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Ouverture de nouveaux spas dans les nouvelles propriétés de
Solmar
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Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa

Solmar vient d'inaugurer sa nouvelle généra�on de spa extérieure, appelé « Spa by the Ocean », au Grand Solmar at Rancho San Lucas
Resort et au Grand Solmar The Residences at Rancho San Lucas, ses deux nouvelles propriétés qui ont ouvert en janvier 2018 à Los Cabos. 

Ces nouveaux centres de bien-être et de relaxa�on sont construits à environ 100 mètres de la plage et de l’océan Pacifique. Il s’inspire du
paysage déser�que de la région avec des cabanas en bord de la mer, une piscine et cinq bungalows pour recevoir des soins à l'extérieur.

publicité





Mercredi,  8 mai 2019  12:36      PUBLICITÉ NOUS JOINDRE S'ABONNER

https://nouvelles.paxeditions.com/redirect/fsoOoktlvw63IcNleB5ky4psok2POVcaaerdMj0J
https://nouvelles.paxeditions.com/fr/nouvelles/hotel-fr
https://nouvelles.paxeditions.com/redirect/jXacZshbUKOyxGlXhvrTOsaTbSwMRHrsxle6fL8J
https://nouvelles.paxeditions.com/redirect/O60R31O6BMv9OFebQexZEZoDi5geOdmKnWDiQps7
javascript:;
https://www.facebook.com/PAX-magazine-PAXnouvellescom-239491829568360/
https://www.instagram.com/paxnouvelles/
https://twitter.com/PAXnouvelles
https://www.linkedin.com/company/paxnouvelles-com
https://www.pinterest.com/pax_magazine
https://paxglobalmedia.com/fr/produits/paxnouvelles
https://nouvelles.paxeditions.com/fr/contact-us
https://paxglobalmedia.com/fr/abonnement/electronic-media


Outre les massages et les soins du visage, les traitements disponibles sont organisés dans le respect des Cochimies, une tribu autochtone
de la péninsule de Basse-Californie du Sud.

Les traitements spécialisés incluent également un repas de trois plats créé par le chef résident du Rancho San Lucas Resort Golf & Spa,
Hector Lucas, que les clients peuvent découvrir après avoir reçu les soins du spa.
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