


BRINDOS,

Lac, Château*****
& Spa,unvoyage
féerique

parGalyaORTEGA

Au cœurdu paysbasque,il existe un lieu magique debeauté, depoésieet qui semble avoir

tout comprisaubien-être avec unspahorsducommun : Brindos, Lac, Château***** & Spa.

Avant d’entrer précisément dans le spa, il

nous faut comprendre dansquel cadre il

s’inscrit : le Châteaude Brindos est situé

au Pays Basqueà Anglet, tout près de

Biarritz. Dernièrement, il est entré dans

le giron du groupe Millésimé qui a fait le

choix de respecterson héritage et son

ancrage. Le site de l’hôtel est entouré

d’unevégétation luxuriante et comporte
un superbelac sur lequel flottent dix

lodgesde bois. Tout estorienté vers
le respect et l’intégration desvaleurs

traditionnelles de la région.

LE SPA, LA MAGIE DES FÉES,
DE LA DANSE ET DU FEMININ

Tous les professionnels du spale savent,
il esttrès compliqué de faire un spa
original, de qualité en synergie totale

de concept avec l’hôtel. Le spaEc(h)o du

Château de Brindosa la grâce : le pari

est réussi ! CarolePrimat, directrice Spaet Mieux-Être
pour le groupe Millésimé, l’a rêvéet réalisé avec l’aide
précieuse de la décoratrice d’intérieur Marie-Chrisine

Mecoen. Il estvrai qu’il sedégageun je ne sais quoi de

ce spaqui esttrès spécial. Mais tout cela n’est pasun

hasard. Cela reposesurunevéritable intelligence de

réalisation.

La légende duLac de Brindos

Lorsqu’on parle de magiedu lieu et de fées, cela fait

référence aune légende liée au lac de Brindos. On

raconte qu’autrefois, une femme mystérieuse estvenue

s’asseoir au bord du lac, elle étendit les doigts vers les

nénuphars et desfées magnifiques vêtues de voiles

s’élancèrent etse mirent à danser. Le lac fut enchanté

de grâce et de beauté.On affirme qu’une fois paran, le

prodige se reproduit le 14 septembre à minuit précise.

De la magie maissurtoutbeaucoupde cohérence !

Au-delàde toutesles fééries, lacréationd’un spa

implique deschoix et une véritable cohérence. Carole
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Primat a tout mis en œuvre pour que le spasoit en

osmose totaleavec l’hôtel et avec l’environnement. Cela

s’est joué sur la place dans l’établissement. La nature

estentréeà l’intérieur du spagrâce aux ouverturessur
la verdure, aux espaces très vasteset très lumineux.

La première dominantede cespaest donc la nature

et l’eau omniprésentes. La seconde dominante est la

danse, les fées, la féminité. Ce sont ces fils conducteurs,

qui ont inspiré la décoration, l’organisation globale et

le soin signature.

La danse,expressionde l’élégancequi est partout
Carole Primat raconte: «Lorsque je suis arrivée au Pays

Basque,je me suis rendu compte qu’historiquement
c’est un pays de danse, aussi bien dans les ballets

traditionnelsque dans les dansespopulaires. Ce

fil conducteur s’est imposé à moi comme une

évidence». Lorsqu’on entredans le spa,dèsla réception,

une magnifique statuede danseusefascine le regard.

Dans la décoration, la danseest partout,dans l’élégance
du lieu et dans le moindre détail. Le nom descabines

esten lien avec la danse. Et les spapraticiennes ontété

formées de manière à danser leurs mouvements avec

souplesse et élégance autourde la table de massage.

Le parfum signatures’appelle «La dansedes fées». Le

soin signaturese fait dans le lodge flottant sur le lac, et
s’appelle «Le lac descygnes». Nous sommes dansune

danse de vie qui produit un vrai bien-être.

Les trois univers de l’Ec(h)o Spa

Au-delà du concept, descroyances et desinspirations,

un sparéussi et qui fonctionnebien est un spabien

structuré avec intelligence, autantpour séduire et

enchanter le client que pour la rentabilité. L’Ec(h)o Spa

est construit autourde trois univers.

