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Hôtel et Spa Aazaert
Luxe et bien-être à la mer
Hospitalité et bon goût
Avec son élégance mêlée de modernisme et
de classique, l’hôtel Aazaert associe le charme
à une ambiance intime et agréable. Au centre
de Blankenberge, à quelques dizaines de
mètres seulement de la plage et du casino, cet
hôtel quatre étoiles propose 58 chambres
luxueuses dotées de tout le confort moderne.
Il est en outre équipé de grandes salles de
séminaire bénéficiant d’une généreuse
lumière naturelle. Un centre de bien-être
complet, réaménagé, avec institut de beauté
et piscine couverte, offrant tous les
ingrédients utiles à une parfaite expérience de
bien-être.
Après une salutaire nuit de repos, un buffet
varié vous attend pour le petit-déjeuner dans
le sympathique restaurant. La terrasse sur le
toit, calme et verte, est l’endroit par
excellence pour vous reposer dans un lieu
stylé ; le magnifique salon vous accueillera
ensuite pour prendre l’apéritif.
Une connexion Internet sans fil est disponible
gratuitement partout. Bref, tous les
équipements nécessaires pour un séjour
réussi sont à disposition des clients.
Touriste ou homme d’affaire ? Chacun bénéficiera de l’attention personnelle et du service
attentif qu’il est en droit d’attendre.
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Le Spa Aazaert
Le nouveau centre de bien-être avec
institut de beauté se trouve à un étage
séparé. L’institut comporte deux
cabines de soin, vastes et élégantes,
dont une avec douche pour les
enveloppements et les exfoliations. Le
décor des cabines, en blanc avec de
charmantes petites bougies, et les
serviettes agréablement chaudes sur la
peau vous plongent d’emblée dans une
ambiance relaxe.
Au centre de bien-être, piscine
chauffée,
sauna
à
70 C
avec
luminothérapie,
sauna
à
90 C
infrarouges, hammam, bains de pieds,
douches et espace de relaxation distinct
éveilleront vos sens. La décoration
naturelle dans les tons bruns et les
mosaïques en blanc/bleu renforcent
l’effet apaisant.

Sonar Media & Pr – Kareelstraat 124A bus 8 – 9300 Aalst
Tél. : 0476 30 36 41 – Fax : 00 32 53 39 67 09 - ronny@sonarmedia.be

Communiqué de presse – janvier 2013

Hôtel et Spa Aazaert
Luxe et bien-être à la mer
Détente totale, ressourcement complet
Dans ce spa, on utilise les produits de Babor et,
plus précisément, la ligne Baborganic. Avec
pour fleuron le traitement Scen Tao of Asia, qui
vise à détendre et à rétablir corps et esprit.

Traitement Scen Tao
Ce traitement est une bienfaisante expérience de détente absolue pour la peau et les
sens. Le massage aux pierres chaudes le long des méridiens se termine par un agréable
massage du corps avec une huile chaude sublimement parfumée. Le doigté spécial de
shiatsu Babor fait affluer l’énergie vitale – ou Qi. Cette forme de thérapie manuelle
développée au Japon élimine les tensions par pression sur la peau. À conseiller vivement
pour stimuler la santé et traiter des problèmes spécifiques.

Déroulement du traitement
Le rituel d’accueil se concentre surtout sur les pieds, qui sont frictionnés de Relaxing
Massage Oil et massés. Une sensation exquise, une promesse de détente totale. Vient
ensuite le Scen Tao Peeling, pour lequel le produit de peeling a été composé juste avant,
en fonction de la nature de la peau. Après ce gommage intensif vous prenez bien-sûr une
douche, pendant laquelle vous ne pourrez manquer de constater à quel point votre peau
est douce. Pour terminer, vous savourerez un massage aux pierres chaudes de ¾ d’heure.
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Les pierres de lave (d’Arizona) conservent leur chaleur particulièrement longtemps. Ce
qui vous offre une sensation générale de plein repos et de pure détente. À recommander
pour relâcher tous les muscles. Vient finalement le massage des points de pression,
pendant lequel l’esthéticienne vous demandera expressément comment le personnaliser.
On peut vraiment parler d’une approche individuelle ! En option, on peut encore y ajouter
un traitement du visage Scen Tao. Je parie qu’ensuite, vous ne voudrez plus qu’une
chose, vous apaiser dans la salle de repos, en savourant un délicieux verre de thé.

Hôtel de famille
La gestion quotidienne est assurée par la
famille Kamoen-Snykers qui, secondée par
son équipe, vous garantit depuis des années
des vacances sans soucis, un séminaire réussi,
un week-end enchanteur ou un séjour de
bien-être dans une atmosphère luxueuse.
Peter Kamoen a étudié la gestion hôtelière,
son épouse (à gauche) Martien Snykers est
juriste et sa sœur Kathy (à droite) est
diplômée en sciences de l’entreprise.
La combinaison parfaite pour assurer la
gestion quotidienne d’un hôtel employant
quelque 25 personnes. Ils ont l’hôtellerie dans
le sang depuis trois générations déjà, et ils
ont fait de leur hôtel côtier saisonnier un
établissement moderne et à la page, surtout
tourné sur le marché touristique et d’affaires.
Faites-en l’essai pour vos lecteurs
Contactez ronny@sonarmedia.be pour une nuitée gratuite avec petit-déjeuner et soin
d’essai au moment qui vous convient le mieux au 0476 30 36 41. Vous pouvez déjà jeter
un coup d’oeil sur le site www.aazaert.be – Hoogstraat 25 – 8370 Blankenberge.
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