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La Baronnie hôtel et SPA****, havre de sérénité
au cœur de Saint-Martin, ouvre son SPA et son bar

L

Vue d’ensemble du jardin et de l’hôtel.

exceptionnelles. Les soins et massages, d’une durée de 25 à 55
minutes, dispensés par l’esthéticienne diplômé, et formée par
Cinq Mondes, sont inspirés des
cinq continents. La grande carte
de soins ne vous laissera que l’embarras du choix. L’ensemble des
produits de la gamme utilisés au
SPA de La Baronnie sont vendus à
la réception de l’hôtel.

lounge avec ses fauteuils clubs et
son grand salon TV, ou pour l’une
des terrasses extérieures orientées
plein Ouest, côté jardin ou côté
cour. Une carte de cocktails maison et de vins, tout droit venus de
la magnifique cave du XIIIè siècle,
où sont présentées plus de 600
bouteilles, ouverte à la visite, sur
rendez-vous !
Pour vous offrir une parenthèse
de sérénité, à deux pas du port de
Saint-Martin et pourtant loin de
la foule, pensez à ce lieu superbe

Après la détente, le bien-être en
famille ou entre amis : vous pourrez
opter selon la météo pour le bar

et magique : que ce soit pour un
apéritif entre amis au bar dans le
salon ou en terrasse, ou pour un
moment cocooning inédit en amoureux, vous serez enchantés !
Nathalie Vauchez

La Baronnie hôtel et SPA****
17 rue Baron de Chantal
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 21 29
www.hotel-labaronnie.com
info@hotel-labaronnie.com
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L’esthéticienne dispense des soins et
massages Cinq Mondes.

Le bar et sa terrasse extérieure, idéal pour
profiter de ce havre de paix lors des belles
soirées printanières et estivales.

Le SPA est ouvert à la clientèle extérieure.

Une magnifique cave, bien garnie, à visiter.
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L’un des cocktails faits maison.
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e SPA de La Baronnie est privatisable sur réservation, avec
une formule de 55 minutes
pour deux personnes au tarif de
69 €, comprenant deux coupes de
Champagne offertes. Doté d’un
bassin de nage à contre-courant,
d’un jacuzzi et d’un sauna, ce
SPA luxueux dispose aussi d’une
cabine de soins. La Baronnie est
devenue l’an passé partenaire
exclusif sur l’île de Ré de la prestigieuse marque Cinq Mondes,
labellisée Bio, et composée de
produits aux textures et odeurs
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Alliant patrimoine et modernité, cette demeure du XVIIIè siècle entièrement restaurée et faisant partie
de la marque d’Alain Ducasse « Les Collectionneurs », constitue le seul hôtel de l’île de Ré inscrit à
l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. L’un des pavillons du jardin a été restauré
afin d’accueillir un SPA, ouvert, tout comme le bar, à la clientèle extérieure.

L’espace SPA est privatisable pour deux personnes durant 55 minutes,
avec deux coupes de champagne offertes.

Suivez l’actualité de l’île de Ré sur realahune.fr
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