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Guide de visite
de nos

jardins inspirants
DU LUNDI AU SAMEDI

9h - 12h / 14h - 19h

UN SPA, POUR QUOI FAIRE ?
>  Se détendre, en améliorant la circulation sanguine  

>  Tonifier le corps en régénérant les muscles  

>  Soulager les douleurs musculaires et articulaires  

>  Améliorer son sommeil 
>  Partager du bon temps sans modération 

en famille ou entre amis

Suivez-nous :  Gonthierpaysage et   @gonthierpaysage

TESTEZ NOS SPAS

dans un cocon privatif
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Buxus / Buis

Cornus contreversa / Cornouiller

Nandina domestica Gulf Stream / 
Bambou sacré (sans rizomes envahissants)

Chemin béton désactivé

Terrasse en composite
Parrotia persica / Arbre de fer

Ilex crenata / Houx

Heptacodium 
Jasminoides

Cupressus 
sempervirens / 
Cyprès de 
Provence

Gleditsia triacanthos sunburst / 
Fèvier d’Amérique

Pot de fleur Corten

4 carrés potager

Rivière sèche en 
boules de Granit

Grès Cérame 
aspect bois

Essences 
bois naturels

20 propositions de 
pierres + Grès Cérame

Dallage de la zone 
piétonne + bancs

Terrasse végétalisée sur 50 m2

Pool house aménagé en SPABrises-vue

Terrasse frêne 
thermotraité

1 / JARDIN ÉPHÉMÈRE
Souvent rattaché à un thème, ce jardin éphémère 
représente l’innovation. Il révèle une humeur, une 
idée mais aussi il met en valeur un concept. Né d’un 
partenariat avec l’école du paysage CFPPA Reinach de 
La Motte-Servolex, sa conception a laissé libre cours à la 
créativité des jeunes talents en herbe.

2 / JARDIN PISCINE
Conçu en lien avec l’implantation de la piscine, ce jardin 
concilie les espaces verts et les pièces d’eau.
Dans un souci d’intégration fluide, les allées, au fort 
potentiel esthétique, mettent en valeur les perspectives, 
tout en délimitant les espaces engazonnés et ombragés 
prévus pour la détente et la convivialité.

3 / JARDIN NATURE
Naturel et libre, sans structure établie et avec une majorité 
de végétaux de formes différentes, ce jardin renoue avec 
le vivant et la nature. Il laisse libre cours à la créativité de 
l’environnement et dégage une ambiance apaisante grâce 
à la variété et à l’authenticité de ses couleurs.

4 / JARDIN ÉPURÉ
Résolument haut de gamme avec des lignes droites et 
pures, on retrouve dans ce jardin le souci du détail, rien 
n’est fait au hasard, tout est très travaillé. Les formes 
sont franches, précises et anguleuses pour une ambiance 
minimaliste.

On se promène dans

UN UNIVERS VÉGÉTAL

Piscine

Espaces
verts


