Semaines „ bien-être“ à Europa-Park

Prendre soin de soi, se détendre, profiter de quelques plaisirs
gustatifs…. Les espaces Wellness & Spa et les restaurants des deux
hôtels 4* Supérieur du parc, le « Colosseo » et le « Santa Isabel » ont
de quoi adoucir les longues semaines hivernales à venir !

Plaisirs culinaires
Durant la fermeture du parc, les restaurants du « Colosseo » et du «
Santa Isabel » proposent aux hôtes quelques découvertes culinaires dans
une ambiance sereine et ensoleillée. Du 10 janvier au 26 mars 2010,
plaisirs du palais et détente s’inscrivent en lettres capitales à Europa-Park
!
Les gourmets pourront déguster, tous les soirs à partir de 18h00, une
grande variété de mets proposés lors de buffets thématiques, des plats (à
la carte) à base de poissons et, plus exotique, des plats thaï.
Les plus romantiques pourront apprécier un dîner aux chandelles où un
menu à 4 plats leur sera servi accompagné d’une carte de vin digne des
grands établissements. Pour ceux qui souhaitent garder leur ligne après
un passage au Spa, cocktails et assiettes vitaminées leur seront servis au
bar « Commedia dell’Arte » du Colosseo.
Espaces Wellness & Spa, une parenthèse pour le corps et l’esprit
Les deux hôtels 4* Supérieur du parc proposent, tout au long de l’année,
de nombreux soins de détente et de remise en forme dans une ambiance
où la sérénité et l’évasion sont au centre de la réflexion.
L’espace Wellness & Spa de l’hôtel « Santa Isabel » est placé sous le
thème de l’astrologie et de l’astronomie. L’élément central est une
immense peinture au plafond, représentant les douze signes du zodiaque,
un lieu qui incite à la relaxation et à la spiritualité.
L´espace sauna Conspectus Gallia avec son vieux four à briques
réfractaires, une ouverture dans le toit permettant de bénéficier d’une

magnifique vue sur les Vosges est à lui seul un endroit de quiétude et de
béatitude. Le bain de vapeur Verbena Nimbatus est tout aussi relaxant et
dans la salle de repos, surplombée d’une magnifique voûte étoilée, les
hôtes peuvent y déguster sur demande du champagne et des assiettes de
fruits. Un détour par le hammam s’impose, les amateurs, couchés sur une
plaque de granit, pourront profiter d’un peeling traditionnel au gant de
soie.
Autres points forts, une baignoire double pour des moments romantiques
à deux, des fontaines de glace, un coin de dégustation de thé ainsi que de
grandes terrasses ensoleillées.
Un personnel de masseurs et de thérapeutes formé adapte les soins en
fonction des demandes et des besoins. Les hôtes peuvent choisir un large
éventail de traitements de remise en forme regroupant massages
classiques, « ayurveda », une grande variété de peeling, soin vitalisant au
ginseng ou encore des soins du visage avec notamment un soin aux
extraits de caviar.
Élément essentiel de la vie, l’eau joue également un rôle central dans
l’hôtel « Santa Isabel ». Le bassin extérieur chauffé est particulièrement
vivifiant et dans le style d’une ancienne église romane, une piscine
intérieure d’un bleu turquoise, qui, la nuit tombante, rayonne de mille feux
grâce à son éclairage intégré, procure un réel apaisement.
L'hôtel « Colosseo » est équipé d’un espace « bien-être » du meilleur
standing. L’hôte de ces lieux pourra éliminer son stress dans l’espace
Acqua Romana, intégré dans le magnifique arc du Colisée, comportant
sauna et piscine intérieure. Toujours dans un esprit de détente, le bain de
vapeur Venus, le hammam Laconium ou encore les saunas romains
Pompéi et le banc de relaxation chauffé. Côté douches : de grosses
gouttes de pluies tropicales aux parfums exotiques ou une douche glacée
qui tonifie le corps. Sont également accessibles, une piscine avec bassins
intérieur et extérieur ainsi qu’un solarium.
Comme l’hôtel « Santa Isabel », l’espace « bien-être » du « Colosseo »
associe soins de qualité et santé du corps et de l’esprit. Massage au
chocolat blanc ou à l’huile de jojoba, d’eucalyptus et de lavande ou
enveloppement intégral à base d’huiles essentielles. Une offre de soins et

de détente liée à la médecine douce et à la physiothérapie est également
proposée par un personnel confirmé.
La santé étant au premier plan de ces traitements, l’hôtel « Colosseo »
ouvre sa carte et son buffet à une alimentation saine et diététique.
Informations et réservation - Tél : 00 (49) 18 05 86 86 20 ou
www.europapark.fr/resort
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