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orsqu'elle a quitté Paris pour la Touraine avec sa
famille il y a dix ans, Anne-Caroline Prey trouvait
enfin l’énergie et la douceur de vivre qui lui

manquaient, après plusieurs années dans la communi
cation et l'art contemporain. De cette nouvelle vie de
nature est née l'envie de concevoir un lieu unique où la
forêt serait une source d'apaisement et de reconnexion
à soi. Situé dans une forêt privée de 300 hectares au
sud de Tours, l'hôtel composé de dix-huit lodges
voit enfin le jour cet été. Perchées à
quatre mètres du sol sur pilotis, ces
cabanes possèdent tout le confort
nécessaire et une immense baie
vitrée qui favorise l’osmose avec
la nature et permet d'admirer le
lever du soleil depuis son lit. Signe
particulier: la terrasse dotée d'un
spa privé pour se relaxer au son
des oiseaux dans le Jacuzzi, mais
pas seulement... Pour offrir une
expérience inédite, Anne-Caroline a
souhaité que les soins se déroulent
directement dans les lodges et non
dans un espace partagé. C'est ici, en
toute intimité, que se passeront les
massages réalisés avec des huiles
essentielles sylvestres, pour rééqui
librer les énergies. Le lieu idéal pour
découvrir le massage sonore, une
méthode de relaxation qui consiste
à faire résonner des bols en cuivre et à les poser sur le
corps pour ressentir leurs vibrations. On peut ensuite se
laisser guider par Céline Connan, sylvopraticienne
et naturopathe, pour un bain de forêt revigorant de
trois heures, mêlant exercices, marche et respiration.
loirevalleylodges.com

Tous droits réservés à l'éditeur

LODGES-MDIS 4268498500501

