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Les vallées
Un spa en cadeau de Noël pour la station
Aux Gets, des spas, il y en a. Mais uniquement dans les hôtels. En décembre, la station disposera de son premier spa ouvert à tous.
Sauna, hammam, jacuzzi… Le centre de bien-être doit permettre de donner un coup de fouet à l’activité des Gets.
LES GETS

«

Voilà la bête ! » Fabrice
Mathon semble aussi
euphorique qu’étonné
de voir se concrétiser un projet qui lui trottait dans la tête
depuis des années.
En pénétrant dans la cour intérieure du “Solaret“, on se
sent comme engouffré, avalé
par l’immensité d’un bâtiment destiné à booster l’activité de la station hors des
sports d’hiver.
Le programme immobilier,
qui campe route des Grandes
Alpes, doit accueillir, outre 37
logements, un spa ouvert au
public. « Quand je suis arrivé aux
Gets en 2013, j’ai vite réalisé que
cette offre manquait. Des spas privés
on en trouve dans les hôtels, mais il
n’y a rien en public », a constaté
le promoteur. La mairie est séduite. Fabrice Mathon obtient
même le soutien inédit des remontées mécaniques (Sagets),
élevées au rang d’actionnaire
majoritaire de la future société d’exploitation du spa des
“Sources du Chery“.
L’initiateur du projet trépigne. Il ouvre le pas et engage une visite du site encore
en chantier. Le spa se décompose en deux grands espaces,
l’un dédié aux adultes, l’autre
aux enfants.
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Île au trésor et toboggan
pour les enfants
Pour les plus jeunes, âgés
de 3 à 12 ans, cet ancien archi-

Et l’eau dans tout ça ?
A une époque où le manque
d’eau est criant en période de
sécheresse, la construction
d’un spa peut en étonner plus
d’un. Fabrice Mathon livre son
point de vue : « Une fois que le
bassin est rempli, on fonctionne
en circuit fermé. On n’a pas
besoin d’aller pomper de l’eau
ailleurs », insiste le promoteur
immobilier.

Le spa des Sources du Chery fermera trois mois dans l’année, hors des saisons touristiques.

tecte a misé sur le côté ludique. « Il y aura une pataugeoire
avec une île au trésor et un serpent
qui lance des jets d’eau. A côté, on
retrouvera des tentes à balles. Puis
enfin, les plus âgés des enfants pourront profiter d’un petit toboggan accompagné de jeux de cordes. »
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Sauna, hammam et
jacuzzi pour les adultes
En basculant dans la

partie adulte, Fabrice Mathon
annonce la couleur. Il veut
éviter les grands espaces et
préfère l’intime. Outre sa
“grotte de sel“, un espace détente équipé de briques de sel
rétro-éclairées et de canapés,
le promoteur fait le tour des
deux futurs hammams, saunas et jacuzzis (dont l’un sera
en extérieur).
Fabrice Mathon descend ensuite les marches du grand
bassin encore dépourvu

d’eau. « Il y aura un mur de massage, une cascade d’eau ou encore
des fauteuils immergés. » Un couloir de nage pour les sportifs
et d’autres espaces de détente
complètent le tout.

sages.
Enfin, une autre partie du Solaret accueillera une galerie
d’art. C’était l’un des souhaits
de Fabrice Mathon. « Ça
manque dans la station. J’ai voulu
ajouter cette touche artistique. J’ai
trouvé la personne qui prendra en
Un institut de soins
charge cette galerie. »
et une galerie d’art
Le spa tiendra-t-il toutes ses
Depuis le spa, les clients promesses ? Verdict le 14 dépourront accéder à un institut cembre, jour de l’inaugurade soins destiné à dispenser tion.
essentiellement des masBENOÎT SOURD
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Le Solaret accueillera le spa des Sources du Chery, une galerie d’art, un institut de soins ainsi que 37 logements.
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