
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Vivez un voyage sensoriel à l’Île Maurice avec Anantara Spa et 

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas 
 
Paris le 17 décembre 2019. 
Ancrée en Thaïlande, la philosophie d'Anantara, "sans fin", émane d'anciennes origines 
sanskrites. Elle se retrouve au Spa de l’Anantara Iko Mauritius Resort & Villas, à travers une 
approche holistique du bien-être, reflétant la culture et le patrimoine mauriciens. 
 
Authentique et original, l'Anantara Spa comprend deux salles de soins doubles et trois salles 
de soins individuelles, un salon de coiffure et de beauté ainsi que deux pavillons extérieurs de 
massage thaï. Des thérapeutes qualifiés sont formés selon les normes internationales les plus 
exigeantes et chaque traitement se veut personnalisé et stimulant. 
 
Les élixirs naturels proviennent 
d'ingrédients locaux tels que l'ylang-
ylang et la vanille, la noix de coco 
hydratante et le sucre brun exfoliant, 
ainsi que le sel de Tamarin et les 
épices. La gamme de soins visage et 
cheveux d'Anantara Spa est riche en 
ingrédients d'origine naturelle. Elle est 
complétée par les produits capillaires 
Davines, les produits THÉMAÉ Paris 
(à base de thé) et Comfort Zone pour 
les soins du corps, ainsi que la 
marque Nougatine, développée pour 
les enfants et les peaux sensibles. 
Tous les produits utilisés dans le spa 
sont garantis sans produit chimique. 
 
Un voyage à l’Anantara Spa promet une évasion hors de l'espace et du temps, par exemple 
lors d’un rituel traditionnel au hammam. Le traitement débute par une infusion de thé vert - un 
mélange de feuilles de menthe poivrée, de pétales de rose et de fleur d'oranger - pour calmer 
l'esprit et commencer le processus de désintoxication. Immergé dans la vapeur du hararet 
(chambre chaude), le corps est préparé pour recevoir le gommage marocain au savon noir, 
émollient naturel, riche en vitamine E et à base d'olives, suivi d'un soin détoxifiant au rhassoul. 
La touche finale est un doux massage à l'huile, enrichie à la vanille locale, au musc et au sucre 
brun pour sublimer la peau. 
 
La gamme de massages Anantara Spa s'inspire des techniques thaïlandaises de points de 
pression et d'étirements, du massage suédois des tissus profonds, du drainage lymphatique, 
des pierres volcaniques chauffées, des huiles essentielles pures et de la réflexologie. La 
sélection exclusive de soins du visage Comfort Zone est conçue pour stimuler le 
rajeunissement, purifier et redonner de l'éclat à la peau. Les pratiques de bien-être 
comprennent la méditation et le yoga sur la plage, les cours de Tai Chi et le Reiki pour la 
guérison énergétique. 
 
Le soin holistique aux sels de Tamarin (Mauritian Salt Drift) de 180 minutes, soin signature de 
l’établissement, commence par une eau aromatisée rafraîchissante et un gommage à la  
 



 

 
lavande pour les pieds. Le soin se poursuit par un gommage purifiant et exfoliant au sel de 
Tamarin et aux épices, pour préparer la peau à l’enveloppement hydratant à la noix de coco. 
S’ensuit un massage ayurvédique abhyanga (massage à l’huile), pour améliorer le flux 
d’énergie. Un soin du visage sur mesure clôt cette parenthèse bien-être. 
 
Les clients peuvent découvrir les bienfaits naturels de l’Ayurveda à l'Anantara Spa. Le 
massage crânien rétablit l'équilibre et aide à soulager l'insomnie, les migraines et la sinusite. 
Le massage abhyanga se concentre sur les points de jonctions vitaux du corps. Le soin 
Shirodhara se compose d’un flux continu d'huile chaude sur le front qui calme le corps et 
l'esprit, améliore la mémoire ainsi que la circulation sanguine du cerveau, nourrit les cheveux 
et le cuir chevelu, tout en libérant le stress et la tension. 
 
Anantara Spa prend aussi soin des enfants avec des soins spéciaux adaptés pour eux. Les 
enfants âgés de 3 à 12 ans peuvent faire l'expérience du massage junior et les filles vont 
adorer la manucure pailletée. 
A l'Anantara Spa, les plus grands voyages ne sont pas racontés, ils sont vécus 
 
 
A propos d’Anantara Hotels, Resorts and Spas: 
Anantara est une marque hôtelière de luxe pour les voyageurs modernes, elle les connecte à 
des lieux, des personnes et des histoires authentiques à travers des expériences personnelles 
et offre un accueil inédit dans les destinations les plus incroyables du monde. Chaque hôtel et 
resort offre une expérience personnelle ressourçante sur de nouveaux territoires. 
 
Des villes cosmopolites aux îles luxuriantes, en passant par le désert, Anantara relie les 
voyageurs aux locaux, leur offre un luxe authentique. Le portefeuille compte actuellement plus 
de 35 hôtels en Thaïlande, aux Maldives, en Indonésie, au Vietnam, en Chine, au Cambodge, 
au Sri Lanka, au Mozambique, en Zambie, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Oman, au 
Portugal et en Espagne, et bien d’autres futurs établissements en Asie, au Moyen-Orient, en 
Afrique et en Europe. 
 
Avec Anantara Vacation Club, le premier programme d’accès à la propriété de la marque, il 
devient possible de posséder une part d'Anantara parmi huit Club Resorts luxueux. Le 
programme permet aussi d’accéder à des privilèges de voyage dans des hôtels partenaires 
du monde entier. 
Plus d’informations à propos d’Anantara Hotels, Resorts & Spas sur www.anantara.com.  
Rejoingnez-nous sur Facebook: www.facebook.com/anantara; Twitter et Instagram: 
@anantara_hotels 
Anantara est membre du programme de fidélité DISCOVERY.  
 
 
Pour les demandes de renseignements, veuillez contacter :   
 
Isabelle Le Strat  
Director of Sales & Marketing 
Anantara Iko Mauritius Resort & Villas    
M: +230 57 48 24 52      
E: ilestrat@anantara.com  
 
Yovilen Ramasamy 
Assistant Marketing Manager 
Anantara Iko Mauritius Resort & Villas    
E: yramasamy@anantara.com  
 



 

Natasha Rhymes 
Group Director of PR & Communications 
Anantara Hotels, Resorts & Spas 
E: nrhymes@anantara.com  
 
Léna Bigonville – Article Onze Tourisme 
PR Executive - Anantara Iko Mauritius Resort & Villas 
T : 01 55 60 24 43 
E : lbigonville@articleonze.com 
  
 


