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et les cotes italiennes vers Monaco la

d histoire du textile (1ère collection au

Corse I Italie la Suisse les Alpes françaises

monde) et le musee des Arts decoratifs est

et suisses Vols prives depuis les residences

1 un des rares musees d amb ance en France

LA BASTIDE DE CORDES

yachts plages restaurants hotels ou golfs

Halles de Lyon-Paul Bocuse

Le Village 84220 Cordes

un service a la carte pour une clientele

102 Cours Lafayette 69003 Lyon

Tel +33(0)490721212

exigeante

Tel +33(0)478623933

www bastide de gordescom

Exemples de tarifs

www halles de lyon paulbocusecom

TESTE POljR VOUS

40 chambres et suites a partir de 210 € la

Nice> Monaco 140 €

Avec une cinquantaine de commerçants qui

nuit

Nico Saint Tropez 305 €

mettent a I honneur les meilleurs produits

Suite Duc de Soub se a partir de 1 260 € la

Tel +33(0)494555999

cest un marche couvert unique ou bâtie

nuit

www helicopter saint tropez com/fr

cœur de Lyon Capitale de la Gastronomie

Voir les différentes offres sur

A lire

Pass Lyon City Card

https //bastide de gordes corn/offres/

< Le Généralissime

Restaurants

Lahore le destin exceptionnel du general

entre autres d entrer gratuitement dans les

La Citadelle restaurant historique de La

de Saint Tropez a

Le pass culture et loisirs de Lyon permet

Allard officier de Napoleon Editeur HC

22 musees

Bastide cuisine provençale traditionnelle

EDITIONS

Tarifs de 24 € (1 jour) a 42 € (3 jours) a partir

pour le diner

Lauteur Henri Prevost Allard est le

de 15 50 € pour les de 15 ans et 19 € pour

descendant de 11 lustre general Allard ll

les étudiants

réside a Saint Tropez cite de ses ancêtres ou

Plus d informations sur www lyoncitycard com

Lorangerie style bistrot avec une selection
de produits méditerranéens
Peir 1 etoile au Guide Michelin le
restaurant gastronomique de Pierre

il est adjoint au maire et continue a œuvrer
pour I amitie franco indienne

MAS DES HERBES BLANCHES

Menu du dejeuner 75 €

VILLA MAIA

Tel +33490057979

MenuPeir 135€

8 rue du Professeur Pierre Manon 69005

www herbesblanches com

Spa Sisley

Lyon

Court de tennis terrain de pétanque

Spa de 1600 m2 comprenant piscine

Tel + 3 3 ( 0 ) 4 7 8 1 6 0 1 0 1

2 piscines (exter eure et interieure)

interieure hammam sauna douches

www villa maia com

48 chambres et suites Chambres classiques

sensorielles 4 cabines de soins dont une

37 clefs

de 199€ a 349€ chambres supérieures de

Route de Murs 84220 Joucas

Gagnaire

double pour les couples Salle Fitness salon
de coiffure espace dedie a la manucure et a
la pédicure
Soin Phyto Aromatique Énergisant
Hydratation Intense 60mm I SO e 90 min

220 €

29 chambres (dont la surface varie entre 25
et 30 m2) a partir de 545 €
7 su tes (dont la surface varie entre 37 et
52m ) a partir de 925 €
I appartement (82 m 2 ) a partir de I 475 €

239€ a 389€ chambres supérieures Piscine
de 259€ a 409€ suites Junior de 319€ a 469€
suites de 359€ a 529€ suites Piscine de 379€

a569€
Restaurant gastronomique La Table du

Restaurant gastronomique Tetedoie

Mas

4 rue du Professeur Pierre Manon 69005

Menu dejeuner 3 plats 39 € (avec un verre

PAN DEI PALAIS

Lyon

devin)

52 Rue Gambetta 83990 Saint Tropez

Tel +33 (O) 4 78 29 40 10

Menu < Autour du produit > 65 €

Tel + 3 3 ( 0 ) 4 9 4 1 7 7 1 7 1 https//pandei com

wwwtetedoiecom

Menu dégustation 95 €

12 chambres et suites, a partir de 210 € la

Menus de 68 € (Menu Cuisine de nos

Spa Sothys

nuit

Regions») a 140 € (Menu « Signature»)

