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L’Oeil De Luxe Magazine

Luxe Magazine
Luxe Magazine  est né il y a 13 ans, de la passion et la curiosité de Katya Pellegrino la fondatrice et de
son équipe, de découvrir lieux inédits, artisans du sur-mesure et du made in France, produits originaux, sans
oublier les marques de niche et le lifestyle ou un regard sur la société.

montaigne | montaigne

Petit décryptage de tout ce qui bouge dans le petit monde du Luxe grâce à l’Oeil de Luxe Magazine !

L’Hôtel de Crillon (A Rosewood Hotel) annonce sa réouverture officielle le 5 juillet prochain

Après quatre longues années de travaux,  l’Hôtel de Crillon  rouvrira ses portes le  5 juillet  prochain,
dominant de nouveau la  Place de la Concorde  . Considéré comme l’un des plus anciens et luxueux hôtels
au monde, il s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire sous  Rosewood Hotels & Resorts  .
Derrière sa façade d’antan, édifiée en 1758 pour le roi  Louis XV  par l’architecte  Ange-Jacques Gabriel  ,
il gardera son esprit élégant de grande résidence parisienne. A la direction générale,  Marc Raffray  passé
par le  Four Seasons George V  et le  Four Seasons Hôtel de Bergues à Genève  . En cuisine, le Chef
Christopher Hache  , élève d’  Eric Frechon  qui avait, en 2010, obtenu sa première étoile au  Guide Michelin
à seulement 29 ans pour le restaurant “  Les Ambassadeurs  ” du  Crillon  . Affaire à suivre !
Lancement du Golf Pass à l’Ile Maurice
Main dans la main avec la  MGTA  (Mauritius Golf Tourism Association), l’  Office du Tourisme de l’Ile
Maurice  a lancé le  Golf Pass  , sésame précieux qui permet d’accéder à des circuits de golf paradisiaques à
des prix référentiels, peu importe l’hôtel ou resort où vous séjournez. “Avec le Golf Pass, nous avons l’ambition
de faire basculer l’île Maurice du concept Hotel Resort with golf à celui de Golf Destination et d’attirer de plus
en plus de touristes pendant la période hivernale”, indique  Kevin Ramkaloan  , le directeur de la  MTPA  .

Un tout nouveau Champagne Laurent-Perrier
Une bouteille élégante et épurée qui renferme le tout nouveau  Champagne Brut  de la Maison  Laurent-
Perrier  : voici  La Cuvée  ! Fruit de  15 années  de patience, cet assemblage fort en  Chardonnay  dévoile
une robe pâle et un nez aux arômes d’agrumes frais et fleurs blanches. Complexe et délicat, il a uniquement
été élaboré avec le jus le plus pur que l’on appelle “l  a cuvée  “, apportant une fraîcheur intense aux palais
les plus délicats.
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  Un nouveau cinq étoiles au Cap Corse
Misincu  , c’est le nouveau cinq étoiles aux allures de paradis sauvage, embrassant la nature de la presqu’île
du  Cap Corse  . Non loin de la mer, de la plage et du maquis, l’hôtel s’ouvre sur une bâtisse principale de  29
chambres  avec vue sur la mer et palmiers à gogo. Ici, les artisans locaux ont utilisé le meilleur des matériaux
nobles entre  marbre blanc de Sardaigne  sur le sol du lobby, parquet en chêne vintage blanchi, fauteuils
en rotin, sculptures en bronze et vasques minérales. Egalement au programme, une  piscine  entourée de
transats et coussins géants, un bar et sa jolie carte de cocktails,  11 villas privatives  avec piscine privée en
pierre volcanique, coiffées de lauzes et dispersées en un hameau au coeur de  28 hectares  , une plage “  A
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Spartera  ” et son restaurant, un  Spa Biologique Recherche  , un restaurant gastronomique et locavore “
TRA DI NOI  ” par le Chef  Clément Collet  et de nombreuses expériences sur-mesure.

Les princesses de l’Himalaya
Lauren Massoulier et Vanessa Dougnac  ont besoin de vous pour concrétiser leur rêve : un voyage à cheval
dans l’  Himalaya  . Dès le  1er juillet  , elles partiront de la petite ville de  Leh  (Inde, Ladakh), ancien
royaume bouddhiste, pour rejoindre le  Mustang  , royaume situé aux confins du  Népal  et du  Tibet  . Cette
expédition de deux mois n’a jamais été réalisée à l’époque moderne ! Elles se lancent donc sur les traces
d’une princesse du  Mustang  qui fit ce voyage au 17ème siècle pour aller épouser le roi du  Ladakh  . Les
deux amies prévoient de rencontrer des communautés isolées dans des régions reculées pour s’ouvrir au
monde et voyager autrement en respectant l’environnement du toit du monde. Les deux femmes en profiteront
également pour développer leurs projets professionnels, l’une étant  créatrice de mode  et l’autre,  journaliste
et réalisatrice  . N’hésitez donc pas à les aider en allant faire un tour sur leur cagnotte  Leetchi  !
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