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Samedi     
& 

dimanche

l ne faut pas prendre à la légère l’organisation de ses week-ends. Car ces vacances 
en miniature, si elles sont bien préparées, bien pensées, apportent souvent la  
bouffée d’oxygène, le bonheur simple, le dépaysement express qui permet de  
repartir le cœur léger, la tête vidée, les batteries rechargées, plein d’enthousiasme.

Ce nouveau numéro d’Hôtel & Lodge, vous le garderez précieusement sur la table 
du salon. Car nous l’avons conçu pour que, tout au long de cette année, vous puissiez y  
piocher des idées d’escapades, à la campagne ou en ville, à la mer ou à la montagne, pour 
profiter d’une balade au grand air, d’un spa, d’un restaurant gastronomique, d’une expo… 
Nous avons ainsi sélectionné 50 hôtels coups de cœur,  
nouveaux pour la plupart, parfaits pour un week-end de 
deux, trois jours… ou plus encore.

Pour prolonger le plaisir du voyage, nous avons aussi  
déniché et testé de très belles adresses long courrier, souvent 
inédites, un peu partout dans le monde : aux Philippines, 
au Japon, en Tunisie, au Chili ou encore dans les Caraïbes.

Comme le suggérait le slogan publicitaire que les moins 
de 30 ans ne peuvent pas connaître : à vous maintenant  
d’inventer la vie qui va avec !   

C É L I N E  B A U S S AY

R É D A C T R I C E  E N  C H E F
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“
Quand je suis entouré de mon-
tagnes, ces grandes masses de ro-
chers qui rendent certains claus-

trophobes, moi, je n’ai qu’une envie, c’est de 
monter le plus haut possible pour avoir le senti-
ment de mieux respirer, d’être au-dessus de tous 
les problèmes que l’on peut avoir en bas. Je me 
sens plus près d’un monde plus pur, avec des 
gens plus authentiques. Tout me satis-
fait dans la montagne : le paysage, la 
gastronomie, l’architecture, la nature 
qui s’éveille ou qui s’endort, les cou-
leurs aussi, car je suis très sensible 
aux saisons.
J’aime beaucoup les Alpes en France, 
mais aussi en Suisse ou en Autriche, 
pour le grand ski et surtout l’ambiance 
de l’après-ski. Cela dit, en France, nous 
savons très bien faire avec des concepts 
hors normes comme la Folie Douce (res-
taurant-dancefloor au milieu des pistes 
à Val d’Isère, Chamonix, Val Thorens…, 
NDLR). Personnellement, je suis très 
attaché à La Clusaz, la station la plus 
proche de chez moi, parce que les gens 
là-haut vous jugent en fonction de ce 
que vous valez à titre humain et pas 
en fonction de la couleur de votre carte 
bancaire. Il y a de vraies valeurs. J’y vis 
des moments de partage et de joie.
Ailleurs, j’essaie de privilégier les endroits 

calmes et isolés, hors du temps, par exemple ces 
hôtels aménagés dans une ancienne gare de 
téléphérique comme le Refuge de Solaise à Val 
d’Isère ou le Chetzeron à Crans-Montana en 

Suisse, où l’on a un rapport très particulier 
avec la montagne, surtout après 18h, 

quand on l’a que pour nous…
Ce que j’aime dans les hôtels de 
montagne, c’est sentir que je suis 
à la montagne ! J’ai envie de re-
trouver les particularités régio-
nales : des peaux de mouton, 
des textiles un peu lourds, 
le drap de Bonneval, beau-

coup de bois bien sûr, 
des éléments minéraux 

aussi. Cela ne veut pas 
dire qu’il faut que ce 
soit vieillot. On peut 
avoir des univers très 
contemporains en re-
prenant les mêmes 
types de matériaux, 
les mêmes lignes. 

Retrouver Ibiza à 
la montagne n’a 
aucun intérêt 
pour moi ! »   

P R O P O S 

R E C U E I L L I S 

P A R  C É L I N E  B A U S S AY

“ Ce que j’aime dans les hôtels de montagne, 
c’est sentir que je suis à la montagne !”

L’une des 16 chambres
du Refuge de Solaise, 

à 2551 mètres d’altitude 
au-dessus de la station 

de Val d’Isère.
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à 2551 mètres d’altitude 
au-dessus de la station 

de Val d’Isère.

Chaque vendredi soir dans le magazine 
La Maison France 5, Stéphane 
Thebaut partage son goût pour les 
grands espaces, le patrimoine, les 
beaux intérieurs et les rencontres avec 
ceux qui y vivent. Natif de Bretagne, 
il a succombé enfant aux charmes 
de la montagne et décidé plus tard 
de s’installer à Annecy, au bord 
du lac et au pied des Alpes. 
Pour lui, le bonheur est en altitude.

La montagne selon…
STÉPHANE THEBAUT
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IL EST TEMPS  
DE VIVRE 

LE VOYAGE 
AUTREMENT

Le type de 
voyage qui 

comble 
votre soif de 
découverte.

saltresorts.com @saltresorts
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NAMIBIE
Zannier Hotels 
Sonop
Entrer dans la peau d’un lord anglais 
en expédition au début du XXe siècle : 
voilà le jeu de rôle que Zannier 
Hotels propose à ses clients dans son 
tout nouveau lodge, inauguré l’été 
dernier. Érigé sur la roche, en osmose 
avec les éléments naturels, Zannier 
Hotels Sonop se fond dans le paysage 
grandiose et envoûtant du désert du 
Namib. Dans les dix tentes grand 
luxe, recouvertes de toile, climatisées 
(grâce à l’énergie solaire), seules les 
matières nobles, les beaux objets 
chinés ont droit de cité. Intimité 
et sérénité sont ici les maîtres-mots. 
Sur la terrasse ou dans la piscine 
à débordement, la contemplation 
se prolonge… jusqu’au dîner de gala 
du soir, magique. 
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COSTA RICA
Kasiiya Papagayo
Concilier la nature sauvage et le bâti 
premium, l’écologie et le confort : 
c’est ce qu’a brillamment réussi le 
studio d’architecture parisien AW2 

avec ce nouveau lodge au nord-ouest 
du Costa Rica. Kasiiya Papagayo a été 
entièrement réalisé avec des matériaux 
naturels et sans aucun impact sur son 
environnement, la forêt tropicale. En 
surplomb de l’Atlantique, les 14 tentes, 
posées sur des plateformes en bois 
et équipées de meubles sur mesure, 
le restaurant et le spa composent un 
mini-village 100 % alimenté à l’énergie 
solaire. Aucun arbre n’a été coupé. 
Le béton et même les clous ont 
été bannis. La plage en contrebas, 
peu fréquentée, est un excellent 
spot de plongée et d’observation 
des baleines. 
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Europe  
LES NOUVEAUX 
HÔTELS AU SOMMET 
Où skier à l’étranger cet hiver ? Où profi ter des charmes 
de la montagne ailleurs qu’en France ? Pour profi ter de 
l’art de vivre à l’italienne, direction la vallée d’Aoste. On 
séjourne ici dans l’un des deux hôtels tout juste inaugurés : 
le Re Delle Alpi, dans une ancienne caserne militaire au bord 
des pistes de la Thuile, ou Au Charmant Petit Lac, un hôtel 
écoresponsable à Champoluc. On en profi te pour grimper à 
3 466 mètres d’altitude et découvrir… une librairie, sans 
doute la plus haut perchée du monde : La Feltrinelli. En 
Suisse, l’actualité se concentre à Villars-sur-Ollon : l’Hôtel 
Bellevue est devenu le très cosy Villars Mountain Lodge et 
l’Hôtel du Golf de Villars, rebaptisé Viu, a transformé ses 
chambres et suites, désormais plus épurées et spacieuses. 
En Autriche, dans le décor féerique du Tyrol, la saison 
est marquée par l’inauguration du boutique-hôtel Die 
Alpbacherin, dans la vallée d’Alpbachtal, avec un espace 
bien-être doté d’une piscine à débordement, et par 
l’agrandissement du Wöscherhof à Uderns avec 20 nouvelles 
suites de luxe. Option plus originale, la Slovénie, où se 
multiplient les ouvertures d’élégants boutique-hôtels de 
montagne : le très écoresponsable Vila Planinka à Jezersko, 
au nord du pays, et surtout le Sunrose 7, le Triglav Aparthotel 
et l’Hotel Majer’ca à Bohinj, dans les Alpes Juliennes. Cet 
hiver, en Pologne, on préfère à Zakopane, station au charme 
délicieusement désuet mais un peu trop touristique, la cité 
thermale de Szczawnica, moins connue, tout aussi séduisante, 
et qui possède une jolie villa Art déco de 17 chambres 
seulement, le Modrzewie Park Hotel. Cap au nord ! 
En Laponie suédoise, coup de cœur pour Niehku Mountain 
Villa à Riksgränsen : 14 chambres design dans un ancien site 
ferroviaire et un programme de grand ski, notamment grâce 
aux transferts en héliski.    C É L I N E  B A U S S A Y

CANARIES

Santa Catalina, 
classique 

et iconique
Bientôt 130 ans après 
son inauguration, le 

plus ancien et le plus 
prestigieux hôtel des 

Canaries vient de faire 
peau neuve. Au sein de 
Santa Catalina, qui fait 
partie de la collection 

Royal Hideaway du 
groupe Barceló, la 

tradition d’élégance 
britannique et le 

patrimoine artistique 
d’exception se marient, 
pour le meilleur, dans 
le décor historique de 
Las Palmas de Grande 

Canarie. Entre patios et 
jardins, c’est une légende 

qui renaît.

ITALIE

Capri Palace sous 
enseigne Jumeirah

À partir d’avril 2020, 
Jumeirah intègre dans son 
portfolio le Capri Palace, 

son premier hôtel en Italie. 
Le groupe dubaïote entend 

faire perdurer l’héritage 
historique et la richesse 

artistique du resort datant 
des années 1960, membre 

de Leading Hotels of 
The World, qui abrite des 

œuvres de Keith Haring, De 
Chirico, Pomodoro… Dolce 
vita, haute gastronomie, 
vues spectaculaires : une 

adresse mythique au large 
de Naples.

hôtel &               N O U V E AU T É

Vila Planinka à Jezersko, 
en Slovénie.

l’Hotel Majer’ca à Bohinj, 
également en Slovénie.
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Caraïbes  
PETITS PARADIS 
INSULAIRES 
Plusieurs hôtels de charme récemment ouverts ou rénovés 
redonnent le goût des vacances dans les îles des Caraïbes et 
du golfe du Mexique. À taille humaine, élégants, bien conçus, 
ils cultivent un doux parfum d’intimité et d’exclusivité et 
comblent les envies de soleil en hiver. Ils ont les pieds dans le 
sable, un décor de paradis tropical et, chacun dans son genre, 
une vraie personnalité. Ainsi, sur l’île mexicaine d’Holbox, 
dans le Yucatán, un couple de Français a reconverti une villa 
de bord de mer en un mini-hôtel de cinq chambres, Casa 
Cat Ba. Diffi cile de résister à son style bohème épuré, teinté 
de culture maya, et à son atmosphère propice au farniente, 
entre hamac et transat. En Floride, le Bungalows Key Largo, 
qui vient d’ouvrir dans les Keys, est le premier resort de 
l’archipel à proposer une formule all inclusive assorti d’un 
service premium personnalisé : l’idéal pour un séjour sans 
contraintes, à même la plage et sans enfants, puisque l’hôtel 
est réservé aux adultes. À Anguilla, le Belmond Cap Juluca 
vient d’être redécoré et le Frangipani Beach Resort possède 
désormais une vaste villa familiale, face à la mer turquoise, 
en complément de ses 19 chambres et suites. Autre adresse 
originale et confi dentielle, l’ecoresort Islas Secas : situé sur 
une île de l’archipel éponyme, au large de la côte Pacifi que du 
Panama, il vient de faire peau neuve et de créer un spa. Dans 
ses « casitas » de grand luxe, il accueille 18 clients, pas un de 
plus.     C É L I N E  B A U S S A Y

MAROC

L’âme du désert
L’Inara Camp se trouve à 
seulement 30 kilomètres 

de Marrakech, mais 
c’est déjà un autre 

monde : celui du désert 
d’Agafay, un univers de 
dunes rocailleuses qui 

composent un relief tout 
en douceur. Le village 

de toile compte dix 
tentes, deux restaurants 
ouverts sur un panorama 

grandiose qui s’étend 
jusqu’aux montagnes 
de l’Atlas, ainsi qu’une 

étonnante piscine à base 
de sable et de quartz.

CAMBODGE  

Lodge fl ottant
Membre de la collection 

d’hôtels écoresponsables 
Green Pearls, le 4 Rivers 
Floating Lodge, au sud-

ouest du Cambodge, a été 
entièrement reconstruit 

après avoir subi une 
tempête en 2018. Ses 
nouvelles tentes, ainsi 
que le restaurant et le 

bar, sont installés sur des 
plateformes en béton 
au-dessus de la rivière 

Tatai, à l’abri des courants 
forts, ou sur la terre ferme. 
Un endroit rare, au milieu 
d’une nature luxuriante, 

face à la chaîne des 
Cardamomes.

hôtel &               N O U V E AU T É

Casa Cat Ba 
au Mexique.

Islas Secas 
au Panama.
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Silversands Grenada  
DESIGN AU NATUREL 
Placer la Grenade sur une carte est un challenge. Proximité et 
notoriété oblige, c’est la cité andalouse qui vient à l’esprit, bien avant 
le minuscule pays insulaire situé entre les Grenadines et le Venezuela. 
Mais l’ouverture récente du Silversands Grenada pourrait bien changer 
la donne… Ce resort, membre de Leading Hotels of The World, 
borde la plage de Grande Anse au sable blanc et aux eaux cristallines. 
Sa piscine à débordement s’étire comme une voie royale sur 
100 mètres, jusqu’à la baie. À l’arrière-plan, 43 suites et 9 villas, 
deux restaurants, un beach club, un lounge pour les amateurs de 
cigares et de rhums et un spa. L’agence française AW2 a orchestré 
cet ambitieux projet, confi ant sa réalisation à des artisans et des 
entrepreneurs locaux. Pour l’architecture comme pour la décoration 
intérieure, elle a privilégié les lignes sobres et contemporaines, les 
couleurs douces, les matériaux naturels (pierre, noyer, chêne…). 
Des œuvres d’art, notamment signées d’artistes grenadiens, apportent 
une vraie personnalité à chacune des chambres et aux espaces 
communs. L’aménagement paysager a été conçu dans l’optique de 
sauvegarder la végétation existante. Au milieu des jardins et des jeux 
d’eau, les bâtisses habillées de bois sont passives. Elles profi tent au 
maximum de la ventilation naturelle, de la lumière du jour qui inonde 
les espaces intérieurs comme les terrasses aux tailles généreuses et au 
mobilier design. Le souci de l’esthétique se marie ici très bien avec la 
quête d’intimité, de sérénité et de préservation de l’environnement. 
Une belle réussite.    C É L I N E  B A U S S A Y

JAMAÏQUE

Sur les pas 
de James Bond

Mourir peut attendre, le 
nouveau James Bond, 
sort en salles le 8 avril 

prochain, avec plusieurs 
scènes tournées en 

Jamaïque. De quoi susciter 
des envies de vacances 

dans les plus beaux hôtels 
de l’île : ceux du groupe 

Sandals Resorts ou ceux, 
plus exclusifs, d’Island 

Outpost, appartenant au 
producteur de Bob Marley, 

tel GoldenEye qui fut 
longtemps la propriété de 

Ian Fleming, le père de 007.

ISTANBUL  

Six Senses face 
au Bosphore

Le groupe Six Senses 
Hotels Resorts Spas a créé 
un nouveau boutique-hôtel 

urbain comme il en a le 
secret dans le quartier de 
Sariyer, du côté européen 

d’Istanbul : Six Senses 
Kocatas Mansions, c’est son 
nom, réunit 45 chambres et 
suites dans deux demeures 
datant de l’ère ottomane, 

en front de mer. Outre 
sa vue imprenable sur le 

Bosphore, il séduit par ses 
intérieurs, mix d’éléments 
traditionnels et de détails 

contemporains.
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La Clef Champs-Elysées Paris 
LE PARFUM DU LUXE
En lançant The Crest Collection en 2016, le groupe singapourien The Ascott 
Limited affi rmait son intention de faire monter en gamme le concept de la 
résidence hôtelière pour atteindre le niveau de luxe d’un palace. Mission 
accomplie à Paris ! Après La Clef Louvre Paris et La Clef Tour Eiffel Paris, 
la troisième adresse dans la capitale, La Clef Champs-Elysées Paris, est 
vraiment à la hauteur de ces ambitions, en termes de confort comme de 
services. Inaugurée il y a quelques mois, elle redonne vie et faste à un sublime 
hôtel particulier au cœur du VIIIe arrondissement ayant appartenu à la famille 
Hennessy et qui, l’année de sa construction, en 1807, avait remporté le 
concours de la plus belle façade organisé par la ville de Paris. 
Le décorateur Jean-Philippe Nuel s’est surpassé, fusionnant son style très 
actuel dans un prestigieux décor haussmannien. Dès l’entrée, un plafond-
miroir et des luminaires réalisés sur mesure, véritables œuvres d’art 
contemporain, illuminent l’escalier d’honneur, les colonnes, les volutes et 
les moulures d’origine. Et ô surprise, le maître parfumeur Jean-Charles 
Sommerard y a installé un salon des fragrances, en hommage à la grande 
parfumerie française. Dans les cinq étages se répartissent 70 chambres, suites 
et appartements spacieux, conçus pour des longs séjours. Là encore, priorité 
à l’excellence avec des salles de bains en marbre précieux, de grandes 
baignoires et douches à l’italienne, des cuisines équipées d’électroménager 
haut de gamme, des salons pour se détendre et des espaces pour travailler 
ou préparer son parcours de visite de Paris.    C A M I L L E  F L O C O N

HÔTEL DE POURTALÈS

Havre confi dentiel 
Cette « no address » (c’est 

son nom commercial) 
proche de la Madeleine, très 
prisée des stars, est sortie 
de sa discrétion après le 

braquage de Kim Kardashian 
en 2016. Entièrement 

reconfi guré et redécoré, 
l’hôtel particulier du XIXe

siècle vient de rouvrir avec 
une nouvelle collection 
de onze appartements 
de grand luxe, services 

hôteliers compris, dont deux 
suites signature en duplex 

d’environ 350 m2.

HÔTEL SAINT-MARC

Mélange 
des genres

Adresse d’initiés et 
d’habitués, l’Hôtel 

Saint-Marc combine un 
emplacement idéal, près 

de l’opéra et du boulevard 
Haussmann, avec un 
univers visuel chic et 
audacieux, œuvre du 

tandem milanais Dimore 
Studio. 25 chambres et une 
suite, très appréciées pour 

leur taille, occupent cet 
hôtel particulier du XVIIIe

siècle au style Art déco, 
truffé de mobilier vintage 

et de créations sur mesure 
d’artisans d’art. Ses atouts : 

des salons cosy, une 
terrasse arborée et un spa 
avec piscine et hammam, 

privatisable à l’heure.

hôtel &               PA R I S
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JO 2020  
LE JAPON DANS LES 
STARTING-BLOCKS 
Après la coupe du monde de rugby à l’automne dernier, 
puis le Mondial féminin de handball en fi n d’année, le 
Japon s’apprête à recevoir les Jeux olympiques d’été, du 
24 juillet au 9 août 2020. Spécialiste de la destination 
depuis 35 ans et distributeur offi ciel de billets pour 
assister aux compétitions, l’agence Vivre le Japon annonce 
un tarif compris entre 29 € pour les phases de poule et les 
qualifi cations et 1102 € pour la phase fi nale d’athlétisme. 
L’agence propose en outre différents circuits clés en main 
pour associer épreuves sportives et découverte du pays. 
Exemple : un combiné de neuf jours Tokyo-Kyoto, avec 
des réservations de vols et d’hôtels à la carte. 
Sur place, les grandes villes de compétitions ou 
d’entrainements étoffent leur offre hôtelière : à Tokyo, 
la marque Muji a lancé son premier hôtel, le Muji Hotel 
Ginza, et Marriott ouvrira cet été le Tokyo Edition 
Toranomon. À noter aussi que l’Okura, Leading Hotels 
of The World, vient d’achever d’importants travaux de 
rénovation. A 2h30 de là, le Ritz-Carlton Nikko (Marriott) 
qui ouvre en mai prochain, constitue une belle extension 
de voyage pour vivre l’expérience des onsens. Au sud du 
pays, à Oita, le tout nouveau ANA InterContinental Beppu 
Resort & Spa invite lui aussi à profi ter des bienfaits de 
ces sources chaudes naturelles. À Kyoto, trois nouvelles 
adresses s’imposent : le Park Hyatt Kyoto, l’Aman Kyoto 
(troisième Aman au Japon) et The Mitsui Kyoto (face 
au château de Nijo-jo). Enfi n, à Okinawa, la collection 
Hoshinoya Resorts se développe avec l’Hoshinoya 
Okinawa, qui sera inauguré en mai prochain.   

