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BEAUTIFUL

Nos meilleurs 
spots détox
VOUS RÊVEZ DE MENUS HEALTHY, DE MASSAGES CHASSE-TOXINES 
ET DE SOINS PURIFIANTS, LE TOUT DANS UN CADRE IDYLLIQUE ? VOICI 
QUATRE RETRAITES PARADISIAQUES, TESTÉES ET APPROUVÉES PAR 
LA RÉDACTION. Par Aurélie Lambillon, Julie Levoyer, Alice Elia et Anne Bianchi. 
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LE DOMAINE DE FARCHEVILLE 

La forteresse de la 
médecine préventive

Le lieu
Un château fort du XIIIe siècle dans l’Essonne, 
avec ses douves, son pont-levis, ses passages 
secrets, retapé par Jean Chalopin, créateur 
d’Ulysse 31, des Mystérieuses Cités d’or et des 
Bisounours. L’endroit est fantasmagorique ! Sur 
les 450 hectares de forêt se répartissent un spa 
dantesque, une chapelle (classée), un potager 
bio... L’ambiance ? Hyper relax : nourriture 
healthy (en quantité plus que suffi sante), 
calme impérial, personnel aux petits soins.

La spécifi cité
La Season Beauty, créée par un pool de 
médecins et d’acupuncteurs, qui mixe high-
tech et recettes ancestrales pour prévenir 
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LA SHA WELLNESS CLINIC 
Le temple de la macrobio
Le lieu
93 suites de 70 à 320 m2, des terrasses XXL avec vue sur 
la mer, deux piscines et un restaurant coté... Construit 
en 2003 près de Valence en Espagne, ce spa à l’esthétique 
épurée pourrait se contenter de n’être qu’un hôtel de 
luxe. Sauf que, créé sous l’égide de Michio Kushi, pape 
japonais de la macrobiotique, c’est avant tout un temple 
dédié à la santé, qui a reçu l’année dernière le prix Conde 
Nast Traveller du meilleur spa médicalisé au monde.

La spécifi cité
La Sha Wellness Clinic a fait siens les principes de la 
macrobiotique, cette philosophie qui veille à équilibrer 
aliments yin et yang pour garder l’individu en bonne 
santé. Au menu : céréales, légumes, poisson, pas de 
viande, pas de sucre, pas de produits laitiers. L’enfer ? 
Sûrement pas, le chef est un ancien du restaurant 
espagnol El Bulli (considéré comme l’un des meilleurs 
restos du monde) et a été formé par Ferran Adrià lui-
même, tête de fi le de la cuisine moléculaire. Même 
les menus spécial détox ne donnent pas du tout 
l’impression qu’on est en train de suivre un régime.

maladies et vieillissement prématuré. Comme en 
médecine chinoise, les organes à travailler diffèrent 
selon les saisons et le profi l. 300 % sur mesure, la cure 
s’articule autour des besoins de chacun, au travers des 
soins, de l’acupuncture, du sport et de l’alimentation.

Le déroulé
Facultatif : un test génétique sur prélèvement salivaire 
(les Américains et les Japonais sont fans). Impératif : un 
check-up médical (antécédents familiaux, état de santé, 
souplesse, mémoire, vision, échantillon sanguin) et 
holistique (fatigue, peau, lifestyle...) pour un protocole 
personnalisé (depuis les repas jusqu’aux soins). Pour 
s’oxygéner : sport outdoor, chi qong et yoga avec un 
coach. Pour stimuler la circulation : photothérapie et 
radio-fréquence. Pour réveiller les organes : acupuncture. 
Pour chasser les toxines : modelages tui na exfoliants, 
drainage lympathique énergisant (top). Pour continuer 
chez soi : des cours de cuisine.

Le bilan
Soins, menus, cadre, accueil : la prestation est ir-ré-pro-
cha-ble ! Le discours super honnête séduit d’emblée : 
on ne se détoxe pas en trois jours, mais c’est une bonne 
impulsion pour commencer une vie saine et préserver 
sa santé à long terme. Par ailleurs, il y a bel et bien 
des bénéfi ces concrets : on est plus cool, on dort mieux, 
on se sent plus légère et on a le teint bien frais (bonne 
mine saluée au retour à la rédaction).

Séjour Détox de 3 jours à partir de 3 000 !. Domaine 
de Farcheville, à Bouville (91). Tél. : 01 60 80 63 64. 
domainedefarcheville.com
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Le déroulé 
En une semaine, le programme comprend ce qui se fait 
de mieux dans la chasse aux toxines. À commencer 
par une consultation macrobiotique, au cours de laquelle 
le médecin élabore un régime personnalisé à poursuivre 
at home. Elle est suivie d’une hydrothérapie du colon, 
c’est-à-dire un lavage de l’intestin pour éliminer les résidus 
accumulés à force de mauvaises habitudes alimentaires. 
Et, en pagaille, acupuncture, drainage lymphatique, shiatsu 
pour relancer les énergies, pressothérapie pour booster 
les échanges circulatoires... Tout ça sans compter un accès 
illimité à l’espace thermal (hammam, sauna...), des cours 
de cuisine, des séances de Pilates, de yoga et de tai-chi, 
de la marche nordique, etc.

Le bilan 
La Sha est un vrai paradis pour fans du manger-sain et du 
bien-être. On en ressort allégée, le teint plus clair, fermement 
résolue à faire du ménage dans son alimentation. Bonus : 
l’établissement propose, en plus de cette batterie de soins 
holistiques, une quantité impressionnante de prestations 
high-tech pointues, des injections repulpantes au bilan 
génétique complet. Le tout en ayant l’impression d’être en 
vacances. On se verrait bien y passer quelques semaines ! 

Programme détox d’une semaine, 1 550 ! + logement 
sur place (à partir de 170 ! la nuit). SHA Wellness Clinic, 
à Alicante (Espagne). Infos : 0 811 650 045 (Privilèges 
Voyages). shawellnessclinic.com

Alicia
Texte surligné 


