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Piscines chics pour urbains soft
Bilan a sêlectionne cinq lieux pour vous rafraîchir dans une amb¡ance
des plus confortables, tout en profitant des services exclusifs des palaces
comme le spa, les massages ou encore le hammam. PAR FABTENNE BOGADI
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horaires chargés, des bu-

Le

pluSbarbecuechaquemercredi,

des téléphones qui sonnent ógftancstout compris.
des cas une ambiance cli- hftß et résenrat¡Ons

nte, que dire d'un plon- rÁ¡ww.intercontinental-geneva.ch

eau à la température idéale,
d'un intervalle de luxe pour évâcuû son stress? On ['lNTlMlSÍE
ne le sait pas toujorus, mais les piscÍnes des palaces HQTEI pRÉSlDENt WlLg¡N À GENÈVE

accneillent aussi, pour une joumêe ou une soirée, pr*t coup, le monde extéúeur dþaraît
des hôtes de I'extérieur. Cadre raffíné, barman prêt emporté par la ma$e des lie¡x: incroyableàvousservirdedélicieuxcocHailsdefruitssu¡votre ment silencieuse, la terrasse de la piscine
ùansat, línges douillets. Dans certains palaces, h ¿" iffæ"ine*i¿""t Wilson surplombe le
piscine est reliée au spa. Une excellente
seJpieds. De

occasion,

donc, de s'offrfu ur soin ou un massâge. Bref, de se
fairedubien. Certainshôtels
piscine des événements rég¡:liers, histoíre de choul'été aux non_¡ésidents, la piscine d'eau
chouter leurs hôtes: bn¡nch du dimanche, barbecue
ourrême dégustation de cigares. Notre sélection,
ä'tfi

organisenteuborddela

tr":i:il$

de
Genèveàsaint-Luc'
brumisateur, d'un vestiaire privatif et de
deu< draps de bain. A midi, il est possible
l^E BRANCHÉ
de manger à la terasse du pooþarden' qui
¡fOf¡f ltmnCOUf¡lENtAt À GEN6IE
UneoasisdepaixaumÍlieudelafu¡eurcita- offreunecuisineméditerra¡réennelégère.
]ouxtant Ia piscine, I'espace bien-êt¡e est
dine. c'est cã qu'éprouve le vÍsiteur qr:and
également ouvert aux non-résidents de
jardins
llrterÍlp,énètre darx les
de I'Hôtel
lthôtel
moyennant une réservation' Il procontinental, avec Ses albres, ses massifs
pose
soins
du visage' nrâssages' iaaJøø'
fleuris et ses gands bambous qui séparent
hammam
et
sau¡a' Iæ nombre d'hôtes est
Iapiscine de lapelouse. Recevoir les Genepour
préserver I'atnosphère pailimité,
vois est une t¡adition à I'Hôtet Intercontisible et intíme du lieu' Iæ spa est le premier
nental. fuste après son inauguration, dans
en Suisse à utíIiser les produits La Mer' que
les arurées r9óó, n Ct¡t æia réputé pour ses
s'arrachent les célébrités du monde entier.
soirées au bord de la piscine. t'établisseUne idóe de cadeau luxueux et exclusif.
ment, quí vient de refaire peau neuve, souOuverturs tout l'été de t h à h.
haite faire vivre ce lieu en ãffrant arx hôtes
PriX d'entrÉe 50 francs en semaine
de la piscine conìme à ses résidents divers
et rOo francs le week-enð
petits
luxes voluphreux. Une
événements et
[e plus au spa, unsoinducorps <<signaopportunité pour ¡éseauter et fai¡e de nouture Ia Mer>> de gominutes, par exemple,
velles cor¡¡laíssances.
comprenantuneséancederéflexolo$e,
Tous les mercredis, les responsables de la
unsoincorporelapaisant,unmassage
piscine organisetont dans les jardins un
thérapeutique,revíentàz5oftancs.Du¡ant
barbecue ouvert à tous, avec salades estila semaine, ce prix corprend I'accès la
que
poisson
à choix, ainsi
vales, viande ou
18

à

toutes sortes de desserts.

Aut¡enouveauté:

piscine'

Iapossibilitédedégusteruncigaregandcru lnfusetréservations
ou une chicha aux a¡ômes originaux dans
lounge situé à l'extérieu¡,
(lJverture jusqu'au t8 septembre,
tous les iours de g h à r9h.
Pdx dentre 5o fr ancs la joumée
en semaine et 8o francs le week-end.
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IE<SWIM&BruNCH¡Þ
BEAU-R¡VAGE PAI.AG, I.AUSAN NE
Pou¡ se royalrmer au bord des deux merveilleuses piscines du Beau-Rivage Palace

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrosse I 5, cose poslole, 8027 Tvrich

fd.O44 388 82 00, FoxO44 388 82 0l
www orgus ch

Réf Argus: 42696914

Coupure poge:2/5

BIN

Dote' 08.0ó.201I

CCE

Bilon

Genre de médio: Médios imprtmès

1204 Genève

Type de médio: Mogozines populoires

022/ 322 36 36

Tiroge: 1ó'134
Porulion:26x/onnêe

www bilon ch

VALAIS

N'de thème: Bó2 I I
N' d'obonnement: 8ó20,l
Poge:78
Surfoce: 130'035 mrn2

Une prscrne d'eau

nrarine avec transat.
brunlrsateur
et vestrarre pnvatrf
.