Acces au hammam sauna jacuzzi et piscine

Suite Shanti a partir de 675 € la nuit

Sur le même lieu on trouve aussi Phosphore

interieure 20 € par personne maîs offert

Voir les différentes offres sur

restaurant bar a vins et de mai a septembre

pour tout soin

https //pandei com/offres/

La Terrasse de I Antiquaille cuisine dete a la

Soin visage Secret de Sothys

Restaurant

plancha

A voir, a faire

1h30 240 €

Menu Dégustation 125 €

Musee des Tissus et musee des Arts

À la carte assiette de la Princesse (nems

decoratifs

a proximite les Bones et I abbaye de

raviolesetYakiton) 32 € caviar Petrossian de

34 rue de la Chante 69002 Lyon

Senanque Lacoste et son chateau

55 a 270 € filet de bceuf Black Angus façon

Tel +33 (0)4 78 38 42 00 www mtmad fr

Roussillon et ses ocres

« Larmes du Tigre» 59 € cabillaud Black God

Ouvert tous les jours de 10h a 17h30 saufs les

sauce miso 47 € desserts de 14 a 25 €

lundis jours fériés dimanches de Paques et

de La Citadelle Situe au pied du village de

Transfert en hélicoptère

de Pentecote

Menerbes le domaine comprend 45 hectares

Heli Securite propose un service de transfert

Visites commentées sur réservation

de vignes reparties sur 4 terroirs distincts

de luxe par hélicoptère vers la Cote d Azur

Le musee des Tissus presente 2000 ans

et menées en culture bio Rouges blancs

Tous droits réservés à l'éditeur

Visiter le village perche de Gordes et

Déguster sur place les vins du Domaine
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ou roses se distinguent par leur equilibre

www domainedemanville fr

Y aller

et leur élégance En prime vous pourrez

Hebergement

Port de Tarifa a 43 km

visiter un étonnant musee du Tire Bouchon

30 chambres et suites Tarifs

Aeroport deTetouan a 12 km

qui regroupe une collection unique de
1200 pieces du XVM 0 siecle a nos jours

Chambre Classique de 250 € a 350 € selon
et

vous extasier devant quèlques œuvres d art
comme une compression de tire bouchons

Aeroport de Tanger Ibn Battouta a 80 km

saison
Chambre Deluxe de 310 € a 430 € selon
saison

BELMOND HÔTEL CARUSO
Piazza S Giovanni del Toro, 2,84010 Ravello

réalisée par César

Junior Suite de 375 € a 520 € selon saison

Italie

601, route de Cavaillon 84560 Menerbes

Suite Famille Duplex de 500 € a 700 € selon

Tel +39089858801

Tel +33 (0)4 90 72 41 58

www domaine citadelle com

saison
Suite Prestige de 755 € a I 050 € selon

www belmond com/hotel caruso amalfi coast
Situation

saison

A 65 km de I aeroport de Naples

LE BAILLI DE SUFFREN

Restaurant gastronomique

Hébergement

Avenue des Américains, 83820 Rayol Cana

Menu Carte blanche" 85 € (4 plats) ou 130 €

50 chambres dont 5 suites, 17 suites junior

del-sur-Mer

(6 plats)

et 23 chambres doubles La plupart des

Tel +33 (0)4 98 04 47 00

Le Bistrot

chambres avec terrasse donnent sur la mer

wwwlebaillidesuffren com

Formule Manville 29 € (vm compris)

tandis que d autres ont un jardin prive

Ouvert de mi avril a mi octobre Les 55

Suggestion du jour 22 €

Installées dans l'aile la plus prestigieuse de

chambres (entre 32 et 36 m2) ont vue sur mer

Pâtisseries a emporter 8 € la portion

I hotel qui donne sur la mer, les Exclusive

avec balcon (8 m2) ou terrasse (16 m2)

Spa

Suites sont luxueusement aménagées Le

3 restaurants (la Piscine I Escale ou le Loup

Massage Relaxant 1h-130€

jardin privatif ou la terrasse sont equipes de

de mer) 2 bars un spa Carita avec hammam

Rituel Affinant Ih30 150€

chaises longues et d un espace repas

et 4 cabines de soins Piscine extérieure

Rituel Detoxifiant 1h30 145€

Restauration

chauffée Plage de sable privee

Golf

Entre 250 et 735 € la nuit petit dejeuner

Tarifs (Haute saison du 01/04 au 01/11)

compris
Menus entre 32 et 58 € ou a la carte au Loup
de mer

Green Fée 9 trous 45 €
-Green Fée 18trous 72€
Carte de IO Green Fées 18 trous 650 €

