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créé le nouveau Spa de Portopiccolo
creates the new SPA of Portopiccolo

Le Spa de Portopiccolo a été inauguré en Avril dernier. Ce projet, dont le concept et le design sont
signés par Alberto Apostoli, est venu enrichir l’offre hôtellière de luxe de ce village élégant situé en
bord de mer, à quelques kilomètres de Trieste. Portopiccolo est un projet ambitieux, un village écoresponsable construit au cœur du Golfe de Trieste, en parallèle avec une réhabilitation écologique qui
a mené à la restauration de la baie et d’une ancienne carrière abandonnée dans les années 70.

Le Concept
Le Spa s’étend sur 3 600 m2 répartis
sur trois niveaux, en plus d’un sous-sol.
L’esprit du lieu s’inspire des falaises
surplombant la mer qui deviennent
le fil rouge de la conception du lieu.
Celle-ci alterne la pierre naturelle avec
la transparence du verre pour créer des
espaces baignant dans la lumière du
jour et laissant le paysage extérieur se
fondre au sein du lieu, tout en offrant
des vues à couper le souffle sur le
Golfe. Le Wellness est mis à l’honneur
au travers de toute la structure, en
commençant avec une dimension
collective au premier niveau qui évolue
ensuite vers une dimension de plus en
plus intime pour une expérience plus
introspective au fur et à mesure que
vous montez aux niveaux supérieurs.
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The SPA of Portopiccolo was inaugurated last April. This project,
with Concept Design and Final Design created by Alberto
Apostoli, enriches the luxury offer of this elegant seaside
village located a few kilometres from Trieste. Portopiccolo is an
ambitious project, an eco-sustainable village built in the heart of
the Gulf of Trieste, following an environmental management plan
which led to the recovery of the former bay quarry, abandoned in
the seventies.

The Concept
The spa is spread over three levels, plus a basement floor, for a total area of 3,600
square meters. The design draws its inspiration from the genius loci of the cliffs
overlooking the sea, alternating natural-coloured stone with the transparency of
glass, to lighten the structure, merging it with the context of the surrounding gulf and
opening up breathtaking views for its guests. The focus on wellness permeates the
whole structure, starting from a more collective and choral dimension on the ground
floor and closing increasingly to intimacy and privacy as you ascend to the floors above.

Sense of WELLNESS Magazine #5 Hiver 2018

Le Spa
Le premier niveau abrite la réception,
une salle pour les enfants, des salles de
conférence, le salon de coiffure, la piscine
dédiée à l’aqua-fitness et les vestiaires pour
les clients souhaitant profiter de la piscine au
premier niveau, les installations aux étages
supérieurs et la piscine extérieure. L’entrée
se distingue par une véranda imposante
qui accueille les clients et les invite à
l’intérieur. Le bâtiment est entièrement
vitré, permettant une parfaite interaction
entre l’environnement extérieur et l’espace
intérieur. De même, la réception a été conçue
pour offrir une continuité entre l’enceinte
du Spa et ses espaces extérieurs. Ainsi, les
clients qui souhaitent profiter seulement de
la piscine extérieure peuvent acheter leur
entrée sans avoir à rentrer au sein du spa
et sont ensuite dirigés vers des vestiaires
spécifiques. Ceci permet une meilleure
gestion des flux durant les pics d’activité.
Au premier étage se trouve l’espace de
relaxation, dominé par la piscine intérieure /
extérieure qui se fond avec le paysage et la
baie grâce à de grandes fenêtres. Au travers
d’une ouverture dans la fenêtre elle-même,
les clients peuvent rejoindre la piscine
extérieure sans jamais quitter l’eau.
L’étage est équipé de douches expériences,
parcours Kneipp, hammam, bio-sauna et
sauna Finlandais, en plus d’une grotte de sel
où les clients peuvent bénéficier des vertus
de l’air salin en plus de se baigner dans une
eau salée.
Le dernier étage est entièrement dédié à la
beauté et est composé d’une salle d’attente
exceptionnelle offrant une vue merveilleuse
sur la mer, un spa privé et de nombreuses
cabines, dont la Suite Spa Panoramique
dédiée aux soins en duo, où un large choix de
soins est prodigué.

Matériaux et
équipements
Alberto Apostoli, en accord avec le
porteur de projet, a choisi de travailler
essentiellement avec des entreprises locales
afin de favoriser la durabilité du projet et la
personnalisation des produits. En parallèle,
pour les produits standard, des fournisseurs
importants tels que Florim (céramique),
Technogym (équipement fitness), Cemi
(installations bien-être) et Lemi ont
été sélectionnés. Par exemple, la table
« Florence » de Lemi est une table de soin
multifonction dotée d’un matelas innovant
avec le Système Anti-Stress HBS et trois
moteurs électriques pour le réglage de la
hauteur, du dossier et des jambes.

The Spa
The ground floor houses the reception, children’s room, conference rooms,
hairstyling studio, the training pool and changing rooms dedicated to an indoor
pool on the ground floor, facilities on the upper floors and an outdoor pool.
The entrance features an imposing covered porch that welcomes customers
and leads them inside. The building is fully glazed, providing perfect interconnection between the interior and exterior spaces. The reception itself is
conceived as a single continuous element between inside and outside. In this
way, customers who only use the outside pools can buy their spa entry without
having to enter the facility, and are then directed to a specific changing room.
This allows for optimum flow management during peak times.
On the first floor, the relaxation area is dominated by the indoor/outdoor pool
that blends with landscape and bay thanks to its large windows. Through an
opening in the window itself, guests can go to the outdoor pool without ever
leaving the water.
The area is equipped with shower experiences, Kneipp path, hammam,
bio sauna and Finnish sauna, as well as a salt cave where guests can inhale
micronized iodine or bathe in the salt tub.
The last floor is entirely devoted to beauty with a wonderful waiting lounge that
offers a breathtaking view over the sea, a private spa and numerous treatment
rooms including the Panoramic Spa Suite dedicated to couples spa treatments,
where a wide variety of treatments are provided.

Materials and equipments
Alberto Apostoli, in agreement with the project owner, chose to work mainly
with local companies in order to favour the sustainability of the project and
take advantage of customized products. For standard products, however, major
companies such as Florim (ceramics), Technogym (fitness equipment), Cemi
(wellness equipment) and Lemi were selected. For example, Lemi provided
‘‘Florence’’, a multi-function treatment table equipped with an innovative
mattress and HBS Stress Relief System and three electric motors for height,
backrest and leg rest adjustment.
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