Communiqué de presse Printemps 2018

Le printemps est la saison idéale
pour prendre soin de soi
et profiter des vertus hydratantes de la primevère sauvage

Afin de vivre en harmonie avec la nouvelle saison, la Cheneaudière & Spa*****, hôtel de charme situé
dans la Vallée de la Bruche (entre Strasbourg et Colmar) a créé un soin exclusif à la fleur de primevère
sauvage.
Jusqu’au 10 juin 2018, ce Relais & Châteaux propose de découvrir ce massage inédit dans le cadre du séjour
« Printemps & Spa » pour déconnecter et se ressourcer.

Lors de ce séjour, les hôtes pourront se détendre à deux grâce aux « ballotins de poudre douce de fleurs
de primevères » : un massage « bien-être » du dos et des jambes, aux ballotins maison regroupant toutes les
vertus de cette fleur printanière, pour une peau hydratée, adoucie et reminéralisée. A découvrir dans l’une
des trois cabines doubles : Prairie, Montagne, Forêt (Durée : 40 minutes).
Ce séjour sera également l’occasion de (re)découvrir le Nature-Spa de 2 500 m2 mettant en avant cette
nature généreuse qui entoure l’établissement. Une opportunité pour sortir de l’hiver en douceur en
lézardant sur la terrasse ou dans la salle de repos ou en laissant son esprit voguer dans le bassin
panoramique extérieur ou l’espace extérieur avec sauna-tonneau et lieux de repos insolite.
On sera aussi en accord avec la saison en cuisine avec un repas « fait-maison » concocté par le chef Roger
Bouhassoun et son équipe autour des produits locaux et de saison.

Séjour « Printemps & Spa »
Valable tous les jours, à partir de 535€ / pour 2 pax
Jusqu’au 10 juin 2018 inclus
– L’hébergement
– Le dîner gastronomique à 3 plats à la carte (hors boissons)
– Le petit-déjeuner au grand Buffet
– L’accès au « Nature-Spa » de 2500 m2 avec 3 piscines, 4 saunas, un grand hammam-ruche, bains bois,
douches à sensations, plage pétillante…
– Le soin « Un air de printemps » composé d’un massage bien-être du dos et des jambes aux ballotins de
poudre douce de fleurs de primevère, d’une durée totale de 40 minutes, pour 2 personnes

Et pour profiter pleinement de ce voyage en Vallée de la Bruche, on se laissera bercer par une nuit dans
l’une des 38 chambres, junior suites et suites qui s’ouvrent sur un cadre bucolique avec le jardin
aromatique, la forêt ou le village en contrebas.

A propos du « Nature-Spa » de La Cheneaudière & Spa*****
Au cœur d’une nature préservée, un spa ouvert 7 jours sur 7 où nature rime avec sérénité : minéral, végétal,
bois… Un monde ressourçant empli d’eau pure, de lumière et de chaleur.
2 500 m2 dédiés au bien-être et au repos avec de nombreuses installations telles que 3 piscines dont un
biotope, 4 saunas dont 1 sauna vitré sur pilotis, 1 grand hammam-ruche, un bain-bois, une plage de microbullage, des douches à sensations….
Une gamme de cosmétiques naturels « Simples & Miel » créée par Mireille François, propriétaire de
l’établissement, qui raconte l’histoire de la nature généreuse dans la Vallée de la Bruche.
3 grandes suites privatives pour des soins d’exception : « prairie », « forêt » et « montagne ».
Après avoir remporté le Prix Villégiature 2014 du « Meilleur Spa d’hôtel en Europe », la Cheneaudière &
Spa a obtenu le Trophée International du Meilleur Spa Relais & Châteaux 2016.
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