La Nouvelle Adresse Exclusive Sport et
Bien-être de Genève

LE CLUB WOODWARD, LA NOUVELLE
ADRESSE EXCLUSIVE SPORT ET BIEN-ÊTRE
DE GENÈVE
Se déployant sur plus de 1200 mètres carrés, le Club Woodward est la
nouvelle adresse sport et bien-être des Genevois. Accueillant Le Spa Guerlain
et doté notamment de la plus longue piscine intérieure privée de Genève, ainsi
que d’une salle de fitness entièrement équipée, ce club ultra exclusif propose à
ses membres des prestations uniques, à l’image de l’établissement cinq étoiles
au sein duquel il s’inscrit. Confidentiel, son accès est réservé aux clients de
l’établissement, ainsi qu’à une poignée de membres, 90 précisément.
Avec ses matières nobles, ses espaces généreux et son accès limité, Le Club
Woodward se présente comme la nouvelle adresse sport et bien-être exclusive
de Genève. Distribué sur deux étages, il se compose d’un Spa Guerlain, luxueuse
marque de beauté française, d’une salle de sport équipée d’une quinzaine de
machines Technogym dernier cri, ainsi que d’un espace réservé à la musculation.
En plus de la plus longue piscine intérieure privée de Genève, l’espace bien-être
compte un jacuzzi, deux hammams, deux saunas, une douche à neige, une douche
Ice bucket challenge, ainsi que deux bains suédois, un chaud et un froid.

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
L’offre sportive est complétée par un programme de cours de fitness ainsi que d’activités
mensuelles, pour lesquelles les membres disposent d’un accès prioritaire. L’abonnement
annuel s’accompagne d’un test de condition physique et d’entrainement personnel mené
avec un coach professionnel qui pourra ainsi établir un programme personnalisé dans le but
d’atteindre les objectifs fixés. En plus de disposer d’un casier privé, les membres profiteront
du parking avec voiturier, proposé par l’hôtel.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
Outre les cadeaux de bienvenue, l’abonnement propose plusieurs avantages, à
commencer par un soin de 60 minutes avec l’une des Expertes Beauté Guerlain, deux
invitations au Spa, à partager avec la personne de son choix, ainsi qu’un afternoon tea
pour deux au restaurant Le Jardinier signé Alain Verzeroli, situé juste au-dessus du club.
Première adresse européenne de la marque, après les succès de New York et Miami, Le
Jardinier propose une cuisine fraîche et innovante où le légume est roi, idéale pour tous
les régimes alimentaires. Des créations culinaires sur-mesure qui témoignent de la
parfaite maîtrise des techniques de la cuisine française du chef.

UNE MAISON D’EXCEPTION :
GUERLAIN
Echo au luxe français par excellence, Guerlain cultive un savoir-faire unique, expert et
précurseur, mêlant gestes traditionnels et techniques inédites sans cesse renouvelées. Au
sein des six cabines de soins - dont une double - décorées dans des tons clairs et
habillées des plus belles matières, de l’onyx blanc des lavabos aux marbres des douches
à l’italienne, Le Spa Guerlain at The Woodward propose un large éventail de massages
et de soins imaginés spécialement pour le lieu : Parmi eux, « Le Soin Perfection Facialiste
», une expérience ultime pour sublimer son visage alliant gestes experts Guerlain et
technologie de pointe. « Escapade sur le lac Léman » invite au ressourcement et au
plaisir des sens pour un corps profondément apaisé et entièrement réénergisé grâce au
pouvoir aromachologique des élixirs de massage associés aux techniques exclusives
Guerlain. Mais aussi « Glamour à Genève », un moment de rêve exceptionnel pour être
sublime de la tête aux pieds en un temps record. Orchestrée par deux Expertes
Beauté, cette métamorphose totale est un enchantement pour le visage et le corps :
massage du dos, soin du visage personnalisé, manucure soignée, pédicure parfaite et
maquillage raffiné. Une parenthèse beauté déclinée également au masculin avec « Le
Dandy du Woodward » proposant aux hommes en quête d’élégance un massage
relaxant du dos, un massage énergisant du cuir chevelu, un soin du visage personnalisé,
une manucure et une pédicure.
L’expérience bien-être commence dès l’entrée du Spa avec la découverte du salon de thé
proposant des eaux infusées wellness et autres délicieuses bouchées conçues par le
restaurant Le Jardinier et en lien avec les créations Guerlain. Les membres du Club
Woodward profiteront également d’une remise de 10% sur l’ensemble de la boutique
Guerlain, où l’on retrouvera notamment les collections de parfums, soin et maquillage les
plus luxueuses et emblématiques de la Maison.

***
L'offre membership Spa est proposée à:
-Abonnement individuel : CHF 7’500.
- En couple : CHF 12'000
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