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Bienvenue chez les Logis spa et bien-être
Communiqué de Presse 20 février 2018

Besoin de recharger les batteries ? De se sentier mieux dans son corps ? De juste s’offrir une parenthèse afin de repartir du bon pied ? Logis a la
solution.
Alors que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot, nous ressentons plus que jamais le besoin de nous faire du bien, de suspendre un peu le temps ne
fut-ce qu’un week-end ou lors d’un court séjour. Les hôtels Logis sont nombreux à disposer d’un espace bien-être. Pour combiner séjour de qualité et
total lâcher prise, il n’y a pas mieux !
Voici quatre de ces adresses 100% bien-être :
Logis hôtel Butgenbacher Hof – Bütgenbach
Bienvenue sur le toit de la Belgique. Le parc naturel des Hautes Fagnes est à côté, les forêts de l’Eiffel aussi. Autant de jolis buts de promenade à deux.
Avec ses colombages et ses toits pentus, l’hôtel Butgenbacher Hof est ce que l’on peut appeler une adresse de charme. Une ambiance relaxante et
romantique que l’on retrouve sur la terrasse agrémentée de jets d’eau, dans le jardin d’hiver et bien sûr dans ses confortables chambres. Mais surtout,
comment ne pas craquer pour le tout nouveau centre de revitalisation et sa belle piscine intérieure ? Bains bouillonnants, sauna, hammam, possibilité de
massages et de soins du corps… ici les séjours riment avec totale détente. Et cuisine gastronomique. Des prestations dignes de ses 4 étoiles !
Chambre à partir de €140 la nuitée.
Logis Hôtel-restaurant Dimmer – Wallendorf-Pont

Les amoureux de nature et d’air pur ne peuvent qu’être séduits. En effet, cette adresse vous emmène en plein cœur de la Petite Suisse luxembourgeoise
et de ses innombrables spots de pêche. De l’hôtel, la vue sur la vallée de Sauer est imprenable. Outre des chambres classiques, le Dimmer dispose
également d’une tente et d’un Pod, petit cocon en bois inspiré des cabanes de bergers d’Angleterre. Et pour une pure détente, on se glisse dans son
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espace bien-être, son sauna et son hammam mais aussi sa salle de fitness et de détente.
Chambre à partir de €79 la nuitée.
Logis Hotel Chez Julien – Fouday

Entre le Mont Saint Odile et le massif du Donon, niché dans la haute vallée de la Bruche, l’Hôtel Chez Julien conjugue l’art de recevoir et du bien vivre
avec une ambiance très conviviale… Il y a d’abord l’environnement, particulièrement calme et apaisant. Puis les intérieurs, où les matériaux naturels
(bois, pierre…) apportent l’harmonie qu’il faut. Bref, voilà un endroit où l’on se sent bien, tout simplement. Et où l’on vous fait du bien: piscine intérieure
chauffée, hammam, sauna, kneipp, grotte à sel… mais aussi massages prodigués par des kinésithérapeutes. Parfait pour relaxer le corps et l’esprit après
une longue balade en forêt. L’Hôtel Chez Julien vous réserve des moments de pur bonheur, comme vous les aimez : confortables, détendus, raffinés,
chaleureux, joyeux et gourmets.
Chambre à partir de €163 la nuitée.
Logis Hôtel Glenmore – Oostende

Ostende, reine de plages. Est-il besoin de vanter les bienfaits de l’air marin et le bonheur de passer un séjour en bordure de plage? Surtout lorsque la
fièvre de l’été est passée. Cet hôtel trois étoiles n’est qu’à quelques pas du front de mer, de la promenade et du quai du pêcheur. Et il ne manque
vraiment pas d’atouts: à commencer par son jacuzzi, son sauna et son espace fitness aménagés en terrasse sur le toit, d’où la vue porte sur toute la ville
et la mer. Une esthéticienne diplômée y dispense une large gamme de soins. En cuisine, le chef travaille les produits frais issus en majorité de la mer et
des polders pour servir une carte résolument couleur locale.
Chambre à partir de €85 la nuitée.
Pour plus d’informations : www.logishotels.com
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