Gagnez un weekend

dans les Hautes Fagnes liégeoises
à l'Hôtel des Bains & Wellness ★★★★

Privilèges

C'est l'adresse idéale pour faire une escale 100% nature. Bourré de charme, cet hôtel niché en plein
cœur du Parc Naturel des Hautes Fagnes sur l'une des berges du Lac de Robertville, abrite un 'spa' à
l’ambiance très Zen et un restaurant raffiné pour se déconnecter dans une ambiance apaisante.
Après avoir subi un lifting réussi, l'Hôtel des Bains & Wellness
vient d'être sélectionné par le groupe d'Alain Ducasse «Châteaux
& Hôtels Collection» pour devenir le premier hôtel de Belgique
à arborer ce prestigieux label. Une belle distinction pour cette
«adresse jugée prometteuse» et ayant démontré, depuis sa reprise
en 2005, la qualité du service, le confort des chambres, les prestations culinaires en progression constante.
Lorsque Jean-Pierre et Elisabeth Robert-Rey acquièrent en 2005
l’établissement, Jean-Pierre Robert a déjà à son actif quelques belles années d’expérience dans l’hôtellerie et la restauration. Après
un passage à l’Ecailler du Palais Royal et à la Villa d’Este, il participe en 1996 à l’ouverture de l’hôtel Le Méridien à Bruxelles. On
le retrouve ensuite au Méridien de Dublin, de Tahiti et de Lyon.
Mais, avec l’arrivée des enfants, vient aussi le temps de s’ancrer.
C’est alors qu’il découvre, dans le lieu enchanteur du Lac de Robertville, un hôtel... où tout était à refaire... Six ans plus tard, la
maison de caractère en pierres du pays se dresse fièrement et accueille 13 chambres contemporaines et lumineuses, réparties en 4
catégories selon leur personnalité, leur géométrie ou leur décoration. Si la douceur de vivre passe inévitablement par les plaisirs de
la table, Jean-Pierre Robert concocte une cuisine exquise et créative, qui fait la part belle aux produits du terroir. Enfin, le centre
de bien-être d'inspiration Zen, ouvert en 2008, est le lieu idéal
pour le ressourcement du corps et de l'esprit. Ses atouts? Une
piscine intérieure et sa cascade hydromassante, dont la température constante ne descend jamais sous les 30°C, un sauna nordique aux arômes d'eucalyptus, un hammam mauresque et un
jacuzzi à débordement orienté plein sud et côté jardin. Plus loin,
quatre cabines entourent un espace de détente et de relaxation:
balnéothérapie, gommages, massages aux huiles essentielles, soins
du corps et soins du visage... Une adresse incontournable.

Questions:
• Quels sont les 5 séjours proposés
par l'Hôtel des Bains & Wellness ****?
• Quelle est la distinction récemment
reçue par l'Hôtel des Bains?
Question subsidiaire:
• Combien de bonnes réponses recevronsnous avant le 31 décembre prochain?

Hôtel des Bains & Wellness ****
Lac de Robertville, Haelen 2 à 4950 Robertville.
Tél. 080.67.95.71. www.hoteldesbains.be

Participez!

Concours lecteurs : Pour avoir une chance de gagner

un week-end pour deux en pension complète, il suffit de répondre
aux questions ci-dessous et de renvoyer vos réponses avant le
31 décembre à concours@voyagesvoyages.be avec la mention
ROBERTVILLE. N'oubliez pas de mentionner votre non et prénom,
adresse et numéro de téléphone.