Anrbiancc clu

suC

diételcìues servrs a
deux pas du bassin

qui font face au miroir du léman et aux de la piscine, des chaises longues et de la
sonunets effieigés de Ia Haute-Savoie, il vue en sirotant un cocktaíl de fririts avant
faut mont¡er patte blanche. Car ce petit de grimper vers le restaurant Ia Terrasse
paradis est en principe réservé aux clients
de l'établissement et aux membres du spa.
Mais ce n'est pas impossíble; nouveauté,
la direction de lhôtel organise, tous les
dimånches de l'été, un événement intitulé
<Swim & Brunch>>. Depuis óhlo le matin
jusqu'à midi, le non-résident peut ptofiter
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où une coupe de champagne I'attend, ainsi

qu'un bnmch copieux, avec viefinoiseries, saumon sauvage, sushi ou iambon à la
plancha.
Aut¡e noweauté: le hair spa, un lieu entièrement dévolu au soin du cheveu, avec
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naturel. ]usqu'à fin iuin, pour chaque soin de
5ominutes, I'hôte a accès à la piscine aussi
longtemps qu'íl le souhaite. De même, un
soin du corps ou un massage au spa Cinq
Mondes permet de sevourer unmoment de
détente àlapiscine.
Owerture:de 6h3oàzzh.
les plut I'offre <<Swim & Brunch> coûte
r5ofrancs par personne et loofrancs par
enfant. Pour tout soin du cheveu à par Ersssages, huiles essentielles et séchage

tir de r55 f¡ancs , I'accès à la piscíne est
gatuit. Pour tout soin du corps à partír de

mm'?

d'aquagrm ou des joggfus le long du lac.

Owerturq

de

óh3o àzzh.

Prix: r4ofrancs pourle spa etlapiscine,
Les plus <<Le dirnanche douillet>>, un soin
de

gominutes avecbrunch: z7gfrancs. Un

massage relaxant de óominutes revient à
159

francs et comprend I'entrée

à

la piscine

etauspa,
lnÍos et réseruat¡ons

www.montreux-palace.ch
L'ALPESTRE

ró5ftancs et moyennant un supplément de
óofra¡rcs, l'hôte a accès à la piscine.
lnfos et rÉservations www.brp. ch

tE BETLATOLA À SAINT-LUC
Grâce à I'orientation du complexe et à ses

glandes baíes vitrées, les sommets valaísars semblent s'inviter jusque dars la piscine intérier¡re de l'Hôtel Bella Tola, tors
des jours de pluíe en été, un feu de chemi["E MÉD]TERRANÉEN
née éclaire I'atmosphère douillette du lieu.
MONTRET.IX PAI.ACE
La rme depuis les rives du lac de la Riviera Montagnes enneigées, tisanes des Alpes
est la plus belle du monde. Mais une fois et pomrnes offertes aux hôtes, murs en
dans le jardin du Montreux Palace, avec sa pieres detaille,Ie spal'Eaudes Cimes etla
lunière exceptionnelle, ses fleurs, ses ifs piscine reflètent une ambiance ¡ésolument
et ses palrniers, I'hôte al'impression d'être alpestre.
¡íller¡'s, quelque part au Sud. Juste à côté, Pour les non-résidents, le Bella Tola proles zooom'de l'espace de soins <<Willow
St¡eam Spo> comprennent deux piscines,
une extérieure et turc intérieure, aifisi qu'ur
harnmam, un jacuzzi, unsauna, une salle de
relaxation, une dizaine de cabines de soinet

unsolarium.
Pour le prix d'une entrée, Ie non-résident
peut profiter de la piscine et du spa. Autre
possibÍlité, I'achat d'rm soin donne d¡oit à

pose plusieurs offres alléchantes, De la
iournée <<Petite Fugue>>, spécialement
destinée au:< femmes, qui viennent entre
amies de toute la Suisse romande - avec
petit-déjeuner, balade le long du bisse,
lunch, massage relaxant et goûter aux
soi¡ées <<Bien-être et saveurs)) - avec entrée àlapíscine et au spaet repas trois plats
- tout est prévu pour que l'hôte de passage
se détende et oublie son quotídien et son

-

I'utÍlÍsation de toutes les commodités du
Iíeu. Originalité: le spa propose des soiru stress.
spécialement réservés arx hommes. De Owerture
plus, I'hôtel organise, tous les week-euds de
l'été, unbarbecue su¡les bords delapiscine.
Et, durant le Montreux ]azz FesLival, ce
barbecue a lieu tous les jours, avec les stars

de 9

hà l3hetde

18

h à2Ih.

francs pour la piscine et le spa.
Les plus: la journée <<Petite Fug¡re>>
Prix:

35

coûte r79francs. I¿ soirée <<Bien-êbe et
saveurs>>, dès 18h, coûte T6francspar
persorme
et t59francs avecmassage de
du festivaL Iæ restau¡ant a concocté ure
carte tès spéciale pour les hôtes de la pis- 5omínutes.
cíne, avec menus légers et diététiques. Pour lnfo6 et réservat¡om www.b€llatola.ch

les sportifs, I'hôtel organise des
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