L'espaceEau

D’une contrainte technique, sont néesson originalité

et sasignature. Dansla grande pièce aquatique

qui donnesurle jardin, dans la piscine, il y a trois

bassins circulaires de bains bouillonnants très beaux.

Leur matériau ressemble àde la pierre avec desbords

très ronds et une mosaïque vert d’eau. Ils sont entourés
de voiles de la même couleur et éclairés par des lustres

de minuscules perles de verre qui ressemblent à une

pluie de lumière qui va ruisseler. Cette

mise en scène est impressionnante !

Lehammam

Ce rituel si connuest respectémais

revisité aux couleurs du Pays Basque.

Dans l’espace humide hammam, la table

de gommage esten tadelack. Le linge

estbasque.Pour faire le soin, le produit

utilisé est du sel marin qui se réfère à la

situation géographique, mais additionné

d’huiles de massageou de beurrede

karité. Là aussi nous sommes dans l’ultra
personnalisation.

Les cabines
Il a deux orientations: les cabines sur

terre dans le spalui-même et les cabines sur l’eau qui

sontdes lodgesflottants sur le lac.

• Les«cabines terrestres»sont toutestrès spacieuses,

elles donnenttoutessur la nature,très lumineuses avec

de grandes baiesvitréesvoûtéeset desvoilages vert

d’eauqui continuent à suggérer l’univers aquatique. Le

mobilier très élégant estbasqueet contribueà la paix

par l’intermédiaire de l’harmonie ambiante.

• Lesdeux cabinessur l’eau sont, l’une accessible par

un ponton, ouverte sur l’extérieur et protégée par des

rideaux, et l’autre accessible par bateau ou pédalo. Elle

est constituée d’un bel espacede soin pour deux per-

sonnes, d’une terrasse avec un saunaqui va être installé

prochainement et d’un salonde relaxation. Dans ce cas,

on offre aux clients une magnifique expérience caron

les accompagne en bateausur le lac jusqu’à leur lodge

de massageafin de découvrir le soin signaturequi est
particulièrement mis en valeur. Il se nomme le «Lacdes

Cygnes».On ne peutrecevoir cetteexpérience que dans

cette cabine.

LE CHATEAU DE BRINDOS, JOYAU DE MILLESIME

A l’origine, cettedemeure étaitune maison privée. Elle

a été transformée en petit hôtel en y ajoutant vingt

chambres, une sallede réunion et la piscine, en 2000,

par Serge Blanco,qui en était propriétaire. A cette
époque-là, l’hôtel estdevenu «Relais& Châteaux». En

2020, il aété racheté par Millésimé quiadécidé de créer

cespaqui manquaitau lieu. Le châteauest constitué

Habituellement

lespaestsecondaire

ici, c’est tout

lecontraire
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de 29 chambres et 10 lodges flottants,de

deux restaurants,l’un sur le ponton pour

un snacking healthy et l’autre à l’intérieur
plus gastronomique, un bar très apprécié

desconnaisseurs et un spaintérieur et

extérieur.

Le Groupe Millésimé
Les fondateurs,Alexandra et Philippe

Monnin, veulent créer des«maisons»

dans unevision profondément humaniste

sans hésiterà casser les codes de l’hôtel-
lerie classique. Les maîtres mots sont :

authenticité, respect de la tradition et

ancrage dans la région. Ainsi, pour chaque

établissement,il y a une recherchede l’histoire du lieu,

une décoration impliquant les traditions locales, des

partenariatsuniques qui leur permettentde proposer

desexpériences uniques dans le respect de l’art de

vivre à la Française.A cejour : Brindos Lac & Château, le

Château de Sacy,le Domaine de Raba,le Grand Hôtel du

Soleil d’Or àMegève,et bientôt le Château Léognanet le

Château deThéoule.

