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VOYAGE
L'HOTELLERIE DE LUXE
RENOUVELLE SON OFFRE
DE BIEN-ÊTRE
La piscine de l'Hôtel du Palais, à Biarritz



Date : 21 FEV 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page de l'article : p.27,32
Journaliste : PHILIPPE VIGUIÉ
DESPLACES

Page 2/5

 

EVIAN 9486463500508Tous droits réservés à l'éditeur

VOYAGE
Quand les hôtels
y mettent la forme
TENDANCE Acroyoga
à Évian, padel
à Antibes et Gyrotonic
à Biarritz... L'hôtellerie
de luxe renouvelle
son offre de bien-être.
Petit tour des pratiques
originales pour garder
la ligne ou le moral.

PHILIPPE VIGUIE DESPLACES
pviguiedesplaces@letigaro.tr

I es salles dè fitness ont du
plomb dans l'aile, les abdos ne sont
plus tout à fait à la mode et les spas,
aussi beaux soient-ils, ne suffisent plus
à satisfaire les besoins d'une clientèle
qui recherche autre chose. L'hôtellerie
de luxe vit une petite révolution. Avide
de nouveautés et de personnalisation,
les clients veulent la forme mais qu'on
y mette aussi les formes. Fini la séance
de musculation et le jogging matinal
solitaires, achevés par un déjeuner
pantagruélique où l'on reprend ce
qu'on croit avoir perdu. Désormais,
place au collectif. Le bien-être du
corps mobilise tout l'hôtel, du spa au
restaurant, des coachs aux chefs. À
travers trois expériences, bien diffé-
rentes, sur les rives du lac Léman, de la
Méditerranée et de l'Atlantique, nais-
sance d'une tendance...
^Acroyoga à Évian
' L a nature, la grâce
d'un bâtiment histori-

que restauré, la solenni-
té des lieux et la qualité
de ses équipements font
presque naturellement
de l'Hôtel Royal, à
Évian, une destination
pour la pratique du
yoga. La mise en place
d'une nouvelle formule
baptisée «Yoga Season
Experience » n'est pas le
fruit d'un hasard com-
mercial ou d'une
construction artificielle.
C'est tout le contraire:
«Nous incarnons pour
notre clientele la magie
du ressourcement, on
vient chez nous pour dé-
crocher et communiquer
avec un environnement
exceptionnel entre lac et
montagnes, confirme
Laurent Roussin, direc-
teur général du Royal.
Professeurs de yoga en
salle, praticiennes au spa
et chef en cuisine ont uni
leurs efforts pour donner
une vraie cohérence à
cette proposition. »
Conçu sur trois jours et
deux nuits, le séjour est
construit autour d'un
programme soutenu. A
7h30, rendez-vous pour
un premier cours indivi-
duel d'Acroyoga, mé-
lange de yoga, d'acro-
batie et de massage.
Dispensé par un maître
de la discipline Julien
Lévy, l'activité démarre
par un étirement et un
travail sur la respira-
tion... Allongé sur un ta-
pis de sol, enveloppé de

silence, on domine par une grande baie
le parc, le lac et les montagnes ennei-
gées qui tapissent le proche horizon.
Les codes du yoga et le langage employé
peuvent surprendre les novices et en-
gendrer quèlques fous rires. Mais on se
reprend vite et les bienfaits de la séance
finissent par l'emporter. Après un frugal
petit déjeuner à 10 heures, direction le
spa Évian Source, emménagé dans l'ap-
partement qu'a occupé durant des lus-
tres l'Aga Khan III, lorsqu'il séjournait à
l'Hôtel Royal. Nombre des 23 cabines
ont une jolie vue sur le lac, ce qui ne gâte
rien. Un massage avec des pierres chau-
des, issues d'une roche volcanique et lis-
sées par l'eau de mer, prolonge les effets
du cours de yoga durant une heure tren-
te. Il est suivi d'un soin Kansu: durant
vingt minutes, on vous masse la plante
des pieds avec un bol de métal précieux
(or et cuivre)... Après un déjeuner végé-
tarien à La Véranda, la table gastrono-
mique de l'hôtel, emportée par le très
talentueux chef Patrice Vander, vient à
15h30 le moment d'une marche
contemplative avec un guide dédié. Une
heure trente à parcourir les hauteurs
d'Évian entre chemins forestiers, rues
bordées de vieux chalets et de jolies mai-
sons des années 1920. C'est une balade à
la fois architecturale et nature dont le
principal mérite est de prendre l'air...
Avant le cours du soir de yoga, nous
cheminons vers la piscine couverte de
l'hôtel et ses installations sportives dont
un parcours aqualudique à l'extérieur.
Dans les brumes de la vapeur d'eau, on
découvre au loin les lumières de Lau-
sanne dont nous sépare la masse sombre
du lac. Magique! La même journée se
répète le lendemain avec un shiatsu de
75 minutes et un soin du visage, histoire
de varier les plaisirs. Les dîners assurés
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De haut en bas: on peut pratiquer
le Gyrotonic à l'Hôtel du Palais, à Biarritz.
Une séance d'Acroyoga à l'Hôtel Royal,
à Évian. Le Beachcomber French Riviera
avec sa façade inspirée des années 1920,
cultive la zen attitude, à Biot,
sur les hauteurs dantibes. Vue
d'une terrasse de l'Hôtel Royal à Évian.

