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EN 1975, M. PIERRE FABRE DONNE À CETTE 

EAU THERMALE, AUX VERTUS INESTI-

MABLES, DES MOYENS SCIENTIFIQUES À 

LA HAUTEUR DE SON POTENTIEL.

En accord avec l’Eau, sa pureté et ses vertus apai-

santes, il conçoit le Site thermal d’Avène en plein 

cirque naturel. La beauté époustouflante du Parc 

Régional du Haut-Languedoc, sa lumière et sa  

diversité écologique offrent un environnement  

privilégié ainsi qu’une expérience unique. 

LA NATURE, SOURCE DE SOIN ET DE BIEN-ÊTRE GRÂCE À L’EAU THERMALE  

QU’ELLE OFFRE EN ABONDANCE, INSPIRE DEPUIS DES SIÈCLES  

LA VOCATION DES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.

UN ACCUEIL  

4 ÉTOILES

Mais ne vous y trompez pas ! Cette apaisante 

tranquillité cache une puissance étonnante : celle 

d’une Eau active et omniprésente dans les soins 

comme dans les produits de la Marque, fabriqués 

sur place. 

Le nouvel « Eau thermale Avène l’Hôtel », ouvre 

aujourd’hui ses portes pour offrir à tous ceux 

qui le désirent et dont la peau le nécessite un 

peu de cette puissance, de cette beauté, de cette 

expérience.

EAU THERMALE AVÈNE, L’HÔTEL, UN SITE REMARQUABLE, QUI COULE DE SOURCE.
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De tous temps, Monsieur Pierre Fabre s’est affirmé 

en homme de la nature. Une nature présente dans 

ses médicaments pour le plus grand bénéfice des 

patients ; dans ses actions de valorisation et de 

préservation du monde végétal ; dans les sites qui 

abritent ses activités en France et à l’étranger.

De la nature à l’architecture il n’y a qu’un pas, 

qu’a franchi l’homme passionné par la conception 

et la construction d’ouvrages pensés pour le bien-

être et la qualité de vie des collaborateurs, curistes 

et invités. 

Jusqu’à prendre le crayon lui-même et dessiner la 

pergola qui établit la liaison directe entre l’hôtel 

Eau thermale Avène et l’établissement thermal !

Convaincu que les lieux donnent une stabilité à 

l’être, il n’a eu de cesse d’offrir une respiration, 

une parenthèse de vie à tous ceux qui découvrent 

et recherchent l’expérience Avène.

C’est de ce subtil équilibre qu’émerge la magie 

insufflée par M. Pierre Fabre à ce site : entre 

science, nature et innovation, entre les soins 

apportés aux patients et le merveilleux qui ravit 

les yeux. 

EN HOMME DE SCIENCE AMOUREUX DE LA NATURE, M. PIERRE FABRE A VU, COMPRIS  

ET DÉCRYPTÉ LES PROMESSES D’AVÈNE.

ICI, IL A CRÉÉ UN UNIVERS DE SOINS POUR PEAUX SENSIBLES, INTOLÉRANTES ET ALLERGIQUES. 

ICI, IL A FONDÉ UN SITE APAISANT, QUI ÉPOUSE LA NATURE ET LA MET EN VALEUR.

QUAND UN HOMME  

INSPIRE  

LE SITE THERMAL AVÈNE

01

À AVÈNE, LE TEMPS SUSPEND SON VOL ALORS QUE L’EAU THERMALE COULE ET APAISE.

LA NATURE, SA SIGNATURE. 
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QUAND UN SITE  

INSPIRE  

L’HÔTEL EAU THERMALE 

D’AVÈNE

02

EAU THERMALE AVÈNE, LE NOUVEL HÔTEL

LE SITE THERMAL ACCUEILLE UN PREMIER 

HÔTEL EN 1990, ALORS QUE LA STATION 

THERMALE VIENT D’OUVRIR SES PORTES. 

LE NOUVEL HÔTEL S’ÉRIGE AUJOURD’HUI, 

À PÉRIMÈTRE IDENTIQUE, DANS LA CONTI-

NUITÉ D’UNE STATION THERMALE MODER-

NISÉE ET AGRANDIE.

INATTENDU ! 

Tel un îlot scientifique dans une mer de verdure, 

le site thermal s’épanouit en plein cœur du Parc 

Régional du Haut-Languedoc. La source Sainte-

Odile, la nature foisonnante, la biodiversité 

généreuse inspirent respect et protection. 

