Communiqué de presse – Eté 2018

Nouveautés de l’été 2018
à Colroy-la-Roche
Un grand bassin jacuzzi
avec vue sur la Vallée de la Bruche
Aménagement de la terrasse
pour le confort des clients

La Cheneaudière & Spa ne cesse de réserver des surprises à ses hôtes autour de nouvelles expériences bienêtre au Nature-Spa.
C’est le credo de Nicolas Decker, propriétaire dirigeant, de faire vivre à ses hôtes, simplement, au plus près
de la nature, une expérience unique qui ait un sens : un voyage dans la Vallée de la Bruche.
Avec l’arrivée de l’été c’est un superbe bassin jacuzzi qui vient d’être inauguré, dans le prolongement de la
terrasse, au-dessus du nouveau restaurant, avec vue panoramique sur son écrin de verdure.
Doté d’un système de micro-bulles, ce bassin à
débordement en innox peut accueillir une dizaine de
personnes.
Sa longueur est de 4 m et sa largeur va de 2 à 3,50m,
formant comme une vague.
Jean-Philippe Marc (atelier d’architecture JP Marc, à
Sélestat) qui accompagne la Cheneaudière dans ses
projets, précise que ce fut un exploit technique
d’installer ce bassin en inox sur une structure en bois.

La température de l’eau est autour des 34-36
degrés.
La belle terrasse (100 m2), avec lits solarium,
permet de profiter au maximum du spectacle
offert par Dame nature.
Accessible depuis la piscine familiale, elle est
aussi équipée de douches de pluie.

L’agrandissement du Nature-Spa de la Cheneaudière se poursuit aussi du côté de la terrasse du spa, là où
se situe le sauna-tonneau.
Une toiture vient d’être installée, formant comme une grande vague, pour couvrir la terrasse.

Faite de cuivre, elle doit se
patiner

afin

de

s’intégrer

complètement dans la végétation.
Sous

cette

couverture,

une

banquette en bois de 4 mètres va
être

installée

système

mi-juillet,

chauffant

avec

(thermo-

chauffé) et système d’éclairage
rouge, permettra de profiter de la
terrasse en toute saison.

Future banquette en bois
Ce nouvel investissement d’environ 420.000 euros a pour objectif d’offrir encore plus de confort dans les
espaces extérieurs et permettre ainsi à la clientèle d’avoir plus de choix pour se poser et se reposer.

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 4 piscines dont un
biotope, 5 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 et 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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