LE SPA SELON LE GROUPE MILLESIME

Carole Primat est la directrice Spaet Mieux-Être pour

le groupe Millésimé, depuis quatreans,avec ce rôle

précis de créer à chaque fois desspas d’exception en

synergie totale avec les hôtels qui sontnommés des
«maisons» car c’est la philosophie de la direction de

s’appuyer surce concept. Malgré le luxe, les étoiles,

l’hyper professionnalisme, les clients doivent sesentir
comme chez eux, comme à la maison. Ce qui est un

grand challenge. Ce groupe hôtelier met en valeur des

lieux et respectel’environnement. Il s’appuie sur la

culture de la région qu’il illustre dans tout le domaine :

restauration, décoration, artisans locaux,etc. Ce qui

signifie que chaque maison a son histoire àelle. Tous

les spasdu groupe s’appellent Ec(h)oqui signifie « à
l’écoute de soi», en dehorsdu fait que Eco, si on élimine

la parenthèse, correspond à l’écologie, vraie préoccu-

pation stratégique de la direction. Ec(h)o estaussi la

marque mieux-être chez Millésimé. En dehors du nom

du spa,c’est également celui desplats healthy sur le

menu des restaurants, dans un esprit de toléranceet
de bienveillance, c’est-à-diredesplats savoureux,avec

un souci de mieux-être. Parexemple, à la chocolaterie,

on utilise du lait végétal, certaines pâtisseries sont sans

gluten. C’est gustatif : on peut avoir du plaisir tout en

prenant soin de soi. C’estaussi la philosophie du spa.On

offre du plaisir mais dans un esprit de mieux-être.

La vision expertedeCarole Primat
«Danschaquespa,je crée une ligne d’huiles de massage

bio, avec une conception spécifique au lieu, et des

extraits purs d’huiles essentielles. Ainsi, toute la

partie massageestfaite avec nos produits. C’est notre

concept.Jedis au client «Donnez-nous votre temps
et votre envie et nous,nous créons votre voyage».

Nospraticiennes sont capables de créer un massage

personnalisé et intuitif, à l’écoute desbesoins ou des

enviesde notre client. En dehors dessoins, nous avons

descours de yoga, méditation, sophrologie et des

retraites. Tout cequi participe à cettephilosophie de

vie. J’ai mis en place un programme de diététique avec

une diététicienne. Il y a desconsultations de diététique

avecdesformules d’une journée, trois jours, ousept
jours où l’on accompagne le client dans un programme

de mieux être total.

La danse au Château deBrindos
En ce qui concerne le Château de Brindos, j’ai ajouté de

ladanse,quel que soit le niveau, quel que soit le genre

et quelle que soit l’envie du client. Tout estpossible.

L’idée estde reprendre contactavecson corps.»

Le spaavant-tout
Cependant au-delà de la gestion de CarolePrimat, qui

supervise tous les spas de Millésime, chaque spaasa
spamanager qui dirige localement l’équipe. Ici, Emeline

Guérin précise que cequi l’a attiréeau Châteaude

Brindos,ce sont les valeurs de Millésimé fondées sur le

partage et le soutien qu’elle ressent. Habituellement,

le spaestsecondaire dans l’hôtellerie. A Brindos, c’est

Grâceauspa,

nouspouvons

proposerun vrai

séjour

76 de bien-être
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tout l’inverse : le spaest reconnuet mis en valeur

comme centredu service au client. C’est laforce du

groupe. Pour ces «spamanagersnouvelle génération»,

ces éléments-làsont très importants : l’authenticité, la

dimensionhumaine, aussi bien vis à vis du personnel

que pour les clients.

Le partenariatavec Gemology,

unamourde pierres
Le choix d’une marqueest fondamentalpour un spa,

tant au niveau de la cohérenceque de la rentabilité.

«J’ai choisi cettemarque carje sais l’implication de la

directriceChrystelle Lannoy, sa passion, son originalité.
Il était important d'avoir quelqu’un qui soit impliqué.

Dans le choix d’une marque, il y a l’identité qui doit

correspondreà celle du spa, mais c’est aussi la qualité

du partenaire.J’avais besoin d’une marquequi soit
dans la naturalité, la minéralité, avec une originalité.
Ici les pierresprécieusesdesquelleson extrait lesoligo-

éléments. Cettemarqueest en phase avec le Château

de Brindos, Elle a du sens pour nous. C’est une marque

française et pournousça compte. La marque dansun

spadoit raconterune histoire qui va dans le sens du

spa.Et là, c’est le cas.»