C A M I L L E  F L O C O N

LES MAISONS DU VOYAGE

L’art, prétexte 
au départ

Créer des courts séjours 
et des circuits sur mesure 

à partir d’événements 
culturels majeurs, voilà 
l’idée de la collection 
Arts Tours lancée par 

Les Maisons du Voyage. 
Les avantages ? 

Des tickets coupe-fi le, 
pass VIP, visites privées, 

rencontres avec des 
artistes… Cette année, 

les amateurs d’art 
contemporain iront 

ainsi au Sénégal pour la 
biennale Dak’Art (du 28 
mai au 28 juin à Dakar) 

et au Brésil pour celle de 
Sao Paulo (du 8 février 

au 6 décembre). 

GRAND LUXURY CRUISES

Le meilleur de la 
croisière

Fondateurs du site de 
réservation d’hôtels de 

luxe Grand Luxury Group et 
d’une appli de conciergerie 

ultra-personnalisée, les 
frères Lartisien ont enrichi 
leur portfolio avec Grand 

Luxury Cruises. Cette fi liale 
s’appuie sur une sélection 

pointue de compagnies 
de croisières, de Ponant à 
Seabourn en passant par 
The Ritz-Carlton Yacht 

Collection, dont la croisière 
d’inauguration est prévue 

en juin prochain.

hôtel &               D E S T I N AT I O N
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La conciergerie nouvelle génération

TOUS LES SERVICES D’UNE CONCIERGERIE 24/7
 DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE

La seule limite sera vos envies !

Accès illimité 24/7 « tchat et téléphone » pour 39 € par mois sans engagement de durée

www.elptoo.fr

maquette-v2.indd   1 15/11/2019   11:32:40



Air France  
DES VOLS TOQUÉS 
Comme tous les vols à destination de Tokyo, le 12 novembre dernier, l’AF272 de 16h05 
au départ de Paris-CDG affi che complet. À l’entrée du cockpit, Andrée Rosier, cheffe 
étoilée, propriétaire du restaurant Les Rosiers à Biarritz, déride les plus anxieux, heureux 
d’apprendre qu’aujourd’hui elle a cuisiné pour tous : un menu complet pour la cabine 
business, une entrée et un dessert pour la classe éco. « Nous invitons pendant quatre mois 
un chef étoilé à composer nos menus business, soit trois chefs par an », précise Catherine 
Vilar, directrice de l’expérience client chez Air France. Depuis novembre dernier et 
jusqu’à fi n février, Andrée Rosier signe ainsi la carte de la classe business et Emmanuel 
Renaut, du Flocons de sel à Megève, celle de la classe première sur tous les moyens et 
long-courriers. De mars à juin 2020, les chefs Régis Marcon et Guy Martin régaleront 
respectivement les passagers de la classe business et de la classe première.
Deux fois par an, dans le cadre de l’opération « Ciel ! Un chef », l’élu(e) part aussi en 
voyage. Pour débuter le cycle en cours, Andrée Rosier a embarqué pour Tokyo. « C’est 
une opportunité, confi e cette amoureuse du Japon. Cela offre une vraie visibilité à mon 
restaurant. Et surtout, j’ai travaillé pendant un an sur la mise au point de mes recettes 
avec les équipes de Servair, fi liale d’Air France chargée de la restauration. » Catherine Vilar 
l’affi rme : « Les retours clients sont très positifs. La gastronomie, les plaisirs de la table 
sont des piliers de notre culture. En tant qu’ambassadeur du voyage à la française, 
Air France met en avant les savoir-faire en ce domaine. »   A N N E - M A R I E  C A T T E L A I N - L E  D Û

TRANSAVIA

Nouveaux horizons
Transavia ouvre des 

lignes directes vers des 
destinations originales 

ou méconnues : au 
départ de Paris-Orly, 

Kalamata (11e ligne de la 
compagnie en Grèce), 
Ouarzazate au Maroc, 
Amman en Jordanie, 

Ancône en Italie, Pula en 
Croatie, Riga en Lettonie, 
Lanzarote aux Canaries… 
De Nantes vers Reykjavik 

en Islande et Rhodes 
en Grèce. Ou encore 

depuis Montpellier, sa 
nouvelle base, vers Faro 
au Portugal et Oujda au 

Maroc.

CORSAIR

New York en direct
Après avoir ouvert la ligne 
Paris-Miami en juin dernier 
et renforcé sa desserte de 
Montréal cet hiver, Corsair 
développe son offre vers 

l’Amérique du Nord : 
la compagnie proposera 
des liaisons quotidiennes 
vers New York (JFK) au 

départ de Paris-Orly, 
à partir du 10 juin prochain. 
Ces vols seront notamment 
opérés par cinq A330-900 
NEO, progressivement mis 
en service, qui disposeront 

de trois classes : 
Economy, Premium et 

Business.

hôtel &               VOYAG E
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LORS D’UN 
SAFARI-CROISIÈRE
COMBINANT BATEAU 

ET LODGE D’EXCEPTION

EXCLUSIF
SAFARI-CROISIÈRE HOTEL    LODGEHOTEL    LODGE

DÉCOUVREZ 
L’AFRIQUE 
AUSTRALE

EN PRÉSENCE 
DE LA PHOTOGRAPHE
PASCALE BEROUJON

GRAND CONCOURS PHOTO
LE PLUS BEAU CLICHÉ SERA PUBLIÉ 
DANS LE MAGAZINE HOTEL&LODGE

Pour réserver ou obtenir des informations 
complémentaires 

www.hoteletlodge.fr
01 44 32 06 60

PASSIONPASSION
DÉGUSTATIONDÉGUSTATION 
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“
Le concept The Art of Wellness : plus qu’un spa, une 
philosophie de vie, une approche de l’art de vivre ».  
C’est ainsi que le groupe Beachcomber définit sa nouvelle 

politique bien-être mise en pratique depuis peu dans son vaisseau amiral, 
le Royal Palm. Avec six mots-clés : bien-être, bienveillance, écoute, 
émotion, compréhension, lâcher-prise. Pile dans la tendance !  
Pile dans l’empathie appréciée, même en vacances, même au bord  
de l’océan Indien.
Les lieux s’y prêtent à merveille. Le spa, situé à l’écart de la partie 
hébergement et restauration, au calme, entouré de bassins, de cours 
d’eau serpentant sous des ponts et des passerelles, compose un univers 
à part, serein, ponctué de notes blanches, de fleurs. On y pénètre 
quasi religieusement pour, au-delà des massages et de l’esthétique, se 
réconcilier avec soi, se retrouver.
« Plus de confesseur, plus envie de suivre pendant des mois, voire 
des années, des séances de psychothérapie : l’homme du XXIe siècle 
cherche de nouvelles formes d’écoute, de réconfort, dans des structures 
légères. Il ponctue sa vie d’évasions douces pour se rassurer, pour tenir 
à distance l’espace public qui l’effraie. Et faute d’organiser le monde, 
il s’organise soi-même dans le secret des hôtels de la planète », affirme 
Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Amandine et 
Julien Azencott - sœur et frère -, fondateurs de la marque Codage, ont 
flairé depuis longtemps ce courant. Se définissant comme apothicaires 
contemporains, ils ont lancé leur marque de cosmétologie dans cet état 
d’esprit et conquis peu à peu les spas en proposant du vrai sur mesure, 
des programmes individualisés. Pas de menu spa standard mais deux 
étapes, après un long interrogatoire, une observation des postures, du 
phrasé et du corps : d’une part, la formulation de crèmes, de sérums, 
d’huiles spécifiques appliqués pendant les soins et d’autre part, la 
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Royal Palm

CHANGEMENT  
DE CAP 
Depuis 35 ans, le Royal Palm hisse ses 5 étoiles  
à Grand Baie, protégé des vents dominants.  
Avec l’ambition de rester « le » palace de l’île Maurice. 
Son spa Codage s’inscrit dans cette démarche.
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Entre l’océan Indien, les deux 
piscines et les bassins, 
l’eau diffuse ses notes 

rafraîchissantes et toniques.

Codage, marque française, 
apporte son expertise sur mesure 

et ses produits d’excellence 
en osmose avec le lieu d’exception.



Esprit des lieux
Avec un directeur général mauricien, Gregory Coquet, élevé sur l’île, 
pétri de sa culture, le Royal Palm reflète l’esprit de cette terre métissée. 
De ses colons français puis britanniques, elle a conservé les langues et 
des traditions enrichies de ses peuplements successifs, créole, indien, 
chinois. Toutes ces influences se lisent dans les jardins ourlant le lagon, 
la décoration, le menu des restaurants dont le fameux Bar Plage, pieds 
dans le sable, tête à l’ombre des badamiers. À Grand Baie, au nord-ouest, 
réputé pour son taux d’ensoleillement maximum, le palace de plage, perle 
de la collection The Leading Hotels of the World, étale ses 69 suites entre 
palmiers, piscines et océan Indien. Mythique !
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définition d’un programme de massages, réajusté au cours du séjour si le 
coach bien-être qui accueille et accompagne l’hôte l’estime nécessaire.
Au Royal Palm, le « confessionnal » ressemble effectivement à une 
boutique d’apothicaire avec ses pipettes, ses flacons, ses éprouvettes, 
son tableau des nutri-éléments. C’est ici que se déroule l’interrogatoire 
en tête-à-tête avec un coach formé par les Azencott qui, régulièrement, 
passent du temps ici pour recueillir les doléances des hôtes, affiner les 
protocoles.
Version sur mesure des soins « Haute Couture », « Art du toucher 
holistique » avec le sérum Codage personnalisé, « Art de la Découverte »  
avec expérience initiatique teintée d’un rien de chamanisme… Tout est 
mis en œuvre pour vivre une expérience hors du commun. Joliment, la 
carte s’intitule « La liste de vos envies ». Tout est dit, résumé.   

ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ

Table métissant les saveurs 
et ouvrant sur le large, sérénité 
absolue, intimité concourent à la 

renommée de ce 5-étoiles mauricien.

26  |  hoteletlodge•fr



28  |  hoteletlodge•fr

hôtel &               TA B L E

La salle du restaurant occupe 
une extension contemporaine d’une 

bâtisse vieille de 150 ans.
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C hristophe Aribert est heureux comme un Ulysse qui entre en son 
doux foyer. Le chef est désormais chez lui, dans ce qu’il a imaginé 
comme un nid douillet écoresponsable, comme un écrin pour sa 

cuisine naturelle et végétale. Au contraire du héros d’Homère, lui n’a 
pas entrepris un long voyage puisqu’il a déposé ses marmites à quelques 
mètres seulement du Grand Hôtel d’Uriage-les-Bains, charmante station 
thermale à l’atmosphère surannée, où il officiait depuis 1997. C’est là, 
au restaurant Les Terrasses, qu’il a décroché, en 2004, ses deux étoiles 
et la reconnaissance de toute une profession. Des étoiles que le Michelin 
lui a laissé embarquer chez lui, à l’ouverture de la « maison » qui porte 
son nom, en février 2019. Preuve que le fameux guide accorde toute 
sa confiance à ce chef inspiré et soutient sa démarche pour une haute 
gastronomie qui sublime les produits végétaux et minimise les déchets. 
Si la cuisine de Christophe Aribert n’exclut pas les protéines animales 
comme la viande ou le poisson (servis en petite portion), elle se passe en 
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Maison Aribert  

PLEINE NATURE 
Christophe Aribert s’installe enfin dans « sa » maison à Uriage-les-
Bains, près de Grenoble : un lieu éco-conçu qui accueille des hôtes 
sensibles au bien-être, à la nature, au respect de l’environnement. 
Et à une gastronomie végétale de haut vol.

Le chef double étoilé a ouvert 
La Maison Christophe Aribert, 

restaurant, mais aussi mini-hôtel 
au concept innovant.



revanche de beurre et de crème. Et elle s’appuie avant tout sur le grand 
potager en permaculture au cœur duquel il puise, tous les jours, les 
bienfaits d’une nature ici sanctifiée.
« Cette maison est le point de départ d’une aventure humaine collective. 
Elle porte en elle un élan, celui d’un nouvel écosystème dans mon 
travail de chef, destiné à fédérer des pratiques et des savoir-faire 
vertueux autour de l’alimentation, de l’agriculture, du bien-être, de 
la santé, de l’éducation », assure ce grenoblois toujours chaussé des 
sneakers « green » de la marque Veja. Un signe parmi tant d’autres 
de ses engagements très concrets au service de la nature. Encore 
un exemple ? La végétalisation du toit du restaurant, qui permet de 
rafraichir naturellement les lieux. En cuisine, la brigade a pour consigne 
de cuisiner l’intégralité des légumes et fruits, pour réduire les déchets 
à portion congrue. Ce qui reste passe dans une étonnante machine qui 
transforme les résidus en compost sec que l’on répand sur le potager. 
Un cercle vertueux qui n’exclut pas la gourmandise. Car la cuisine 
de Christophe Aribert est légère, mais savoureuse. Elle magnifie des 
produits 100 % locaux qui sont les seules vedettes dans l’assiette.  
« Je me suis rapproché de la naturopathie afin de comprendre comment 
le bien-être passe par le bien manger, ajoute-t-il. Je veux sublimer le 
produit pour qu’il soit bon pour le corps, qu’il libère ses plus belles 
vertus... »  En sortant de table, ceux qui ont le privilège de dormir dans 
les quelques chambres de la Maison Aribert peuvent poursuivre cette 
quête du bien-être en réservant une séance de yoga, de massage reiki 
(pour libérer le corps et l’esprit) et ayurvédique ou une consultation 
auprès d’étiopathes ou de naturopathes partenaires. « Ce que j’invente 
ici, à mon sens, est inédit car je fais le pari de proposer une cuisine 
gastronomique, avec des produits ultra sains, tout en offrant au corps 
et à l’esprit de mes hôtes une parenthèse de bien-être... », assure le chef 
qui, heureux comme un Ulysse ayant fait un long voyage sur lui-même, 
explore de nouvelles contrées où l’on prend autant soin de soi que de 
son assiette.    LUDOVIC BISCHOFF
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Esprit des lieux
Une maison de famille : voilà l’esprit que 
Christophe Aribert a souhaité insuffler dans 
l’ancienne bâtisse qu’il a rénovée et réinventée. 
Il y a ouvert cinq chambres juchées au-dessus 
du bistrot servant une cuisine du marché aux  
« gens du coin » comme aux clients qui 
ne veulent pas prendre tous leurs repas 
au restaurant gastronomique. Presque 
des chambres d’amis, dans lesquelles il 
accueille ceux qui partagent son engagement 
écoresponsable : « Il n’était pas question 
de climatiser les lieux, par exemple, note-
t-il. Il a donc fallu jouer avec les matériaux 
et l’exposition pour proposer des chambres 
agréables à vivre, été comme hiver ». 
Christophe Aribert a fait appel à Joëlle 
Personnaz, une architecte-géobiologue, pour 
concevoir un bâtiment bioclimatique. En résulte 
aussi une sobriété dans les chambres où le bois, 
le lin et la pierre dominent. Le chef a même 
souhaité que les produits d’accueil reflètent son 
engagement. On trouve donc le gel douche et le 
savon de la jeune marque française Ma Thérapie 
qui propose des produits holistiques conçus 
par Céline Julien, naturopathe parisienne 
spécialisée en aromathérapie : une gamme 
100 % naturelle et saine, de haute qualité et 
artisanale. Pour que les bienfaits de la cuisine 
de Christophe Aribert se poursuivent jusque 
sous la douche.

Légère et savoureuse, la cuisine 
de Christophe Aribert célèbre 
joliment les produits locaux.
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Stimuler tous les sens : 
l’ambition de Loïc Lecoin. Goût, 
odorat, vue et même ouïe sont 
en émoi grâce à ses assiettes.

Derrière sa façade historique, 
la «Maison» a été conçue 
de manière bioclimatique.
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50 IDÉES 
DE 

WEEK-ENDS 
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50 IDÉES 
DE 

WEEK-ENDS 
34  CAMPAGNE & GRANDS ESPACES 
38  MER & OCÉAN
41  CHÂTEAUX & PALAIS
44  VILLE & DESIGN
47  GASTRONOMIE & VINS
50  BIEN-ÊTRE & SPORT
54  ART & CULTURE
58  MONTAGNE & SKI



La performance est à saluer : depuis 1576, date à laquelle 
il est érigé en fief par Henri III, le domaine de Baulieu, 
à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence, a gardé ses 

terres. Mi-villa à l’italienne, mi-château doté de quatre tours, 
la Villa Baulieu (bâtie en 1705) s’entoure donc de 300 hec-
tares de vignes, bois, truffières et amanderaies. Une propriété 
de contes de fées, de contes de feux plutôt, car elle occupe 
sur le plateau de Rognes le cratère de l’unique volcan de Pro-
vence, formé il y a 17,5 millions d’années.

Son étrange géologie lui a amené au cours des siècles de 
nombreux visiteurs, qui ont inspiré la décoration des onze 
chambres. L’ambiance n’est pas celle d’un hôtel, plutôt celle 
d’une demeure d’hôtes dont on arpente en toute liberté les 
salons, saluant le clavecin, grimpant jusqu’au Jacuzzi dans 
la tour ou se reposant devant la fontaine dans la cour pro-
vençale. La chambre qui rend hommage au botaniste Augus-
tin Pyrame de Candolle, mauve et verte, expose ses planches 
botaniques. La suite Pierre Robineau de Beaulieu est tapissée 

d’un papier peint à ramages du XVIIIe siècle, avec ciel de 
lit. La plus impressionnante, sans doute, est la suite Guil-
laume de Julien avec son sol en granito, sa cheminée en marbre  
torsadé et sa vue sur les jardins à travers trois arcs gothiques. 

Pour éviter, sans doute, le côté formel, déjeuners et dîners 
sont préparés par les majordomes ou bien livrés ou cuisinés 
sur place par des chefs étoilés de la région, comme Eric Sapet 
(la Petite Maison) ou Nicolas Bottero (le Mas Bottero). Le 
maître de maison, Emmanuel Brin, a ses adresses !

Le grand agrément de la propriété est de s’y promener, en 
s’éloignant de plus en plus de la piscine et en s’intéressant à 
ses multiples signes de civilisation : allée de platanes cente-
naires, labyrinthe de buis, temple d’amour, roseraie, grotte de 
fraîcheur, nymphée surplombé d’un belvédère gardé par une 
muse. Récemment, la villa Bérengère a été ouverte à la loca-
tion, pour héberger dix personnes. Forte de tous ces aména-
gements, la Villa Baulieu exprime la quintessence de la Pro-
vence. AdeC 
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Exceptionnelle, confidentielle, l’ancienne propriété des Comtes de Provence 
choie une vingtaine d’hôtes entre vignes et aqueducs romains. 