VUE SUR NATURE.

Comme chaque entité du Site, le nouvel Hôtel a 

pour mission le bien-être de ses résidents. Tout en 

courbes et en transparence, il se fait l’écho des 

sites préexistants et de la nature qui l’entoure.

La pergola unit les thermes à l’hôtel. Ouverte sur 

les montagnes en arrière-plan, elle offre à l’œil 

une continuité architecturale et propose au curiste 

un trajet abrité.

Au bout de la promenade, accessible via les 

Thermes ou le chemin piéton qui serpente en 

contre-bas, l’Hôtel : bâtiment de verre, point de 

rencontre entre le ciel et la terre, le bleu azur et les 

camaïeux de verts. 

La nature est son invitée d’honneur. Présente en tous 

lieux par transparence, par la lumière traversante 

naturelle et par la décoration intérieure, minérale et 

végétale.
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Ces formes, ces courbes … Sa pâte est là, recon-

naissable entre toutes : celle de Roger Taillibert. 

L’hôtel accompagne la montagne en paysage de 

fond. Telle une vague, il prolonge la ligne des 

Thermes. Partout la nature est là, évoquée par 

transparence, par reflet, par présence végétale.

Le premier trait fut le bon ! Puis vint la transposition 

de la création au réel : modélisation 3D, calage 

des espaces, plans, choix architecturaux pour une 

gestion de l’énergie la plus efficiente possible. 

UN OUVRAGE 

SIGNÉ 

ROGER TAILLIBERT. 
QUAND UNE SOURCE 

INSPIRE  

UNE CONSTRUCTION

RESPECTUEURSE

03

À SITE HORS NORME, CHANTIER HORS 

NORME. LE LIEU DE RÉSURGENCE DE LA 

SOURCE SAINTE-ODILE, RAISON D’ÊTRE 

DE LA MARQUE EAU THERMALE AVÈNE, 

DICTE SES EXIGENCES. DÉCONSTRUIRE 

L’ANCIEN HÔTEL ET CONSTRUIRE LE 

NOUVEAU BÂTIMENT AURONT EXIGÉ 

3 ANNÉES DE TRAVAUX ASSIDUS ET 

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS EN 

FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT.
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01. SOUS LA SURVEILLANCE 

DU LABORATOIRE DE L’EAU

Pour empêcher toute contamination du gisement 

thermal, le Laboratoire de l’Eau a plus que jamais 

exercé son rôle de vigie : visites régulières, 

préconisations, contrôle quotidien de la source 

et du captage Sainte Odile, formation des enca-

drants et des ouvriers. Ainsi responsabilisés, les 

intervenants ont pris conscience de l’importance 

de chaque geste.

17 ENTREPRISES, 64 CHEFS DE CHANTIER 

ET OUVRIERS ONT ÉTÉ FORMÉS POUR :

•  Comprendre le fonctionnement 

du gisement thermal ; 

•  Être sensibilisé aux risques de pollution ; 

•  Appliquer les procédures à mettre en œuvre 

en cas d’incident.

02. SOUS LA SURVEILLANCE  

D’UN ÉCOLOGUE

Dans le cadre de l’évaluation BREEAM®, un 

rapport d’écologie a été dressé pour qualifier la 

valeur écologique du site, respecter la flore locale 

et favoriser la biodiversité. Plusieurs journées 

d’inspection ont permis à l’écologue mandaté 

par la Société Tarnaise de Sciences Naturelles 

d’effectuer un bilan de la faune et de la flore, 

de faire des recommandations pour compenser 

l’impact du chantier, par de nouvelles plantations 

notamment.

UN CHANTIER HORS NORME, 
SOUS HAUTE  
SURVEILLANCE.

