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La joie de se retrouver – Ouverture le 12 juin 2020
À la découverte du nouveau spa Cinq Mondes du Beau-Rivage Palace, la quintessence du spa
« Peut-être le plus beau spa d’Europe à l’heure actuelle » s’exclame Jean-Louis Poiroux, fondateur de Cinq

Mondes.
Le 12 juin 2020 à 6h30, le Beau-Rivage Palace révèlera son nouvel écrin de bien-être après huit mois de
rénovations agendées pendant l’hiver.
Porté par la vision de Nathalie Seiler-Hayez, Directrice Générale, et l’univers de Cinq Mondes, le nouveau
spa s’inscrit comme un cocon de volupté à l’accueil discret, chaleureux et authentique, valorisant le bien être dans son ensemble.
Le projet fut confié à l’architecte Alexandre Pierart (Suprem Architectures) dont la réflexion repose autour
d’un parcours initiatique, fait de découvertes, de sensations physiques et d’émotions visuelles.
« Il s’agit d’une invitation à un voyage sensoriel. On y découvre une succession d’espaces apaisants et
mystérieux, qui sollicitent l’imaginaire. C’est un lieu intime et enveloppant, aux formes féminines et
organiques. Des courbes douces, des matériaux naturels – la pierre, le chêne, l’or, l’eau – mis en valeur par
une lumière chaude et tamisée. Le parcours est ponctué de surprises architecturales, inspirées par l’art et la
nature. Une vision poétique de l’espace, des matières et de la lumière qui invite à l’introspection et au
ressourcement » - Alexandre Pierart, architecte du spa Cinq Mondes du Beau-Rivage Palace
En complément de ce cadre revisité, nous découvrons quelques nouveautés comme une exceptionnelle suite
double au cérémonial des plus raffiné, une salle de relaxation réinventée et la création d’une salle de yoga
et de méditation pouvant accueillir des cours collectifs.
Le nouveau spa Cinq Mondes du Beau-Rivage Palace s’inscrit comme le premier pilier de la philosophie
« Wellness Experience » initiée par Nathalie Seiler-Hayez, dont l’essence globale résonnera dans tout l’hôtel
au printemps 2021. Cette révélation accompagnera la réouverture du Beau-Rivage Palace après quelques
semaines de repos. Laissez-vous inspirer par ce lieu emblématique, nous sommes fin prêts à vous accueillir.
À propos du spa Cinq Mondes du Beau-Rivage Palace
Établi sur plus de 1500 m2, le spa Cinq Mondes comporte 9
cabines de soin, une salle de repos, des espaces heat & water
experience et aquasensoriel, une salle de fitness, un studio de
yoga, 2 piscines chauffées et un restaurant, le tout lové dans
un écrin de verdure face au lac.
Cinq Mondes rassemble une large palette de soins empreints
de qualité, d’authenticité et de cérémonial inspirés des
grandes traditions de bien-être du monde entier.
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