VILLA BAULIEU
Au-dessus du volcan 
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Ouvert en juillet 2019 dans le Var, l’hôtel UP, ou Ulti-
mate Provence, bouscule à la fois les codes de l’hô-
tel et du domaine viticole. Ainsi, dans le salon de 

dégustation, des tabourets en liège attendent devant un long 
comptoir habillé de verre et de marbre. D’élégants flacons, 
dessinés par le fils du propriétaire, contiennent les vins du 
domaine, issus des 46 hectares en AOP Côtes de Provence. 
On débouche sur la terrasse surélevée, cœur de l’hôtel avec 
ses canapés blancs et ses fauteuils jaune soleil bien disposés 
pour voir le soleil se coucher sur la plaine des Maures. Les 
23 chambres se trouvent dans un long bâtiment sous la ter-
rasse, les 6 studios et 5 appartements dans des maisonnettes. 
Canapés confortables à l’esprit Chesterfield, tables basses, 
bois, cuir, céramiques graphiques : il règne ici un petit côté 
british. AdeC 

Hop ! On saute dans le TGV, direction Avignon, puis, 
de la gare, on gagne en une heure cette propriété de 
34 hectares plantée de multiples oliviers et arbres frui-

tiers. Pour sa réouverture printanière, elle s’est enrichie de 
cinq suites dites « nature ». Design et ceintes de verdure, elles 
s’ajoutent aux quatre existantes et aux onze maisons. Dès 
avril, en ce cadre enchanteur, entre vergers, jardins et étang, 
on peut se découvrir d’un fil pour accueillir sur sa terrasse pri-
vée le soleil et humer le parfum des arbres en fleurs.  AMCLD

ULTIMATE PROVENCE
Déconnexion 

branchée  

DOMAINE DES 
ANDÉOLS

Résumé d’éden 
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Pour entrer dans la collection La Réserve de Michel 
Reybier, l’Eden au Lac, centenaire, a été repensé par  
Philippe Starck. Derrière la façade 1920, les 40 

chambres et suites affichent des allures de yacht-club avec 
fauteuils en cuir, rayures chics, marines et gravures de voi-
liers. Les plus belles suites projettent leur terrasse à l’aplomb 
des eaux tranquilles. Bar et restaurant s’inscrivent dans la 
même veine, sobre et sélecte, avec un soupçon d’accent ita-
lien saupoudré par le chef Marco Ortolani.  AMCLD 

Cette grande maison de maître à l’architecture typique-
ment normande a été bâtie au XVIIIe siècle et récem-
ment rénovée par des artisans locaux pour devenir une 

demeure hôtelière, la seule classée 5-étoiles du département 
de la Manche. Confort, services, conciergerie à la carte : tout y 
est, en version haut de gamme. Entièrement privatisable, Clos 
L’Abbé accueille jusqu’à huit convives dans ses deux suites et 
deux chambres, ses salons avec cheminée, sa vaste terrasse 
donnant sur le parc. Une fois installé, difficile d’en sortir. Et 
pourtant, le Mont Saint-Michel et les plages du débarque-
ment ne sont vraiment pas loin…   CB

LA RÉSERVE EDEN  
AU LAC, ZURICH

Port calme    

CLOS L’ABBÉ
Maison de vacances 

5-étoiles
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La mer ici se marie à la lande, unis par le vent qui les 
balaie. Le vent ! Grand ordonnateur en cette baie  
profonde où la Manche, les jours de grandes marées, 

progresse à la vitesse d’un cheval au galop. Et où, les soirs 
de pleine lune, les korrigans, farfadets, korrils, poulpi-
quets dansent des farandoles effrénées. Pays de légendes, de 

mystères, ce commencement de terre bretonne flirtant avec la 
Normandie attire les aficionados. Pour savourer et se protéger 
tout à la fois de cet environnement d’une brute beauté, ils se 
réfugient dans un des six kleds, signifiant en gallo (la langue 
de la Haute-Bretagne) « abris contre le vent ». Six gîtes en 
bois et pierre dont les larges fenêtres encadrent des tableaux 
marins réchauffés par le ronronnement de la cheminée ou 
du poêle à bois. On échoue à Saint-Meloir-des-Ondes pour 
se gorger d’ondes positives, se nourrir sainement, reprendre 
pied en s’offrant quelques séances de réflexologie avec Gwenn 
Libouban, que certains habitués appellent « la fée ». Avec Oli-
vier Rollinger, elle a imaginé, dans une grange en granit lumi-
neuse, les bains celtiques, entre ayurvédique et trésors du lit-
toral. « Lors des séances, le dialogue s’établit au contact de 
mes mains qui lisent les tensions, les blessures, les fatigues, les 
angoisses », explique Gwenn. À la Ferme du Vent, la force du 
lieu est en soi un principe actif pour purifier le corps et l’esprit, 
progresser dans la connaissance de soi, dans la sagesse dont 
les maîtres indiens et grecs expliquaient qu’elle était histoire 
intérieure. AMCLD 

Dernière-née des Maisons Bricourt de Jane et Olivier Rollinger,  
face au Mont-Saint Michel, ce bijou confidentiel se confond  

avec les éléments qu’il embrasse. 

LA FERME DU VENT
Rustique sauce bobo
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Hôtel mythique d’Hossegor des années 50, repensé 
l’été dernier, Les Hortensias du Lac est entré dans la 
collection des Domaines de Fontenille. Ce 4-étoiles  

de 25 chambres et suites double face, côté lac version sereine, 
côté océan version surf, a trouvé sa vitesse de croisière grâce 
à sa situation exceptionnelle, sa table d’excellence menée par 
Philippe Moreno, son spa L:A Bruket, marque bio, doublé 
d’une piscine. On s’y ressource toute l’année entre balade 
sous les pins le long du littoral, bains vivifiants et sports nau-
tiques. AMCLD

Les jours de tempête, les vagues océanes lèchent ce 
5-étoiles né sous Napoléon III. Propriété de la mairie 
de Biarritz, ses ors et ses velours se fanaient. Son mana-

gement confié au groupe Hyatt, il figure désormais en bonne 
place au sein de The Unbound Collection et rouvrira, entiè-
rement refait, l’été prochain. Ses 139 chambres et appar-
tements restaurés ont conservé leur style Second Empire. 
La mer ici règne en maîtresse absolue, se dévoilant des plus 
belles chambres et des trois restaurants placés sous la hou-
lette du chef Jean-Marie Gautier. AMCLD

LES HORTENSIAS  
DU LAC

Nouveaux habits

L’HÔTEL DU PALAIS
Impérial !
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Palace dans toute sa splendeur, il avance comme la proue 
d’un paquebot sur la Méditerranée. Depuis 130 ans, 
l’un des fleurons de la Oetker Collection réunit, d’avril 

à octobre, la fine fleur du gotha et des VIP. Antibes se pique 
ainsi d’offrir les 118 chambres et suites et les cabanas les plus 
huppées de la côte azuréenne, où défilent têtes couronnées et 
stars du cinéma, playboys et PDG. Plus fringant que jamais, 
l’hôtel, qui fête ses 150 ans, a profité des mois d’hiver pour 
adopter une déco sexy chic. AMCLD

Sa silhouette massive, au sommet d’une colline, est 
trompeuse : le seul resort 5-étoiles de Sitges, à une 
demi-heure de Barcelone, est une constellation d’es-

paces intimistes : on s’y prélasse au bord de l’une des quatre 
piscines ou dans le jardin. On s’y retrouve en famille ou entre 
amis dans les trois restaurants et quatre bars, dont le nouveau 
Malvasia, très design. Et l’on profite sans modération de la 
vue spectaculaire sur la Méditerranée depuis les terrasses des 
263 chambres et suites aux dimensions XXL qui viennent 
d’être relookées.   CB

HÔTEL DU CAP  
EDEN ROC
The star

DOLCE BY WYNDHAM 
SITGES BARCELONA

Parenthèse 
méditerranéenne
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Ce n’est ni « Le château de ma mère » de Marcel Pagnol, 
même si le film éponyme d’Yves Robert y fut en par-
tie tourné en 1990, ni celui de la comédienne Viviane 

Romance dont le château du même nom, forteresse des Tem-
pliers, se situe près de Nice. C’est juste une demeure admi-
rable, aristocratique, des XVIe et XVIIe siècles. Lorsqu’en 
2016, l’homme d’affaires Didier Blaise achète la propriété, 
c’est dans l’intention d’y séjourner en famille. Mais en cours 
de chantier, il mesure le potentiel des lieux et imagine les trans-
former en hôtel de luxe. L’architecte aixois Olivier Fremond 
étudie le projet pour le rendre fonctionnel. Chambres et suites 
de prestige gravissent les étages de la bastide, tandis que les 
salles du restaurant gastronomique que prolonge une vaste 
terrasse s’étalent au rez-de-chaussée. Olivier Fremond dessine 
des meubles exécutés par la maison nordiste CAA, spécialiste 
du mobilier haut-de-gamme. Puis il confie toute la partie lus-
trerie aux Ateliers Mathieu qui œuvrent au cœur du Luberon. 
Réputés depuis 500 ans pour leur savoir-faire, ils ont, en leur 
temps, signé les luminaires du château de Versailles. 

À belle demeure, excellente table, celle de Matthieu Dupuis-
Baumal, étoilé et formé auprès des plus grands. Ce garçon 
humaniste et entreprenant, qui rêvait de devenir rugbyman, 
a en quelques mois (l’hôtel a ouvert en juin 2019) acquis une 
sérieuse réputation grâce à une carte d’excellence, mais aussi 
à son contact avec les hôtes, qu’il invite en cours de repas 
dans sa cuisine ouverte pour un amusant intermède avec son 
équipe. AMCLD 

VOIR FICHE PAGE 110

Avec ses proportions harmonieuses, sa chapelle, son vignoble et ses jardins 
classés, le Château de la Gaude, devenu boutique-hôtel en 2019, incarne  

le charme des domaines champêtres provençaux. Exception à la française.

CHÂTEAU DE LA GAUDE
Une demeure plus que parfaite
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Entre les plages du débarquement, Bayeux, sa cathédrale, 
sa tapisserie et ses hôtels particuliers, Port-en-Bessin 
et ses pêcheurs, ce manoir du XVIIIe siècle, flanqué 

dans un parc de 12 hectares, chante la Normandie du Bes-
sin. Une escale labellisée Small Luxury Hotels of the World 
de 29 chambres et suites très cosy, pour sillonner cette région 
au riche patrimoine architectural et agricole. Les deux tables 
du chef Didier Robin mettent en valeur les produits locaux. 
Piscine, tennis et fitness ajoutent une note ludique et spor-
tive.  AMCLD 

Deux propriétaires épris de design, en 1750 le baron 
de Lucé, confident de Louis XV, puis trois siècles 
plus tard le décorateur américain Timothy Corrigan, 

ont transformé la forteresse médiévale en demeure d’agré-
ment au cœur de la vallée de la Loire. Depuis peu, ses nou-
veaux acquéreurs l’offrent en partage aux voyageurs esthètes 
et épicuriens. Ses 17 chambres et suites très personnalisées 
ouvrent sur les jardins à la française, le village ou la cam-
pagne. Royal enchantement ! AMCLD 

CHÂTEAU  
LA CHENEVIÈRE
Sur les chemins  

de l’histoire    

HÔTEL CHÂTEAU DU GRAND LUCÉ
Un Sarthois au sang bleu
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Géré par le groupe Marugal, sachant doter chaque lieu 
d’une personnalité propre, le Palacio Solecio écrit 
depuis décembre un nouvel épisode de son histoire. 

L’architecte Antonio Obrador a métamorphosé ce palais du 
XVIIIe siècle, au cœur de Malaga, en 5-étoiles de 68 chambres 
et suites, membre de Small Luxury Hotels of The World. 
Situé entre le musée Picasso, la forteresse Alcazaba et le 
théâtre romain, il permet de sillonner à pied la ville. Le vrai 
plus : José Carlos Garcia, chef étoilé, décline une carte ibé-
rique de bon aloi.    AMCLD 

Perché au sommet d’une colline toscane entre Rome 
et Florence, ce château du XIIe siècle propose désor-
mais 8 suites, dont une suite spa. Ses 40 hectares sont 

dédiés depuis des lustres aux cultures bio, céréales, vergers, 
vignes. Seule la piscine trahit sa vocation hôtelière. Son envi-
ronnement verdoyant, son calme absolu, ses étendues sans 
horizon se prêtent tout à fait à des retraites yoga et bien-être 
organisées par les propriétaires Aurora et Carlo Baccheschi 
Berti, hôtes charmants.  AMCLD 

PALACIO SOLECIO
Aristocratique 

CASTELLO DI 
VICARELLO

En méditation
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Le Mama Shelter émerge comme un donjon moderne 
et gris du Swam. Situé près de la gare de Lille-
Flandres, ce nouveau complexe s’entoure d’une cour-

tine de briques ajourées et fait la jonction entre le quartier 
moderne d’Euralille et les ruelles pavées du Vieux Lille. 
L’architecte Jalil Amor, ancien collaborateur de Starck, 
a amené sa truculence. Beniloys, le designer graphique a 
semé l’ascenseur, les rideaux et les plafonds de natures 
mortes, moules, briques, poissons… La convivialité fla-
mande est à l’honneur dans le restaurant occupant tout le 

premier étage : il se déploie autour d’une longue table avec 
platine pour les soirées DJ. Quatre espaces sont dédiés au 
travail collaboratif. Les 112 chambres de ce sixième Mama 
Shelter de France sont plus décorées que de coutume,  avec 
des jeux de société, des têtes de lit façon loupe, des arcades, 
et souvent, une vue directe sur les arbres du parc Henri 
Matisse. La terrasse s’ouvre sur le quartier de la gare, mais 
le rooftop, très attendu, sera dans un autre coin du Swam. 
Un restaurant ouvre en février 2020, pile pour les débuts 
de Lille, Capitale mondiale du design. AdeC 

LILLE MÉTROPOLE  
2020, CAPITALE  
MONDIALE DU DESIGN

La métropole Lilloise se place sous 
le signe des POC (proof of concept, 
« preuve de faisabilité »). Plus de 500 
projets de designers accompagnent 
les 50 événements prévus, dont des 
expositions sur le Bauhaus au WAAO - 
Centre d’architecture et d’urbanisme, 
sur les « data » (données numériques) 
au Tripostal, et sur le flacon de parfum 
au Colysée-maison Folie à Lambersart.
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MAMA SHELTER LILLE 
Du côté de chez Swam 

Généreux et festif, survitaminé et design, le concept Mama Shelter se 
décline à Lille avec un enthousiasme tout particulier. À la croisée des 

chemins européens, capitale mondiale du design 2020, la belle du Nord 
pourrait en effet être la ville française la plus séduisante de l’année…
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Ouverte en 1926 face à la cathédrale de Reims, la 
caserne fermée il y a quelques années renaît de ses 
cendres sous les traits d’un 4-étoiles. La majorité de 

ses 89 chambres et suites regarde la Notre-Dame rémoise. 
Celles baptisées « skyline » révèlent mieux encore cette mer-
veille de pierres sculptée. Le restaurant s’appelle La grande 
Georgette, surnom de la grande échelle, et l’eau n’éteint 
aucun incendie, mais joue les vedettes au spa. Belle halte mise 
en scène par le studio Julie Fuillet sur la route des grandes 
maisons de champagne.  AMCLD 

LA CASERNE CHANZY
Chez les pompiers

Exit la compagnie norvégienne transatlantique fondée en 
1910. Reste son siège baroque face à l’Opéra d’Oslo et 
au futur musée Munch. Les 122 chambres de l’Ame-

rikalinjen occupent désormais les lieux désertés. La décora-
tion évoque les paquebots de ligne des années 20 à travers 
gravures, photos anciennes, cartes marines, reproductions 
d’objets. Elle met aussi en valeur les éditeurs et designers 
norvégiens des années 50. Club de jazz, restaurants, bars ani-
ment le rez-de-chaussée, attirant les Osloïtes et les touristes 
rompant vite la glace.  AMCLD 

AMERIKALINJEN
Port d’attache 
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En 2018, l’architecte belge Vincent Van Duysen a trans-
formé l’ancien couvent d’un hôpital militaire, de style 
augustinien, en un hôtel insolite, véritable sanctuaire 

moderne. Il rassemble 44 chambres desservies par un esca-
lier monumental, un bar, un restaurant, un spa, une boutique, 
plusieurs jardins et une piscine en plein air. La chapelle d’ori-
gine, avec son impressionnante hauteur sous plafond, son 
vitrail central et ses grandes fenêtres baroques, est devenue 
un bar hors normes, un hot spot où les clients et les Anver-
sois de passage se retrouvent volontiers autour d’un Belgian 
Mule.  CE 

Il plane une atmosphère particulière dans ce nouvel hôtel 
de Rotterdam, membre de la collection Tribute Portfo-
lio (Marriott) imaginée pour les voyageurs indépendants. 

Dans ces murs qui abritaient autrefois une rédaction de jour-
nal, on perçoit presque la frénésie du bouclage. La struc-
ture de style industriel, les matériaux bruts (bois, laiton, 
marbre…) et surtout le mobilier d’inspiration fifties jusque 
dans les 74 chambres lui donnent un cachet vintage et beau-
coup de caractère. À l’instar de Rotterdam, incontestable-
ment la ville la plus dynamique du Nord de l’Europe.     CB 

HÔTEL AUGUST
L’Anvers du décor    

THE SLAAK 
ROTTERDAM
Sous presse
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Depuis la construction du Mucem, le légendaire Sofitel 
sur le Vieux Port offre une vue encore plus belle de 
Marseille. Son restaurant Les Trois Forts contemple à 

la fois l’ancien port, la cathédrale, le musée et les deux forts, 
Saint-Jean et Saint-Nicolas. Dominique Frérard, Maître Cui-
sinier de France, y sert un petit-déjeuner digne d’un brunch : 
ratatouille, sôcisse de Marseille et tout un tas de navettes, 
pognes et spécialités à la fleur d’oranger. Voilà 25 ans cette 
année qu’à la tête d’une brigade de 26 personnes, le chef 
mitonne carré d’agneau rôti en croûte de pignons, millefeuille 
aux coings caramélisés, croustillant de langoustines au basi-
lic… Pour fêter ce quart de siècle, ils sont désormais servis 
dans un très alléchant  « Menu 50 » : un déjeuner servi en 50 
minutes, au prix de 50 €. Les connaisseurs apprécieront de 
dormir dans une des 134 chambres décorées de motifs de 
coquillages, de bulles et de galets par les architectes Marc 
Hertricht et Nicolas Adnet. Des cocktails sont également ser-
vis sur la terrasse du Dantès Skylounge. Les Marseillaises 
connaissent bien aussi le Sospa qui bénéficie de l’expertise des 
marques Carita et Sothys, avec sa salle de fitness, son ham-
mam, son sauna et bassin de relaxation. AdeC 

Depuis un quart de siècle, le chef Dominique Frérard dirige  
de main de maître le restaurant Les Trois Forts.  
La recette du succès : l’excellence… et la vue !

SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT 
25 ans de cuisine provençale
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ÀMontluçon, le Château Saint-Jean, commanderie du 
Xe siècle, revit après deux ans de travaux. Estampillé 
Relais & Châteaux, outre ses 19 suites et chambres 

désignées par l’agence Jouin Manku, il cache dans l’ex-cha-
pelle la table gastronomique du chef étoilé Olivier Valade 
et à côté, un bistrot. Dans la première, les langoustines se 
marient avec le caviar de Neuville, le perdreau de chasse avec 
la poire nashi embaumée d’une réduction de foin. Au bistrot, 
le velouté de potimarron se pare de farce fine de volaille, par-
fum café, chutney et magret séché… À table !  AMCLD 

C’est un gros paquebot de 207 clés, dont 60 % de 
suites, restauré avec magnificence, surplombant la 
mer. Un gros paquebot avec un chef multi-étoilé, Alain 

Ducasse, qui veille sur le Louis XV, 3 étoiles, et la nouvelle 
table Ômer, plus accessible. Ômer, qui décline toutes les cui-
sines du bassin méditerranéen, grecque, libanaise et fran-
çaise notamment. Les mezze s’affichent en une, côtoyant le 
souvlaki, brochette de bœuf, origan, thym, menthe & chou-
fleur, et le saint-pierre aux agrumes. Histoire de voyager en 
dégustant. AMCLD 

CHÂTEAU SAINT-JEAN
Gastro et bistrot 

HÔTEL DE PARIS MONTE CARLO
Ducasse superstar
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Enfin une femme étoilée à Courchevel ! Qui plus est 
à La Sivolière, 5-étoiles dirigé par la dynamique  
Florence Carcassonne. Fanny Rey, accompagnée de son 

mari Jonathan Wahid, chef pâtissier, est venue tout droit de 
l’Auberge de Saint-Rémy, leur QG, pour apporter cette sai-
son son savoir-faire, empreint de nature enchantée, d’émo-
tion et, il faut bien le dire, de féminité… La saint-jacques en « 
pince à linge », poireaux d’hiver, peau de citron et en dessert, 
le craquant caramel, pomme grillée, Marc de Savoie suffisent 
à convaincre. Attention, La Table de Fanny ne compte que 
12 couverts.      CB 

Aux portes du parc du Morvan, dans l’Yonne, se cache 
une pépite. Une fois franchies les fortifications et 
les douves, on découvre, lovée au cœur de 40 hec-

tares, une demeure seigneuriale du XVIe siècle qui, d’avril 
à novembre, joue les boutique-hôtels. 17 chambres et suites 
avec parquet à la française et lit à baldaquin séduisent les 
hôtes romantiques. Et pour résidents ou non, la table étoilée 
de Franco Bowanee fleure les épices mauriciennes, twistant 
les plats de la gastronomie française. Belle surprise ! AMCLD 

LA SIVOLIÈRE
Quartiers d’hiver 

CHÂTEAU DE  
VAULT-DE-LUGNY

Épices et vins
Xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
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Avant tout, le décor naturel lui-même invite au lâcher-
prise : Jiva Hill est posé sur une colline (« jiva » en sans-
krit), au milieu d’un domaine de 45 hectares, au pied 

du Monts Jura, avec le Mont Blanc en toile de fond. Air pur et 
grands espaces : la base est posée. Et le meilleur reste à venir :  
parcours de golf 9 trous, courts de tennis (avec professeur à 
demeure), ski nautique, centre équestre, parcours santé, deux 
grandes piscines en extérieur (une nouveauté !) et en intérieur, 
spa nordique, club enfants, espace de jeux (baby-foot, flip-
per…), salle de cinéma, livres d’art à feuilleter… À quoi bon 
sortir de Jiva Hill puisque tout est sur place ? 

