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Deauville : Le Royal se dote d'un espace bien-être

Deauville Dernier ne des spas Diane Barrière, l'espace bien-être et remise en forme du Royal ouvre ses portes au public dimanche

Après l'hôtel du Golf et le Normandy, le Royal de Deauville dispose
désormais de son spa Un espace bien-être qui profitera évidemment à
la clientele du célèbre hôtel du groupe Barrière maîs qui sera
également ouvert au public exterieur Au Royal donc, le client se
détendra au « Tigre Yoga club », un concept alliant club de bien-être,
centre de yoga et de méditation, studio de Pilâtes (gym douce), centre
de massages asiatiques, indiens, un sauna a infrarouge

L'hôtel du Golf met lui l'accent sur la beauté, la sensonalite et la
forme Avec un programme cosmétique haut de gamme, des soins
gourmands et sportifs et une chambre de cryothérapie très prisée des
sportifs de haut niveau pour optimiser la recupération

Au Normandy, le spa se veut sur-mesure, avec une conception du
bien-être centrée autour de la régénération totale et des programmes
pour stimuler, detoxifier, reénergiser, avec l'emploi notamment d'un
fauteuil zéro gravité invente par la Nasa

c'est une vraie valeur ajoutee et notre rôle est d'accompagner nos
clients dans ce besoin de s'oxygéner »

C'est aussi pour Galya Ortega, directrice des spas, « trois signatures
complementaires qui traduisent la volonté de faire de Deauville le lieu
du bien-être en France et en Europe »

Pratique

Journée portes ouvertes au Tigre Yoga club Deauville, pour découvrir
les différents yogas et Pilâtes proposés, dimanche 18 septembre de 10
h à 19 h Entrée gratuite Informations et réservations obligatoires 02
31 98 68 18 www spadianebarnere-leroy al deauville com

Installe au cœur du Royal, ce nouvel espace répond, explique Cyril
Casabo, directeur de l'hôtel, « a une réelle attente autour du bien-être,