Forfaits decouverte tel la Route des Jardins (a

Le Belvedere Restaurant mêle une cuisine
italienne traditionnelle aux saveurs méditer
raneennes
Le Cocktail et le Piano Bar pour déguster
les cocktails maison, des vins a la carte une
coupe de Prosecco local ou de champagne

partirde 2 nuits minimum)

HÔTEL BARRIÈRE L'HERMITAGE LA

Surplace VTT a disposition location de

BAULE

débordement On y sert des salades et des

scooter, de Mini Moke ou du bateau de

5, esplanade Lucien Barriere, 44500 La Baule

pizzas cuites au feu de bois

l'hôtel (maximum 8 personnes)

Tel +33(0)240114646

Activites plongee golf

www hotelsbamere com

journee

Y aller

89 chambres et 14 suites a partir de 249 € la

Activites

Aerodrome (Pans Orly/Toulon avec Hop) et

chambre double avec les petits déjeuners

gare TGV de Toulon a 50km (compter lh)

Restaurants l'Eden Beach et La Terrasse bar

Saint Tropez est a 25 km Bormes les Mimo

Les Evens

en merjusqua Positano Les villages

sas a 25 km

Le Pool Restaurant donne sur la piscine a

Le Poolside Bar rafraîchissements toute la

Piscine decouverte a débordement
Excursions en bateau gratuites sortie

Spa Diane Barriere quatre cabines sauna

s accrochent aux falaises calcaires abruptes

Domaine du Rayol

hammam salle de fitness et de yoga

qui plongent a pic dans les eaux de la mer

Le Jardin des Mediterranees avenue des

Soins cosmetiques Biologique Recherche et

Mediterranee Ou decouverte de I ancienne

Belges 83820 Rayol Canadel sur Mer

Ligne St Earth

ville romaine de Pompei visite de Ravello

Tel +33(0)498044400

Piscines deau de mer chauffée interieure et

et du palazzo Rufolo ou de la plantation de

wwwdomamedurayol org

extérieure

citrons de Salvatore Aceto dans la Vallee de

Ouvert tous les jours avril octobre

Mulmi

9h30 18h30 (juillet aout 9h30 19h30)

SOFITEL TAMUDA BAY BEACH & SPA

-Tennisa proximite

Visites guidées quotidiennes

Route de Ceuta M'Diq, 93200Tetouan-

- 2 terrains de golf tout proches le Volturno

Entree adulte 11 € (26 € avec le sentier

Tanger, Maroc

Golf et le Golf Club Salerno

marin)

Tel (+212)5397 16200 wwwsofitel com
82 chambres de Superieure a Luxury dont

BELMOND LA RESIDENCE

DOMAINE DE MANVILLE

17 suites (I Suite Royale 8 Suites Plage

Son Canals s/n 07179Deya iles Baléares,

13520 Les Baux de Provence

5 Suites Junior 3 Suites SoSPA) a partir de

Espagne

Tel + 3 3 ( 0 ) 4 9 0 5 4 4 0 2 0

135 € la nuit

Tel +34971639011

Tous droits réservés à l'éditeur
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www belmondlaresidencia com

À voir, à faire

un hammam oriental, un sauna et une salle

Situation

Les visites exclusives avec « Firenze Yes

de fitness Fit 4 Life

A 35 km de I aeroport de Palma de Majorque

Please» wwwfirenzeyespleasecom

Hebergement

Santa Maria Del Flore

RESTAURANT

67 chambres et suites I villa

www museumflorence com

ALDWYCH

ENEKOATONE

Exposition d art permanente et jardin de

Richard Gmori www richardgmoril 735 com

I Aldwych, Londres WC2B4BZ

sculptures

Fondazione Palazzo Strozzi

Tel +44(0)2073000300

Restaurants

www palazzostrozzi org

www eneko london

- El Olivo Le restaurant prime de I hotel

Entrées de £9 a £12, plats de £13 a £19,

- Son Fony cuisine mediterraneenne, le

SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI

desserts a £8

restaurant mêle l'architecture du manoir du

Isola di San Clémente, 30124 Venise

Menu dejeuner et avant ou apres theatre

XVII' et un toit en verre pour profiter de la

Tel +390414750111

£25 (2 plats), £28 (3 plats)