Le spa Carita complète le panel des activités déjà bien 
riche : il est dirigé par une thérapeute spécialisée en méde-
cine chinoise, Oslo Schönenberger, qui propose des proto-
coles complets à l’image du soin visage signature destiné à 
« créer et faire perdurer un état de grâce, entre la veille et le 

sommeil ». Des programmes spécifiques sont également pro-
posés aux enfants.

La partie hôtel du Jiva Hill, membre de Relais & Châteaux, 
comprend 31 chambres et suites, auxquelles viennent d’être 
ajoutés 20 autres hébergements au style plus contemporain, 
entre bois et béton brut. On les doit, comme l’ensemble des 
nouveaux aménagements, à l’architecte italienne Cristina 
Gherardi qui signe ici son premier hôtel, elle qui est plutôt 
habituée à concevoir des yachts et des boutiques de luxe. Un 
nouveau chef, Jean-François Vasseur, est arrivé dans le même 
temps à la tête des deux restaurants : le bistrot chic Le Jar-
din, refuge intimiste cerné de végétation, et le bistronomique 
Le Jiva avec son superbe bar en métal coulé et son immense 
terrasse grande ouverte sur la propriété. La nature à perte de 
vue. Et de l’espace, encore de l’espace… Les citadins appré-
cieront. CB 
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Aux portes de Genève, entre lac et montagnes, ce resort dédié  
aux loisirs et à la détente s’est offert l’an dernier une cure de beauté et de 

vitalité. Et propose aujourd’hui à ses clients d’en faire de même.

JIVA HILL
La colline miraculeuse
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Pour se ressourcer, on file au bord du lac dans ce Lea-
ding Hotels of the World, juste parfait. Outre son spa 
de 1 200 m2, ses deux piscines (intérieure et exté-

rieure), ses coachs et ses installations dédiées au corps, le 
palace invente en permanence des expériences. À l’ordre du 
jour, la sylvothérapie que pratique et adore la princesse Kate 
Middleton, mais aussi des sessions de yoga, de la muscula-
tion, du cardio-training, etc. On oublie ses pantoufles dans 
une des 150 chambres et on enfile jogging ou short pour 
modeler son corps. AMCLD 

Pour fêter son premier anniversaire, cet hôtel contem-
porain, au sein du domaine de Chantilly, s’est offert un 
Cottage Spa & Wellness de 1 200 m2, avec cabines de 

soins face à la forêt, saunas, hammam, douche sensorielle, 
immense piscine intérieure chauffée et salle de fitness. His-
toire de décompresser un maximum de retour d’une balade 
à cheval, d’un golf (deux greens, non loin) ou simplement 
d’une randonnée pédestre… Certes, il compte 211 chambres, 
mais elles sont réparties dans huit bâtiments garantissant le 
calme de ses hôtes.   AMCLD

HÔTEL ROYAL EVIAN
Détente palace  

HYATT REGENCY
Entre hippodrome  

et forêt  
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Secret bien gardé au cœur d’Agadir et près de sa longue 
plage, le Riad Ville Blanche compte 26 chambres et 
suites, un restaurant et un bar décorés dans un style 

marocain qui fait aussi la part belle à la modernité. Le spa a 
tout pour séduire avec une carte des soins inspirée des tech-
niques anciennes les plus réputées d’Orient et d’Occident. 
Il possède une piscine intérieure chauffée avec un parcours 
aquatique, un Jacuzzi, un salon d’esthétique, une tisanerie et 
une salle de fitness avec un coach à disposition. Son point fort :  
l’espace privatif avec Jacuzzi et hammam à réserver pour 
deux personnes. CF 

Tous deux partagent les mêmes valeurs de luxe, d’art de 
vivre à la française et de quête de la perfection : depuis 
quelques mois, la maison Guerlain a donc trouvé tout 

naturellement sa place au sein du très beau spa de l’InterCon-
tinental Bordeaux. Situé au dernier étage du 5-étoiles de la 
place de la Comédie, il réunit sur 1 000 m2 huit cabines, dont 
deux doubles, un sauna, un hammam et deux espaces excep-
tionnels : un bassin de relaxation décoré par Jacques Garcia, 
surmonté d’une verrière et d’un plafond scintillant comme un 
ciel étoilé, ainsi qu’une terrasse-solarium avec Jacuzzi, domi-
nant les toits de Bordeaux. Les habitués de Guerlain retrou-
veront tous les rituels de la marque et découvriront un soin 
exclusif pour hydrater et apaiser le visage, créé spécialement 
pour l’hôtel : Miroir d’Eau.   CB

RIAD VILLE BLANCHE
Pause marocaine

INTERCONTINENTAL BORDEAUX – LE GRAND HÔTEL
Guerlain au sommet de son art
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La rue Jean Goujon joint les quais à l’avenue Mon-
taigne, et c’est ici que The Collection a choisi d’ou-
vrir le Villeroy. Un lieu où seuls les hôtes et leurs 

invités peuvent accéder au Trente-trois, restaurant à la 
carte, signée par le chef étoilé Sébastien Sanjou, et au 
Jean Goujon, bar intimiste. Le spa, le premier de l’Of-
ficine Universelle Bully 1803, maison française, avec 
Jacuzzi, hammam, sauna et salle de fitness n’accepte, 
lui, que les résidents.

Classée depuis 2014, la demeure commandée en 1908 

par la famille Villeroy a été restaurée dans le respect de 
l’existant, notamment les deux salons accueillant bar et 
restaurant. Promemoria, enseigne italienne, a imaginé le 
mobilier et des éléments de décoration. Pour personnaliser 
les espaces, Pierre Bonnefille, artiste français, a créé des 
œuvres originales. Mieux qu’un palace, l’Hôtel Particulier 
Villeroy est un pied à terre parisien, pour voyageurs avides 
de discrétion et de services hors normes. Il ne compte que 
11 clés, dont la suite Thimmonier avec son large balcon. 
Coup de cœur ! AMCLD 

UNE EXPO À PARIS : 
CHRISTIAN LOUBOUTIN, 
L’EXHIBITION(NISTE

Du 26 février au 26 juillet 2020 
au Palais de la Porte Dorée.

Le soulier élevé au rang de trésor 
du patrimoine ! Tel est l’objet de cette 
exposition consacrée à Christian Louboutin, 
ses inspirations et son processus créatif, 
en lien avec les métiers d’art. Où l’on 
découvre d’innombrables pièces inédites 
et des collaborations exclusives, réalisées 
en près de trente ans de carrière.

HÔTEL PARTICULIER VILLEROY 
Si particulier, si secret 
Pile dans la tendance, l’Hôtel Particulier Villeroy qui vient  

d’être inauguré se cache rive droite à deux pas de la Seine,  
du Grand Palais et du musée d’Orsay. 
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UNE CÉLÉBRATION À 
ROME : LES 500 ANS DE 
LA MORT DE RAPHAËL

Cette année, toute l’Italie rend hommage au 
maître de la Renaissance italienne. La principale 
exposition est programmée à Rome, aux Scuderie 
del Quirinale, du 5 mars au 2 juin 2020.

UNE EXPO À BRUXELLES :  
KEITH HARING

L’artiste américain, porte-drapeau de la 
contre-culture dans le New York des années 
1980 aux côtés d’Andy Warhol et Jean-
Michel Basquiat, fait l’objet d’une grande 
rétrospective à BOZAR, jusqu’au 19 avril 2020.

Tout juste rénové, l’hôtel situé sur la colline de Giani-
colo, entre le Vatican et le quartier de Trastevere, écrit 
un nouveau chapitre de sa prestigieuse histoire. La villa 

cernée de jardins méditerranéens a conservé tout son cachet 
et gagné encore un peu plus en sophistication. Elle abrite 87 
chambres, certaines avec terrasse ou jardin privatif, un bar 
à cocktails détonant et un tout nouveau restaurant, Ossi-
moro. Sa grande piscine extérieure et son superbe spa Cla-
rins arrivent comme une bénédiction après une journée de 
visites dans la cité éternelle. Un membre Leading Hotels of 
The World à (re)découvrir absolument. CB

VILLA AGRIPPINA GRAN MELIA HOTEL
Glamour romain

Cette toute nouvelle maison d’hôtes de luxe se repère 
facilement à sa façade (classée) en pointe comme 
l’avant d’un bateau, sur la très chic avenue Molière. 

Elle occupe un hôtel de maître bâti en 1926 qui vient d’être 
entièrement réhabilité. Parquets en marqueterie, boiseries en 
chênes, mosaïques, ferronneries, vestiges Art déco et moder-
nistes dialoguent aujourd’hui avec un mobilier et des œuvres 
d’art contemporaines. Sur cinq étages, se répartissent cinq 
suites, différents salons communs, plusieurs terrasses et un 
rooftop, auxquels s’ajoutent un jardin intérieur et une maison 
indépendante à l’arrière. Une adresse rare. CB 

SUITES 124
Chez soi à Bruxelles 

hoteletlodge•fr | 55



A
R

T
 &

 C
U

LT
U

R
E

50
IDÉES DE

WEEK-ENDS

UN ÉVENEMENT  
À DUBAI : L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE 2020.

L’émirat cristallisera l’attention du monde 
entier le 20 octobre prochain pour l’ouverture 
de « son » Exposition universelle, déjà annoncée 
comme la plus incroyable jamais organisée. Au 
programme, 192 pavillons représentant un pays, 
des spectacles et des animations en continu… 

Son ouverture, mi-février, suscite beaucoup d’attentes. 
Car le ME Dubaï est le seul projet hôtelier dont la 
regrettée Zaha Hadid, architecte anglo-irakienne, a 

intégralement conçu l’intérieur et l’extérieur. Son sens de l’in-
terconnexion, son audace dans les formes, sa folle créativité 
s’expriment sans limites dans ce gratte-ciel de 95 mètres de 
hauteur qui redessine la skyline de Dubai. L’hôtel lui-même 
dispose de 93 chambres et suites sur 19 étages, ainsi qu’une 
suite ME particulièrement luxueuse, mais aussi 15 restau-
rants. Un ouvrage époustouflant, unique en son genre, pour 
amateurs d’architecture contemporaine… ou simples curieux 
en voyage à Dubai. CB

ME DUBAÏ
Vibrant hommage à Zaha Hadid
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UN ÉVÉNEMENT À VIENNE :  
LE 250E ANNIVERSAIRE  
DE BEETHOVEN

Le génie de la musique, né en 1770, est 
régulièrement, et cette année encore davantage, 
à l’affiche des grandes salles viennoises, 
comme l’Opéra national, le Musikverein, le 
Konzerthaus ou encore le Volksoper.

ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE
Culture princière

Quel est le point commun entre l’architecte Renzo 
Piano et le prince Eugène de Savoie, dont le célèbre 
palais du Belvédère était la résidence d’été ? C’est 

l’Andaz Vienna Am Belvedere ! Conçu par le premier, cet 
hôtel lifestyle en plein centre ville s’inspire du second et plus 
généralement de tout ce qui fait l’âme et la richesse de la 
culture viennoise et autrichienne. Des 303 chambres déco-
rées d’œuvres d’art jusqu’au restaurant aux faux airs de 
taverne contemporaine, elle s’immisce partout. À ne pas 
manquer, le rooftop et son sky bar, animé en soirée par des 
DJ.   CB 
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Mademoiselle a pris la place de l’ancien hôtel Brussel’s, 
juste devant le front de neige et la mythique face de 
Bellegarde. L’imposant chalet, dont l’architecture 

n’est pas sans rappeler celle de la tour Montmayeur à La Plagne 
et du château d’Annecy, s’insère très bien au milieu des autres, 
même si la tour sarrazine et les fenêtres en ogive marquent sa 
singularité. L’intérieur, confié à Christophe Tollemer, évoque 
la Haute Époque. La mise en scène est complète, avec escalier 
monumental, lustres en étain, gravures anciennes et surtout, 
quelque milliers d’éléments de mobilier chinés et authentifiés 
par une historienne de l’art : coffres, chaises à bras et autres 
miroirs. La tenue du staff est dans le même ton et le kids club 
est décoré sur le thème de la forêt de Brocéliande. Avec 41 clés, 
l’hôtel reste à taille humaine et privilégie un art de recevoir très 

pointu et personnalisé. Au dernier étage se trouvent les cinq 
appartements de une à quatre chambres, dont Montmayeur, le 
plus impressionnant, avec sa salle de bains nichée dans la tour 
sarrazine et sa cheminée traversante. 

Mademoiselle possède un magnifique spa Guerlain de  
1 200 m2 avec une piscine de 20 mètres de long au décor ins-
piré des laveries médiévales, cinq salles de soins et un déli-
cieux boudoir pour les soins de pédicure et manucure, un 
grand sauna et une salle de repos avec de vrais lits insérés dans 
des traîneaux en bois. Autre point fort de l’hôtel, son restau-
rant principal, Joia pour Mademoiselle par Hélène Darroze : 
une adresse bistronomique d’exception, sur le modèle de celle 
de Paris, mais qui s’étend ici en plein air sur une terrasse de 
plus de 800 m2. Plein Sud ! CB 
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Le dernier-né de la collection Airelles détonne dans les Alpes  
avec son décor atypique, quelque part entre un château fort du Moyen Age 

et un tableau de Vermeer.

MADEMOISELLE
Inspiration médiévale à Val d’Isère
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Impossible de distinguer de l’extérieur ce qu’il reste de la 
gare de téléphérique d’origine et ce qui a été construit en 
complément, ces dernières années. Le chalet qui abrite le 

Refuge de Solaise est un modèle d’harmonie, d’intégration 
dans l’environnement, jusqu’aux murs de pierre récents qui 
font totalement illusion à côté de ceux qui sont là depuis tou-
jours… Seul indice visible : les chambres 302 et 303, avec 
vue plongeante sur la vallée, murs en pierre et béton brut, 
sont traversées par les impressionnantes poutres métalliques 
d’origine. Et on l’apprend vite, au hasard des conversations 
avec le personnel, très fier de son lieu de travail, que le lobby 
a été aménagé dans ce qui était auparavant la gare d’arrivée. 

Pour le reste, tout ou presque est neuf ! Lumineux, chaleu-
reux, confortable. On devine qu’une même attention a été 
portée à tous les hébergements, du dortoir jusqu’à l’appar-
tement pour 18 personnes. Cinq soirs par semaine (sauf les 
mercredis et samedis), quand les remontées cessent leur va-
et-vient, on vit en autarcie dans ce refuge de luxe. Sans room 
service proprement dit, mais avec un personnel aux petits 
soins. Entre le spa Exertier et sa longue piscine intérieure, le 
vaste bar-lounge et le restaurant d’excellence avec un pano-
rama de rêve, on passerait bien là tout l’hiver. L’été, on s’y 
arrête sur la route du col de l’Iseran ou lors d’une rando. 
Déconnexion assurée. CF 

Coup de cœur pour cette gare de téléphérique agrandie, devenue hôtel chic 
et rustique à la fois, perché à 2 551 mètres au-dessus de Val d’Isère.

LE REFUGE DE SOLAISE
Coupé du monde
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L’ouverture de ce 5-étoiles de 55 chambres et deux 
grands chalets signé par l’architecte d’intérieur Pierre 
Yovanovitch pour Maisons Pariente est l’événement 

de la saison à Méribel. Ses hôtes adorent gagner les pistes 
directement du ski-room, sur les hauteurs du Belvédère et 
du Rond-Point des pistes. Après avoir dévalé les rouges et 
les noires, rendez-vous au spa Tata Harper avec grande pis-
cine dehors et dedans, hammam, jacuzzi, sauna et fitness. 
Ensuite, les gourmets hésitent entre le Beefbar et le Bianca-
neve, italien.  AMCLD 

LE COUCOU 
Mode et design  
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Pierre et Vacances a choisi le cœur de Méribel et l’ac-
cessibilité des pistes à pied pour implanter sa nouvelle 
résidence 5-étoiles. Ses 95 appartements, de une à 

trois chambres, ressemblent à des suites hôtelières de luxe 
avec coin cuisine très bien équipé en sus. Certains disposent 
d’une cheminée et d’un sauna privatif. Spa Deep Nature, 
grande piscine, bain à remous, hammam, sauna et fitness 
ajoutent au plaisir du séjour montagnard.  AMCLD 

L’HÉVANA 
L’option appartement 

Premium 
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Tout juste inauguré, ce resort de montagne classé 
4-étoiles est installé juste en face du centre aquatique 
de Courchevel 1650, l’Aquamotion. Une remontée 

mécanique toute proche permet de rejoindre facilement 
Courchevel 1850. À l’intérieur du chalet flambant neuf, les 
127 chambres et suites, avec une capacité d’accueil de 2 à 
8 personnes, s’adaptent à toutes les clientèles. La restaura-
tion est également très variée, entre le Cellier où l’on déguste 
des planches de charcuterie et fromages savoyards, les deux 
bars dont l’un en rez-de-jardin, le grill, l’écailler et le food 
truck. Ici, le service est assuré en continu. Objectif : zéro 
contrainte. CB

Après huit mois de travaux, le légendaire hôtel de 
Courchevel 1850 à la façade immaculée a révélé en 
décembre dernier son nouveau visage : tout a été 

repensé et redécoré, sauf le spa Carita-Gemomology, récent. 
Et au passage, le Relais & Châteaux a décroché sa cinquième 
étoile ! Bois, pierre, tartan en tête de lit, coussins oranges… 
Les 41 chambres, en particulier, ont gagné en modernité, 
tout en gardant leur identité savoyarde. Le restaurant bis-
tronomique a changé de carte et de nom, il s’appelle désor-
mais le Katz. Le gastronomique, lui, est plus lumineux, plus 
agréable, mais le chef doublement étoilé Stéphane Buron est 
resté en place et toujours très disponible pour ses hôtes … 
depuis plus de trente ans !  CB

ECRIN BLANC
Courchevel en mode décontracté

LE CHABICHOU
5-étoiles au firmament
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La 11e maison du groupe Millésime s’est établie dans une 
bâtisse plus que centenaire, longtemps tombée dans 
l’oubli, à l’entrée de Megève. Elle abrite aujourd’hui 

16 chambres et suites sur quatre étages, dont trois déclinent, 
chacun, une couleur savoureuse : lait, chocolat et caramel. 
Juste à côté, trois chalets de village disposant de quatre 
chambres ont été conçus pour accueillir des familles ou 
des tribus. Le bar panoramique est parfait pour se retrou-
ver autour de cocktails audacieux ou d’un déjeuner sur le 
pouce. Flora Mikula est aux commandes du restaurant où 
elle revisite les plats savoyards et Jean-Paul Hévin fournit ses 
créations à la Chocolaterie. Autre passage obligé, le spa de 
l’hôtel, griffé Gemomogy, avec sa piscine qui joue malicieu-
sement avec l’effet dedans-dehors. CB

Propriété privée de la famille Rothschild à Megève, deve-
nue hôtel de luxe avec 25 chambres et suites, piscine, 
spa et table gastronomique, les Chalets du Mont d’Ar-

bois battent désormais pavillon Four Seasons, tout comme 
leur benjamin construit en contrebas il y a deux ans. Réno-
vées sous l’autorité de l’architecte Pierre-Yves Rochon, cha-
cune de ses entités affiche une identité propre. Mais grâce à 
sa filiation, les hôtes des chalets accèdent à toutes les instal-
lations du petit dernier. AMCLD

