
INFORMATION PRESSE

TOUR DE FRANCE

Déconfinés … mais pas encore à l’étranger. Cette année, il est temps de découvrir 
les richesses de notre patrimoine en explorant les plus belles régions françaises au 
travers des établissements de standing. 
Se relaxer et prendre soin de soi grâce aux produits et à l’expertise Cinq Mondes : 
le leitmotiv pour cette fin d’année ! 

HÔTEL DE LA
MARINE DE LOIRE
À Monstoreau, au cœur
du Val de Loire

GOLF
DU MEDOC
Aux portes
de Bordeaux

CHÂTEAU DE BERNE
En Provence, à mi-chemin
entre le golfe de Saint-Tropez
et les gorges du Verdon 

DOMAINE
DUMOULIN
Au cœur de l’Alsace,
entre Mulhouse
et Colmar

SPA OPÉRA
À Paris 



GOLF DU MEDOC RESORT & SPA

Cet établissement d’exception situé à proximité des 
célèbres vignobles médocains allie passion pour le golf, 
gastronomie et bien-être. Entre estuaire, océan et ville 
l’emplacement de ce complexe hôtelier saura répondre 
aux attentes de chacun. 
L’Espace bien-être est niché entre deux patios 
verdoyants avec à disposition : spa, piscine intérieure 
chau�ée, hammam, salle de fitness. De quoi se détendre 
avant d’aller profiter des mets & vins proposés par le 
restaurant de l’hôtel. 

SPA CINQ MONDES OPERA 

Que ce soit pour un weekend dans la capitale ou pour 
un moment de détente entre deux réunions, le spa Cinq 
Mondes d’Opéra saura ravir toutes les personnes en 
quête d’un voyage sensoriel depuis Paris. Au cœur d’un 
square piétonnier, dans un bel édifice classé à l’inventaire 
des monuments historiques, cet espace invite à la 
détente et à déconnecter pour quelques temps. 

CHATEAU DE BERNE 

Situé au sein d’un domaine viticole en Provence, le Château de Berne est la 
destination pour un séjour luxueux en pleine nature. Les 500 hectares du 
domaine permettent de pratiquer de nombreuses activités tout en profitant 
pleinement des paysages magnifiques du Var. 
L’espace spa de 800 m2 saura satisfaire les envies de chacun : piscine 
intérieure avec nage à contre-courant donnant sur les vignes et l’oliveraie, 
2 jacuzzis, sauna, hammam, solarium et un espace relaxation avec tisanerie. 
Un écrin propice pour se laisser porter par les forces de la nature et se 
ressourcer de l’intérieur, en profitant des bienfaits des soins Cinq Mondes. 

HOTEL & SPA DOMAINE DU MOULIN

Dans un écrin de verdure, au cœur de l’Alsace, se dresse le Domaine du 
Moulin. Façades à colombages et grès des Vosges définissent l’architecture 
de ce lieu authentique et dépaysant. Tout proche des lieux touristiques 
à visiter et des activités à pratiquer, le Domaine du Moulin est le point de 
départ idéal pour découvrir la région. 
L’Hôtel dispose également de 700m2 dédiés à la détente au cœur d’un parc 
arboré et fleuri. Jacuzzi, piscine ouverte et chau�ée, piscine intérieure, 
hammam et sauna pour un moment de relaxation en pleine nature. 

HÔTEL & SPA DE LA MARINE DE LOIRE 

L’hôtel de la Marine de Loire ouvre largement ses fenêtres 
sur le fleuve. Balades en bateau ou à pied, visites de caves 
et des Châteaux de la Loire sont au programme de ce 
séjour. 
Le SENT– BON SPA, situé au cœur du jardin de l’hôtel 
dans une superbe cave voutée, bénéficie d’un espace 
de 300 m2 où l’on retrouve un bassin avec nage à 
contre-courant, un hammam, un espace détente et une 
cabine simple et double. Pour une vraie pause détente, 
bien-être et relaxation après de longues promenades. 
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