nature environnante Ses petits déjeuners

wwwkempmski com/en/venice

Menus Dégustation £50 (59€) et £60 (71€)

s'apprécient en terrasse

Affilie aux Leading Hotels of the World

Hôtel One Aldwych

http//frlhwcom

Tel +44(0)2073001000

beaux jours tapas, salades soupes froides et

Les bateaux en acajou de l'hôtel emmènent

wwwonealdwychcom

poissons frais

les clients toutes les 30 mn a la place

105 chambres et suites a partir de £276

Le Spa

Saint Marc, gratuitement en ll minutes

(325€)

6 salles de massage dont 3 en terrasse Au

190 chambres et suites a partir de 420 €

Y aller

programme massages suédois et pierres

Forfait « Biennale de Venise » jusqu au 26

L'Eurostar est le moyen le plus rapide pour

chaudes Ou modelage avec de I huile

novembre 2017 a partir de 543 € l a chambre

gagner la capitale britannique Les trams ont

nourrissante ll faut ensuite sélectionner

Deluxe (sejour de 2 nuits minimum) incluant

adopte un nouveau look pour les classes

la senteur quon y mélangera citron,

les petits déjeuners, 2 cocktails au Bar

Standard Premier et Business Premier,

fleur d oranger Massage, petrissage,

2 billets pour la Biennale

modernisées grace a une nouvelle palette

effleurage, une heure de bien etre Les

5 restaurants & bars dans I hotel, les jardins et

de couleurs Bonne nouvelle chaque siege

masseuses utilisent les produits de la marque

au bord de la Lagune

comporte une prise de courant avec port

cosmetique catalane Natura Bisse ainsi que la

Piscine, tennis, parcours de golf 3 trous

USB ainsi qu'un miroir et une lampe de

marque anglaise Carol Joy

Possibilité de privatiser chambres et suites,

lecture individuelle Enfin, le Wifi gratuit et

Restaurant de la piscine sert des les

Le spa abrite aussi une piscine de 16 rn

jardins, sacristie

illimité ainsi qu une plateforme de diver

couverte chauffée a 30°C avec cascades et

Avoir

tissements sont disponibles dans tout le

jets hydro massant Sauna hammam et bain

-Visite guidée du musee Guggenheim tout

tram De nouveaux ecrans d'information

a remous donnant sur I exterieur (vue sur la

savoir sur l'étonnante Peggy Guggenheim

indiquent aux passagers la vitesse du tram

mer et la montagne) Ouvert de I Oh a 19h30

La Fondazione Prada le dernier temple de

et le moment ou le tram entre dans le Tunnel

Egalement salle de relaxation et salle de

François Pinault

sous la Manche

gymnastique ouvertes de 8h a 20h

- La Fondazione Louis Vuitton le dernier lieu

A partir de 56€ en classe Standard Premier

Activités

a la mode

www eurostar com

- Piscine extérieure et courts de tennis

Canal dont le toit terrasse offre une vue

Un palais rénove sur le Grand

- Cours d arts plastiques et de sculpture,

magnifique sur Venise

FOUR SEASONS LONDON ATTEN

promenades a dos d âne dans les oliveraies

A rapporter

TRINITY SQUARE

et balades en Vespa

Broderies vénitiennes, linge de maison

10Trmity Square, Londres EC3N4AJ

avec dentelles et broderies personnalisées

Tel

ILSALVIATINO

a Burano chez Martma Vidal Un art qui se

www fourseasons com/tentrmity

Via del Salviatmo, 21,50137 Fiesole, Florence

+442032979200

perpétue de generation en generation

100 chambre et suites a partir de 580£ (684 €

Tel +390559041111 wwwsalviatinocom

Via San Mauro, Burano

environ), petit dejeuner non compris

Chambre a partir de 450€, en basse saison,

www martmavidal com

Restaurant La Dame de Pic
Dejeuner trois plats 39£ (46 € environ)

avec petit dejeuner et WiFi inclus
Se rendre à Florence

OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE

Vueling propose des vols réguliers vers

RESORT

environ)

