Plouider : Le Spa de La Butte a
remporté le 2ème prix des Spas
Hôteliers de France

Le Spa de La Butte à Plouider (29), dans le
Finistère, a reçu le 2ème prix Spa Hôtelier de
France dans la catégorie du meilleur RESORT
SPA. Ce classement, basé sur les taux de
satisfaction de la clientèle, récompense les
établissements pour la qualité de leur
prestations d’exception. Le Trophée a été remis
le vendredi 8 mars 2019 par Christophe Gatteau,

fondateur du réseau Spas de France.
Le 8 mars dernier, le Spa de La Butte à Plouider, dans le Nord Finistère, a reçu
le Trophée SPAS DE FRANCE 2018 dans la catégorie du meilleur RESORT SPA. Il
obtient ainsi la 2ème place dans le classement Spa Hôtelier du Label Spas de
France.
Avec 300 établissements labellisés en 2019, le réseau Spas de France est le 1er
groupement français de centres de bien-être et beauté, réunis autour d’un même
engagement de qualité, d’éthique et de services à la clientèle.
Le Trophée a été remis le vendredi 8 mars dernier par Christophe Gatteau,
fondateur du réseau Spas de France.
L’ensemble des Spas de France ont été visités, audités et sélectionnés pour la
qualité des prestations, du lieu et des installations, ainsi que pour la qualification
de leur personnel.
Ce classement, basé sur les taux de satisfaction de la clientèle, récompense les
prestations d’exception dispensées par le Spa et par ses praticiennes.
https://www.spasdefrance.fr/spa/restaurant-hotel-spa-la-butte-77/

Remise du Trophée par Christophe Gatteau, fondateur du réseau Spas de France,
à Anne-Claire Dreux, Directrice de l’Espace Bien-Être et à Nicolas Conraux, chef
étoilé et propriétaire de La Butte

LA BUTTE – Hôtel & Spa
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12 rue de la mer
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