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Le Spa du Four Seasons Hotel George V distingué Meilleur Spa
d’hôtel en Europe par le magazine Travel & Leisure.
LL
Juillet 2014 - Le magazine américain Travel & Leisure vient d’élire le Spa du Four
Seasons Hotel George V Meilleur Spa d’hôtel en Europe.
Le classement, établi chaque année, est déterminé par les votes des lecteurs du
magazine invités à répondre à un questionnaire et évaluer leur Spa préféré selon
quatre critères : l’ambiance, les soins, le service et le rapport qualité/prix.
Décoré dans un esprit boudoir de Marie Antoinette par l’architecte d’intérieur, Pierre
Yves Rochon, le Spa de l’hôtel George V a su séduire grâce à son style bien français
et à une carte des soins en constante évolution. Les revêtements muraux, dans des
tons pastels de bleu, rose et beige, créent une atmosphère douce et lumineuse.
Conçu en harmonie avec l’ensemble du lieu, le Spa possède le charme « maison »
d’un hôtel particulier. L’accueil et le service, la gentillesse simple et chaleureuse du
personnel constituent les éléments clé de cet espace dédié au confort et au bien-être.
Des soins et des massages aux techniques professionnelles de haut niveau ont été
spécialement élaborés grâce aux marques Carita, Sodashi et Swiss Perfection
Le Spa offre 11 cabines de soin tapissées de toile de Jouy, dont deux cabines
entièrement dédiées à la coiffure et aux soins capillaires, une salle de fitness avec un
entraineur sportif et une piscine intérieure dont les trompes l’œil donnent l’impression
aux clients de l’hôtel de se baigner dans les jardins de Versailles. La carte met en
avant une large sélection de soins du visage, de soins du corps, de massages et
d’enveloppements, disponibles le temps d’une courte pause à l’heure du déjeuner ou
sous formes de forfaits plus longs. Seuls la piscine et le fitness restent exclusivement
réservés aux clients de l’hôtel.

