque je travaillais aux États-Unis. Cette marque a une très belle réputation
à l’étranger mais reste encore méconnue en France. »

Créée il y a quarante ans par Yvan, Josette et Philippe Allouche, biologiste, physiothérapeute et médecin,
cette maison de cosmétiques s’est spécialisée dans les soins personnalisés d’exception. Présente dans plus
de 70 pays, Biologique Recherche a son institut phare en France :  l’Ambassade de la Beauté  , situé dans
un hôtel particulier sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris.  « J’ai choisi cette marque parce qu’elle a une
approche scientifique à la base, elle est axée sur les résultats, sur les bienfaits que vous allez ressentir »  ,
souligne Nicolas Béliard.

Sur 1 500 m2, le spa abritera neuf cabines de soin, un sauna, un hammam, une salle de fitness, une salle
de yoga, un bar à jus, ainsi que deux piscines : l’une à l’intérieur, l’autre à débordement à l’extérieur. Selon le
directeur général du Royal Champagne, huit personnes devraient s’occuper de cet espace.  « Nos équipes
seront formées suivant le protocole rigoureux de la marque Biologique Recherche. »  Avec ses immenses
baies vitrées, le spa offrira par ailleurs une vue imprenable sur les vignes et au loin, la capitale du champagne.
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