C’est un chantier sous le signe du respect 

d’un environnement naturel exceptionnel et 

de l’anticipation des risques qui s’est ouvert 

en novembre 2013.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE.  
UNE VOLONTÉ, UN CHOIX :  
ALLER AU-DELÀ

En totale osmose avec sa mission de 

protection de l’homme et de préservation 

de l’environnement, la Marque souhaite, 

avec ce nouvel Hôtel, afficher une nouvelle 

fois sa volonté de progresser vers des 

performances énergétiques toujours plus 

remarquables, réduire ses consommations, 

son impact environnemental, améliorer 

la santé et le confort de ses hôtes. L’hôtel 

Eau thermale Avène serait ainsi l’un des 

premiers hôtels à être en cours d’obten-

tion d’une double certification BREEAM® 

« very good » et NF HQETM ® niveau 

« exceptionnel ». La performance est 

notable : 80% des bâtiments certifiés 

BREEAM® le sont au niveau « Good ».
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NF HQETM® : DES CIBLES VISÉES AU-DELÀ DES EXIGENCES NORMÉES

La certification NF HQETM ® impose aux bâtiments neufs des objectifs à atteindre à des niveaux allant de « bases » à « très performants ».  

Eau thermale Avène, l’Hôtel a fait le choix de la performance :

TRÈS PERFORMANTES PERFORMANTES BASES

1
2 
3 
4 
5 
6
7 
8 
9

10
11
12
13
14

 RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT 

GESTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉ 

 CHOIX INTÉGRÉ DES PRODUITS,  
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION 

GESTION DE L’ÉNERGIE

CONFORT ACOUSTIQUE 

CONFORT VISUEL

CONFORT OLFACTIF 

QUALITÉ SANITAIRE DES ESPACES

QUALITÉ SANITAIRE DE L’AIR 

 CHANTIER À FAIBLE  IMPACT ENVIRONNEMENTAL

GESTION DE L’EAU

MAINTENANCE –  
PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

CONFORT HYGROTHERMIQUE 

QUALITÉ SANITAIRE DE L’EAU

BREEAM® ET NF HQETM® : DES DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES

CERTIFICATION NF HQETM® CERTIFICATION BREEAM®

Norme européenne. Origine : France Norme internationale. Origine : GB

Démarche de qualité Démarche de résultat

Bâtiments construits ou rénovés Bâtiments construits ou rénovés

Phases concernées : programmation, conception et réalisation Phases concernées : conception et réalisation

Obtention de la certification :
1.Demande et dépôt du dossier, déclaration d’exigences (cibles)
2.Audit par un expert indépendant 
3.Annonce officielle de la certification

Obtention de la certification :
1. Attribution de points par un expert indépendant agréé BREEAM®  

en fonction des performances atteintes dans chaque catégorie. 
2.Pondération et agrégation pour obtenir une note globale sur 100.
3.Certification

Des exigences qui portent sur :
1. La qualité environnementale du bâtiment :  
        A. l’énergie, 
        B. l’environnement, 
        C. le confort, 
        D. la santé
2.  Le respect de documents dédiés au secteur de la santé 

et aux DROM COM
3.  Le management de l’opération et la mise en place  

d’une organisation structurée.

Des exigences qui portent sur :
        A. la Gestion
        B. le Bien-être et la santé
        C. l’Energie
        D. le Transport
        E. les Matériaux
        F. l’Eau
        G. les Déchets
        H. le Paysage et l’écologie
        I. la Pollution
        J. l’Innovation

Plus le niveau visé est élevé, plus les exigences sont importantes. 
4 niveaux de certification :

BON - TRES BON - EXCELLENT - EXCEPTIONNEL

La note finale est classée en catégories :
PASS - GOOD - VERY GOOD - EXCELLENT - OUTSTANDING

LE NIVEAU DE PERFORMANCE FIXÉ PAR L’HÔTEL EAU THERMALE AVÈNE
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  Isolation thermique du bâtiment par l’extérieur et 

mise en place de rupteurs de ponts thermiques (1) 

permettant de limiter les déperditions du bâtiment 

(l’utilisation de rupteurs de pont thermique permet 

de réduire les fuites de chaleur grâce à la mise 

en place d’une interposition d’un élément isolant 

entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment) ;

  Protection solaire des vitrages via les balcons 

qui jouent le rôle de brise soleil sur les vitrages 

des étages inférieurs afin de limiter l’apport de 

chaleur en été ;

  Installation de protections solaires sur l’ensemble 

des vitrages : volets roulants motorisés pour les 

chambres et stores intérieurs pour les espaces 

communs ;

  Rafraichissement naturel nocturne de l’atrium via 

l’ouverture automatique de châssis au niveau de 

l’atrium.

