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ELLEBeautySpot : la Grée des Landes, l'Eco Hôtel Spa Yves
Rocher

La Grée des Landes au coeur de la campagne bretonne © Presse

En quête d'une idée de week-end pour déconnecter complètement de votre vie trépidante ? Ne cherchez
plus, cette adresse est faite pour vous. L'Eco Hôtel Spa Yves Rocher répond de façon littérale à l'expression
« week-end au vert », en plaçant la Nature avec un grand N au centre de son concept.

Une carte de soins complète qui concentre les bienfaits des plantes dans un espace Spa & Wellness dont les
bassins baignés de lumière naturelle donnent sur la campagne verdoyante. Un restaurant locavore labellisé
bio tenu de main de maître par le chef Gilles Le Gallès écolo jusqu'au bout des spatules. Une construction
certifiée Haute Qualité Environnementale parfaitement intégrée à son milieu. Ce lieu qui ne ressemble à
aucune autre concentre de façon cohérente et exigeante tout ce qui fait l'ADN de la marque Yves Rocher :
retrouver dans la nature l'essence même du bien-être.

Une journée type à la Grée des Landes commence par un petit déjeuner healthy sous forme de buffet  puis une
excursion dans la campagne avec  Peggy Ménager  qui a créé le concept de Yogi Walkie. Entre deux postures
de yoga, on réapprend à respirer, à regarder la nature qui nous entoure et à décompresser. On enchaîne par
l'un des Grands Rituels Signature d'1h50, selon que l'on veuille « ressentir », « s'abandonner », « s'évader »
ou « se relaxer ». C'est déjà l'heure de déjeuner d'un délicieux poisson péché en Bretagne, accompagné de
légumes de saison cultivés dans un rayon de trente kilomètres, rehaussés de plantes cueillies dans le jardin
botanique attenant au restaurant. Après une pause digestive bien méritée sur la terrasse privative de votre
chambre, il est temps de faire quelques brasses dans l'un des deux bassins du Spa ou de descendre au
village découvrir les clichés en plein air exposés dans le cadre du Festival Photo. Envie de vous offrir un autre
soin ? On vous conseille le soin visage illuminateur aux quinze plantes Bio. Vous serez la plus belle pour
le dîner où vous pourrez vous faire un aperçu plus complet de la cuisine des Jardins Sauvages à travers le
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menu dégustation. Après cela, la nuit sera douce dans votre chambre cocon ou dans la cabane Yves Rocher
en bois nichée dans les branches d'un cyprès centenaire.

Plus d'informations sur le site Lagréedeslandes.com
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