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L'année du Japon à la l'hôtel-spa**** Villa Kerasy
Cette année, l'hôtel-spa**** la Villa Kerasy invite ses clients à vivre à l'heure nipponne, à
Vannes en Bretagne. Des temps forts et des découvertes permanentes à l'hôtel. En
attendant un voyage de l'autre côté de la terre, découvrez le Japon... en Bretagne.

Trois temps forts nippons
Dégustation de thés d'exception le 28 avril 2016 à 16h30 par Guénolé COPPEL, fondateur
de TEA & TY, caviste-explorateur de goûts et concepteur de saveurs, prioritairement
naturelles.
Exposition de peintures "Voyage au Japon" par Frédéric LEBLAY, du 1er juin au 30
septembre 2016. "Je chemine en peinture entre rêve et réalité, interrogeant souvenirs et
ressentis. Promesse subjective d’un voyage nippon recomposé."
Atelier de bonsaïs le 17 septembre 2016 de 13h à 19h, exposition, conseils et conférence,
Par Jérôme HAY, fondateur de Le Jardin du Levant, qui découvre à 15 ans le bonsaï, et
crée en 2003, une des seules pépinières de production de bonsaï en France.

Petites attentions de tous les jours à la Villa Kerasy
Au fils des mois, des attentions de la culture japonaise animent la vie de l’hôtel et du spa :
- Les KOINOBORI, « banderole de carpe » en japonais, sont des manches à air en forme
de carpe koï hissées au Japon pour célébrer Tango no sekku, événement traditionnel et
fête nationale, le 5 mai. A découvrir dans au jardin de la Villa Kerasy.
- Le MOCHI est un gâteau à base de riz gluant, consommé lors des grandes occasions et
en particulier pendant les fêtes du Nouvel An. A déguster au salon de thé.
- Le THE japonais est à l’origine consommé par les moines pratiquant le Zen et longtemps
réservé aux aristocrates et aux seigneurs. A savourer au salon de thé.
- Le SHIATSU (pression des doigts en japonais ) est une discipline énergétique de détente
pratiquée depuis des millénaires en Extrême-Orient. Nouveau soin à recevoir au Spa
Kerasy.
- Le WHISKY : Le whisky japonnais remporte régulièrement des prix internationaux. A
déguster au bar : Le Nikka From The Barrel et Le Hakushu Distiller's Reserve. Kanpai !
Plus d'Infos sur www.villakerasy.com
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