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Le Parc Hotel Obernai dévoile un projet novateur d’envergure et annonce la création :

d’un complexe Spa
de 2 500 m2 unique
dans la région du Grand Est

de 5
luxueuses suites
bien-être

d’un centre de conférences
et séminaires d’une capacité
de 300 personnes

Le Parc Hotel Obernai, établissement familial iconique de la
route des vins dévoile de très grandes ambitions pour 2019.
Maxime Wucher, Directeur de l’hôtel a présenté ce matin un
projet d’agrandissement qui augmentera de plus d’un tiers la
taille de l’hôtel et dont l’investissement représente plusieurs
millions d’euros.
Ce projet s’articule autour d’un Spa avant-gardiste, dont la conception est confiée
au cabinet SIEGRIST & CONSTANS, qui incarnera la vision d’un nouveau style.
Ce sanctuaire au design contemporain, aux détails soignés et lignes épurées,
proposera notamment 1 piscine intérieure de 10 bassins, 1 piscine extérieure
infinity, 8 activités Spa, 3 saunas, 2 hammams, 4 zones de repos inédites,
5 espaces de massage, un restaurant ou encore un fitness et son très novateur
boxing studio.
Après d’importants travaux qui vont durer environ 16 mois, Le Parc Hotel Obernai
sera un des premiers hôtels de France à proposer deux Spas à ses clients.
Le nouveau Spa sera destiné à un public adulte et l’Asiane Spa actuel deviendra
un Spa famille, accessible et ludique.

« Il est essentiel d’être à l’écoute des besoins des clients et des
dernières tendances, afin d’innover continuellement et de surprendre
sans cesse notre clientèle locale et internationale ».
Maxime Wucher, Directeur de l’établissement.

U N E S PA C E B I E N-Ê T R E
INÉDIT EN FRANCE

Le Spa dévoilera un concept de piscine résolument novateur et encore jamais
vu en France. Pensée comme un voyage initiatique confidentiel qui invite
à la découverte, la piscine offrira 10 ambiances et 30 types d’attractions
différentes, qui permettront aux clients de se délasser dans une eau chauffée
à 33°, sans jamais sortir du bassin. Véritable révolution dans l’univers du Spa
traditionnel, ce parcours balnéo-sensoriel est une expérience unique.
Les clients seront invités à débuter le parcours par une salle semi-obscure pour se laisser naturellement
guider par leur curiosité vers les différents univers. Des bassins intérieurs et extérieurs, reliés par
des couloirs d’eau et autres labyrinthes mèneront les clients à s’initier aux multiples attractions
aquatiques.
Cette piscine proposera également un espace de nage de 18 mètres de longueur, baigné par la
lumière du jour grâce aux baies vitrées qui offriront une vue reposante sur les 1700m2 d’élégants et
tout récents jardins paysagés ainsi que sur la nouvelle piscine extérieure infinity.
Les clients pourront également s’offrir une pause plaisir au restaurant, parfaitement intégré au sein
du temple de l’eau, proposant des snacks et gourmandises sucrées de saison, préparées sur place
sous les yeux des clients dans la cuisine ouverte.
Avec une capacité de 30 places assises à l’intérieur et 20 en terrasse, le restaurant sera uniquement
accessible pour la clientèle spa et sera ouvert toute la journée.
Cet espace bien-être est également doté de 5 suites Spa dédiées au bien-être, avec salles de bains
balnéo, dont les baies vitrées offrent une superbe vue sur le Massif des Vosges et dont les toilettes
japonaises amuseront les férus de nouvelles technologies.
Ces suites Spa sont destinées aux couples en quête d’une escapade 100% bien-être exclusive et
confidentielle, à l’écart des autres clients de l’hôtel.

UN ESPACE DE SÉMINAIRES
AUX PRESTATIONS HAUT DE GAMME

Le projet de construction intègre également la création d’un espace de séminaires
de 90 nouvelles places qui augmente la capacité totale de réception à 300 places.
Ce nouvel espace disposera d’un accueil dédié à la clientèle d’affaires, différent
de celui des clients de l’hôtel pour un service sur-mesure, rapide et efficace.
L’espace de séminaires offrira des prestations de haute qualité, avec un business
center et de deux bars équipés, entièrement dédiés aux pauses, petit-déjeuner
et cocktails des groupes.
Les 3 salles de réunion existantes seront entièrement rénovées et équipées de
matériel audiovisuel dernière génération pour offrir un produit uniformisé de très
haute qualité.
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Avec plus de 900 m2, ses 10 salles de réunion et sa capacité de 300 places,
le nouveau centre de conférences et séminaires du Parc Hotel Obernai deviendra
l’un des plus grands sur la route des vins, classé 4 étoiles.
Ce tout nouvel espace de réunion aux prestations haut de gamme permettra de
développer un nouveau type de séminaire thématique, mêlant travail et détente.
Le Parc Hotel Obernai offrira toutes les facilités d’un centre de séminaires, avec
un service soigné et personnalisé dans le cadre majestueux d’un grand hôtel.
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Les travaux débutent pour une période totale de 16 mois de construction, avec le
réaménagement des jardins. La livraison du centre de conférences et séminaires
est prévue pour février 2018 et l’inauguration officielle de l’espace bien-être
pour le premier semestre 2019.

Visuels HD et communiqué
de presse à télécharger sur
www.hotel-du-parc.com/fr/projet-spa
Organisation d’interview sur demande.

