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Saint-Valentin ou pas, tous les spécialistes du couple vous le diront : il est important de se retrouver à

deux. Plus facile à dire qu’à faire ! La solution idéale ? Un séjour dans un hôtel pour adultes ! Vous

pourrez ainsi être sûr que votre repos ne sera pas perturbé par les cris et les jeux des enfants (les

vôtres ou ceux des autres), dont vous vouliez justement vous éloigner. Cela fait-il de vous un monstre

au cœur tout sec ? Et puis, ces hôtels pour adultes n’auraient-ils pas une connotation « sexuelle » ?

Marta Dworak, spécialiste de l’hôtellerie a enquêté et vous explique en quoi consiste ce nouveau

concept déjà très populaire en Allemagne, mais, il est vrai, qui peine à s’imposer en Pologne.

Découvrez sa sélection haut de gamme pour couples en quête de quiétude !

 

Des hôtels pour adultes, c’est-à-dire ?

En Pologne, les hôtels pour adultes sont de plus en plus populaires, mais confidentiels, et parfois

même encore controversés. Chacun de nous comprend le besoin pour un adulte de se reposer, mais

nous ressentons toujours la pression de la société. Il nous est difficile d'admettre ouvertement que

nous rêvons de vacances sans (nos) enfants.

Les hôtels pour adultes ont la volonté d'offrir un
espace d'équilibre et de détente aux parents, aux
couples, aux célibataires, aux personnes ayant déjà
élevé leurs enfants... En un mot, à tous ceux qui ont
besoin d'un maximum de calme dans un cadre
raffiné, qui leur est totalement dédié !

“
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Il existe de nombreux hôtels dédiés aux familles, avec des animations et des activités pour les enfants.

Pourquoi n'y aurait-il pas une alternative similaire pour les adultes ? Nos besoins sont complètement

différents, s'articulant autour du repos, de la relaxation profonde, loin de l'agitation, du bruit et des

problèmes quotidiens.

Les hôtels pour adultes sont avant tout des lieux uniques, raffinés à tous égards, axés sur des aspects

tels que la détente avec Spa, une histoire riche, une architecture impressionnante, une cuisine unique

pour fins gourmets, une proximité avec la nature...

Chaque hôtel met l'accent sur quelque chose de différent et fixe une limite d'âge de 12+, 14+, 16+,

curieusement pas 18+, afin de ne pas créer d’ambiguïté.

La Saint-Valentin qui approche est souvent la période de l'année où il est le plus facile pour les

couples de justifier un voyage romantique à deux.

 

1 - Direction la Mazurie, ses paysages et ses lacs reposants pour les plus de 16
ans

Galery 69****  

16+ 

MAZURIE 

ul. Dorotowo 38, 11-034 Stawiguda

Le Galery 69 (https://hotelgalery69.pl/pl/hotel/) est un hôtel 4 étoiles, intimiste situé en Mazurie, au

bord d'un lac offrant des vues dignes de cartes postales sur les environs. Les couples et les amateurs

de design y trouveront parfaitement leur place.

 

 

20 chambres sont décorées d'œuvres d'art moderne d'avant-garde. Il y a aussi une galerie d'art sur

place, créée avec passion par les propriétaires – artistes, Malgosia et Wojtek. Chaque élément du

décor a été soigneusement sélectionné et souvent même conçu et créé par eux.
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L'amour de la nature et les paysages de Mazurie ont abouti à la création d'un lieu unique où vous

pourrez profiter du silence, de la nature et d'un lac avec une plage privée. Ici, vous pourrez vous

détendre sur l'eau, vous promener dans les forêts pittoresques ou profiter du sauna, du hammam et

de la piscine intérieure ou encore pratiquer le golf. L'été des concerts sont organisés sur les pontons

et l'hiver, le lac devient une patinoire naturelle. 

Le restaurant avec vue sur le lac est spécialisé dans les plats de poisson et propose une large sélection

de vins.

 

2 – Vous préférez le centre de la Pologne ? Spa, bols tibétains et plats
végétaliens dans un cadre historique, pour les plus de 12 ans

Manor House****

12+

POLOGNE CENTRALE 

ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska

Le Manor House Spa (https://www.manorhouse.pl/) est entouré d'un grand parc de 8 hectares avec

des sentiers naturels et des sentiers pédestres. Il propose des chambres luxueuses, un restaurant

servant des plats savoureux et sains, de nombreuses attractions extraordinaires et des recoins

romantiques.

Vous pourrez vous détendre ici en toute tranquillité, en profitant de l'extraordinaire beauté de la

nature environnante et en vous ressourçant grâce à son énergie.

 

https://hotelgalery69.pl/pl/hotel/ (https://hotelgalery69.pl/pl/hotel/) 

https://www.manorhouse.pl/
https://hotelgalery69.pl/pl/hotel/


 

Cet hôtel 4 étoiles est installé dans l’un des plus anciens manoir de Pologne, datant du XVe siècle et

magnifiquement restauré, ainsi que ses écuries du XIXe siècle. D’autres bâtiments ont été subtilement

intégrés pour accueillir les thermes. Chaque bâtiment dispose de chambres avec de spécificités

propres, des installations de bien-être, notamment d'appareils de massage et de lampes à sel.

 

 

Le Spa cultive une approche holistique de l'humain. L'atmosphère de paix et de calme est propice à

une détente heureuse et à une relaxation profonde. A l'hôtel, vous pourrez vous calmer lors de

concerts de bols et de gongs tibétains, méditer au Cercle de Pierre du Pouvoir ou à la Pyramide

énergétique d'Horus. C'est l'adresse parfaite pour la détente et la récupération. Le SPA est un lieu de

ressourcement, tant physique que mental. On s'y détend et on profite du silence.

