
 

 

Communiqué de presse 

 

Barcelone : l’hôtel Claris 5* GL  

lance le Pack Stay & Mayan Secret Spa 
 

Le Mayan Secret Spa de l’hôtel & Spa Claris offre un moment de détente 

et de douceur aux hôtes de l’établissement, harassés par les visites 

touristiques, les rendez-vous d’affaires ou les virées shopping. Il se 

décline désormais en un pack Stay & Mayan Secret Spa.  

 

Barcelone, le 6 juillet 2017 - Le 

Claris Hôtel & Spa 5* GL, hôtel 

étendard du groupe catalan Derby 

Hôtels Collection (DHC) lance le 

Pack Stay & Mayan Secret Spa. 

Situé à Barcelone, non loin du 

célèbre Passeig de Gràcia, une 

des avenues les plus 

prestigieuses et commerçantes de 

la ville, le Claris Hôtel & Spa 5* GL 

est niché dans l’ancien palais Vedruna (1883), un édifice remarquable du 

patrimoine catalan, véritable écrin pour son luxe raffiné et cinq étoiles. 

Semblable à nul autre, cet hôtel se distingue par son architecture et sa 

décoration intérieures ainsi que par sa dimension culturelle.  

Attenant au Musée Egyptien de 

Barcelone, détenu par Jordi Clos le 

propriétaire du groupe  Derby Hôtels 

Collection, l’hôtel & Spa Claris dispose 

aussi d’une exposition permanente sur 

Les Mayas et civilisations 

précolombiennes. Comme chaque 

établissement du groupe, il abrite une 

partie de la collection privée de pièces 

archéologiques de Jordi Clos, réparties 

entre les chambres, suites et différents étages. 
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Art, piscine extérieure et solarium 

établis sur un spectaculaire toit-

terrasse, restaurants gastronomiques 

et suites somptueuses, 

l’établissement a tous les atouts pour 

enchanter ses hôtes. Il dispose 

désormais d’un spa mêlant avec 

élégance histoire et soins ancestraux 

mayas. 

 

 

 

Un spa inspiré de l’ancienne civilisation Maya 

 

Le tout nouveau Mayan Secret Spa de l’hôtel & Spa Claris vient enrichir son 

offre de services, avec un concept à l’image des lieux et de l’attachement du 

groupe aux civilisations anciennes.  

 

Sons mayas antiques, rituels et traitements hérités du passé, ce spa se 

démarque par une approche originale, celle imaginée par le Mexicain Manuel 

De la Garza, vainqueur 2015 et 2016 "des trophées mondiaux des spas de 

luxe", faisant de cet espace un lieu unique au monde. 

Cette prestation fait l’objet d’un 

nouveau pack spécialement conçu 

pour les visiteurs en quête de bien-être 

et de douceur : le pack Stay & Mayan 

Secret Spa. Outre l’hébergement, ce 

pack comprend un massage 

revitalisant YAAKUNAH, un accès 

libre au Sauna Temazcal de l’hôtel et 

un repas aux chandelles dans le 

restaurant La Terraza del Claris. 

 

                                                                                                                  

Véritable Spa d’auteur, le Mayan Secret Spa permet d’expérimenter le rituel 

YAAKUNAH, un massage relaxant maya pour deux personnes prodigué dans 

une cabine double, durant 50 à 80 minutes. Les amoureux profitent ainsi d’un 

moment romantique et des bienfaits de l’aromathérapie, tel un voyage en Mer 

des Caraïbes. 

 

http://www.derbyhotels.com/fr/offres-speciales/pack-stay-and-mayan-secret-spa/
http://www.derbyhotels.com/fr/offres-speciales/pack-stay-and-mayan-secret-spa/
http://www.derbyhotels.com/fr/gastronomie-1/la-terraza-del-claris-2/


 

 

 

Le pack Stay & Mayan Secret Spa : entre douceur et évasion 

Le pack Stay & Mayan Secret Spa comprend : 

- L’hébergement en chambre King Suite ou Grand Suite Duplex pour 

deux personnes. 

- Un petit-déjeuner quotidien pour 

deux personnes (service en 

chambre si souhaité). 

 

- Une bouteille de champagne dans 

la chambre. 

- Une sélection de fraises enrobées 

de chocolat dans la chambre. 

- Un bain avec des sels de bain et 

pétales de rose dans l’intimité de 

la chambre. 

- Un massage maya, YAAKUNAH, pour deux personnes au MAYAN 

SECRET SPA.  

- Accès libre au sauna temazcal, un singulier sauna préhispanique conçu 

selon les traditions de la culture maya. Une expérience rajeunissante 

pour le corps qui éveillera les sens et apaise votre esprit. 

- Accès libre à la douche chromothérapeutique de l’hôtel, idéale pour 

hydrater et adoucir la peau, stimuler la circulation et atteindre un 

agréable état de relaxation corporel et mental. 

- 20 % de réduction sur la carte du restaurant La Terraza del Claris. 

- Départ tardif. Possibilité de quitter la chambre dans l’après-midi (sous 

réserve de disponibilité).  

 

Ce pack est soumis à disponibilité et réservable via internet, téléphone ou sur 

site, avec un prix à partir de 899 € prix par nuitée pour 2 personnes. 

 

Informations pratiques sur Le Claris Hôtel & Spa 5* GL 

Adresse : Pau Claris, 150ES08009 Barcelone, Espagne 

Tel : +34 934 876 262 / E-mail claris@derbyhotels.com. 

Etablissement 5* GL de 124 chambres et suites exclusives récemment 

rénovées. 
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A propos du Groupe Derby Hotels Collection 

 

Fondé en 1968, le groupe hôtelier Derby Hotels Collection est l’un des plus prestigieux  

d’Espagne. Ses hôtels sont uniques et originaux. Chaque établissement héberge en 

son sein une collection unique d’œuvres d’art ancien ou contemporain, passion du 

président de la chaîne, Jordi Clos. Son fils Joaquim Clos, directeur général du groupe, 

signe le design et la décoration de ses hôtels, signes distinctifs du groupe et de la 

famille Clos.  

 

Le groupe compte actuellement 22 établissements de luxe à Barcelone, Madrid, 

Londres et Paris. Parmi ceux-ci, à Barcelone, le Claris 5GL*, membre de Small Luxury 

Hotels of the World et de Design Hotels a été sélectionné comme le meilleur hôtel 

urbain d’Europe par la prestigieuse maison d’édition Condé Nast Johansens et a fait 

partie de la sélection T+L World’s Best Hotels, qui publie la liste très réputée des 500 

meilleurs hôtels du monde dans le magazine Travel + Leisure. 

http://www.derbyhotels.com 

 

Contacts Médias 

 

Derby Hotels Collection 

Helena Vinas, hvinas@derbyhotels.com  

+34 93 366 88 00 
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