SPÉCIAL
Côte d’Azur

HAPPINEST

Avis aux Mamans et Papas :
où trouver un lieu moderne et accueillant,
qui propose à la fois des ateliers d’échange pour les parents, tout plein d’activités
pour nos chers bambins, et des moments de détente rien que pour nous. Jolies
mamans en manque de pause bien être ? Happinest, c’est tout ça à la fois et plus
encore ! Pour les vacances de la Toussaint, HappiNest vous propose de célébrer
HalloWeen : des ateliers, des stages et une fête traditionnelle d’HalloWeen sont
organisés du 19 au 31 Octobre. Ce qu’on aime : les nombreux ateliers en Anglais,
pour se familiariser à la langue de Shakespeare tout en s’essayant au DIY !
34 chemin du val Fleuri | 06800 Cagnes sur Mer | 09 52 07 55 95 | www.happinest.fr

SOPHIA
COUNTRY
CLUB
Ce tout nouveau
et luxueux spa de
700 m² à Sophia
Antipolis est
l’adresse à découvrir
en cette rentrée !
Ouvert depuis fin
juillet, il nous invite à la détente avec ses 8 cabines polyvalentes, spacieuses et
élégantes, ses piscines chauffées, sa terrasse et son bar à thé. Le lieu a été pensé
autour de la multi-sensorialité. Preuve en est, l’association de la sonothérapie
et la chromothérapie sur Waff® qui contribue à nous offrir un pur moment de
bien être. Le Spa a choisi le partenaire Cinq Mondes™ reconnu pour son savoirfaire et ses rituels de soins.
La technologie EndermoSpa® by LPG™, adaptée à chaque morphologie, répond
aux objectifs minceur et anti-âge par le Lipomodelage® pour le corps, et
l’Endermolift™ pour le visage.
Tél: 04 92 96 68 90
Sophia Country Club **** Hôtel Resort & Spa | 3550 route des dolines | 06410 Biot

SUD CONCERTS
« Quel est le point commun entre Joey
Starr et Jean d’Ormesson ? Pourquoi
a-t-on l’impression d’avoir déjà vu les
candidats de « L’Amour est dans le pré »
dans « Faites entrer l’accusé » ?
Est-ce vraiment une bonne idée de
monter dans une Opel Corsa en pleine
nuit avec quatre inconnus ? Dans «
Belle toute nue », pourquoi dit-on «
belle » à la place de « grosse » ?
Fraîche et moderne, girly et universelle,
Bérengère Krief fait rimer cupcake
et politiquement incorrect. Un onewoman-show où Jeanne d’Arc croise
Batman et Freud côtoie Ribéry.
A ne pas rater ! »
Jeudi 26 Novembre 2015 à 20h30 - au
Pasino d’Aix-en-Provence
Mercredi 25 Novembre 2015 à
20h30 - au Casino du Palais de la
Méditerranée de Nice
http://www.sudconcerts.net/

BAR - RESTAURANT

S P L E N D I D H O T E L & S PA
50 boulevard Victor Hugo - 06000 Nice
Tél. : +33 (0)4 93 16 41 00 | info@splendid-nice.com | www.splendid-nice.com