Le restaurant local est spécialisé dans la cuisine polonaise, les plats végétaliens et les repas sains.

Vous pourrez vous détendre avec un verre au bar ou sur la terrasse.

Sur place, vous pourrez même jouer au golf aquatique, faire de la marche nordique, de l'équitation ou

du vélo. Il y a aussi un centre de remise en forme proposant des soins de photothérapie.

 

3 - Direction la mer Baltique, pour un hôtel-boutique Relais & château sur le
thème d'Alice au pays des merveilles et son restaurant référencé par le Guide
Gault & Millau, pour les plus de 16 ans
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Hotel Quadrille Relais & Chateaux*****  

16 + 

NORD DE POLOGNE

ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia 

 

Quadrille (https://quadrille.pl/) est un complexe exclusif - faisant partie de la chaîne Relais &

Châteaux, qui rassemble des propriétés uniques à travers le monde, comprenant un palais datant du

18e siècle et un grand parc pittoresque de 2 hectares. Cet endroit combine les dons de la nature avec

l'histoire et la modernité. L'emplacement près de la mer Baltique est un avantage indéniable de cet

hôtel.

 

 

Le Palais Quadrille est un hôtel-boutique à la norme cinq étoiles qui se distingue avant tout par son

service de haute qualité. L'intérieur élégant se réfère à un hôtel de charme où chaque suite dispose

d'un style unique et riche en couleurs. Le design intérieur ainsi que le nom de chaque partie du Palais

font référence au monde du conte Alice au pays des merveilles et invite à découvrir ses secrets. Cela

en fait un lieu unique en Pologne.

En plus des 12 suites luxueuses caractérisées par un design riche en détail,  il y a 21 chambres

standards dans la deuxième partie de l'hôtel. Chacune d'elles est calme, confortable, climatisée et

possède un petit bureau ainsi qu’une connexion Wi-Fi ce qui facilite les séjours business.
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A ne pas manquer également un spa équipé d'appareils de soins offrant une large gamme de

traitements. Quadrille Spa est un espace parfait pour tous ceux qui recherchent un moyen efficace où

se détendre et échapper à l'agitation de la ville.

La philosophie de Quadrille Spa est globale et holistique. C'est la raison pour laquelle des soins du

corps sont connectés avec des séances de détente. Les propositions permanentes de Quadrille Spa

comprennent massage Shiatsu et son - avec gongs et bols tibétains. Les clients ont également la

possibilité de bénéficier de toutes sortes de coachings et thérapies. 

Le Lapin blanc, son restaurant référencé par le Guide Gault & Millau,
comprenant un menu vegan

Le célèbre restaurant Lapin Blanc situé dans le Palais, référencé par le Guide Gault & Millau pour son

menu dégustation, offre une large palette de saveurs. Faisant bien sûr référence à Alice au pays des

merveilles, c'est un lieu enchanté et un peu fou ou l'imagination prend le pas sur la réalité y compris

dans l'assiette. La cuisine prend ses sources dans la gastronomie polonaise mais en la modernisant

totalement : viande, poisson, légumes, fromage et herbes de la forêt sont totalement revisités. Le chef

Marcin Popielarz, puise l'inspiration de ses recettes dans les régions de Cachoubie, Żuławy et de la

Vistule, travaillant uniquement avec des produits locaux. Il est également ambassadeur du projet de

popularisation de la cuisine végétale. En conséquence le menu végan est un élément permanent de la

carte du Lapin Blanc .

 

4 - Direction le sud et les montagnes qui abritent depuis 1931, un établissement
dédié à la médecine esthétique et au bien-être, pour les plus de 12 ans

Hotel Prezydent

12+

SUD DE POLOGNE 

Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3, 33 - 380 Krynica Zdrój

L'hôtel Prezydent **** Medical SPA & Wellness (https://www.hotelprezydent.com/)est l'endroit idéal

pour les personnes qui apprécient la détente dans une atmosphère de paix et de tranquillité. C'est un

hôtel pour adultes et adolescents (12+) situé dans le sud de la Pologne, dans l'une des plus belles

villes de montagne : Krynica Zdrój.
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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Que pensez-vous de ce concept d'hôtels sans enfant ?
Je trouve le concept intéressant

33% (2 votes)
Je trouve que c'est égoïste

0% (1 vote)
J'aimerais essayer

67% (4 votes)
Nombre de votes: 6

NOUS VOUS RECOMMANDONS

 

 

La tradition de l'hôtel Prezydent remonte à 1931. C'est un établissement emblématique qui compte

actuellement 60 chambres et 6 suites.

Les installations de bien-être comprennent une piscine intérieure, un sauna et un spa. SPA & Wellness

de l'Hôtel Prezydent **** est un complexe professionnel et moderne qui offre un répit au rythme de

vie toujours plus rapide et met en œuvre la philosophie holistique. Il offre à ses clients 16 salons

cosmétiques et thérapeutiques élégamment agencés et modernes, où sont effectués des massages,

des traitements de réhabilitation et de médecine esthétique.

La région autour de l'hôtel est populaire pour le ski et le vélo, vous y trouverez aussi de  nombreuses

attractions locales.

 

Vous l’aurez compris au fil de cet article, les hôtels pour adultes ne sont pas seulement une option

pour un week-end ou quelques jours de vacances. C'est également un endroit idéal pour se retrouver

entre amis et en famille, pour des fiançailles romantiques, un anniversaire de mariage, un enterrement

de vie de garçon ou de jeune fille et pourquoi pas, un mariage !

Alors, lors de l’organisation de votre prochaine pause, un hôtel pour adultes s’impose !
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