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Respirer à pleins poumons I'air vivifiant des Hautes Fagnes et retrouveç en
rentrant d'une promenade dans la plus sauvage des natures de notre pays, un
c0c0n douillet, c'est la proposition de I'Hôtel des Bains & Wellness, un
havre de paix niché sur les rives du Lac de Robertville. j *i::g*r

.-; I y a sept ans, à la recherche d'un point

'i de chute cosy dans la restauration, fean-
i Pierre Robert et sa femme s'installent,

près de Malmedy, à... Robertvil le, ça ne
s'invente pas. C'est là, face au lac, qu'i ls
nous ont ouvert les portes de l'Hôtel des
Bains, pour un week'end placé sous le
signe du bien-être. Voilà en effet le l ieu
idéal pour se ressourcer le corps et l'esprit
dans un esprit délibérément zen. Autour
de la piscine intérieure à 30" et sa cascade
hydromassante, sont installés un sauna
nordique aux arômes d'eucalyptus,  un
hammam de sty le mauresque et  un

iacuzzià débordement orienté vers le lar,
din. L'été, c'est la terrasse extérieure en
bois qui fait le bonheur des hôtes: située
plein sud, c'est un véritable solarium.
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Dans l'espace beauté et balnéothérapie,
les esthéticiennes proposent une large
gamme de soins (du visage et du corps) et
des massages on ne peut plus gourmands.

Ainsi le bien nommé détente sucrée - gom-
mage au sucre et  miel  suiv i  d 'un enve-
loppement à la mousse au chocolat-, le
gommage abricot - mélange de poudre de
noyau d'abricot et d'huile d'Helianthus -
ou encore la cérémonie d'Oient - gommage
au gingembre, suivi d'un massage avec
des ballotins parfumés baignés dans un
grani té de beurre de kar i té et  d 'épices
t ièdes. Un r i tuel  ressourçant d 'Asie du
sud-est  qui  garant i t  un réel  dépayse-
ment. . .

L'Hôtel des Bains & Wellness propose
également des après-midi  ou journées
complètes de détente et des vendredis
Rssto & Spa : les plaisirs de l 'esprit et du
corps allant souvent de pair avec celui
des papil les, le patron invite à déguster
des plats savoureux concoctés avec des
produi ts du terroir .  Dès l7h,  accès aux
Bains, suivi d'un menu 2-services (comptez
39 euros par personne). Pour une soirée
en toute décontraction. *
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Lac de Robertville, Ilaelen 2 à Robeftyille,
@ 080167 95 71 - info@hoteldesbains.be
www.hoteldesbains.be
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