Actu SPA

Détente forestière
Intégrer les charmes d’un design simple et élégant à un centre de
relaxation, tel est le vœu qui a été exaucé par le studio d’architectes
ukrainien YOD Design à travers leur dernier complexe hôtelier:
Relax Park Verholy, un havre de paix et de détente situé dans une
forêt de pins, en Ukraine.
Texte Lou Mamalet
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En construisant ce spa ultra fonctionnel et chic sur les ruines d’un ancien bâtiment de l’ère soviétique, situé dans la région pittoresque
de Poltava, les architectes ont réussi le défi de marier à la fois design, bien-être et héritage. Le designer a choisi la simplicité loin
de toute fioriture et distraction inutiles, afin de mettre la nature au premier plan. Concernant l’intérieur, le lieu comprend toutes les
infrastructures d’un établissement de balnéothérapie d’excellence. Deux piscines (une pour les enfants et l’autre pour les adultes)
entourées de chaises longues sont idéales pour nager, puis se reposer au bruit des clapotis de l’eau, tandis qu’un jacuzzi est mis à
la disposition des amoureux d’hydromassage. Une série de bains (turc et russe), un sanarium (sauna à l’aromathérapie) ainsi qu’un
sauna à infrarouge sont aussi proposés afin de répondre à toutes les envies. Enfin, pour ceux qui n’aiment pas rester passifs, une
salle de sport équipée du matériel le plus récent permet de faire de l’exercice tout en admirant la forêt de pins et la piste de course
de chevaux. Une immersion totale dans la nature se poursuit dans la décoration des pièces avec un affichage de photos colorées
équestres à l’effigie de chevaux de course célèbres, mais également avec la simplicité des matériaux et couleurs choisis.
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