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Un endroit enchanteur. Magique. 450 m2 d'espace polysensoriel où chaque détail a été réfléchi pour que les hôtes s'y
sentent bien, en toute zen attitude. Un véritable havre de paix en pleine ville au design épuré pensé, dessiné et créé
par Bérengère Relecom.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été particulièrement inspirée, tant dans les ambiances que dans le choix
des matériaux de toute première qualité. Cette femme d'affaires enthousiaste, âgée d'à peine 28 ans, a puisé ses idées
dans son enfance, passée en Afrique aux côtés de ses parents (la famille Relecom est propriétaire du groupe Unibra) et
dans sa passion pour l'Asie, où, en globbe-trotteuse invétérée, elle a observé et ramené des sensations, parfums et
autres idées de pratiques de massage et de soins particuliers.
Le souci du détail
Côté déco, bois de wengé, bambou, mosaïque et schiste composent cet univers harmonieux où la minéralité domine
sans être envahissante. Les hauts plafonds et le volume accordé à chaque espace contribuent à faire de l'endroit un lieu
où on peut pleinement penser à soi.
Côté ambiance, tout est réfléchi pour éveiller vos sens:fragrances raffinées, programmation musicale effleurant
délicatement vos oreilles, vestiaires d'un confort parfait, circulation fluide autour d'une pièce centrale, accueil très
personnalisé.
Massages et soins d'eau
Côté services, Spasiba combine massages et soins d'eau aux effets relaxants et régénérants mais aussi des soins du
corps et du visage. Dix personnes vous y accueillent pour une prestation sur mesure. De quoi s'abandonner dans un
hédonisme total selon la déclinaison corps en pleine vitalité, esprit clair et coeur en paix ? Franchement, oui et sans
hésiter ! Le luxe et la volupté ont un prix, certes mais ici, ca vaut vraiment le coup de (se) faire plaisir, tant l'originalité et
la qualité des services proposés sortent de l'ordinaire.
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