GRAND HÔTEL SOLEIL D’OR
La nouvelle gourmandise de Megève

LES CHALETS DU MONT D’ARBOIS
Adresse mythique
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Le 4-étoiles de 42 chambres (communicantes pour la 
plupart) avec restaurant, terrasse ensoleillée et espace 
bien-être, qui vient d’ouvrir ses portes à Avoriaz, suscite 

beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme. Il faut d’abord savoir 
que son nom, Mil8, fait référence à l’altitude de la station,  
1 800 mètres. Son architecture, ensuite, est une curiosité : 
ses formes géométriques insolites suivent et soulignent la 
géographie du site. Ses quatre façades en mélèze, toutes dif-
férentes, ont été conçues sur mesure. Contemporaine et cha-
leureuse, la décoration intérieure signé de l’Atelier Obermant 
privilégie le mobilier design et les tissus chatoyants, tout en 
s’adaptant au bâti, entre angles droits et courbes. Audace et 
créativité : on adore !  CF

Baptisé du nom du glacier voisin, ce boutique-hôtel 
5-étoiles de 17 chambres s’est installé à la place de la 
boulangerie de Saint-Nicolas de Véroce, face au Mont-

Blanc. À l’intérieur de ce Leading Hotels of the World, le 
street art réveille le vieux bois brossé et les pierres régionales 
se métissent avec le marbre de Calacatta, le granit brésilien 
et la pierre de Luzerne italienne. Les luminaires d’éditeurs 
contemporains réchauffent en nuance l’atmosphère. Chic, 
l’Armancette est ouvert aussi l’été ! AMCLD

MIL8
Archi-spectaculaire

L’ARMANCETTE
Hiver comme été
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Posé sur les hauteurs du village de Combloux, ce cha-
let-hôtel a pour panorama deux emblèmes des Alpes :  
le Mont Blanc et l’Aiguille du Midi. Imaginé comme 

une parfaite maison de famille avec jeux de société, plaids en 
nombre, salle de cinéma, sauna et chocolat chaud au retour 
du ski, il entretient une ambiance douce et conviviale. Ses 
28 chambres sont décorées comme un chalet de montagne 
contemporain. Deux d’entre elles, le Rooftop et la Très 
Grande Suite Mont Blanc, peuvent accueillir jusqu’à huit 
personnes et sont dotées d’une terrasse avec vue directe sur 
le plus haut sommet français. Magique… CF

Ancienne et immense ferme dans le village de Manigod 
en Savoie, ce chalet hors normes accueille jusqu’à 22 
personnes dans ses neuf chambres toutes dotées d’une 

salle de bains. Entre piscine, sauna, hammam, mini-spa, salle 
de cinéma, les hôtes vivent une expérience clanique. Un ser-
vice de conciergerie et de courses facilite la vie. Chef et coach 
disponibles à la demande. À signaler : l’approche écorespon-
sable, toujours appréciée. AMCLD

CHALET ALPEN 
VALLEY

Comblé par Combloux

LODGE LES MURAILLES
En tribu 
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Perché à 1 860 mètres d’altitude, avec accès direct aux 
pistes, le Club Med de l’Alpe d’Huez vient d’être rénové.  
Ce 4 Tridents profite d’un cadre unique, offrant dès 

l’entrée une vue panoramique sur les sommets enneigés. Les 
décorateurs Marc Hertrich et Nicolas Adnet y ont insufflé 
une juste dose de matières nobles (cuir, flanelle…) et de tons 
naturels (violet myrtille, rouge airelle…) pour un résultat tout 
en délicatesse et en harmonie. Démonstration parfaite dans 
la piscine qui recrée en intérieur l’atmosphère reposante des 
lacs de montagne et au spa, baigné de lumière. CE

La station des Orres, dans les Hautes-Alpes, possède 
depuis peu l’un des hébergements de montagne les 
plus originaux : Alpin Cocoon regroupe neuf dômes 

qui se confondent dans leur environnement naturel. Trois 
autres, ainsi qu’un spa sont déjà annoncés en fin d’année 
2020. Posés à flanc de montagne, à 1 800 mètres d’altitude, 
ils offrent l’espace d’une suite d’hôtel avec 2 à 6 couchages, 
une vue extraordinaire à travers la baie transparente ouverte 
à 160° ou depuis la terrasse, et un très bon niveau de confort 
avec une douche à l’italienne et un poêle.  CB

CLUB MED ALPE D’HUEZ
Un nouveau départ

ALPIN COCOON
Une nuit sous dôme
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IDÉES DE
WEEK-ENDS
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AUTOUR    
DU MONDE
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P h i l i p p i n e s 

M A N I L L E ,  S I A R G A O ,  P A L A W A N

Au fil de l’eau, une myriade d’îlots 
rocheux recouverts de végétation 

et bordés de sable blanc.
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Asie insolite, à la culture imprégnée d’Espagne et d’Amérique  
du Nord, les Philippines essaiment, entre quatre mers, plus de  

7 000 îles bordées d’eau turquoise. Une destination en plein essor.  

Voyage en terre 
méconnue

A L I E T T E  D E  C R O Z E T

Qui aime Manille ? Sans doute 
pas grand monde à l’arrivée, 
car dans cette capitale, on se 

déplace dans des embouteillages entre 
des centres commerciaux et des casinos 
gigantesques. L’archipel philippin a été 
colonisé pendant la première moitié du 
XXe siècle par les États-Unis qui lui a 
donné le goût du commerce, du fast 
food - Jollibee fait fureur ici -, mais aussi 
un certain allant. Il faut donc dépasser 
la première impression pour apprécier 
Manille…

Les gratte-ciels du quartier de Makati 
réconcilient avec une ville incroyable-
ment propre, où fumer est interdit. Les 
piétons y sont charmants malgré les 
kilomètres qu’ils enchaînent, faute de 
transports en commun. Intramuros, le 
quartier le plus ancien a été construit 

par les Espagnols après leur arrivée en 
1570 sur l’île de Luçon (où se trouve 
Manille), la plus grande des Philippines, 
qui leur servit de centre politique, mili-
taire et religieux pendant trois siècles, 
toute la durée de leur colonisation. 
Seuls les Espagnols et les métis étaient 
autorisés à s’y installer. Les fossés abri-
tant les remparts ont été transformés en 
parcours de golf, tandis que l’ancienne 
enceinte abrite des églises, comme la 
cathédrale de Manille et l’église Saint-
Augustin, des couvents et des écoles. 
Malgré les médaillons taillés dans la 
pierre et les puits, certains édifices ont 
été refaits sous la dictature de Ferdi-
nand Marcos par la femme du dicta-
teur, Imelda, qui, quoi qu’on en dît, ne 
s’intéressait pas qu’à sa collection de 
chaussures.  

NOS ADRESSES 
PRÉFÉRÉES

CONRAD MANILA
L’architecture de cet hôtel 
est saisissante, notamment 
lorsqu’on monte à l’étage 
et que l’on contemple de la 
piscine au 3e étage la vue 
sur la baie de Manille dans 
laquelle se côtoient porte-
containers et élevages de 
poissons. Le Conrad rivalise 
avec le gigantisme de ce 
qui l’entoure, notamment 
le Mall of Asia, le plus grand 
mall d’Asie, auquel il est 
relié par des corridors. Il 
regorge d’œuvres d’art. 
On apprécie spécialement 
ses restaurants, comme 
le China Blue by Jereme 
Leung ou la Brasserie 3.  
Où l’on découvre 
que les Philippines 
possèdent une vraie 
gastronomie en dehors 
du cochon à la broche. 

GALLERY BY CHELE
Le chef Chele Gonzalez 
réalise ici une cuisine 
gastronomique étonnante :  
chips de taro à l’œuf 
salé, navets à la pâte 
de crevettes…

MANILLE 
L’héritage colonial

Le Fort Santiago, l’un des sites 
historiques majeurs, vestige 
de la colonisation espagnole.
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P h i l i p p i n e s 

Les surfeurs du monde entier 
viennent chevaucher une vague 
mythique, Cloud 9, sur Siargao, 

cette petite île en forme de larme,  
à quelque 800 kilomètres de Manille.  
« Mangez, dormez, surfez » : la devise 
s’affiche sur les sari-sari, les petites 
épiceries de General Luna, au sud de 
l’île. Un long ponton de bois qui sur-
plombe les flots translucides permet 
d’accéder à la vague. Mais Siargao 
séduit aussi pour ses collines dégouli-
nant de végétation et ses buffles pais-
sant dans les rizières inondées. Des 
familles entières chevauchent des 

motos-taxis, les habal-habal, le long 
des cocoteraies. 

Pas un morceau de plastique ne 
traîne. « Nous décourageons l’usage 
des crèmes solaires qui abîment les 
coraux », explique le maire de la prin-
cipale ville, Del Carmen. Investie dans 
l’écotourisme, la municipalité protège 
aussi sa mangrove, un labyrinthe long 
de 27 kilomètres qu’explorent les ban-
cas, pirogues à balanciers de pêcheurs 
reconvertis en bateliers. Ils amènent 
leur lot de touristes jusqu’à un lagon, 
Sugba Lagoon, où l’eau est de jade et la 
baignade autorisée. 

SIARGAO 
La beauté sauvage   

Surf, farniente, plongée, 
balade dans la mangrove : 

ainsi va la vie autour de Siargao…

72 |  hoteletlodge•fr

NOS ADRESSES 
PRÉFÉRÉES

KALINAW RESORT
À la pointe de General 
Luna, cinq villas partageant 
une piscine à débordement 
bordent une plage et un 
restaurant. Fred et Pierre, 
investis dans le design et 
le skate-board, ont quitté 
Paris en 2007 pour ouvrir 
le premier resort de luxe 
de l’île. Le nom Kalinaw 
signifie « paisible »  
en dialecte visaya. Le 
restaurant propose, dans 
un cadre boisé, ceviches 
et mahi-mahi grillés. 

KAWAYAN SIARGAO 
RESORT 
Le propriétaire, pâtissier 
et surfeur, s’est installé 
à quelques mètres de 
la vague Cloud 9. Son 
restaurant prépare les 
meilleures pizzas de l’île. 
Il loue, dans cinq villas 
au style minimaliste, 
des appartements avec 
d’immenses salles de bains. 
La douche à ciel ouvert 
fait partie des meilleurs 
souvenirs des visiteurs.
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P h i l i p p i n e s 

Au sud-ouest des Philippines, 
Palawan déploie un archipel de  
1 780 îles karstiques, ciselées par 

l’érosion comme de la dentelle. La région 
cumule le plus faible nombre d’habitants 
et la plus grande concentration d’îles 
du pays. Serpentant dans ces gruyères 
rocheux recouverts de végétation, des 

chemins de terre conduisent à de dis-
crets embarcadères. Des bancas tradi-
tionnelles et des vedettes mènent à des 
confettis d’îles. Le surnom de Palawan,  
« la dernière frontière écologique des Phi-
lippines », lui vient de ses falaises abritant 
une myriade d’espèces d’oiseaux, de ses 
sanctuaires marins fourmillant de coraux, 
de poissons et de tortues marines. 

Des plongeurs y ont ouvert en 1982, 
en baie de Bacuit, le premier hôtel 
du groupe El Nido, qui tire son nom 
d’une municipalité à la pointe nord de 
Palawan, reliée en 55 minutes d’ATR 42 
à Manille. La marque réunit aujourd’hui 
quatre hôtels devenus dans le monde 
entier symbole d’un tourisme respon-
sable et respectueux de l’environnement, 
ainsi que le complexe Lio, plus acces-
sible, et la compagnie aérienne Air Swift 
qui les dessert.  

PALAWAN 
La dernière frontière  
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NOS ADRESSES PRÉFÉRÉES

PANGALUSIAN ISLAND, EL NIDO 
Tout juste rouverts après plusieurs mois de travaux,  
les cottages coiffés de cogon, une herbe locale, 
donnent sur un kilomètre de plage blanche au pied 
des falaises changeant de couleur à toute heure du 
jour. Le resort accueille un maximum de 80 clients. 
« Les clients doivent avoir le sentiment que l’endroit 
leur appartient. Chaque villa jouit donc de son espace 
d’intimité. Les arbres les camouflent et on ne voit pas 
non plus celles qui sont en hauteur depuis le rivage », 
souligne Javi Hernandez, le président de Ten Knots, 
propriétaire d’El Nido. On goûte un peu moins de solitude 
sur la plage d’Entalula, qui appartient au groupe et 
sur laquelle viennent pique-niquer ou dîner les clients 
des autres hôtels. Mais quel paysage de rêve…

LAGEN ISLAND, EL NIDO  
Véritable éco-sanctuaire, cet hôtel est enfoui dans une 
forêt impénétrable, la plus dense des 45 îles et îlots de 
la baie de Bacuit. Des chemins serpentent et conduisent 
aux différentes anses. Les 51 chambres sont construites 
à partir de bois recyclé provenant de vieilles maisons 
philippines. Leurs portes coulissantes s’ouvrent sur une 
véranda privée, sauf évidemment pour les cottages sur 
pilotis au-dessus de l’eau. Chaque chambre affiche la 
devise du lieu : « Traitez les animaux marins avec respect, 
comme s’il s’agissait de personnes, rapportez chez vous 
tout ce que vous avez apporté, comprenez que tout dans 
la nature est relié et ne laissez que la trace de vos pas. »

La baie d’El Nido et au large, 
l’île de Cadlao. Ci-dessous, 

les cottages sur pilotis 
de l’hôtel Lagen Island.
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g r a n d s  e s p a c e s

A N A N T A R A  T O Z E U R  R E S O R T
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Une nouvelle rose    des sables
Une oasis de luxe a poussé aux portes du Sahara. 

Légèrement en surplomb du grand lac salé qui 
scintille jusqu’à l’horizon, l’Anantara Tozeur Resort 
renoue avec la millénaire hospitalité de la Tunisie, 

chère à nos cœurs. 
A L I E T T E  D E  C R O Z E T
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Les installations de l’hôtel 
invitent à profiter de la magie 

du désert tunisien.

Une nouvelle rose    des sables



Déployé sur 40 hectares de désert, l’Anantara Tozeur 
Resort essaime autour d’un bâtiment principal 93 chambres 
et villas individuelles. Des allées bordées de palmiers les 
relient. L’architecte tunisien Moez Gueddas a su se servir des 
reliefs du terrain. Les trois piscines extérieures, entourées de 

poufs et de tentes, de faux jasmins 
épineux (carissa macrocarpa) et 
de bougainvillées s’abritent dans 
des déclivités. Les chambres-vil-
las posent aux avant-postes du 
désert. Vu de leur terrasse, le pay-
sage se décline en trois strates, en 
trois couleurs : d’abord la mer des 
petites dunes beiges coiffées de 

paille, puis la sombre bande des palmeraies de dattiers, puis 
au loin, comme un nuage blanc, le Chott El Jerid, le grand 
lac salé qui couvre le sud de la Tunisie, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

l’entrée de l’Anantara Tozeur Resort, le chas-
seur souhaite la bienvenue, la main posée sur 
son cœur… et l’on se demande immédiatement 
comment on a pu se passer de la gentillesse des 

Tunisiens. Pendant quelques années, une situation géopoli-
tique compliquée a éloigné le 
visiteur du plus petit pays du 
Maghreb. La brûlante dou-
ceur du désert et le sucre des 
dattes manquaient. De nou-
veau, à quelques kilomètres 
de la médina de Tozeur, on se 
sent à la maison. À la maison 
au milieu de la nudité du désert 
car l’espace alentour se dilate à l’infini. Le sable beige mou-
tonne en vagues courtes : çà et là, des petites dunes ondoient, 
hérissées de palissades de palmes qui semblent dérisoires 
contre les vents de sable. 

La brûlante douceur  
du désert et le sucre  

des dattes manquaient.

T u n i s i e
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à
La chambre d’une villa avec piscine : 

un décor en osmose avec
 les couleurs du désert.
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Une belle suspension destructurée
domine la réception. Ci-dessous, 

dîner berbère au coucher du soleil, 
à la lueur des flammes et des étoiles.



T u n i s i eT u n i s i e

Anantara oblige -. Les propriétaires du terrain et investis-
seurs dans le projet, des Qataris, ont mis tous les atouts pour 
en faire la rose des sables du Sud tunisien. Première dans la 
région : l’un des quatre restaurants, le Mékong, est dédié à la 
cuisine asiatique. Son chef, Mouldi Belhadj, a travaillé vingt 
ans en Chine et au Japon, ce que prouvent raviolis et canard 
laqué. Principale table, le Sarab décline les spécialités tuni-

siennes, comme le couscous aux 
dattes ou la kamounia de fruits 
de mer. Le soir, en plein air, sous 
la tente des « Arabian nights », 
on déguste les briks et l’agneau 
- ou le dromadaire - à la gargou-
lette, cuit au feu de bois. Le fit-
ness-club met des vélos à dispo-
sition des guests et un moniteur 

peut entraîner au cross-training dans le désert. Le concierge, 
Nizar Saidi, a longtemps été le seul Clef d’Or de Tunisie 
(aujourd’hui, ils sont deux). Il se passionne pour la région 
et a mille suggestions, de la visite du palais du Bey devenu 
un étonnant musée (le Dar Cheraït) à une dînette dans la 
palmeraie jusqu’aux balades thématisées dans les décors de  
Star Wars. Que la force soit à Tozeur !  

VOIR FICHE PAGE 110

Les cloisons en briques de Tozeur, ces briques grèges un 
peu verdâtres, font rempart à l’immensité : elles abritent 
chaise-longue, salon extérieur et parfois piscine privée. À 
l’intérieur, toute la gamme des tons neutres, coquille d’œuf, 
blanc, beige, met en valeur les matières : marbre beige au sol, 
canisses en palmes au plafond, tapis de Kairouan tissés main, 
lustres en cuivre ouvragé, pans de tissu façon soie sauvage. 
Des photos en noir et blanc 
des environs, des canyons et 
des palmeraies, décorent les 
murs. Depuis le lobby du bâti-
ment principal, un peu en hau-
teur, le regard passe au-des-
sus des villas, du restaurant 
et des houppes des palmiers. 
Des poteries de Sejnane, des 
grandes jarres calligraphiées, des œuvres du peintre Selmi 
Zoubaier ornent les lieux de rencontre et d’échange : les tra-
ditionnels « majlis », les salons et la bibliothèque. 

Le directeur général, Lotfi Mosbahi, a de l’expérience et du 
savoir-vivre. Il assume de diriger « l’hôtel le plus cher du pays »  
(le prix des chambres commence à 300 €), le premier, en 
outre, à n’être composé que de villas. Fierté supplémen-
taire, les 238 employés, habillés par la styliste Nesrine Oues-
lati, sont tunisiens - hormis la masseuse, thaïlandaise, label 

C’est le premier hôtel  
de Tunisie à n’être 

composé que de villas.
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À TOZEUR, PRENDRE DATTE 

« On veut être une alternative à Marrakech », dit avec une 
candeur calculée le directeur général Lotfi Mosbahi. Et pourquoi 
pas ? À 2h10 de Paris en vols directs (encore trop rares), Tozeur  
a gardé le charme d’une bourgade de 40 000 habitants  
aux portes du désert. Sa médina à l’architecture de briques n’est 
pas assaillie par les touristes. Surtout, elle est entourée d’une 
immense palmeraie-jardin où figuiers, grenadiers et autres 
fruitiers poussent à l’ombre des régimes de dattes « deglet nour »,  

les doigts de lumière. Les connaissances, savoir-faire, traditions 
et pratiques associés au palmier-dattier, de Tunisie notamment, 
viennent d’ailleurs d’être inscrites au patrimoine immatériel de 
l’Unesco. Le grand lac salé, le Chott El Jerid, et les prémisses 
du Sahara alentour sont cinématographiques : ils ont accueilli 
le tournage du Patient anglais et de nombreuses scènes de 
Star Wars. Le village de Tataouine, resté en l’état, est un but 
d’excursion. À 50 kilomètres de Tozeur, sur les flancs de l’Atlas, 
les cascades donnent vie à des oasis de montagne comme 
Tamerza et Chebika, joyaux verts dans un décor minéral.

Balade obligatoire dans les ruelles 
de la médina du XVIe siècle 

et dans l’immense palmeraie 
(700 000 palmiers !).

