SPA DES VIGNES
ROMANÈCHE-THORINS
« L'histoire commence ici ... Le Spa des
Vignes vous invite dans un univers
chaleureux. Au fil des saisons, le
Beaujolais vous enrobe de ses couleurs.
Signature de ce lieu singulier, la vigne se
dévoile et vous plonge dans une sérénité
absolue. »

+33379420011
spa@lesmaritonnes.com
https://www.lesmaritonnes.com/fr/spa
.html
https://www.facebook.com/spadesvig
nes/

DESCRIPTION
« Évadez-vous au rythme des changements de lumière. Du lever au coucher du soleil, vous ressentez les bienfaits relaxants
d'un merveilleux moment au Spa des Vignes. Votre voyage dans ce lieu unique est le fruit d'une harmonie parfaite entre
émotion et innovation avec comme seule volonté, celle de vous faire vivre une expérience hors du temps. Ici, Le temps
s'arrête et vous apporte une véritable sensation d'apaisement, d'espace et de liberté.
Vivez l'expérience unique du Spa des Vignes. Commencez votre parcours par l'exceptionnel bassin intérieur-extérieur et son
bain à remous. Les baies vitrées dévoilent, une perspective qui vous transporte au coeur des vignes. L'eau chauffée à 30
degrés permet de profiter de l'intérieur et de l'extérieur tout au long de l'année ? La douceur de la température vous transporte
vers la sérénité et vous accompagne vers la nature chatoyante du Beaujolais.
Le Spa des Vignes abrite également un magnifique et inédit sauna panoramique avec une vue imprenable sur le parc. Cette
merveille architecturale apporte une ambiance boisée, sereine et indéniablement reposante.
Comme la brume qui enveloppe les vignes au lever du jour, le parcours se poursuit par une immersion dans les vapeurs du
hammam. Carrelé de noir et blanc, et équipé d'un ciel étoilé, celui-ci offre une parenthèse merveilleuse à l'espace sensoriel.
Laissez-vous aller à la quiétude sur les transats ensoleillés qui entourent le bassin extérieur et plongez dans la nature
chatoyante qui vous entoure.
Découvrez ensuite notre menu de soins et laissez notre équipe vous accompagner vers un moment de bien-être d'exception.
»

Sur place L'Hôtel Les Maritonnes *** Parc et Vignoble, au décor contemporain et à l'ambiance cosy au goût du jour, dispose
de 41 chambres (dont 18 chambres "Premium", création 2019) modernes et agréables.
Aussi, le Restaurant Rouge & Blanc fait la part belle aux produits locaux et de saison ainsi qu'aux recettes régionales.
Carte imaginée et proposée par Georges Blanc. Dès les beaux jours, vous profiterez au choix de notre magnifique nouvelle
terrasse avec vue sur le jardin paysagé et les vignes, ou de notre salle de restaurant climatisée. Côté cave, sélection pointue
de vins de producteurs locaux.
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INFORMATIONS PRATIQUES
513 route de Fleurie
D32
71570 Romanèche-Thorins
46°10'29,10000" 4°44'26,5200"
à 8km de sortie A6 n° 30 et 15km sortie A6 n° 29 - 15 minutes
d'aéroport Charnay-les-Mâcon et Gare TGV Mâcon-Loché
Ouverture : Ouvert toute l'année 7j/7 de 10h à 19h (de 9h à 20h le
week-end).

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Toilettes

Parking

LANGUES PARLÉES

TARIFS
Adulte : 40 euro.
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