
Il y a bien long temps déjà, Monsieur Yves Rocher avait imaginé une « ferme de beauté » avec une 
approche holis tique globale. Plus tard, c’est à la Gacilly, dans son village natal, que L’Eco-Hôtel Spa La 
Grée des Landes a cris tal lisé son rêve. Entre Cosmé tique Végé ta le®, enga ge ments pour l’en vi ron ne ment 
et la biodi ver sité, sites de fabri ca tion éco-respon sables et culture bretonne s’érige le Spa et son hôtel, un 
écrin de douceur où il fait bon passer du temps.

C’est où ? 
Un petit village du Morbi han, où tradi tion côtoie culture et moder nité. Les jardins, les ruelles et les boutiques arti-
sa nales reçoivent tous les ans, en été, le festi val de photos. A quelques pas de là, entre les champs de fleurs, le jardin 
bota nique et la forêt, se love le Spa de La Grée des Landes.

Côté déco 
De la pierre, du bois, des enduits natu rels, du tissu biolo gique… dans ce lieu où tout est 100% écolo gique, la déli-
cate chaleur du Spa, de son bassin à débor de ment et de son hammam tradi tion nel, a vite fait de vous enve lop per.

C’est vous la star
Envie d’une expé rience unique ? De juin à septembre, la Cabane perchée sur les hauteurs d’un cyprès cente naire 
peut vous rece voir pour votre soin. A vous le parfum des écorces, le bruis se ment des feuilles, le chant des oiseaux… 

Le soin Waouh
Le Rituel aux Cinq Plantes Bio. Il commence par un bain de fleurs, puis se pour suit par un gommage à la poudre 
de riz et aux plantes et un massage du corps à l’huile végé tale de jojoba. Le visage béné fi cie ensuite d’un trai te ment 
complet. Le tout avec des produits bio ! (142€ les 2h).et le 7e ciel !

En pratique
Eco-Hôtel Spa Yves Rocher – Les Tablettes – 56200 Cour non. Du lundi au dimanche de 9h à 20h. Tél : 02 99 08 50 
50. Rens. sur lagree des landes.com.