Florence au depart de Paris Orly, a raison de

Aghia Pelaghia 71500 Herakhon, Crete

www ladamedepiclondon co uk

13 vols par semaine en avril, mai et octobre,

Tel +30281 081 1112 wwwcapsiscom/fr

Y aller

11 vols hebdomadaires en juin et septembre

Collection « Exclusive » suite a partir de

En Eurostar, tous les jours au depart de Paris,

et 10 vols hebdomadaires en juillet et aout

430 € par nuit pour 2 personnes

Lille, Marseille, Avignon, Lyon et Bruxelles

Tarif aller simple a partir de 39,99 €

Spa Euphona 10 cabines de soins dont une

Depuis 2010, Eurostar propose une offre

www vueling com

cabine en duo, une piscine d hydrothérapie

culturelle « 2 FOR I », soient deux entrées

Tous droits réservés à l'éditeur

Menu dégustation a partager 95£ (112 €
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pour le prix d une dans l'un des neufs

de la cuisine internationale et chinoise La

Made, ni brochure ou catalogue Tous les

musees partenaires de la capitale anglaise

soupe et le riz sont servis dans des bols

itinéraires et sejours sont étudies au cas

www eurostar com

traditionnels en porcelaine

par cas afin de proposer des expériences

A partir de 487 € en classe eco et 2 405 € en

uniques Pour cette decouverte des

FOUR SEASONS HOTEL NEW YORK

classe affaires

Seychelles, Traveler in The World a

DOWNTOWN

wwwturkishairlines com

sélectionne, pour le magazine Voyage de

27 Barclay St, New York, NY 10007

Luxe, les meilleures adresses, présentes dans

REPORTAGES

Tel +16468801999
www fourseasons com/newyorkdowntown

ce reportage qu il recommande a ses clients
sur la destination

157 chambres et 28 suites à partir de 560 €

LES SEYCHELLES

Pour toute demande de devis sur mesure,

la nuit

BON À S AVOIR

contacter Traveler in The World par

Restaurant « CUT by Wolfgang Puck »

Sésame

telephone au + 33 ( I ) 42 36 19 10

Tel +1 646880 1995

Office de tourisme des Seychelles (France,

wwwtravelenntheworld fr
Compagnie aérienne

https //wolfgangpuck com/dinmg/

Belgique, Pays Bas & Luxembourg)

cut-new york/

18, rue de Mogador, 75009 Paris

La compagnie nationale Air Seychelles assure

American Wagyu Beef Sliders 16 €, Hand

Ouvert lundi-vendredi, 9h 13het14h 17h

désormais 4 rotations directes par semaine

Cut USDA Prime SteakTartare 12 €, Grilled

Tel +33 I 44 53 93 20 32

entre Pans et Mahe les lundi, mercredi, jeudi

Organic Chicken Sandwich 19 €

www seychelles travel

et samedi dans le sens aller et les mardi,

S'envoler

Décalage horaire

mercredi, vendredi et dimanche dans le

Air France assure plusieurs liaisons

+ 2h Quand il est 10h a Pans, il est 12ha

sens retour Tarif a partir de 950 € TTC par

quotidiennes avec New York Ne pas hésiter

Victoria

personne en cabine economique et a partir

a embarquer a bord de l'A 380 la Premium

Formalités

de 3 100€TTC par personne en cabine

Economy offre un confort certain et le

Passeport en cours de validité Visa d'entrée

affaires

personnel naviguant est aux petits soins '

délivre sur place

Renseignements/réservations :