Les abords de Tozeur ont servi 
de lieu de tournage à plusieurs 

épisodes de Star Wars. 
Plusieurs éléments de décor ont été 

laissés en place.
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Le Mékong, l’un des quatre 
restaurants de l’hôtel, propose des 
spécialités asiatiques. Ci-dessous,

le concierge, Nizar Saidi, qui a 
longtemps été le seul 
Clef d’Or de Tunisie.



l o d g e

P A T A G O N I A  C A M P 
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Le camp cache sa poignée 
de yourtes luxueuses au cœur d’une

nature très préservée, classée 
réserve de biosphère par l’Unesco.

Au loin grondent     les glaciers
Le Patagonia Camp, premier du genre en Amérique 
du sud, pose ses yourtes sur les rives du lac Toro. 

Fini le camping, vive le glamping, campement 
glamour en terre chilienne. 

A N N E - M A R I E  C A T T E L A I N - L E  D Û
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Au loin grondent     les glaciers



Pas de pollution visuelle, pas de pollution sonore, pas de 
pollution olfactive. Avant que la nuit leur impose sa noir-
ceur poinçonnée d’étoiles, les eaux turquoise du lac englou-
tissent les légers nuages blancs qu’un souffle presque tiède 
tracte avec lenteur. Conifères et feuillus frissonnent à peine. 
Hormis cet oiseau de proie que rejoint parfois sa femelle 
dépourvue de crête, décrivant de larges cercles et esquissant 

de temps à autre un piquet digne 
d’un Rafale en chasse, aucune 
bête ne révèle sa présence. Pour 
avoir débusqué un mâle au petit 
matin, tapi dans un buisson, on 
devine que quelques pumas de 
Patagonie rôdent ou dorment 
dans les parages. Ultra-protégé, 
sans aucun prédateur, ce félin 

musclé et puissant a élu domicile en nombre à Torres del 
Paine, appréciant tout autant les déclivités montagneuses que 
le couvert des denses forêts et le découvert des prairies : un 
garde-manger naturel où paissent en une conviviale proximité 
les guanacos, espèce de lamas andins, plus élégants que leurs 

la pointe du jour, dans le ciel bleu glacier de ce 
printemps finissant de l’hémisphère Sud, le 
condor déploie ses trois mètres d’envergure. 
Alerté par son ombre que le soleil diagonal pro-

jette sur la yourte, on l’observe, subjugué, tournoyant à la 
recherche probable d’une charogne, son mets favori. Faute 
d’un cadavre de mammifère, il scrute, jouissant d’une vision 
très aiguisée, le lac, prêt à se 
satisfaire de quelque poisson 
flottant le ventre en l’air. De la 
terrasse de la suite de toile, on 
perçoit, comme en stéréo, le 
battement de ses ailes que l’air 
pur amplifie et le craquement 
lointain des glaciers en marche 
se répercutant dans la vallée 
entonnoir. Étonnant environnement où la nature joue sa par-
tition sans se soucier des hommes astreints à une réelle discré-
tion, réserve de biosphère oblige. Bienvenue au cœur du parc 
naturel de Torres del Paine que dominent, comme des vigies, 
trois pics de granit ressemblant à des tours, d’où son nom.

Un environnement où la 
nature joue sa partition 

sans se soucier des hommes

P a t a g o n i e ,  C h i l i
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à
Les vastes yourtes mongoles 

ont été aménagées 
en conciliant esthétique, confort 

et vue sur le lac.

TORRES DEL PAINE : 
UNE NATURE VIERGE

Le parc national Torres del 
Paine, déclaré réserve de la 
biosphère par l’Unesco, est l’une 
des régions les plus hallucinantes 
du monde. Les couleurs du ciel, des 
eaux, des montagnes et des icebergs 
varient en fonction des heures et 
des saisons, du bleu cru des glaciers 
au mauve lumineux des nuages de 
l’été déclinant. Y randonner permet 
de découvrir une flore et une faune 
rares et de se hasarder jusqu’aux 
trois tours (« torres ») de granit. 
La meilleure saison se situe entre 
octobre, le début du printemps, 
et mi-mars, le commencement de 
l’automne. Ensuite, le froid est dense 
et les eaux prises par les glaces. 
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À chaque heure du jour et de la nuit 
sa magie, son atmosphère. 

Le soir, seul le clapotis du lac trouble 
le silence.



P a t a g o n i e ,  C h i l i

de bois, literie, salles de bains, produits de courtoisie et mobi-
lier outdoor de la terrasse leur donnent une allure de cottage 
cosy et confortable. Certaines jouissent d’une piscine privée 
ou d’un Jacuzzi et les familiales de plusieurs espaces bien dif-
férenciés : du glamping 5-étoiles, assurément, offrant toutes 
les sensations d’un campement de toile pour vivre en harmo-
nie avec l’environnement, percevoir de son lit ou dans sa bai-
gnoire les déplacements des animaux, leurs cris, le bruit du 

vent, de l’eau, des arbres. Le soir, 
dans le restaurant vitré dévoilant 
un paysage sans aucune présence 
humaine, aucune lumière artifi-
cielle, on savoure les vins bio de 
la vallée de Rosario et les mets, 
en majorité locavores : saumon 
du lac, merlu de l’océan dont 
la pêche est contrôlée sur les  

4 000 kilomètres de côtes chiliennes, crabe royal et agneau 
de Magellan accompagnés des légumes frais du potager que 
le chef récolte chaque matin. Une cuisine saine, simple, aux 
goûts de cette langue de terre encore préservée. La slow life 
prend ici tout son sens. 
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cousins, les tarucas, cerfs autochtones au pelage beige, à la 
tête et aux fesses blanches, et où se hasardent à pas comptés 
les renards. Comme en Afrique, les bêtes pointent le bout de 
leur museau à l’aube ou juste avant que le soleil se couche, 
disparaissant de la vue pendant la journée. 

Mais ici, point de 4x4. C’est à pied, avec un guide expéri-
menté, avançant silencieux, jumelles accrochées autour du 
cou, que l’on multiplie les chances de surprendre la faune de 
cette terre du bout du monde. 
Les plus sportifs partent en trek 
de longues heures pour admirer 
au plus près les glaciers, se frot-
ter aux ascensions en pentes 
plus ou moins douces et pique-
niquer en des sites d’une sau-
vage beauté. Les moins aguer-
ris optent pour des randonnées 
tranquilles à la pointe et à la fin du jour, entrecoupées de far-
niente sur la terrasse panoramique de leur yourte, de parties 
de pêche ou de kayak sur le lac, voire de séances de yoga.

Importées de Mongolie, les yourtes du Patagonia Camp ne 
ressemblent en rien, si ce n’est d’aspect extérieur, à celle des 
nomades. Une décoratrice les a métamorphosées en tentes de 
luxe, chinant textiles et objets artisanaux aux alentours. Elle 
les a dotées d’un style chilien, sans folklore pour autant. Feu 

Les plus sportifs partent  
en trek pour admirer  

au plus près les glaciers
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Pêcher à la mouche ou pagayer 
sur le lac : deux activités proposées 

et appréciées des hôtes du camp.

Y ALLER

Avec Air France : vols directs 
Paris-Santiago du Chili, à partir 
de 850 € A/R. airfrance.fr

Exclusif Voyages, spécialiste du sur 
mesure et des destinations exceptionnelles, 
propose un forfait 7 jours/5 nuits. Sont 
compris : vols directs Paris-Santiago du 
Chili en classe éco avec Air France, vols 
intérieurs Santiago du Chili-Punta Arenas, 
tous les transferts privés, une nuit en 
chambre double, en transit, au Singular 
Santiago avec petit déjeuner, quatre nuits 
en yourte de luxe avec Jacuzzi au Patagonia 
Camp en pension complète, open bar, 
excursions avec guide privé anglophone 
incluant le parc Torres del Paine. Prix : à 
partir de 7 390 €. exclusifvoyages.com
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Les guanacos, camélidés de la famille
des lamas, contrairement 

à ces derniers, vivent à l’état sauvage 
et sont plus gracieux.



r e s o r t

C L U B  M E D  L A  C A R A V E L L E

La plage du Club Med, à Sainte-Anne,
au sud de Grande-Terre, 

est souvent citée comme l’une 
des plus belles de Guadeloupe.
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Le Club Med guadeloupéen n’était plus digne de sa divine plage de 
carte postale. Mais après des mois de travaux, le 4 tridents rénové 
et agrandi retrouve fière allure et avance de nouveaux arguments : 
deux espaces premium qui donnent envie de profiter de la douceur 

de vivre antillaise, en famille ou sans enfant.

Nouvelle vague

C É L I N E  B A U S S A Y

oile soulevée par le vent, longue vague… ou raie 
manta ? L’immense voûte en béton armé posée 
à la hauteur des palmiers par l’architecte André 
Bruyère étonne encore les GM à leur arrivée.  

56 ans après l’inauguration du Club Med La Caravelle, 
cette œuvre tout en courbes recouvre toujours la récep-
tion. Inaltérable. Indémodable. À l’étage inférieur, les 
habitués constateront d’emblée les premiers changements 
avec le décor créole-chic du salon-bar (le Colibri) et du 
restaurant principal (l’Hibiscus), désormais assorti d’un 
bar-cave à vins : deux vastes espaces ouverts aux quatre 
vents qui mènent à la piscine et à l’amphithéâtre où ont 
lieu les spectacles, toujours d’un excellent niveau. Dans 
le prolongement, les pieds dans le sable, le Mango Bar 
joue une carte beaucoup plus intimiste. C’est sans doute 
le meilleur spot à des kilomètres à la ronde pour admirer 
le coucher du soleil, assis sur les tabourets hauts devant 
un ti-punch ou sur la balançoire au bout du ponton, très 
prisée des instagrameurs.

La vraie nouveauté se situe de part et d’autre du 
domaine de 19 hectares. Plein Ouest, la bien nommée 
Oasis Zen, réservée aux moins de 18 ans : un club dans 
le club, avec son propre restaurant-lounge bar dans une 
villa créole, ouvert en continu, et sa piscine à déborde-
ment en surplomb de la plage, sans enfants, sans musique, 
et avec une vue mer extraordinaire. Flambant neuves, les 
bâtisses créoles qui l’entourent possèdent 30 chambres 
Deluxe et 12 suites assorties d’une vaste terrasse pour 
profiter du même panorama. La décoration est signée 
Michaël Malapert, l’architecte d’intérieur qui a égale-
ment réalisé à Paris le bar de l’hôtel Jules et Jim et la toute 
nouvelle boulangerie-pâtisserie de Cédric Grollet. Dans 
les suites de l’Oasis Zen, il a décliné des motifs inspi-
rés de la nature antillaise (fleurs, plantes tropicales, ani-
maux…) et un doux camaïeu de vert, qui renforce l’im-
pression de déconnexion, de quiétude. Il a choisi de placer 

D’origine, la grande voûte 
de béton coiffe la réception 
aux couleurs harmonieuses.
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G u a d e l o u p e

le lit king size au centre, d’accoler la baignoire à la baie 
vitrée et d’agencer la salle de bains sans aucune cloison :  
« De la plage à la chambre et jusqu’à la douche, rien ne 
nous arrête visuellement, note-t-il. Il n’existe plus de fron-
tières entre le dedans et le dehors. Le sol lui-même se pro-
longe en extérieur… » 

À la pointe Sud de l’anse se trouve l’autre nouvelle zone, 
spécifiquement conçue pour les familles, qu’il a également 
conçue et décorée. Deux bâtisses vue mer tout justes sorties 
de terre abritent 68 chambres supérieures pour trois per-
sonnes, dont la plupart sont communicantes, et 12 suites 
pour cinq occupants. Particulièrement réussies, les suites, 
dans les tons dominants bleu et jaune (clin d’œil à la mer 
émeraude et au madras), sont élégantes et lumineuses, 
jusque sur leur terrasse, inondées de soleil. Michaël Mala-
pert a ici fait appel à des artisans de la Caraïbe : « Je voulais 

que l’on sente la main de l’homme dans chaque pièce, avec 
l’art du tissage, du cannage… L’ensemble est vivant, foi-
sonnant, avec du teck, de l’osier, de la corde. »

Les deux bâtisses d’origine, appelées Grande Terre et 
Marie Galante, ont été rénovées, mais n’ont pas le raffi-
nement et le charme des nouveaux hébergements. Dom-
mage… Par contre, le Club Med Spa by Sothys installé 
devant la plage et complété par deux grandes cabines sur 
pilotis est à la hauteur. Tout comme les clubs enfants, répar-
tis par tranches d’âge de 4 mois à 17 ans et qui occupent 
de nouveaux espaces, complétés par un espace aquatique 
géant. Arches, spirales, toboggans, jeux d’eau… De quoi 
rendre les petits GM accros, dès le plus jeune âge, au 
concept Club Med.  
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Dans la zone dédiée aux familles, 
les suites, élégantes et parfaitement 

équipées, accueillent jusqu’à cinq 
personnes. Ci-dessous, le Club Med 

Spa by Sothys, à même la plage.
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LES PLAGES SECRÈTES 
DE GUADELOUPE 

Si la plage de Sainte-Anne, celle du Club Med La 
Caravelle, est souvent considérée comme l’une des plus 
belles de Guadeloupe, d’autres, plus connues des locaux 
que des touristes, méritent une visite : l’Anse-Laborde 
balayée par les Alizés, la plage de Cluny où des tortues 
marines viennent pondre leurs œufs, la paisible plage 
Leroux, la discrète plage de la Perle ou encore la plage 
de Babin… pour les amateurs de bains de boue. À Saint-
François, sur la route qui mène à la Pointe des Châteaux, 
la Douche est une merveilleuse petite crique où l’eau 
jaillit des cavités rocheuses. Non loin de là, la dernière 
plage sur la partie nord-ouest de la presqu’île, l’Anse à 
l’Eau, est aussi l’une des plus sauvages. Plus isolée et 
difficile d’accès, la spectaculaire plage des Rouleaux 
est réputée pour ses eaux cristallines turquoise et ses 
vagues qui font le bonheur des surfeurs aguerris.

Dans les suites de l’Oasis Zen, le lit, 
les fauteuils et même la baignoire 

sont tournés vers l’extérieur. 
Priorité à la vue !

La plage de la Perle, sauvage 
et préservée, sur la pointe 
nord-ouest de Basse-Terre.

La balançoire siglée Club Med, 
au bout du ponton, fait fureur 

auprès des Instagrameurs.
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’histoire rattrape les clients dès leur entrée dans cet 
hôtel unique, qui occupe l’un des plus impression-
nants monuments ottomans de Grèce. Ses hauts murs 
de pierre, ses majestueuses arcades en marbre, sa 

centaine de dômes recouverts de plomb, son jardin d’oran-
gers lui confèrent un charme d’un autre temps. Construit 
en 1817 à l’initiative de Mohammed Ali Pasha, le fonda-
teur de l’Égypte moderne, l’édifice a été conçu à l’origine 
pour accueillir des activités liées à la religion, l’enseigne-
ment et la philanthropie. Très bien conservé, éblouissant 
depuis sa rénovation et sa reconversion, il abrite aujourd’hui 
26 chambres et suites très spacieuses avec du mobilier en 
phase avec l’esprit du lieu, des tapis orientaux faits main, un 

parquet en châtaignier et les plus belles matières : velours, 
soie, lin. Dans les salles de bains, les amenities viennent de 
chez Bulgari et les bougies qui réchauffent l’atmosphère sont 
griffées Molton Brown. 

La propriétaire de l’hôtel, Anna Missirian, met elle-même 
la main à la pâte, en cuisine, pour préparer les plats gastrono-
miques du restaurant Le chat noir, inspirés de recettes tradi-
tionnelles. Légumes, fruits et herbes aromatiques proviennent 
du jardin bio, sur place. L’Imaret possède également un lounge-
bar cosy où l’on s’installe pour feuilleter des livres anciens, un 
espace de massages et un hammam traditionnel pour se relaxer, 
sans oublier son trésor caché : une citerne de jouvence, pour 
se rafraîchir en été.  

b o u t i q u e - h ô t e l

I M A R E T

Imaret a investi les murs de l’un 
des plus importants vestiges 
ottomans de Grèce. Le poids 

de l’histoire y est presque palpable.
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Au cœur de la vieille ville de Kavala, en Macédoine, un monument 
historique a été transformé en un luxueux boutique-hôtel.  

En hiver comme en été, une adresse raffinée et hors du temps, 
idéale pour découvrir la Grèce du Nord.

Un rêve ottoman

l
C A M I L L E  F L O C O N

Cité millénaire, Kavala réunit 
bâtiments néoclassiques 

et monuments ottomans, églises 
orthodoxes et mosquées, 

petit port de pêche et promenades 
de bord de mer.
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’est l’histoire de Zine el Abidine et Mathilde. Lui, 
originaire du village de Tamnougalt, célèbre pour 
ses kasbahs du XVIe siècle. Elle, Lorraine, amou-
reuse du Maroc. En 2010, pour vivre dans cette 

belle région de la vallée du Draa, partager les valeurs berbères 
et créer des emplois pour les villageois, ils ouvrent un lodge au 
cœur d’une oasis luxuriante avec jardin de plantes endémiques 
et potager en permaculture. Pisé, roseaux, bois de palmiers : les 
matériaux de construction proviennent de la région et la déco-
ration s’inspire de celle des maisons traditionnelles.

Puis, Mathilde et Zine el Abidine cherchent les solutions 
idoines pour conjuguer luxe, confort et tourisme écores-
ponsable. Ainsi, ils équipent la piscine d’un filtrage naturel, 
chauffent le hammam au solaire, adoptent une climatisation 
réversible peu énergivore, recyclent tous les déchets et les eaux 
usées et disposent dans les salles de bains de produits à base 
d’ambre, de jasmin, de musc et de patchouli. La table, excel-
lente, aux accents marocains, riche en légumes et en épices 
douces, affiche des menus 100 % bio.

Mais avant tout, grâce aux liens tissés dans la région (la 
famille de Zine el Abidine y habite depuis des lustres), ils 
invitent leurs hôtes à partager des expériences au plus proche 
des autochtones et de la nature : randonnées dans le désert, bai-
gnades et pique-niques dans les cascades, découverte des vil-
lages, approche de la faune, notamment des multiples oiseaux, 
ou encore extension de séjour dans le nouveau bivouac tout 
proche et ses trois tentes de luxe en coton bio. Ainsi, au fil des 
jours et des nuits, le rythme de l’oasis s’impose, gommant le 
monde au-delà des dunes. Déconnexion totale, sans wifi.  
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r e f u g e

E C O L O D G E  B A B  E L  O U E D  M A R O C

Artisanat local dans les chambres,
 piscine traitée sans produits 
agressifs, cuisine 100 % bio : 

une halte écoresponsable.
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Dans la vallée du Draa, ce lodge labellisé Clef Verte valorise 
l’architecture, la culture et la gastronomie berbères.  

Avec une empreinte carbone proche de zéro. 

