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Pétillant spa Royal Champagne
Fondu dans de grands espaces face à l'horizon, celui des coteaux champenois
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, l'éblouissant hôtel Royal Champagne
héberge un spa divin, en partenariat avec Biologique Recherche. Par Eisa woimski

D
e la gare d'Épernay, il faut emprunter
quèlques routes en lacet. Celles qui
mènent à la montagne de Reims.
Et puis, sur les hauteurs, atteindre le

village de Champillon et ses points de vue
époustouflants sur la Vallée de la Marne. C'est
ici que le Royal Champagne a fait peau neuve.
Un monolithe en pierres daires, sorte
d'amphithéâtre moderne, vient s'ajouter à la
partie historique du bâtiment - un ancien relais
de poste où les rois de France faisaient escale
pour leur couronnement; là aussi où, dit-on,
passa plusieurs fois Napoléon. Un hôtel à grande
dimension embrassant littéralement la nature.
Plein écran sur la vallée. Aux pieds des vignes,
un spa d'envergure dans un cadre minimaliste.
Deux piscines trônent. La première, couverte,
longue de 25 mètres. La seconde, à l'extérieur,
tutoie les grappes de raisin. Les soins que
l'on y prodigue avec les produits Biologique
Recherche sont uniques et étonnants.
À découvrir notamment, le Grand Millésime
Royal Champagne à l'effet régénérant et liftant.
Dans la partie historique s'ouvre la table
gastronomique du chef Jean-Denis Rieubland.
Sous un plafond patiné d'or, le salon royal
rend hommage aux femmes ayant joué un rôle
dans la vie de Napoléon. Joséphine, bien sûr,
Marie-Louise d'Autriche, sa seconde épouse, la
comtesse Marie Walewska, sa maîtresse, mais
aussi Désirée Clery, son premier amour.
Une expérience pétillante.
Ya//erTél.: 0326528711 ; royalchampagne.com
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