Aller retour a partir de 999 €

Monnaie

Tel 09 74 75 50 10, lundi-samedi, 6h-18h,

www airfrance fr

La roupie seychelloise (SCP) 1 € = 15 SCP

www airseychelles com

environ

DORMIR

THE PENINSULA SHANGHAI

Climat

Hilton Seychelles Northolme Resort &

32 The Bund, 32 Zhongshan Dong Yi Road,

Hiver austral de juin a octobre, avec ses vents

Spa

Shanghai 200002

de mousson du sud-est (la mousson de

North Coast Road, Glacis

Tel + 8 6 2 1 2 3 2 7 2 8 8 8

suette), qui entraînent un rafraîchissement

Tel +2484299000

http//shanghai peninsula com

(25°), peu de pluie, une mer houleuse et des

wwwhiltonworldresorts com

235 chambres et suites a partir de 350 €

algues sur les plages Novembre decembre

56 villas dont 16 ont leur piscine privee

environ

et mars-avril restent les périodes idéales pour

3 restaurants, un bar Au spa, le champagne

Restaurants & bars

s'y rendre

massage est a 1750 roupies ( 119 €) pour

- La terrasse du Sir Elly's

Se déplacer dans l'archipel

60 mm

- Le Lobby et son célèbre Afternoon Tea

Le vol Mahe-Prashn ne prend qu'un quart

A partir de 300 € la nuit

Yi Long Court

d heure (en bateau, il faut compter au

Carana Beach

The Compass Bar et le Salon de Nmg

minimum une heure) La Digue a son

Mahe

héliport Maîs de nombreux catamarans

Tel +2484383333 http //caranabeach com

Au 6e etage, un Spa de I 207 m2 avec

relient entre elles Mahe Praslin La Digue

40 chalets A partir de 382 € en formule bed

9 cabines et 11 thérapeutes.

Silhouette et Félicite sont également

& breakfast pour un couple dans un Ocean

Massage « Bamboo Harmonizer » 1 h50,

accessibles par hélicoptère, maîs comptez

View Chalet

1 680 Yuan (250 €)

par exemple 920 € par personne entre Mahe

Four Seasons Seychelles

Spa & bien-être

e

Au 7 etage, une piscine de 20 metres de

et Félicite

Petite Anse, Baie Lazare, Mahe

long avec terrasse, salle de gym et sauna,

Y ALLER

Tel + 248 439 3000

ouverte de 6h a 22h

Voyagiste

www fourseasons com/seychelles

S'envoler

Specialiste des voyages individuels haut de

62 villas (186m2 chacune), 5 suites et 27

Avec Turkish Airlines vols quotidiens pour

gamme, Traveler in The World propose

residences, toutes avec piscine privee Piscine

Shanghai au depart de Paris

des itinéraires sur-mesure adaptes aux

de 541 m2 A partir de 950 € la nuit (hors

A bord des A330 et B777 sièges inclinables a

attentes précises de ses clients

taxes et service) pour une villa vue jardin

180° dans un espace de 137 cm Une trousse

Chez ce tour operateur ouvert en 2008 et

Classe d'art + 248 439 3000 Cette

(Furla, Cerruti) est remise aux passagers

affilie depuis 2015 au reseau international

experience est soumise a la disponibilité des

L'accent est mis sur la diversite et la richesse

d'agences et prestataire de luxe Traveller

artistes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Constance Lémuria Seychelles

On y découvre aussi les œuvres de ses

httpY/www

comohotels.com/comoshamb

Anse Kerlan, Praslm

enfants, Alyssa et Tristan, qui ont hérité,

halaestate

Tel +2484281281

semble-t-il, du talent de leur père.

-The Dharmawangsa

wwwconstancehotels com

Studio de Barbara Jensen

wwwthe-dharmawangsa com

L'hôtel propose 88 Suites Juniors, 8 Suites

La Digue

Vous pouvez aussi conclure votre périple

Seniors et 9 villas avec piscine privee

Tel +2484234406

par une escale a Jakarta Avec ses concept-

3 restaurants et 4 bars Un kid's club pour les

Ouvert lundi-samedi 9h30-1 Sh

stores, ses galeries d'art, ses rooftops et ses

4 12 ans.

Studio de Tom Bowers

allées fleuries bordées de villas chics, cette

À noter : un forfait 5 nuits en demi-pension

Santa Maria, Anse a la Mouche, Mahe

megapole de 10 millions d'âmes figure

pour 2 personnes a partir de 4 525 € (incluant

Tel +2484371518

parmi les villes branchées d'Asie. Situe
dans le quartier sud de Kebayoran Baru, le

notamment 45 mm de massages par jour).

Ouvert lundi-samedi, 10h-16h.

Six Sensés Zil Pasyon

Lenstiti Kreol (Institut Creole)