à l'hôtel font la part belle à une cuisine
légère avec des produits simples et de
saison, issus en partie du potager de
l'hôtel. Les nuits sont profondes et si-
lencieuses. Du groom au serveur, de la
femme de chambre au chef cuisinier,
c'est tout un hôtel qui semble s'être
donné le mot pour vous immerger dans
une douceur de vivre réinventée.
Hôtel Royal, Évian-les-Bains.
Tél. : 04 50 26 85 00
et www.evianresort.com.
À partir de 1580 €pour 3 jours/2 nuits
dont 2 jours complets de programme.

^ Padel et tennis au Beachcomber
r French Riviera
«La f orme, toute la forme et rien que la
forme», telle pourrait être la devise du
Beachcomber French Riviera, à Biot,
sur les hauteurs dantibes. L'hôtelier
mauricien a ouvert l'année dernière son
unique adresse en dehors de l'île Mau-
rice où il possède huit établissements.
L'hôtel est inséré dans l'académie de
tennis Mouratoglou, du nom de Patrick
Mouratoglou, célèbre entraîneur de Se-
rena Williams. Sa piscine hollywoo-
dienne, en forme de raquette, signe
d'entrée l'originalité du lieu.
Le Beachcomber French Riviera
(155 chambres) avec son faux air de Mia-
mi Beach et sa façade inspirée des an-
nées 1920, cultive la zen attitude. On y
trouve deux piscines, un luxueux spa

Cinq Mondes, deux salles de fitness,
34 courts de tennis en dur et terre battue
(8 couverts) et une kyrielle d'activités
dispensées par des coachs (hommes et
femmes) aux muscles turgescents

(aquagym, stretching, Pilâtes, Zum-
ba, etc.). Mais surtout quatre terrains de
padel occupent depuis peu l'une des ex-
trémités du parc arboré. Cette activité,
mélange de squash et de tennis, connaît
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un engouement sans précèdent et se
dispute a deux, trois ou quatre, sur des
courts de tennis en modele reduit exa-
gérément grillages
Ici, on est au top de la technologie
Nombre de courts de tennis sont equi-
pes de capteurs destines a mesurer la
trajectoire de la balle, la vitesse de
frappe et le positionnement du joueur
Cinq bassins d'une eau de 10 C a 42 G
aident a combattre courbatures et dou-
leurs corporelles Ce dispositif sportif
unique en Europe, que fréquentent
Serena Williams, Andy Murray, Novak
Djokovic ou encore Jeremy Chardy,
forme aussi la future elite mondiale
dans le cadre d'un sport etude privilégie
(on parle de plus de 40 DOO € par an de
frais de scolarité) Un equipement de
champion accessible a tous les clients de
l'hôtel, sans supplement de prix Dans
le lobby, une conciergerie a ete dédiée
aux seules activites sportives extra-
muros, comme des randonnées aqua-
tiques dans les gorges du Loup, ou un
acces a la plage privee de Siesta Situe a
Antibes, ce dernier lieu regorge de pro-
positions sportives
beach-volley, stand up
paddle, wakeboard, ski
nautique À l'hôtel
comme sur la plage, pour
la sieste, ll faut repasser
Hotel Beachcomber
French Riviera, Biot
Tel 04 92 96 68 78 et
www hotel-resort-
frenchnviera com
Tarifs de 90 €
(jusqu'au 1er avril)
a 250 € en plein ete

Gyrotomc au Palais
«Nos clients ne veulent

plus transpirer et cibler
leurs efforts sur un ou
deux muscles Us sont de
plus en plus nombreux a
souhaiter une remise en
forme plus douce, sans
men perdre de son effica-
cité La sensation tout
simplement d'être bien
dans son corps», expli-
que Laurent Echarri,
coach de l'Hôtel du Palais
et initiateur du Gyroto-
mc, que l'établissement a

ete parmi les premiers a
adopter en France
Cette methode, qui don-
ne un petit coup de vieux
au Pilâtes, a ete mise au
point par un danseur
etoile, blesse dans son
art, Julien Horvath Pour
parfaire sa reeducation, il
crea sa propre machine,
baptisée « Pudley-
tower» Installée au troi-
sieme etage du spa, avec
vue sur mer, la «bete»
n'a d'un instrument de
torture moyenâgeux que
sa matiere, le bois Par un
jeu de poulies, de cables
et de ressorts, on la pratique assis sur un
banc Les mains liées a des poignees, on
provoque soi même un mouvement
circulaire du corps qui entraîne un autre
mouvement dans la colonne vertébrale
Le benefice d'une séance de Gyrotomc,
autrement appelé « le yoga de la danse »
- presence d'un coach obligatoire -, est
multiple elle favorise l'assouplisse-
ment, la respiration, la posture du dos
et détend les articulations Au Lounge
Eugénie, le restaurant du spa, un smoo-
thie a la fraise ou un gâteau dietetique
japonais vient clore la séance «Pres de
la moitié de nos clients passent par la
case remise en forme», note encore
Laurent Echarri Du coup, l'Hôtel du
Palais a mis les moyens quatre coachs
encadrent en pleine saison ses activites
sportives que sublime la quiétude de
l'emblématique palace de la cote bas-
que Construit sur les restes de l'ancien-
ne residence de l'impératrice Eugénie,
ce monument plutôt 1900 que Second
empire se dresse face a l'océan et donne
dans le grand spectacle Monumentale
salle de bal, rotonde démesurée, cou-
loirs a perte de vue Le parcourir
maintient déjà tres en forme
I, avenue de l'Impératrice, Biarritz
Tel 0559416581
et www spa imperial fr
fa partir de 330 € en chambre double)
Cours individuel de Gyrotomc
avec un coach 95 € m
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