  Production de chauffage ou de rafraichissement 

par récupération de calories avec l’Orb et la 

source thermale ;

  Diffusion de chauffage ou de rafraichissement 

par poutres froides : ces installations permettent 

d’excellentes conditions de confort (faibles vitesses 

de diffusion, faible niveau sonore, bonne qualité 

d’air intérieur), et de faibles consommations 

électriques (absence de ventilateurs) ;

  Ventilation des locaux par Centrales de Traitement 

d’Air Double Flux permettant un préchauffage ou 

pré-rafraichissement de l’air hygiénique. Ces cen-

trales sont équipées d’une régulation free-cooling 

(apport d’air extérieur) afin de bénéficier d’un 

rafraichissement nocturne naturel ;

  Régulation des débits de ventilation en fonction 

du taux de présence mesuré par sonde CO2 ;

  Production d’Eau Chaude Sanitaire par panneaux 

solaires implantés en toiture, avec appoint électrique ; 

  Gestion automatique des stores des parties 

communes par sondes d’ensoleillement extérieure 

et de température intérieure ;

  Gestion automatique des éclairages par détection 

de présence et gradation dans la plupart des 

locaux ;

  Limitation des consommations d’eau potable :  

Réservoirs de chasse 3/6L, robinetterie à limiteur 

de débit.

  L’ensemble des équipements de chauffage/

rafraîchissement, production Eau Chaude  

Sanitaire, ventilation, stores, etc. est géré par 

une GTC (Gestion Technique Centralisée par 

système informatique permettant le contrôle 

à distance d’un ensemble d’équipements a 

utomatisés).

ENSEMBLE DES MESURES MISES EN ŒUVRE POUR LIMITER L’IMPACT ÉNERGETIQUE ET L’IMPACT EAU DE L’HOTEL 

D’AVENE ET POUR AMELIORER LE CONFORT DES OCCUPANTS

CONFORT DES OCCUPANTS : 

  Confort Acoustique : Traitement de l’acoustique des 

espaces par l’intermédiaire de faux plafond perfor-

mant et d’habillages muraux acoustique.

  Confort Visuel : Optimisation de l’éclairage naturel et 

de l’éclairage artificiel.

  Confort hygrothermique : Maîtrise de l’ambiance ther-

mique et des apports solaires

  Qualité Sanitaire : Revêtements de sols et peinture de 

classe A minimum (faible émissions de COV (Compo-

sés Organiques Volatiles) et de formaldéhyde)

EQUIPEMENTS TECHNIQUES PERFORMANTS : CONCEPTION BIOCLIMATIQUE  
DU BÂTIMENT : 

01.  Consommations d’énergie primaire (2) (Cep) = 148 

kWhep/m² SHON /an. Soit un gain de 15 % par 

rapport au Cep Max imposé par la règlementation 

thermique RT 2012(3), grâce notamment à la 

mise en œuvre de pompes à chaleur eau/eau à 

coefficients de performance élevés.

(COP (4) = 4.4 et EER (5) = 3.40)

02.  Faibles émissions de gaz à effet de Serre :  

5 kgéq CO2/m² SHON/an.

03.  Consommations d’eau potable : Gain de plus 

de 30 % par rapport aux consommations d’eau 

d’un projet de référence (6) d’après le Référentiel 

HQETM ® Certivéa.

PROJECTION DES IMPACTS ÉNERGETIQUE ET 

EAU LORS DE L’EXPLOITATION DU NOUVEL 

HÔTEL D’AVÈNE

(2) Le coefficient de consommations d’énergie primaire prend en compte les 
consommations de chauffage, rafraichissement, Eau Chaude Sanitaire, éclairage et 
auxiliaires par m² SHON et par an.
(3) La RT 2012 est la nouvelle réglementation thermique française, née du Grenelle 
de l’Environnement, et qui fait suite à la réglementation précédemment la RT 2005. 
Elle vise à encadrer les émissions des gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment.
(4) COP (40/45°C – 7/12°C) : Coefficient de performance de la Pompe à 
Chaleur en mode Chauffage, rapport entre l’énergie utile (restituée pour le chauffage) 
et l’énergie consommée (facturée).
(5) EER (12/7°C – 40/45°C) : Coefficient de performance de la Pompe à 
Chaleur en mode Rafraichissement, rapport entre l’énergie utile (restituée pour le 
rafraichissement) et l’énergie consommée (facturée).
(6) D’après le référentiel CERTIVEA pour la Qualité Environnementale des Bâtiment 
Tertiaire, les besoins pour un projet de référence correspondent aux besoins en eau 
qu’aurait le projet avec des équipements de référence

(1) Un rupteur de pont thermique est un dispositif structurel d’isolation ther-
mique spécialement conçu pour traiter les ponts thermiques principalement 
au niveau des jonctions dalle/façade ou dalle/balcon



  La mise en jauge des arbres et arbustes conservés 

avant d’être replantés.