Vivre l’oasis

c
A N N E - M A R I E  C A T T E L A I N - L E  D Û

Tout est en harmonie avec 
l’environnement, du jardin planté 

comme une oasis au mobilier 
réalisé en matières naturelles. hoteletlodge•fr  |  95
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Il y a quelques semaines, lors de la présentation officielle de Cheval 
Blanc Paris, 5-étoiles en devenir au sein de La Samaritaine, Olivier 
Lefebvre, responsable de l’hôtellerie chez LVMH, insistait sur 

l’accueil des bambins. Il confiait étudier le dossier avec Maud Fontenoy, 
navigatrice, maman de quatre enfants de deux à onze ans, très engagée 
dans la protection de l’environnement. On imagine des échappées belles 
sur la Seine, des « leçons de choses » environnementales…  
bref, des programmes loin, très loin de la pâte à sel ou à modeler, fonds 
de commerce du kids club « old fashion ».
Nouveau mode de vie, familles recomposées, monoparentales… 
Aujourd’hui, les mômes embarquent avec parents ou grands-parents, 
histoire de se reconnecter les uns avec les autres, de partager des 
moments d’intimité trop rares dans la vie quotidienne. C’est en 
observant ces tribus que Ladislas Boehm, jeune papa, ex-instituteur,  
a eu l’idée de fonder sa société, Petit VIP : « J’ai rencontré Mel Gibson 
en famille au Club Med et me suis étonné qu’il ne soit pas dans un 
palace. Il m’a répondu : « c’est le seul lieu où nous nous amusons 
ensemble et où nos enfants sont heureux de nous accompagner. »  
Déclic ! Ladislas, après avoir formé des nannies pour la compagnie 
aérienne Etihad Airways, élabore une charte en 404 points sur l’art 
d’accueillir les enfants, depuis les normes de sécurité jusqu’aux ateliers 
loisirs. En décembre dernier, il a aidé la famille Pariente à monter son 
programme « kids » et « teen » au Coucou, son nouvel hôtel à Méribel, et 
à concevoir avec Sophie Jacquemin, architecte, le kids club. « Je motive 
tout le personnel. J’apprends au chef à sortir de sa cuisine pour se mettre 
à la hauteur des bambins, au barman à les initier à l’art des mocktails »,  
explique Ladislas qui intervient dans nombre d’établissements et 
fourmille d’idées : tours de magie par le concierge, atelier « french 
étiquette » où les enfants apprennent à recevoir, à dresser une table, 
etc. L’actrice Marion Cotillard avoue ne réserver avec Marcel, 8 ans, 
et Louise, 2 ans, que dans les hôtels dotés d’un club Petit VIP : « bien 
plus qu’un kids club 5-étoiles, ce concept marque un pas en avant dans 
l’accueil des familles », constate-t-elle.

hôtel &               T E N DA N C E

TAPIS ROUGE  
POUR LES  
ENFANTS
Kids friendly : une formule riche en promesses, 
davantage encore pour les parents que pour  
les enfants. Désormais, pour plaire aux familles, 
du palace au 2-étoiles, les hôtels développent 
des trésors d’imagination. 
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Quoi de plus normal, dans les hôtels 
Barrière qui aiment le cinéma, 

surtout à Cannes, que de tourner 
et jouer des saynètes.
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Autre idée intelligente, la start-up belge The Little Guest Collection 
labellise 160 hôtels offrant des services sur mesure, depuis la mise à 
disposition de matériel de puériculture jusqu’aux clubs malins.  
« Les initiatives originales en la matière sont répertoriées chez Relais 
& Châteaux et disponibles à la demande », explique de son côté le 
président de la chaîne, Philippe Gombert, qui lui-même veille aux 
activités pour petits dans son Château de la Treyne, sur les bords  
de la Dordogne.
La brèche ouverte, les hôteliers ne jurent plus que par les enfants après 
les avoir longtemps redoutés et tenus à distance. « Capturer » la clientèle 
familiale, c’est d’ailleurs l’objectif de Chitra et Roman Stern : il y a sept 
ans, le couple à la tête d’une tribu de deux filles et deux garçons quitte 
Londres pour implanter au Portugal un resort chic, design, familial et 
bio : le premier du groupe Martinhal qui en compte aujourd’hui quatre. 
Les enfants y disposent de leurs propres restaurant et bar. Ils partent 
ensemble randonner, surfer, observer des dauphins… Dans les Martinhal 
comme dans de nombreux hôtels, le champ des possibles est désormais 
très large. La preuve avec des idées tous azimuts, sur tous les thèmes.

DE LA FRIVOLITÉ AU BIEN-ÊTRE 
Jusque dans les spas, on traite avec déférence les beauty addicts en 
herbe. À eux les soins dédiés de marques sur mesure : Nougatine  
(dès 3 ans !) au Chabichou à Courchevel ; Toofruit au nouveau Club 
Med de L’Alpe d’Huez et à l’Évian Resort… Cet hôtel propose aussi des 
sorties en famille pour tester la sylvothérapie, le bien-être par l’énergie 
des arbres. Au Cheval Blanc de Courchevel, comme dans les Six Senses, 
les cours de yoga et de nutrition interrogent dès six ans sur les relations 
entre corps et mental, entre aliments et forme. À La Réserve Genève, 
entre rondins à escalader, pont suspendu, course d’obstacles, cabane sur 
pilotis interdite aux adultes, les plus jeunes sollicitent muscles et mental.

LA PLANÈTE EN PARTAGE
Partant du constat que la majorité des petits clients vivent en milieu 
urbain, une armée de botanistes, naturalistes et biologistes les convient, 
dans certains hôtels, au plus près de la nature. À la ferme du Six Senses 
Zighy Bay, à Oman, où sont élevés chèvres, chameaux, poules, vaches, 
les enfants découvrent les graines et plantes qui les nourrissent et 
récoltent les œufs pour leur propre petit déjeuner. Au Laboratoire  
de la Terre, au sein du même hôtel, le recyclage de l’eau et des déchets 
devient une évidence, comme le nettoyage de la mer et toutes les 
mesures pour limiter l’impact de l’activité humaine sur les océans. 
Au Risonare Nasu du groupe Hoshino Resorts, au Japon, la rivière se 
transforme en terrain d’observation des animaux dans l’eau et sur les 
berges. « Les enfants absorbent tout. Ils répètent à leurs aînés ce qu’ils 
apprennent et, sensibilisés à la fragilité de notre planète, deviennent ses 
défenseurs », précise Sammy, biologiste, qui intervient auprès d’eux au 
sein de Niyama Private Island, aux Maldives. 

Dans les Hoshino Resorts au Japon, 
après avoir cueilli leurs tomates 

et autres légumes, 
les enfants les cuisinent.
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Un royaume pour princes 
et princesses avec accueil VIP, 
offres spa et bien-être comme 

les grands, à l’Evian Resort.



JOUER LES CINÉASTES,  
LES SPORTIFS OU LES CHEFS
Toute une panoplie d’ateliers proposés dans les hôtels vise un même 
objectif : que les enfants et les adolescents oublient consoles de jeux et 
téléphones pour communiquer, échanger, s’enrichir. À l’Hôtel Barrière 
Le Majestic Cannes, face au Palais des festivals, ils se rêvent scénaristes, 
cameramen, acteurs, sous l’égide de professionnels qui sollicitent la 
mémoire, l’improvisation, l’imagination. Au Domaine des Hauts de 
Loire, dans le Loir-et-Cher, les cours de golf et de tennis leur dévoilent 
les règles du jeu, mais aussi de la compétition et du savoir vivre sur 
un terrain de sport. Les mini-hôtes aiment aussi cuisiner, après avoir 
cueilli eux-mêmes les herbes aromatiques et les tomates dans le potager 
de la Chenaudière en Alsace par exemple, ou encore récolter le raisin 
et savourer un mocktail à base du jus juste pressé dans le vignoble de 
The One Barcelona, à 30 kilomètres de la cité catalane. Mieux qu’un 
conseiller d’orientation, l’hôtel révèle ainsi des univers, des passions, des 
envies de futur, tout en forgeant des souvenirs inébranlables.    

ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ

hôtel &               T E N DA N C E

Le groupe Martinhal a conçu 
ses hôtels autour des enfants 

avec restaurants, bars, 
espaces jeux dédiés.

À la ferme du Six Senses d’Oman, 
les enfants apprennent à connaître 
les animaux, leur nourriture, leurs 
rythmes, leurs caractéristiques.
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Palace, le kids club du Four Seasons 
de Megève. Sympa, le mono 

de l’Ikos Aria en Grèce. Génial, 
le pique-nique entre copains au 
Château de Villiers le Mahieu. 

So chic, le thé au Bristol Paris !



Caesars Gardens Hotel & Spa 
VACANCES DÉTENTE  
EN GRÈCE… SANS ENFANT 
Si certains hôtels ouvrent grand leurs portes aux familles, d’autres, au 
contraire, n’accueillent que des adultes. C’est le cas de ce joli boutique-
hôtel sur l’île de Rhodes : un modèle de calme et de sérénité.
Le Caesars Gardens Hotel & Spa domine le village de Lindos, sur la côte 
Est de Rhodes. Autour de lui, un paysage de collines rocheuses et de jardins 
méditerranéens et tout près de là, la mer Égée aux eaux turquoise. Le silence 
est d’or dans ce petit hôtel de charme réservé aux adultes : en solo, en couple 
ou entre amis, chacun vit ici à son rythme, sans enfant… et sans contraintes. 
Profitant de l’occasion pour se reposer au bord de la piscine, dans le Jacuzzi 
ou au spa Magnolia, pour prendre le temps de boire un cocktail au bar ou 
encore d’apprécier la cuisine méditerranéenne revisitée du restaurant Tarate, 
dont la plupart des produits proviennent du jardin potager bio sur place.
La propriété, à taille humaine, réunit plusieurs maisons basses aux 
murs blanchis à la chaux, à l’architecture caractéristique de la région. À 
l’intérieur, seulement 23 chambres dont certaines avec balcon, 4 bungalows 
avec piscine privée au milieu des jardins et 2 suites, également avec leur 
propre piscine, entourées d’oliviers. Fabriqué localement, le mobilier au 
style rustique-chic mélange les formes et les matières (osier, bambou, lin, 
pierre…) : un patchwork bien pensé qui contribue à renforcer la douce 
atmosphère, décontractée et paisible, des lieux.     C A M I L L E  F L O C O N

hôtel &               T E N DA N C E

Mini-hôtel, maxi-décontraction 
dans ce havre de paix 
au pied d’une colline.
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Autour de la piscine, la frontière 
entre l’intérieur et l’extérieur 

n’existe pas vraiment, favorisant 
la convivialité.



Votre dernier coup de cœur hôtelier ?
Au Chili, dans le désert d’Atacama, et en Patagonie, les 
hôtels Explora sont conçus pour profiter des paysages 
époustouflants et vivre des expériences grandeur nature. 

Un hôtel où vous aimeriez vivre ?
La Bastide de Marie à Ménerbes dans le Luberon, 
propriété Sibuet, au milieu des vignes :  
le charme des petits villages, l’accent du Sud, 
les couchers de soleil et le chant des oiseaux 
enchantent les journées, donnent de l’énergie.

Pour un séjour en famille, vous choisissez…
L’hôtel Sao Lourenço do Barrocal en Alentejo,  
au Portugal. Tout y est conçu pour les enfants avec 
piscine dédiée, kids club, table pour dîner entre petits 
copains et des tas d’attentions pendant leur séjour.

L’hôtel le plus charmant où vous ayez séjourné ?
L’Adrere Amellla, en Égypte : un village reconstruit 
au milieu de l’oasis de Siwa, où seule la bougie éclaire 
les hôtes. C’est un écolodge avec un potager bio. Mais 
aussi le Dunes Lodge de la collection Wolwedans, en 
Namibie, où on se retrouve le soir autour d’un feu de 
camp et où on s’endort en regardant les étoiles.

Le plus gourmand ?
Les Prés d’Eugénie, chez Michel Guérard : un Relais 
& Châteaux doté d’une table 3 étoiles Michelin, que 
j’aime pour la qualité et la simplicité de sa cuisine.

Le plus déco ?
Le Ngorongoro Crater Lodge en Tanzanie, au style 
insolite. Baignoires massives en pierre, lustres 
vénitiens, toitures en feuilles de bananiers dessinent 
un univers contrasté entre sophistication et rusticité.

Pour un week-end surprise en 
amoureux, où réservez-vous ?
Je file sur la côte amalfitaine, à Positano, hésitant 

hôtel &               VOYAG E U R

Écolodge avant l’heure, l’Adrere Amellla, 
dans l’oasis la plus septentrionale d’Égypte, 

est un des hôtels les plus dépaysants.
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JOCELYNE SIBUET
« S’il y avait un domaine où je ne voulais pas m’aventurer, c’était l’hôtellerie. Après 
avoir vu mes parents bosser comme des dingues, je rêvais d’horaires cadrés, d’une vie 

tranquille », assure Jocelyne Sibuet. Le 
destin a contrarié, avec bonheur, son envie 
de sérénité. Avec Jean-Louis, hôtelier, 
elle a en 30 ans construit un petit empire, 
Maisons & Hôtels Sibuet (Les Fermes 
de Marie à Megève, Villa Marie Saint-
Barth…), légué ensuite à Marie et Nicolas, 
leurs enfants. Depuis, Jocelyne parcourt 
le monde, curieuse, en quête d’artistes, 
d’artisans, d’objets : sa passion.

Refuge Nature, l’hôtel Salto Chico d’Explora 
en Patagonie. Ambiance tout autre, 

épicurienne et romantique, 
aux Prés d’Eugénie de Michel Guérard.

entre la Villa Tre Ville et le San Pietro, à l’ambiance 
formidable et à la merveilleuse cuisine italienne.

Et pour un séjour entre filles ?
Le Sofitel Thalassa à Quiberon en Bretagne 
pour une remise en forme avec, entre les soins, 
de longues balades au bord de l’eau, des bains 
dans la mer, des grandes respirations iodées.

Quel est votre hôtel urbain préféré ?
The Greenwich Hotel à Tribeca/New York, pour 
son côté vintage et intimiste, cosy et simple, son 
spa japonais, son restaurant italien et son patio 
réservé exclusivement aux résidents. Et pour l’espoir 
d’y croiser Robert de Niro, son propriétaire.

Plutôt palace ou plutôt boutique-hôtel ?
Plutôt boutique-hôtel, comme les Maisons 
Sibuet, avec chacune leur personnalité : des 
lieux qu’on s’approprie facilement.

Vos critères de choix ?
La déco bien évidemment, l’art de vivre, l’attention 
portée aux petits détails, à la qualité de l’accueil. 
En ville, j’apprécie les hôtels au centre où tout 
se passe, et en vacances, ceux avec vue.
 
Si vous deviez de nouveau ouvrir un hôtel ?
Ce serait en Italie, dans la campagne toscane 
parsemée de très belles bâtisses. J’aime l’art de vivre, 
la cuisine, l’atmosphère de nos voisins de la Botte.  

Prochaine destination ?
L’Inde, autour de Jaipur, pour chercher des idées pour 
La Bastide de Marie. Les Indiennes, tissus peints ou 
imprimés, ont inspiré les thèmes des étoffes provençales. Je 
poursuivrai ensuite avec un séjour dans le parc national de 
Ranthambore où vivent les derniers tigres. J’irai sans doute 
aussi au Sujàn Sher Bagh, lodge Relais & Châteaux.   

ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ
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Groupe Lodge & Spa Mountain 
DES HÔTELS COMME  
DES DIAMANTS 
Petit à petit, le Groupe Lodge & Spa Mountain creuse son sillon dans les 
Alpes françaises : une jolie collection d’hôtels de luxe qui hisse l’art de 
vivre jusqu’aux sommets. 

La passion de la montagne, c’est ce qui a réuni Thierry Schœnauer et 
Frédéric Peltier. Le premier, entrepreneur autodidacte, a fondé il y a vingt 
ans le Groupe Chalet des Neiges, spécialisé dans la conception et la gestion 
de résidences de tourisme dans les Alpes. Alsacien d’origine, très ancré 
aujourd’hui dans la région, il occupe notamment, en parallèle, le poste 
de vice-président de la Fédération française de ski. Le second est avocat 
d’affaires. Ensemble, ils ont créé le Groupe Lodge & Spa Mountain. Trois 
5-étoiles, portant chacun le nom d’un diamant, ont été inaugurés en cinq ans 
sous cette bannière, au milieu de domaines skiables des Alpes parmi les plus 
renommés : le Koh-I Nor en 2013 au sommet de Val Thorens, le Taj-I Mah 
aux Arcs en 2016 (le premier 5-étoiles du domaine de Paradiski) et le Daria-I 
Nor à L’Alpe d’Huez en 2018. 
« Chaque projet est intégralement maîtrisé, du premier coup de crayon 
chez l’architecte jusqu’à l’arrivée des premiers clients », souligne Thierry 
Schœnauer, qui résume ainsi son approche de l’hôtellerie : « nous sommes 
dans une perception familiale du luxe, loin du luxe froid et rigide des grandes 
maisons. L’humain est remis au centre des priorités, avec un personnel 
attentionné, une qualité de service, des échanges. Dans nos trois spas, 
ajoute-t-il, nous proposons une approche holistique du bien-être avec notre 
partenaire Total Wellness et dans nos restaurants, nous avons la chance 
d’avoir des chefs passionnés par leur métier, de véritables artistes et créateurs 
d’émotions. »     C A M I L L E  F L O C O N

L’Incomparable est à venir
Le Groupe Lodge & Spa Mountain ouvrira au début de l’été prochain son 
quatrième hôtel, le premier en plaine, près d’Aix-les-Bains, avec vue sur 
le lac du Bourget. Son nom ? L’Incomparable… comme l’un des plus gros 
diamants du monde. 
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Le Daria-I Nor à L’Alpe d’Huez,
dernier-né des hôtels du groupe. 

À droite, Thierry Schoenauer, 
alsacien tombé amoureux 
des montagnes alpines.

La piscine et une chambre du
Taj-I Mah : délicieux cocons, 

très appréciés après une journée 
en plein air.
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Toutes les chambres du 
Dar-I Nor sont fonctionnelles 
et chaleureuses. Le diamant, 

symbole du groupe, se dessine 
sur les têtes de lit.
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For your love, Mizensir 
LE PARFUM D’UN BAISER
Retranscrire l’instant sensuel et magique et toutes  
les sensations olfactives que l’on ressent au moment même 
où l’on s’approche de l’autre pour l’embrasser, c’est le pari 
fou imaginé par le parfumeur Alberto Morillas pour  
« For your love » : une fragrance où le fruité-poudré 
du rouge à lèvres aux notes framboise côtoie les notes 
charnelles du musc et celles du cachalox dont la volupté 
se rapproche de l’ambre gris. Le benjoin et le patchouli 
apportent douceur et profondeur.  
Eau de parfum « For your love », à découvrir  
dès février 2020. 
mizensir.com

Daum x Emilio Robba  
UNE COLLABORATION 
TOUT EN POÉSIE
Pour décliner une nouvelle fois l’une de ses 
thématiques iconiques, « Jardin des Plantes »,  
la Maison Daum a décidé de faire appel à Emilio 
Robba, l’un des designers en art floral les plus 
reconnus, parfait interprète d’une nature poétique 
et délicate. Autour du cactus, il se raconte en 
sculpture, vases et centre de table, pour créer une 
toute nouvelle interprétation de cette plante qui a 
marqué l’histoire de la cristallerie. La collection  
« Jardin de cactus » reflète parfaitement les 
couleurs intenses, les minutieux détails et tout le 
savoir-faire des artisans Daum.   
daum.fr/art-floral/vase-cactus-de-emilio-robba/
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FRANCE / PROVENCE
BOUTIQUE HOTEL / GASTRONOMIE / SPA 

Château de la Gaude

Dominant ses jardins à la française, clas-
sés, le Château de la Gaude, paré d’ocre 
comme les hôtels particuliers d’Aix-en-
Provence et restauré avec soin, accueille 
des hôtes depuis juillet dernier. Ce 5-étoiles 
attire tout à la fois des touristes étrangers, 
américains entre autres, et une clientèle 
régionale séduite par la beauté des lieux 
et l’offre gastronomique.

Chambres : 17, dont 11 suites. Préférer 
l’une de celles perchées au dernier étage 
de la bastide avec vue sur le parc et la cam-
pagne. Chambre double à partir de 290 €.
Table : le Art, restaurant gastronomique 
du chef Matthieu Dupuis Baumal, avec 
belle terrasse ; La Source, brasserie décli-
nant une carte gourmande provençale.
Activités : piscine, spa, galerie d’art, bou-
tique, équitation, dégustation œnologique, 
balade dans la campagne alentour (celle 
qu’aimait Cézanne), découverte d’Aix-en-
Provence à 10 minutes en voiture.

LE + le calme absolu ; la vue sur la 
Sainte-Victoire.

Château de la Gaude 
3913, route des Pinchinats.
13100 Aix-en-Provence.
chateaudelagaude.com
Voir article page 41.

FRANCE / VAL D’ISÈRE
PALACE / GASTRONOMIE / SPA

Mademoiselle  

Un grand chalet surmonté d’une tour 
sarrazine vient de sortir de terre sur le 
front de neige de Val d’Isère. Il s’agit de la 
dernière pépite hôtelière de la collection 
Airelles : un 5-étoiles au style hybride, 
mi-savoyard, mi-médiéval, à la décoration 
Haute époque signée Christophe Tollemer 
et au service très soigné.

Label : The Leading Hotels of The World.
Groupe : Airelles.
Chambres : 41 chambres et suites,  
5 appartements de une à quatre chambres. 
Chambre double à partir de 800 €.
Table : le Joia d’Hélène Darroze 
(bistronomique chic et excellent), un 
restaurant de spécialités savoyardes, un 
bar, un fumoir.
Activités : spa Guerlain de 1200 m2 avec 
piscine intérieure de 20 mètres de long, 
Jacuzzi, hammam, sauna ; club enfants ; 
vaste salon à ski en bord de piste, maison 
de coiffure Christophe-Nicolas Biot…

LE + les milliers de pièces chinées 
et restaurées selon un savoir-faire 
ancestral ; l’immense terrasse 
extérieure exposée plein Sud. 