Dharmawangsa, installe dans une ancienne

Félicite

Anse aux Pins, Mahé

fabrique de monnaie, mente le détour Ce

Tél +2484671000

Tél.+248 437 6351

luxueux 5 etoiles représente la quintessence

www sixsenses com/resorts/zilpasyon/

Ouvert lundi-vendredi 8h-16h Entree libre

du raffinementjavanais avec son mobilier

destination

Domaine de Val des Prés

ancien de Palembang, ses objets rares et

30 villas avec piscine privee. A partir de

Le Cap, Mahe, www.seyhentage.se

ses ikats precieux Les inities aiment a s'y

1 600 € la nuit, petits déjeuners compris

Ouvert lundi-vendredi 9h-16h

retrouver le soir pour déguster un cocktail,

North Island

ll offre une douzaine d'ateliers d'artisanat. Et

tous baptises au nom des James Bond girls,

North island

un restaurant, Pomme Cannelle, ou l'on peut

avant de dîner au Plataran, l'un des meilleurs

Tel +248 429 3100, www north-island com

déguster une spécialité insolite, le civet de

restaurants de la capitale Les 99 chambres et

10 villas de 450 m2 et une villa de 750 m2.

roussette (chauve-souris) frugivore.

suites donnent sur un parc arboré, au milieu

Spa.

Vallée de Mai National Park

duquel se trouve une grande piscine.

À partir de 2 580 € par villa/nuit.

Praslm

oasis de calme

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa

Tél +248 432 1735, www sif.sc

Silhouette

Ouvert 8h30-16h30 Entree payante 20 €

Une

GASTRONOMIE

Tél +248 429 3949
www.hiltonseychelleslabrizcom/silhouette-

DE SUMBA A BALI

HÔTEL LE MEURICE

island.html

VOYAGISTE

228 rue de Rivoli, 75001 Paris

111 villas, dont 86 ont vue sur la mer et 6

Asia, le specialiste du voyage sur mesure,

Tél. +33(0)1 445810 10

une piscine privee. 7 restaurants, dont le

conçoit des sejours selon vos goûts. A titre

www.dorchestercollection com

Grenn Kaz, dedie a la cuisine creole Un spa

indicatif, l'agence propose notamment un

160 chambres et suites à partir de 695 € la

Location de vélos Balades accompagnées

voyage a la carte de 10jours/9 nuits dans

chambre classique

Plongee Kayak

lile de Sumba, via Bali, a partir de 3 176€ par

Nouvelle suite Pompadour à partir de

A partir de 250 € la nuit pour un couple

personne Ce tarif inclut les vols A/R Paris-Bail

2 200 € la nuit, bouteille de champagne

TABLE

sur Singapore Airlines, les transferts prives

offerte.

Café des Arts

et les vols intérieurs, 2 nuits au Belmond

Restaurant gastronomique Le Meurice

AnseVolbert, Praslm

Jimbaran a Bali, I nuit au SmarTambolaka a

Ouvert du lundi au vendredi

Tel +24842321 70. www.leduc-seychellescom

Tambolaka (Sumba), 1 nuit au Manandang

Menu déjeuner a partir de 130 € (servi de

Ferme le lundi

a Waïkabukak (Sumba), 3 nuits au Sumba

12h30a 14h).

Entre palmiers et la mer, peintures et

Nautil (Sumba), la pension complète, une

Menu Collection le soir a partir de 380 €

sculptures, une adresse romantique Pour

voiture privee avec chauffeur et guide, ainsi

(serv;de19h30à22h).

déguster une langouste Thermidor, un filet

que les excursions a Sumba.

Réservations 0144581055

de vivaneau aux fruits de la passion Ou

Informations chez Asia

Restaurant Le Dali

l'emblématique dessert « Vallee de mai ». A la

+33(0)1 4441 SO 10 et www asia fr

Ouvert tous les jours

carte, plat principal entre SCR 440 et SCR 650

SÉLECTION D'HÔTELS

Petit déjeuner de Sh a 11 h30 , dejeuner.

(30€-44€)

-Sumba Nautil Resort'

de 12h30 a I Sh Tea Time • de 15h30 a 18h ;

VISITER

wwwsumbanautilresort.com

dîner de 19h a 22h30. Le dimanche, Brunch

Atelier de Michael Adams

- Watukaka Resort. www.watukaka.com

de12hà14h.

Anse Poules Bleues, Mahé

- Nihiwatu Resort • www nihiwatu com

Réservations OI 44 58 IO 44.

Tel +248 4361006, www.michaeladamsart.com

- Belmond Jimbaran Pun

Le Bar 228

Ouvert lundi-vendredi 10h-16h, samedi

wwwbelmond.com/fr/jimbaran-pun-bali/

Ouvert tous les jours de 12ha lh du matin.

10h-12h

- Como Shambhala Estate

Réservations OI 44 58 IO 66.
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BIOLOGIQUE 2866771500501

