Communiqué de presse
Mercredi 23 avril 2014

e

www.grandhotel-gerardmer.com

6 Trophées des Spas
Les Chênes Blancs, prix du Meilleur Soin


Elégance et Tradition
au cœur des Vosges

C’est dans les salons de l’hôtel Mariott à Monaco, jeudi 27 mars 2014, que le
spa Les Chênes Blancs a reçu le prix du Meilleur Soin, remis lors des 6e
Trophées de la Clientèle Spa 2014. Pour la 3e année consécutive, cet
événement phare, d’envergure nationale et réunissant les professionnels
du bien-être, distingue le Grand Hôtel & Spa de Gérardmer.

Au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, le Grand Hôtel & Spa
est un établissement héritier d’une tradition touristique et hôtelière de plus de
150 ans. Ancien relais de poste, ce petit palace vosgien allie modernité et
ambiance chaleureuse des demeures d’antan. Il possède trois restaurants (Le
Pavillon Pétrus, Le Grand Cerf et L’Assiette du Coq à l’Ane), 60 chambres, 14
suites, un spa de 450 m², des piscines intérieure et extérieure, un parc de 2000
m² et un complexe pour les séminaires.
www.spa-leschenesblancs.com
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L’Espace Détente et Repos

150 ans de raffinement
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Le spa Les Chênes Blancs, c’est un espace de 450m², au
sein d’un hôtel de standing 4 étoiles, ouvert à la
clientèle extérieure. Il propose trois univers : le Heat
Center (espace sensoriel équipé d’un hammam, sauna et
bassin d’eau de mer), l’Espace Détente et Repos (doté
d’une tisanerie et d’un bar à eau) et enfin l’Espace Bienêtre qui propose des rituels et soins prodigués par des
masseuses et esthéticiennes associés à la qualité des produits Carita, Terraké, Decléor et Thalgo.

Le Heat Center, espace sensoriel

Trois espaces pour trois univers
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Un concours national basé sur le vote des clients
Après avoir remporté en 2012 un prix spécial, et en 2013
le prix du Meilleur Design, le Grand Hôtel & Spa de
Gérardmer a donc une nouvelle fois été récompensé par
Les Trophées de la Clientèle Spa, un concours organisé
dans le cadre du Colloque National du Spa pour lequel
les résultats sont déterminés à l’aide de questionnaires
de satisfaction remplis par les clients. Les trophées se
déclinent en 5 catégories différentes : Meilleur Resort
Spa, Meilleur Day Spa, Meilleur Soin, Meilleur Accueil et
Meilleur Design.