OLIVIER RICHARD, UN HÔTELIER ATYPIQUE

Olivier Richard, Maîtrede maison, qu’ailleurs on nom-

merait Directeur Général, précise: «Le luxe, ce n’est pas

des dorures etdu caviar, mais une attitude, un ressenti,

une ouvertured’esprit. Ici, il n’y a aucun interdit. Si le

client veut son petit déjeunerà îzjh, on ne lui dit pas

non. Quelle que soit la saisonou l’heure, nousvoulons

que le client vive à son rythme. Même chose pour ce qui

est bien-être, s’il veut faire du yogaou du paddleyoga,
sur le ponton, dansl’herbe, autour de la piscine, c’est
possible. Pour faire cohabiter le bien-être du spa avec

l’hôtellerie, je fais en sorte,en tant que directeur,que le

bien-être passeparla volonté du personnelafin de par-

tager ce moment-là. Celapassepar l’échange, la qualité
desprestations,l’environnementd’un cadre verdoyant,

calme, sans bruit, avec desespacesvariés. Cela nous

permet d’apporter tout ce bien-êtreen permanenceà
nos clients. Grâce au spa, nous pouvons proposerun

vrai séjour de bien-êtreà nos clients». Olivier Richard a

débuté dansl’hôtellerie àLondres, puis àAmsterdam,

au Grant. Puis, retour à Londres au Dorchester, et

à Bruxelles. Puis à l’Hôtel du Palais àBiarritz, pendant

douzeansen tant que directeur de la restauration,puis

directeurdesopérations.Jusqu’au jour où il est arrivé

au Château de Brindos. «Je trouvece lieu magique,

enchanteur,avec un vrai potentiel,et emblématique

pour la région. Car il y a une histoire,un vécu, les gens

y sontattachés.Lesclients d’autrefois reviennent. Il y

a desfidèles. Les équipesvont transmettre leur plaisir

de travailler, avec le sourire et leur dynamisme, cela

setransmet auclient, ils le ressententet sont bien.

Le directeur général doit se libérer du temps et de la

disponibilité pour être sur le terrain un maximum de

tempset ne pasêtre dansla bureaucratie.Sortez de vos

bureaux I».

.................................................................L'ÉQUIPE AVANT-TOUT

: Mais tout cela neseraitrien sans une équipe solideavec une

: vraiegestion de l’humain et du serviceet une organisation

: qui respecte chacun. EmelineGuérin, spamanagerdu lieu,

: explique «Monsecretestl’esprit d’équipe.Être à l’écouteen

; permanence.Nouspartageons lessoins de façonéquitable.

; Lorsquequelqu’unde l’équipe a unsouci, nous bousculonsle

; planning, c’estune question d’entre-aide. Nousnousalternons

; tousà la réception. Ce qui esttrès formateur. Jesuis très fière de

; mon équipe.Jepasse encabine àchaque fois que c’estnécessaire.

; C’estmastratégie, fondée sur l’adaptabilité etqui estpropre

; à tout l’hôtel : nepassescléroserdans l’administratif. Cela

; fait partie de l’identité Millésime. Nous cassonsles codes».

CELLE QUI SUBLIME LES LIEUX,

MARIE-CHRISTINE MECOEN

Structurer les espaces,choisir la décoration et harmo-

niser un lieu de bien-être est analogueau travail de

soin qu’on peutfaire dansun spa. Le lieu en lui-même

a un pouvoir thérapeutique.Sur ce sujet, la directrice

artistique, Marie-Christine Mecoen, s’exprime. «Je

suis basqueet j’ai décidé detravailler la tradition

basque,lestissusavec les rayures, lescouleurs très

caractéristiques.Puis,jemesuisbaséesur l’histoire du

lac qui pour moi estaussi important que le château.Ce

côté féériqueesttrèscapital. La tradition basqueet le

côté féériqueont étémon fil conducteur.J’ai ramené la

lumière du lac avec beaucoupde miroirs, du blanc et les

balconsbasques.

L’eau
Toutes les couleurs suggèrentle domaine aquatique.

