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Un Cristal Spa à l’Impérial Palace d’Annecy

Un Cristal Spa vient d'ouvrir ses portes au sein de l'hôtel Imperial Palace**** (99 chambres et suites, deux
restaurants, un casino), au bord du lac d'Annecy. Une création ex-nihilo, conçue par les architectes Michel
Force et Pierre Brunier avec la décoratrice Marie-Laure Marrel. Dirigé par Sandy Guillermet, ce spa ouvert à
la clientèle extérieure s'étend sur plus de 600 m² en rez-de-jardin dans une ambiance minérale (revêtements
en pierre, bois clair sur les murs…). Il se compose de six salles de soin dont une duo, d'un très beau bassin
en verre équipé d'une cascade et d'un bain à bulles (visuel ci-dessus), et d'un espace bien-être avec sauna,
hammam à la voûte étoilée, fontaine à glace et douche à expérience. Le plafond des cabines de soin arborent
des reproductions d'oeuvres de la Renaissance (Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange) sur le thème du
bain. Les transats, uniques en France, ont été dessinés par le designer Karim Rashid, tandis que le bac
capillaire massant est signé du designer Marcel Wanders. Marques partenaires : Cinq Mondes et Carita pour
les soins du visage et capillaires.

L'hôtel Imperial Palace**** a rejoint le groupe PVG il y a deux ans. Fondé par Gaston Pollet-Villard, ce groupe
familial possède cinq hôtels, un chalet de prestige et deux résidences de tourisme. Tous sont situés à La
Clusaz, à l'exception de l'établissement annécien dirigé par Philippe Gourgaud. Et l'un d'entre eux, l'hôtel
Au Cœur du Village*****, abrite déjà un premier Cristal Spa depuis la fin 2010. Depuis sa reprise en 2013,
l'Impérial Palace**** a fait l'objet d'une réfection avec, notamment, la création d'une brasserie et le passage à
une cuisine gastronomique du restaurant existant. Reste les dernières chambres et le casino à finir de rénover.

Anne Autret (photos : Ludovic Di Orio)
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