Mademoiselle  
Avenue des Téléphériques.
73150 Val d’Isère.
valdisere.airelles.com
Voir article page 58.

TUNISIE / TOZEUR 
SPA / PALACE 

Anantara Tozeur Resort  

Aux portes du désert, avec vue à l’infini 
sur le lac salé Chott el Jerid, l’Anantara 
Tozeur assume d’être l’hôtel le plus cher 
de Tunisie. Ses villas disséminées au large, 
dans le sable, parfois dotées d’une piscine 
privée, mettent à l’honneur l’artisanat 
tunisien dans un cadre minimaliste 
raffiné. Elles partagent trois piscines, un 
club enfants, un spa et quatre restaurants, 
dont une table asiatique mémorable. Sous 
la houlette d’un encadrement expérimenté 
le personnel fait preuve d’une gentillesse 
contagieuse.   

Groupe : Anantara Hotels, Resorts  
& Spas.
Chambres : 93 chambres dont 2 suites 
royales. Chambre double à partir de 300 €.
Table : le Mékong (asiatique), le Sarab 
(méditerranéen et tunisien), l’Oasis 
(piscine), village culturel Nuits d’Arabie 
(tente en plein air, autour du feu, cuisine 
orientale et nord-africaine).
Activités : bar Whiskeypedia, spa Anantara 
avec hammam, sauna et bain de vapeur, 
trois piscines, salle de fitness avec cours 
de Pilates et cross-training dans le désert, 
court de tennis, club enfants, visites sur 
mesure de la région.

LE + un vrai hôtel de luxe en Tunisie 
avec un concierge Clef d’Or, si rare… ; 
une destination intense et magique  
à (re)découvrir (Tozeur).  

Anantara Tozeur Resort
Mrah Iahwar 2200.
Tozeur, Tunisie.
anantara.com
Voir article page 76.
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CHILI / PATAGONIE
LODGE/ ECORESPONSABLE 

Patagonia Camp

Premier « campement » de luxe d’Amérique 
du sud, au cœur du parc national de Torres 
del Paine, Patagonia Camp est avant tout 
un observatoire de la faune et de la flore 
de la Patagonie, terre extrême de notre 
planète. Quatre à cinq jours permettent 
d’explorer les alentours et notamment les 
merveilleux glaciers. 

Chambres : 20 yourtes, certaines avec 
piscine privée et Jacuzzi, mobilier et objets 
artisanaux, vue sur le lac Toro. Choisir la 
plus élevée pour bénéficier d’une vue à 
couper le souffle. Prix : à partir de 500 € 
en all inclusive.
Table : cuisine raffinée à base de nombreux 
produits locaux et bio, vins bio de la vallée 
de Rosario.
Activités : randonnée à pied ou à cheval 
dans la forêt primaire et près des glaciers, 
kayak, pêche à la mouche.

LE + la possibilité de suivre une 
retraite yoga très bien encadrée.

Patagonia Camp
74, Torres del Paine.
Patagonie, Chili.
patagoniacamp.com
Voir article page 82.

GUADELOUPE / SAINTE-ANNE 
RESORT / SPA

Club Med La Caravelle

Le légendaire Club Med guadeloupéen, 
4-Tridents, vient d’être entièrement rénové 
et agrandi. Deux zones ont été ajoutées 
de part et d’autre du domaine, l’une pour 
les familles, l’autre sans enfant, avec vue 
mer. Le Club Med Spa by Sothys, lui, s’est 
installé directement sur la plage de Sainte-
Anne, littéralement les pieds dans le sable.

Groupe : Club Med.
Chambres : dans l’Oasis Zen, 12 suites 
et 30 chambres ; dans la zone familles, 
12 suites et 68 chambres. Les autres 
chambres, celles qui ont été rénovées, sont 
moins réussies. Séjour à partir de 1898 € 
tout compris, hors transport.
Table : le restaurant principal (buffet très 
complet et qualitatif) ; le bar-restaurant-
lounge de l’Oasis Zen ; une cave à vin.
Activités : large choix d’activités ludiques 
et sportives (voile, tennis, fitness, yoga…), 
spectacles de grande qualité, clubs enfants 
de 4 mois à 17 ans, excursions, boutiques, 
spa Club Med by Sothys, deux piscines 
dont une très calme dans l’Oasis Zen…

LE + les nouveaux hébergements, 
élégants, spacieux, lumineux, vue mer, 
très bien conçus ; la plage, toujours 
aussi belle.

Club Med La Caravelle 
N4 Sainte-Anne.
97180 Guadeloupe.
clubmed.fr
Voir article page 88.

MAROC / AGDZ
LODGE / ÉCORESPONSABLE

Écolodge Bab El Oued

Au cœur de la réserve de biosphère des 
oasis du sud marocain, l’Écolodge Bab el 
Oued, pour fêter ses 10 ans, ouvre dans 
l’oasis attenante un bivouac éphémère de 
luxe de trois tentes pour 12 personnes 
maximum. Et pour éviter l’exode rural, le 
lodge embauche en priorité du personnel 
local de moins de 40 ans, versant le même 
salaire aux femmes qu’aux hommes. 
Bravo.

Chambres : sept lodges sous toile en pisé, 
climatisés, salle de bains en tadelakt ; 
amenities 100 % naturelles. Notre coup 
de cœur, le lodge Zatar. Prix : à partir de 
77,50 €, avec petit déjeuner
Table : cuisine 100 % bio, franco-
marocaine, légumes du potager. Menu 17 €  
à midi, 20 € le soir.
Activités : circuits guidés d’une matinée 
ou plus, avec pique-nique, découverte du 
désert ; stages à thème : yoga, méditation, 
peinture, sophrologie ; piscine chauffée, 
hammam beldi, VTT, boutique de produits 
locaux.

LE + la ferme pédagogique et le 
jardin bio de deux hectares.

Écolodge Bab El Oued
Tamnougalt, Maroc.
babelouedmaroc.com
Voir article page 94.
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PARIS VU PAR…
STÉPHANE THEBAUT 
france5.fr

HÔTEL & PANORAMA 
ZANNIER HOTELS SONOP  
zannierhotels.com
KASIIYA PAPAGAYO  
kasiiya.com
AW2 
aw2.com

HÔTEL & NOUVEAUTÉ
SILVERVERSANDS GRENADA 
silversandsgrenada.com

HÔTEL & PARIS
LA CLEF CHAMPS-ELYSÉES 
the-ascott.com

HÔTEL & VOYAGE
AIR FRANCE 
airfrance.fr

HÔTEL & SPA
ROYAL PALM 
beachcomber-hotels.com

HÔTEL & TABLE
MAISON ARIBERT 
maisonaribert.com

50 IDÉES DE WEEK-ENDS
VILLA BAULIEU 
villabaulieu.com
LA FERME DU VENT 
maisons-de-bricourt.com
CHÂTEAU DE LA GAUDE 
chateaudelagaude.com
MAMA SHELTER LILLE 
mamashelter.com
SOFITEL VIEUX PORT 
MARSEILLE 
sofitel.accor.com

JIVA HILL 
jivahill.com
HÔTEL VILLEROY 
hotelvilleroy.com
MADEMOISELLE 
airelles.com
REFUGE DE SOLAISE 
lerefuge-valdisere.com

PHILIPPINES 
philippines.travel

GRANDS ESPACES
ANANTARA TOZEUR 
anantara.com

LODGE
PATAGONIA CAMP 
patagoniacamp.com

RESORT
CLUB MED LA CARAVELLE 
clubmed.fr

BOUTIQUE-HÔTEL
IMARET 
imaret.gr

REFUGE
ÉCOLODGE BAB EL OUED 
babelouedmaroc.com

HÔTEL & TENDANCE 
CAESARS GARDENS  
HOTEL & SPA  
caesarsgardens.com

HÔTEL & SAGA
GROUPE LODGE & SPA 
MOUNTAIN  
lodgeandspa-collection.com
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** Votre adresse mail vous permettra de recevoir les codes pour télécharger la Version Numérique et la con� rmation d’enregistrement de votre abonnement.

 J’accepte de recevoir par email des offres et informations de la part de Hotel & Lodge et de ses partenaires.
* Prix de vente en kiosque. Offre valable jusqu’au 31/12/2016. Conformement à la loi Informatique et Libertés, vous disposerez d’un droit d’accès et de recti� cation aux informations vous concernant auprès du service abonnement 
de Hotel & Lodge. Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à d’autres sociétés. Hotel & Lodge - 17, rue de la Banque - 75002 Paris - RCS Paris B 493 275 168.

BULLETIN D’ABONNEMENT
À renvoyer accompagné de votre réglement à Abonn’escient - Service Abonnement Hotel & Lodge - 56, rue du Rocher - 75008 Paris 

ou abonnez-vous directement sur le site www.hoteletlodge.fr

Oui, je souhaite m’abonner à Hotel & Lodge
 2 ans (12 numéros) au prix de 59,90 € au lieu de 90 €,* soit 30 € d’économie.

 1 an (6 numéros) au prix de 32 € au lieu de 45 €,* soit 13 € d’économie.

Mes coordonnées :  Mme  M.

Société :  ..................................................................................

Nom : ................................ Prénom :  ......................................

Adresse :  .................................................................................

...............................................................................................

Code Postal  Ville :  ..............................................

Pays :  .....................................................................................

Tél.  .........................................................................................

Adresse email** :  ......................................................................

Je règle :
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Hotel & Lodge SAS
 Par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard)

N° 

Expire � n  Cryptogramme 

Date et signature obligatoires

 Je souhaite recevoir une facture acquittée

Offre d’abonnement 
EXCEPTIONNELLE !

12 numéros 
+ versions digitales

59,90€ 
seulement 

au lieu de 90€

+ versions digitales
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POUR VOUS ABONNER À HOTEL & LODGE

30/06/2020.
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Gyllenhaal

LEXUS UNE NOUVELLE FAÇON DE VOYAGER JAPON LA PERLE HÔTELIÈRE SIGNÉE AMAN 

ENQUÊTE SUR LE FAMILY BUSINESS MODE LE WILD TECH PARFUMS JOUEZ L’INTENSITÉ
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BEL/LUX 6,40 € - DOM/S 6,50 € - CH 10,80 FS - CAL/S 950 CFP - POL/S 1000 CFP - CAN 8,99 $CAD - IT/PORT.CONT/ESP 6,50 € - MAR 65 MAD - AFRIQUE 4500 CFA

Gyllenhaal
BAD BOY CHARISMATIQUE

Jake

Je règle : 

❏ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Hotel & Lodge SAS

❏ Par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard)

N° ________________________________________________

Expire � n  ____________    Cryptogramme  _________

❏ Je souhaite recevoir une facture acquittée

** Votre adresse mail vous permettra de vous confirmer l’enregistrement de votre abonnement 

 J’accepte de recevoir par email des offres et des informations exclusives de la part d’EDGAR et de ses partenaires

*Prix de vente en kiosque. Offre valable jusqu’au 30/06/2017. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant auprès 
du service abonnement d’EDGAR. Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à d’autres sociétés. Hotel & Lodge – 17 rue de la Banque 75002 Paris - RCS Paris B 493 275 168

❏ 2 ans (8 numéros) au prix de 29 €   au lieu de 48 €* - Soit 60 % de remise  

❏ 1 an (4 numéros) au prix de 18 € au lieu de 24 €* - Soit 25 % de remise

Mes coordonnées :   ❏ Mme          ❏ Mlle          ❏ M

Société  : ____________________________________________________________________

Nom  : ________________________ Prénom : ____________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Code postal : _______________     Ville : _________________________________________

Pays  : _____________________________________________________________________

Tél : _______________________________________________________________________

Adresse email** : ____________________________________________________________

Oui, je souhaite m’abonner à EDGAR

❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘ 

❘    ❘    ❘    ❘    ❘ ❘    ❘    ❘    ❘  

❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘  

Date et signature obligatoires

BULLETIN D’ABONNEMENT
A renvoyer accompagné de votre règlement à : 

Hotel et Lodge – Service Abonnements EDGAR -17, rue de la Banque – 75002 Paris

TRIMESTRIEL

2 ANS
8 NUMEROS

29€
au lieu de 48€ 

offre valable jusqu’au 
30 / 12 / 2018
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PORSCHE L’ÉQUILIBRE PARFAIT DES 911 GTS THE BRIDGE LA CROISIÈRE FANTASTIQUE  
FOCUS LES LUNETTES DE SOLEIL MODE ÉLÉGANCES ESTIVALES MONTRES DE PLONGÉE

BEL/LUX 6,40 € - DOM/S 6,50 € - CH 10,80 FS - CAL/S 950 CFP - POL/S 1000 CFP - CAN 8,99 $CAD - IT/PORT.CONT/ESP 6,50 € - MAR 65 MAD - AFRIQUE 4500 CFA

Tony 
Parker

DOUBLE CULTURE 
double chance
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TESLA L ’AUTOMOBILE 2.0 OMAN SULTANAT DU RÊVE LEXUS LC 500 LE COUPÉ DE LUXE 

MODE POUR UN AUTOMNE CHIC ET CHOC RYAN GOSLIN STAR DE BLADE RUNNER 2049

BEL/LUX 6,40 € - DOM/S 6,50 € - CH 10,80 FS - CAL/S 950 CFP - POL/S 1000 CFP - CAN 8,99 $CAD - IT/PORT.CONT/ESP 6,50 € - MAR 65 MAD - AFRIQUE 4500 CFA

 Dans la peau de
PAUL GAUGUINVincent Cassel
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Je règle : 

❏ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Hotel & Lodge SAS

❏ Par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard)

N° ________________________________________________

Expire � n  ____________    Cryptogramme  _________

❏ Je souhaite recevoir une facture acquittée

** Votre adresse mail vous permettra de vous confirmer l’enregistrement de votre abonnement 

 J’accepte de recevoir par email des offres et des informations exclusives de la part d’EDGAR et de ses partenaires

*Prix de vente en kiosque. Offre valable jusqu’au 30/06/2017. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant auprès 
du service abonnement d’EDGAR. Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à d’autres sociétés. Hotel & Lodge – 17 rue de la Banque 75002 Paris - RCS Paris B 493 275 168

❏ 2 ans (8 numéros) au prix de 29 €   au lieu de 48 €* - Soit 60 % de remise  

❏ 1 an (4 numéros) au prix de 18 € au lieu de 24 €* - Soit 25 % de remise

Mes coordonnées :   ❏ Mme          ❏ Mlle          ❏ M

Société  : ____________________________________________________________________

Nom  : ________________________ Prénom : ____________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Code postal : _______________     Ville : _________________________________________

Pays  : _____________________________________________________________________

Tél : _______________________________________________________________________

Adresse email** : ____________________________________________________________

Oui, je souhaite m’abonner à EDGAR

❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘ 

❘    ❘    ❘    ❘    ❘ ❘    ❘    ❘    ❘  

❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘    ❘  

Date et signature obligatoires

BULLETIN D’ABONNEMENT
A renvoyer accompagné de votre règlement à : 

Hotel et Lodge – Service Abonnements EDGAR -17, rue de la Banque – 75002 Paris
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au lieu de 48€ 
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MONTRES BACK FROM ISSH LE GANG DE WES ANDERSON LE MÉGA-YACHT DU STUDIO 

PINTO LEXUS LS 500h LE LUXE AUTREMENT MODE UN AUTRE REGARD SUR LES LUNETTES 

BEL/LUX 6,40 € - DOM/S 6,50 € - CH 10,80 FS - CAL/S 950 CFP - POL/S 1000 CFP - CAN 8,99 $CAD - IT/PORT.CONT/ESP 6,50 € - MAR 65 MAD - AFRIQUE 4500 CFA
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MASCULIN
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MOTOS BORN TO BE WILD ÎLES MARQUISES LES TATOUÉS À LA MANŒUVRE TOM CRUISE 
EN TOUTE FRANCHISE ENQUÊTE LA GÉNÉRATION STARTUP MODE LE DRESS-CODE DE L’ÉTÉ 
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DE CANNES 
AUX CARTELS
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LEXUS NX 300h BALADE EN VIGNES MAJEURES BHOUTAN PAYS DU BONHEUR NATIONAL BRUT 

PIERRE DELADONCHAMPS SE DÉVOILE TENDANCE LA SIMPLICITÉ, ULTIME PRÉCEPTE DU STYLE 

BEL/LUX 6,40 € - DOM/S 6,50 € - CH 10,80 FS - CAL/S 950 CFP - POL/S 1000 CFP - CAN 8,99 $CAD - IT/PORT.CONT/ESP 6,50 € - MAR 65 MAD - AFRIQUE 4500 CFA

      Lewis HamiltonNouvelle icône de mode 

IS BACK
TRIMESTRIEL

Offre valable jusqu’au 30/06/2019.

30/06/201931/12/2019

31/12/2019.

A renvoyer accompagné de votre réglement à :
Hotel et Lodge - Service Abonnements EDGAR - 8, rue des Saussaies - 75008 Paris

30/06/2020.

30/06/2020
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AU SOMMAIRE DU N°112  D’HÔTEL & LODGE

Numéro spécial Hôtel & Lodge Awards 2020
Fin du suspens avec l’annonce du palmarès complet de la troisième 

édition des Hôtel & Lodge Awards : les meilleurs hôtels, 
parmi ceux présentés dans le magazine en 2020, 

désignés par un jury de personnalités.
Cette année, la sélection est particulièrement riche et variée et les 

hôtels étrangers sont présents en nombre.

Envie de ville : New York
Les nouveaux quartiers à découvrir, les bons plans pour sortir des 

sentiers battus, les adresses chics et tendance les plus récentes : hôtels, 
restaurants, bars, boutiques, musées, galeries d’art… 

CRÉDIT PHOTOS

Couverture : Anantara Tozeur. P3 : Gilles Trillard. P4 : Nathalie Guyon / FTV (portrait). P6 : Magda Biernat, Studio Papie aime mamie. 
P10-11 : Zannier Hotels. P12-13 : Kenny Viese. P14 : D. Carlier (skieurs). P17 : Magda Biernat (Silversands Grenada). P18 : Stephan 
Julliard (Hôtel de Pourtalès). P20 : Aman (photos 2 et 3, Japon), Nilton Santolin/Fundaçao Bienal de Sao Paulo (Les Maisons du 
Voyage), Ponant-Tamar Sarkissian (Grand Luxury Cruises). P22 : Air France. P28 : Studio Papie aime mamie. P29-30 : Anne-Emma-
nuelle Thion. P31 : Studio Papie aime mamie. P36 : Francis Amiand, Domaine des Andéols. P37 : PhilippeStarckAgency (chambre La 
Réserve), G. Gardette/Zurich (restaurant La Réserve). P39 : Yann Deret (Les Hortensias du Lac). P41 : Richard Haughton. P42 : Adam 
Lynk (Château du Grand Lucé). P44 : Colors StudioGGSV_Galerie-Party Michel-Giesbrecht (encadré). P45 : Naiim de la Lisiare (La 
Caserne Chanzy). P46 : Robert Rieger (Hôtel August). P48 : Agence Jouin Manku (Château Saint-Jean), P. Monetta. P50-51 : Lenaka. 
P53 : Caboche, Fabrice Rambert (InterContinental Bordeaux). P54 : Jean-Vincent Simonet (encadré). P55 : Paul Ferel (Suites 124). 
P57 : WienTourismus/Paul Bauer. P60 : Jérôme Galland. P61 : Imagera. P62 : Daniel Durand (Ecrin Blanc). P64 : Karin Creu-
zet (MIL8). P65 : Fabrice Malot (Lodge Les Murailles). P66 : Pascal Fraboul (Alpin Cocoon). P72 : Shutterstock (haut de page). 
P74 : Shutterstock (haut de page). P83 : Aliette de Crozet (portrait). P86-87 : Anne-Marie Cattelain-Le Dû. P91 : Shutters-
tock (plage). P93 : Shutterstock. P96-97 : Patrice Rambert. P99 : Sébastien Nadaud (Evian Resort). P100 : Martinhal, Alison 
Teale (Six Senses). P102 : Dimicheli (Adrere Amellal). P107 : Matthieu Cellard. P110 : Richard Haughton (Château de la Gaude). 
P114 : Forbes-Massie-Heatherwick-Studio. Autres photos : DR.
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LES SEYCHELLES

avec la compagnie aérienne qui dessert 
le plus grand nombre de pays au monde

DÉCOUVREZ PLUS:
LES SEYCHELLES