Je suis partie du vert d’eau jusqu’au bleu turquoise qui

évoquentla pureté. Puis, j’ai introduit par les lustres

et les objets, les bulles comme lorsque vous jetez un

caillou dans lelac, les ondes se forment. Et nous avons

également beaucoup travaillé sur le côté cocooning : être

àpart, dans une ambiancetrès intimiste. Et j’ai gardé

le doré pour lecôtéfantastique.Et puis, nous étions

inspirées par ladanse,à la fois les dansespopulaires et

les dansesclassiques.
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L’écologie
Un élément me guide pour toutes les

réalisations que je fais pour le groupe

Millésimé : l’écologie. Jesuis très attentive

atout ceque j’installe et fait dans chaque

établissement. Par exemple, tous les

lustres sonten verre recyclé. Pour le

mobilier, j’ai récupéré des meubles, des

fauteuils. Tous les lodges sur l’eau sont en

bois éco-responsable. Côté linge, je travaille

systématiquementavec l’artisanat local.»

J’AI TESTELE SOIN AINTZIRA «LE LAC DES CYGNES»

En séjourau Château de Brindos,je suis allée au spa.

J’avaisenvie de découvrir ce soin signature, qui se

pratiquedans des conditions extraordinaireset qui est
très prometteuren expériences uniques. Une cabine

dédiée sur l’eau, c’est l’idéal.

Les étapesdu rituel
- Le lodge étant au milieu du lac,je prendsle bateau pour

y aller. L’expériencecommenceà partir du moment où on
monte dans le bateau.Dès le bateau, le lâcher-prise estmis

en scène,on quitte les repèreshabituels, on entre dans une

sorte d’espacesacré.

-Arrivée sur le lodge : en principe, le soin esten duo, la ter-

rasse nousaccueilleavec sesdoubles transats, son sauna

qui est un préludeau soin. On peut profiter du sauna.

- Parmi les détails, il y a l’installation de la cabineavec

la signature olfactive : «Ladansedesfées»,parfum créé

spécifiquement pour le Châteaude Brindos.

-Je m’installe pour le soin.

- Gommage:«Perle de Nacre»(Gemology),suivi d’une
douche. Les mouvementssont soupleset dansants.Cela

magnifie une étape qui pourrait sembler basique.

- Le massagede 50 minutes esttrès intuitif. On retrouve

desmouvements inspirésd’un ballet, la praticiennedanse

littéralement autour du client.

- Puis le soin anti-oxydant du visage,Ecrin de Jadede

Gemology : la peauestrajeunie par l’action combinéedu

jade,de la pivoine et du cramberry.

- Cela fait deux heuresde soin.Divin !

-Jepassesur la terrasseet m’installe dansun transatà

contempler le lac.Jedéguste un en-casavecau choix

du champagneou un cocktail.Le tempss’étire dansun

univers de rêve.

-Après les trois heuresque dure le rituel complet, le bateau

m’attend etje reviens sur terre au propre comme au figuré.

Ce soin s’appelle«Le lac descygnes»en référenceau ballet

de Tchaïkovski.La métaphore est très réussieet c’est un

vrai soin signature.

Carole Primat,qui acrééle soin, avoulu unesignature

musicale. Elle a trouvé un artiste, producteur musical, qui

a revisité la musique d’origine, prenant la basedu ballet

mais avec desdifférencesd’ambiance pendant les trois

heures (le gommageestplus tonique, le massageest un

recentrage,pour le soin visagetout estplus doux, il y a des

bruits d’eauet de nature).C’est une signature musicale

spécifiquement dédiéeà cesoin, qui éveille la sensibilité

aussibien chezles clients que chez les praticiennes. La

musiqueest importante également pour l’aprèssoin car

les clients sesouviendront de la magie de la musique si

parfaitement adaptéeau soin qu’elle est indissociabledu

massage.

Durée du rituel complet : 3h, prix : 35o€.

En conclusion de ce séjourmagique quej’ai vécu à

Brindos, Lac, Château***** & Spa, aucun détail n’est
anodin ou secondaire.Tout contribueà une expérience

réussie,aussi bien du côté hôtellerie que spa.Mais le

concept s’anticipe, setravaille jusqu’à saréalisation. 4

*

78 m’attend et

je reviens surterreau

proprecomme

au figuré
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