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PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE
AU MANOIR DE LÉBIOLES

ous avons souvent évoqué le Manoir de Lébioles dans nos
pages, tant le lieu nous enchante. Mais si la cuisine du
chef Olivier Tucki et l’hébergement dans ce chateau hors
du commun ont fait plusieurs fois l’objet de nos suggestions pour
un séjour réussi dans la plus belle des régions de Belgique, jamais
jusqu’ici nous n’avions évoqué la magie de l’espace wellness du
Manoir.
Le spa du Manoir de Lébioles a été pensé autour des quatre
éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu. Dès l’entrée dans l’annexe
du Manoir qui accueille l’espace bien-être, l’on sent que tout a
été pensé pour le confort et le plaisir des hôtes, pour la détente
du corps et le repos de l’esprit.
Le spa de Lébioles, comme le reste du Manoir, est un espace au
luxe discret où chaque détail a été réfléchi. La piscine Vitalpool
ultramoderne, ses jets et matelas hydromassants, sa cascade d’eau
et son Jetstream revitalisent. Les saunas, hammams et douches
aromathérapeuthiques détendent tandis que la tisanerie aux mille
saveurs finit de nous accompagner sur un petit nuage. IL y a peu,
le Manoir de Lébioles a sélectionné pour vous la marque Panpuri,
venue de Thaïlande. Panpuri fait partie des marques de cosmétiques
de luxe thaïs les plus prisées du moment. La majorité des produits
Panpuri est réalisée à partir de ressources naturelles de Thaïlande :
jasmin, ambre, citronnelle, bergamote, ylang-ylang, riz rouge,

bambou, etc. Autant dire que les senteurs sont surprenantes,
explosives et douces à la fois, et que les huiles essentielles
100% pures et naturelles font de Panpuri une gamme de cosmétiques
à l’efficacité impressionnante.
Si vous séjournez au Manoir, l’accès à l’espace wellness est inclus.
Si vous êtes simplement de passage, l’accès vous est proposé au
prix de 35 EUR la journée.
Le tout à deux pas du Royal Golf Club des Fagnes à Spa…
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