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Un tout nouveau décor au spa, en hommage
aux Phéniciens venus poursuivre le soleil
sur la route de l’or et de l’étain en Bretagne

Le Domaine de Rochevilaine n’est pas seulement un hôtel mais un lieu unique pétri d’une histoire très
particulière notamment liée aux Phéniciens qui avaient choisi la pointe de Pen Lan comme havre dans leur
navigation atlantique vers les îles Scilly, riches d’étain.
Dès 1998, Bertrand Jaquet, propriétaire du Domaine de Rochevilaine, imaginait le premier spa marin de
France qu’il baptisait Aqua Phénicia® en souvenir de ces grands navigateurs. Totalement intégré au
Domaine ce spa perpétue dans un luxueux espace de 1.300 m2 le principe séculaire de la balnéation
antique.
Un important chantier de rénovation a été entrepris ce printemps autour de la piscine, les salles de soins et
de repos avec comme idée directrice pour l’architecte d’intérieur Chantal Peyrat d’illustrer l’histoire de ces
grands voyageurs.
Les nouveaux décors racontent ainsi le mystère de la pierre de Tanit, ou bien la navigation phénicienne à
travers un texte de Jean Mazel, ethno-historien, ami fidèle du Domaine. Ainsi qu’une mise en avant du
philosophe Zénon, d’après le roman « Phenicia » d’Alexandre Najjar.
La nouvelle salle de repos reprend le thème de la table phénicienne, soin phare du spa qui lui-même se
réalise dans un tout nouveau décor.

L’espace aquatique a été complètement retravaillé autour de la grande piscine (chauffée à 30°C) avec son
toit ouvrant : la lumière est omniprésente et la vue sur l’océan toujours aussi magique.
Un nouveau sauna a été installé de même qu’un espace dédié aux douches très contemporain.

Tout laisse à penser que les Phéniciens furent les premiers hôtes de Rochevilaine au 2ème millénaire avant
notre ère. Le nouveau décor du spa Aqua Phénicia a été pensé en souvenir et admiration pour ce peuple à
la poursuite du soleil sur la route de l’or et de l’étain.

Sur les murs, des textes extraits du roman
« Phenicia » que l’écrivain libanais Alexandre
Najjar a consacré en 2008 à l’épopée de ce
peuple de navigateurs et de commerçants,
inventeurs de l'alphabet.
Et en particulier sur Zénon, philosophe d’origine
phénicienne qui a fondé l’école de stoïciens à
Athènes.
Un texte est également consacré à la pierre de
Tanit.
Le mystère de la pierre de Tanit
La pierre de Tanit retrouvée lors de fouilles et disposée dans le jardin
du domaine, face à l’estuaire de la Vilaine, représente un personnage,
bras levés, semblant prier. Elle représente la déesse et patronne
carthaginoise. Son histoire est racontée sur un des pans de mur du
nouveau décor du spa.

Nouveau cadre pour le Soin Phénicien®
Le premier soin imaginé au Domaine de Rochevilaine a été la Table Phénicienne, pour rappeler comment
les phéniciennes pratiquaient les massages sur pierres, chauffées au soleil et « tapissées » d’herbes
aromatiques et d’huiles essentielles. Il a été créé par René Noël, herboriste passionné, qui a étudié l’art de
vivre de ce peuple.
Le Soin phénicien® est un massage global doux, drainant et
apaisant réalisé sur un lit imposant en pierre reconstituée,
chauffé par un circuit d’eau interne.
On s’allonge sur un matelas d’alfa (graminée du Maghreb)
doucement réchauffé par la table. Le massage à l’huile de
laurier, lavande, romarin et pépin de raisin dure 40 mn (20
mn de chaque côté pour un massage de tout le corps : nuque,
colonne vertébrale, articulations, crâne et extrémités).
On poursuit par une friction d’eau de fleur, choisie selon son
signe zodiacal et la séance est conclue par une infusion :
vigne rouge (pour faciliter la circulation), ortie piquante
(drainage), romarin (digestion), menthe poivrée (stimulante),
citronnelle (relaxante), reine des prés (pour soulager les
rhumatismes).
Les deux salles consacrées à ce soin signature ont été
entièrement repensées dans un esprit très épuré et élégant.

Nouvelle salle de repos et espaces d’attente

Une nouvelle salle de repos est accessible directement depuis la piscine, avec la réplique de tables
phéniciennes et un cadre très propice au lâcher prise.
Dans la nouvelle salle d’attente, un papier peint affiche une jungle foisonnante aux motifs exotiques,
comme une invitation au voyage et à la fantaisie.

Concept unique, le spa du Domaine de Rochevilaine a été précurseur des
spas d’hôtels en France.
C’est Bertrand Jaquet, propriétaire, qui introduit l’expression « spa
marin® » pour désigner l’activité de soins par l’eau dans son établissement.
Le Domaine de Rochevilaine sera le premier lieu en France à privilégier cet
axe bien-être de la balnéothérapie, de préférence à une vision strictement
médicale.

Le spa Aqua Phénicia®, ce sont aussi des « Spa suites » ou il est possible de recevoir dans un lieu privatif
une série de soins sans avoir à ressortir. Ces suites comportent également le vestiaire, les sanitaires et
l’espace de relaxation… le tout face à la mer.

Nouvel espace douches

Ainsi que des soins signature comme ici l’Envol.

L’océan, omniprésent...

Ouvert 7 jours sur 7, le Spa Aqua Phénicia® propose des soins d’hydrothérapie, bains hydromassants,
enveloppements de boue, douches à jets, kinésithérapie, massages de relaxation … ainsi qu’un espace de
beauté Maria Galland.

« Posé » sur les rochers de la pointe de Pen Lan, le
Domaine de Rochevilaine domine les vagues…
Cet écrin de sérénité, à 20 mn de Vannes, sur une
presqu’île rocheuse de plus d’un hectare offre 300
mètres de façade maritime privée.
37 chambres et suites réparties dans une dizaine de
bâtiments, dont 5 manoirs entièrement rénovés, avec
vues magiques sur l’océan.
Et un restaurant étoilé Michelin, avec le chef Maxime
Nouail.
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