
NOUVEAU PARTENAIRE SPA DE L’HÔTEL 

LES ÉTANGS DE COROT ****

Situé à Ville d’Avray, entre Versailles et Paris, l’Hôtel & Spa 4* les Étangs de Corot a réouvert

ses portes en septembre 2022 après plusieurs mois de rénovation.

Alliant modernité et charme des peintres impressionnistes, l’atmosphère de l’établissement

invite à la douceur de vivre. Une pause bien-être qui se prolonge au spa les Bains de Corot

avec les soins et massages de la maison Phytomer.

Au cœur d’une nature préservée, les Bains de

Corot offrent aux citadins en quête de détente, un

cadre propice au lâcher-prise. Pour que

l’expérience soit totalement ressourçante, le spa a

choisi de prodiguer les bienfaits reminéralisants

des soins naturels Phytomer.

« Un voyage au bord de mer sans quitter notre

région parisienne. » souligne Bruno Lopez, Maitre

de Maison des Étangs de Corot.

BIEN-ÊTRE & ÉCOLOGIE, 

DES VALEURS PARTAGÉES



Au-delà de la haute qualité des soins, ce sont les engagements RSE de la marque bretonne

qui ont séduit les Étangs de Corot :

« Nous sommes engagés dans une démarche écologique, et avons souhaité travailler avec la

maison Phytomer où la nature est au cœur de leurs produits (…) Phytomer est une marque

qui protège et respecte la nature, parfait avec le cadre qu’offre notre bel établissement. »

Bruno Lopez, Maitre de Maison des Étangs de Corot.

Depuis le 1er septembre, les clients des Bains de Corot peuvent ainsi profiter d’une sélection

complète de soins visage et corps ciblés, de massages bien-être et de rituels prestige

Phytomer. On y retrouve les trois soins signature de la marque : le Soin PIONNIER Jeunesse

Suprême, le Soin Minceur P5 et le Massage bien-être OLIGOMER® SPA.

SOIN PIONNIER JEUNESSE SUPRÊME

Soin Anti-Âge Global d’Exception - 1h30, 195 €
Ce soin suprême redonne à la peau toute la fraîcheur, la jeunesse et l’éclat qu’elle mérite.

Son massage d’exception qui englobe l’ensemble du visage et du décolleté défroisse visiblement la

peau tout en offrant une détente absolue.

SOIN MINCEUR P5

Massage et Enveloppement à la Confiture d’Algues  

1h, 130 €
Un soin minceur corps entier qui associe un massage 

tonique et un enveloppement aux algues, au parfum 

délicatement iodé, pour affiner les rondeurs, remodeler et 

tonifier la silhouette.

OLIGOMER® SPA

Massage Ressourçant Reminéralisant 

1h, 130 € - 1h30, 195 €
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin

d’exception associe gommage et massage intégral du

corps. Il offre une expérience sensorielle unique autour

de l’OLIGOMER®, le concentré d’eau de mer mythique de

Phytomer, aux bienfaits reminéralisants et fortifiants.
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