  Des zones étanches où les engins étaient 

approvisionnés, les hydrocarbures récupérés, les 

matériaux et les engins de chantier entreposés.

  L’utilisation de brumisateurs pour limiter l’émission 

de poussières.

  Le respect des normes de bruit, de pollution et de 

vibration. Un capteur de vibration garantissait le 

non-dépassement du seuil fixé : 8 fois inférieur 

à la norme recommandée pour les constructions 

très sensibles.

  Le tri maximum et recyclage des déchets 

engendrés par le chantier avec remise d’un 

bilan carbone de toutes les livraisons, exigé 

par BREEAM®.

UN CHANTIER ENGAGÉ

32 entreprises ont travaillé  

sur le chantier global,

94%
 provenaient de la région  

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,

31%
 de l’Hérault.

UN CHANTIER RÉGIONAL
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SUITE PRESTIGE

DES CHOIX ARCHITECTURAUX  
ET TECHNIQUES  
SIGNIFICATIFS. 

Transparence, nature, sérénité : l’expérience 

Avène se prolonge dans l’hôtel et ses abords. 

Quelle que soit les raisons de votre séjour, 

l’Hôtel propose un confort et des conditions 

de résidence marqués par le sens du détail 

et du service.

01. 

Une vue imprenable sur la nature offerte de toutes 

les chambres de l’Hôtel. La large terrasse et son 

mobilier est une invitation à la détente et à la 

contemplation.

  60 chambres avec balcon et vue sur le Parc

  4 suites, de 40 à 60m², dont une accessible 

aux personnes à mobilité réduite, offrent un lit 

extra-size, baignoire et douche

  56 chambres : 23 twins et 33 doubles. Trois sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite et 

4 paires de chambres sont communicantes pour 

l’accueil des familles.

  Toutes les chambres sont équipées pour offrir 

un confort « maison » à leurs hôtes : minibar, 

télévision (chaines françaises et étrangères), 

radio, ligne téléphonique directe, coffre-fort, prise 

USB, prise électrique internationale, large terrasse 

avec mobilier.

02. 

Des services, pour profiter et travailler, seul ou en 

groupe, en toute sérénité :

 Wifi gratuit dans tout l’hôtel

 Petit déjeuner en chambre 

 Repas et petit déjeuner en terrasse

 Service de bagagerie

 Pressing - blanchisserie 

  Place parking avec prise de recharge électrique 

 Location de vélo électrique 

 Salle de réunion - 20 places

 Salle de réunion - 6 places

  Ordinateur en libre-service  

avec possibilité d’impression

 Presse à disposition (dans le lobby)

 Bar

 Salon télévision

03. 

Des choix architecturaux et techniques parti-

culièrement novateurs et économes enénergie, 

permettent un séjour sous le signe du respect et 

de la protection.

  Lumière naturelle. Le plafond de l’Atrium, conçu 

en forme de coque de bateau, guide la lumière 

naturelle vers le sol en apport mesuré pour  

préserver l’atmosphère tempérée.

  Une ambiance tempérée règne agréablement 

dans l’Hôtel et les chambres, offrant un confort 

réel aux résidents. Sa production, d’origine 

renouvelable, se fait par récupération de calories 

de l’eau de l’Orb, fleuve qui prend sa source 

en Aveyron, traverse Avène et se jette en Mer 

Méditerranée. Sa diffusion, via « poutres froides », 

est très économe en matière d’énergie. Les 

réseaux de ventilation et centrales de traitement 

ont bénéficié d’une mise en œuvre très qualitative 

d’un point de vue sanitaire garantissant ainsi un 

air particulièrement pur.
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QUAND UN PARC NATUREL 

INSPIRE  

LA DÉCORATION  

INTÉRIEURE

04
L’INTÉRIEUR DE L’HÔTEL COMME SES ABORDS 

SONT EN TOTALE OSMOSE AVEC LA NATURE :

  Dans l’Atrium, où des arbres grandeur nature sont 

reconstitués. Leur présence, associée aux luminaires 

suspendus, au revêtement bicolore du sol grège et 

écru, aux galets de feutre, aux îlots de repos et aux 

assises façon « bancs publics », donne au lieu une 

ambiance minérale et végétale apaisante.

