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!!!!! UNB. 28/06 !!!! Une oasis de détente
Un tout nouveau spa et des massages au «Parc hôtel Alvisse»

Se détendre sur l'un des transats, au calme, avec vue sur la piscine.

La magnifique piscine avec vue sur la nature.

Le «Parc hôtel Alvisse» à Dommeldange a achevé sa cure de rajeunissement. C'est un magnifique spa qu'il
nous dévoile aujourd'hui, avec une piscine intérieure entièrement refaite.
Il y a vraiment tout pour être heureux dans cet établissement quatre
étoiles indépendant et 100 % luxembourgeois. Nous avions récemment
évoqué le farniente au bord de la piscine extérieure, les barbecues les pieds
dans l'eau. Aujourd'hui, ce sont des installations wellness dont il s'agit. Cet espace a été totalement renouvelé et repensé. Confortable, luxueux et fonc-

tiers principaux. Pourtant, le «Parc hôtel Alvisse» est au calme.

tionnel, on y trouve une salle de sport
équipée de machines de fitness ultra
modernes telles que banc de musculation, vélos, tapis de course, rameur…
Une pièce agréable avec de grandes ouvertures sur la nature. La nature… Elle
est présente partout autour des bâtiments: fleurs, gazon, arbustes, forêt…
C'est ce qui plaît aux clients de l'hôtel
Alvisse: cette végétation qui abonde
aux proches alentours; la possibilité de
se promener à pied ou à vélo dans la forêt, d'aller faire son jogging tranquillement. Tout cela à deux pas du centre-ville, du Kirchberg et des axes rou-

Soins et beauté
du corps
Ce calme est si bénéfique lorsque l'on
souhaite profiter des installations wellness! Hammam (bain de vapeur à 45°C)
ou sauna (chaleur sèche à environ
70°C)? Selon ses préférences. Après
une bonne douche, profiter de la piscine où là aussi, de larges baies vitrées
donnent sur la verdure. Puis se détendre sur un transat… en attendant paisiblement l'heure des soins.
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En effet grâce à un partenariat avec
un institut spécialisé, le «Parc hôtel Alvisse» propose désormais toute une
gamme de soins de beauté et de massages: Ayurvedic Abhyanga (soin rééquilibrant), réflexologie plantaire, hot
stone, bambou, relayant ou hawaïen
(revitalisant et énergisant).
Ces prestations seront accessibles
dès le 1er juillet.
(A.F.)
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