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UN NOUVEAU SPA NUXE OUVRE AU CŒUR DU VIEUX HONFLEUR,
AU SEIN DE L’HÔTEL DE CHARME « LES MAISONS DE LEA», À L’AMBIANCE COCOONING.
UNE NOUVELLE IDÉE D’ESCAPADE WEEK-END À VIVRE À DEUX OU EN FAMILLE !

Située aux portes du Pays d'Auge et de la
Côte Fleurie, la petite cité maritime d’Honfleur
présente des atouts uniques pour un séjour
romantique ou en famille.
Connue pour son vieux port pittoresque et
ses maisons aux façades recouvertes d'ardoises,
Honfleur l’est aussi pour avoir été maintes fois
représentée par des artistes peintres comme
Gustave Courbet, Eugène Boudin, Claude Monet
à l'apparition du mouvement impressionniste.
Dans l’enceinte de cette ville, face au porche
de l'église Sainte Catherine, la plus grande église
de France construite en bois, un hôtel de charme
se distingue : Les Maisons de Léa*** Hôtel & Spa
ouvert en juillet 2003.
Belle et grande bâtisse recouverte de vigne vierge,
l’hôtel a été aménagé dans un ancien grenier à sel
du XVIème siècle et trois maisons de pêcheur qui
forment aujourd’hui un ensemble harmonieux.

L'atmosphère cosy et raffinée des Maisons
de Léa est avant tout celle d’une maison d'amis.
La décoration diffère d'une maison à l'autre selon
4 thématiques inspirées des différentes facettes
d’Honfleur : Romance, Campagne, Capitaine, ou
encore Baltimore… Cet ensemble reflète à
merveille l'esprit convivial de la marque Interior's
dirigée par Léa, la femme du directeur de cet
établissement Didier Lassarat.

Partageant les mêmes valeurs d’authenticité
et de « savoir-recevoir », Les Maisons de Léa et
NUXE se sont naturellement associés pour créer
un spa intimiste au décor de charme.

Ce nouveau Spa de 60 m² s’intègre
parfaitement dans ce lieu avec ses deux cabines
de soins dont une double et son hammam.
Disponible pour les clients de l’hôtel, le spa est
également ouvert à la clientèle extérieure.
En musique et à la lumière des bougies, on
profite d’un des nombreux soins proposés à la
carte pour vivre un grand moment de détente.
Une offre qui ravira autant les femmes que les
hommes avec les NUXE Massages® relaxants ou
énergisants, les délicieux soins du visage ou du
corps et les packages sur-mesure.
Afin d’effacer les dernières traces de fatigue et de
stress dues à nos quotidiens trépidants, on profite
après son soin, d’une séance relaxante au
hammam.
Le plus de ce Spa ? Chaque cabine contient
son propre espace tisanerie où, après chaque
soin, on déguste au choix une tisane ou un grog
aromatique, recette « maison » composée d’huiles
essentielles, de miel et d’autres ingrédients tenus
secrets…
De par sa situation privilégiée, son charme et sa
convivialité, Les Maisons de Léa*** Hôtel & Spa
offrent une destination idéale en toute saison.
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