  Dans les chambres, où la nature s’offre au regard 

dès le réveil pour un grand confort de vie et de 

vue. Les tons lumineux et la cloison vitrée, qui 

sépare la chambre de la salle-de-bains, concourent 

à la propagation de la lumière naturelle, insufflant 

au lieu calme et chaleur.

  Dans la décoration murale. Des photographies, 

réalisées par des artistes régionaux, racontent la 

nature dans ses parures saisonnières, accentuant 

ainsi la mise en abyme du Parc Régional du 

Haut-Languedoc dans l’hôtel ... et inversement. 

Un diptyque de ces tirages originaux, couleur ou 

noir et blanc, orne chaque chambre et donne, 

par sa créativité, un souffle de liberté.

CÉLINE GALINIER, ARCHITECTE DPLG,  

DIPLÔMÉE EN DESIGN D’ESPACE

« Deux paramètres, humain et architectural, m’ont 

inspirée. La qualité de nos hôtes tout d’abord. Le 

curiste s’installe ici trois semaines, seul ou en famille, 

pour trouver l’apaisement et le repos. L’invité, lui, 

reste deux jours pour découvrir et comprendre 

l’expérience du curiste. Son approche est plus 

festive. Le bâtiment ensuite. Formellement très 

affirmé, des courbes qu’il fallait dompter ! C’est 

tout cela que j’ai dû concilier. J’ai donc opté pour 

la sobriété, le confort. Mon souhait était que l’hôte 

se sente chez lui, entouré d’objets familiers pour un 

usage adapté à son séjour, pratique. C’est dans cet 

esprit par exemple que j’ai créé la table de chevet. 

Un petit meuble comme l’on peut en avoir chez soi. 

J’ai recherché une décoration intemporelle, douce 

et privilégiant le regard sur le paysage, en réponse 

à la parenthèse que chacun vient ouvrir ici. »

L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE L’HÔTEL 

S’EST, LUI AUSSI, PLIÉ AUX EXIGENCES 

ENVIRONNEMENTALES. IL RÉUSSIT LA 

PROUESSE DE SATISFAIRE À LA FOIS AU 

PLAISIR DES YEUX, AU CONFORT DES 

RÉSIDENTS – CURISTES ET INVITÉS – ET 

À L’INTERACTIVITÉ PERMANENTE AVEC 

LA NATURE. 

VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS ! 

Dans un environnement intimiste qui pourrait être 

le vôtre. Petites tables de chevet, exclusivement 

conçues pour l’Hôtel, lampes à suspension,  

tablette de bureau soutenue par une branche 

de bouleau… supplantent les codes hôteliers  

habituels. 
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LES ESPACES COMMUNS ONT TOUS ÉTÉ 

PENSÉS POUR RESPECTER LE RYTHME ET 

LES ATTENTES DE CHACUN.

Ouverts sur l’extérieur, ils rappellent par leur concep-

tion et leur mobilier la sobriété, l’élégance et la 

praticité qui caractérisent l’aménagement intérieur.

Les salles des restaurants répondent à différentes  

configurations. Au nombre de trois, dont une 

ouvre ses portes aux curistes de façon exclusive, 

elles sont flexibles et modulables. Groupes, 

familles, couples ou solitaires : chacun trouve son 

espace et l’intimité recherchée.

LE CHEF ERIC LEAUTEY 

DIRECTEUR DE L’ECOLE LENOTRE 

CRÉE LA CARTE DE L’HÔTEL

La gastronomie occupe une place de choix dans la 

convivialité et l’accueil « à la française ». C’est tout   

naturellement, et avec une touche de modernité, qu’elle 

se décline dans la carte originale, mitonnée pour la clien-

tèle internationale de l’Hôtel par le Chef Eric LEAUTEY, 

Directeur de l’Ecole Lenôtre et ses équipes. Inspiré par ce 

nouvel l’hôtel, son site d’implantation, le Parc Naturel, le 

Chef revisite les saveurs, les ingrédients et les cuissons.

Les professeurs de l’Ecole Lenôtre ont accompagné  

l’ensemble des équipes de cuisine dans la mise en place 

de ce nouveau projet culinaire.
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