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Honfleur

Des espaces bien-être où

se lover en amoureux
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Pour la Saintvalentin, nous avons repéré pour vous les hôtels proposant
l'accès à leurs sauna, hammam, piscine... L'occasion d'une escapade en amoureux.

Le spa de I hotel Antares avec piscine couverte (a droite) donnant sur le Pont de
Normandie

Le spa de / hotel M propose piscine hammam et sauna dans un decor mo
derne

Modernes
L hotel Antares (1 ) est dote dune pis
cine couverte de 10 rn sur 6 avec
vue sur le Pont de Normandie d un
espace de repos aux teintes douces
et decor epure d un sauna et d un
hammam Trois esthéticiennes four
nissent des soins dont des mode
lages en couple « pour une évasion
des sens dans la complicité », vante
Jenny réceptionniste Soins de 45
a 90 minutes de 50 € a 112 € Ac
ces en semaine de 8 h a 22 h Tel
0231 89 10 10
Le spa contemporain annexe a

repos Lacces a la cabine double
sous les combles invite au relâche
ment « Nous avons souvent des
demandes de modelages en duo »,
explique Messahne assistante de di
rection Soins de 45 a 150 minutes
de 80 a 230 € Forfait special cocoo
ning a deux de 200 a 290 € Acces
de 10 h a 20 h Tel 02 31 14 49 49
Dans le batiment du pressoir est ni
che le grand spa de la Ferme Saint
Simeon (1) Sa piscine de 14 m sur
6 a contre courant et hydrojets et
ses deux jacuzzis dominent un pa
norama sur I estuaire de la Seine
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1 Hotel M (1) propose une piscine
de 9 m sur 6 un hammam en mo
saïque et un sauna de 8 personnes
Les soins esthétiques individuels
sont assures a I etage Soins de 30 a
90 minutes de 43 a 108 € Ouvert du
samedi au lundi de 8 h a 22 h Tel
02 31 89 41 77
Charmants
Cabines aux murs rouge framboise
et jolis lustres le spa des Maisons
de Lea (1) offre chaleur et cocoo
ning dans une demeure de charme
avec hammam et petits salons de

au travers d une verrière Un bassin
froid jouxte le sauna et le hammam
de 10 personnes Les lieux spacieux
au decor néoclassique et I equipe de
5 esthéticiennes tutoient presque le
confort d une thalassothérapie Soins
de 25 a 75 minutes de 60 a 140 €
Cures de 380 a 510 € Spa & espace
fitness acces de 8 h 30 a 20 h avec
supplement de 35 € en plus d un
soin Tel 02 31 81 78 00
Coup de cœur
Le spa du Manoir des impression
nistes dans un batiment exterieur

SAINT-SIMEON 4869596400504
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Les modelages en duo sont tres prises aux Maisons de Lea qui les incluent dans
les sejours romantiques
lundi Acces privatif hammam sauna
ou spa de nage 25 €/30 minutes
Acces complet 45 €/heure Prix de
gressifs petits groupes Modelages
en duo de 90 a 170 € Soins de 30
a 120 minutes de 45 a 145 € Cures
de 135 a 218 € Prestations estheti
ques classiques (epilations vernis
de 7 a 33 €) Ouvert tous les jours
de 10 h a 20 h sur réservation Tel
02 31 81 63 00
(1) Ces quatre spas sont accessibles
au public exterieur (sur réservation
d un soin) et aux clients des hotels
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mêlant pans de bois et tommettes
est un vrai havre de paix dans la ver
dure Unique un spa de nage exte
rieur chauffe face a la mer ll compte
aussi hammam sauna et une cabine
de soins permettant un modelage en
duo avec deux esthéticiennes On
apprécie lacces possible sans soin
esthetique et sa privatisation auto
matique « Le créneau est exclusivement reserve a notre clientele pour
sa detente totale », confortent Bnd
get Boelen et son fils William les ac
cueillants proprietaires
Horaires 8 h 22 h du samedi au
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Le luxueux spa de la Ferme Saint Si
meon niche dans un batiment a pans
de bois

Le decor néoclassique et les prestations du spa de la Ferme Saint Simeon
tutoient presque le luxe d une thalasso

Le spa privatif du Manoir des impressionnistes est dote d un spa de nage
exterieur chauffe donnant sur la mer et le phare du Butin
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L interieur du sauna de type finlandais
du tres cossu Manoir des impression
nistes
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