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attitude
(1) Avant d accéder à la

piscine du Buddha bar Spa

d Evian les Bains il vous

faudra passer devant un

Buddha de marbre blanc

de trois mètres de haut et

une fontaine de mosaique

au doux ruissellement

(2) Pour son premier spa

la styliste Anne Fontaine
a vu tout en double cabine

de soins et baignoire sont
prévus pour des soins en duo

(S) La piscine du Spa Mosaic

de Georges Blanc avec jets

hydro massants est installée

dans une ancienne orangerie
ouverte sur la nature Lespace

de 750 m1 abrite hammam

salle de fitness solarium et

Quatre cabines Espace Soins

Visage et Corps plus une

double pour les happy fews

(4) Plus besoin d aller au bout

du monde pour des massages
en extérieur Alliance Pornic
propose maintenant des

jardins japonais bercés par

ies vagues de l Atlantique

INUTILE DE PARTIR AU BOUT DU MONDE POUR SE RESSOURCER DU LAC LEMAN

A LA COTE ATLANTIQUE EN PASSANT PAR LA CAPITALE NOTRE DOUCE FRANCE

SE DISTINGUE EN ADRESSES COCOONING Par virginie seguin

E vian les Bains Celebre pour

son eau minerale cette ville le

sera aussi désormais pour son

spa a la pointe de la branchitude
On connaissait le Buddha Bar pan

sien qui outre ses soirées et diners

animes proposait une collection

musicale « Freedom » on apprécie

maintenant le Buddha bar Spa On

y ecoute les CD de la maison maîs
sur les rives du ldt l eman les bois

sons sont soft ' Entre sushis soupe

miso et fruits de saison jus natu

rets thes et tisanes sont persan na 11

ses en font fion cle votre profil Me

me principe pour tester la carte des

massages Un questionnaire vous
perinet de définir les soins et activi

tes les plus adaptes a vos besoins

Entre rituels coreens japonais thais

ou tibétains vous choisissez votre

huile de massage la musique et les

fragrances lci les cinq sens sont

combles et l ecrin contribue en tout

pointa la relaxation Au fil des trois

etages du premier Buddha bar Spa

larchitecte Jeanphilippe Nuel a

mis en scene d authentiques ccu

vras artisanales asiatiques sur tond

de rouge de Chine bleu turquoise

et noir Fresque illustrant la vie de

Buddha bas reliet de bois sculptes
sculptures de pierres troncs de

bambous le dépaysement est de ri
gueur On y retrouve bien sur salle

de fitness hammam sauna bai

gnoire japonaise lout en bois maîs

la surprise reside dans la suite pour

deux Jouxtant les deux tables de
massages pour des soins simulta

nes un lit bahnais vous offre une

vue plongeante sur le lac Leman a

savourer avec du champagne bien

sur Pour prolonger ces moments de

felicitè un sejour s impose dans

l hotel qui prolonge le Buddah bar
Spa La majorite des chambres du

neuvieme Hilton de l Hexagone

offre bak ons ou terrasses L integra

lite de la det oration est signée (ean

Philippe Nuel qui montre ici aussi

sa maitrise d un contemporain con

fortable et chaleureux Ce qui ne

l empêche pas de nous étonner no
tamment avec le monumental lu

minaire suspendu au dessus de la

reception Realises sur commande

par la Britannique Sharon Marston

les milliers de cristaux éclaires par

de la fibre optique donnent le ton

des l entree de l ensemble de ce re

sort d exception Nous surprendre

en douceur Quai Paul Leger

74500 Evian les Bams (04 50 84 60

OO et evianlesbams hilton com)

Paris
La 65 boutique de chemises blan

ches d Anne Fontaine accueille en
son sous sol le premier spa imagi

nee par la celebre styliste Pour y

accéder on longe un mur de pierre

ruisselant d eau Après l ambiance
bois et tissu du rez de chaussee

plate au Conan dont les courbes

repondent aux lianes droites de la
pierre grise de Vals et celle bleue

du Hainaut Des décors signés An
dree Putman a l origine également

du nouveau flagship tokyoïte de la

creatrice franco brésilienne A Pa

ns la belle Anne lance sa ligne de

cosmetiques bio composée a partir

des vegetaux de la foret amazo

nienne d ou le nom du spa Kan

dea étant un encens provenant

d Amazonie L ensemble des soins

est a l avenant massages signature

au coton a la soie aux neuf bam

bous agrémentes de onze huiles

essentielles naturelles A tester sans
hésitation les bienfaits hydratants

d un bain au lait d anesse Spa Kan

dea boutique Anne Fontaine 370

rue Saint Honore Paris l (Ol 42 bl

03 70 et www annefontame com)

Vonnas
Ce petit village de l Ain continue de

faire parler de lui au delà des fron

tieres hexagonales Apres avoir por

te aux sommets ce qui etait autre

fois le restaurant de sa grand mere

été dans les premiers à montrer les
cuisines en action installé une vue

sur les caves dans le restaurant le

chef Georges Blanc s est associe à
Decleor et Carita pour créer le

second Spa Mosaic de France La
premiere marque est specialisee

depuis plus de 30 ansdans l aroma
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thérapie et la seconde accueille les

plus grandes stars dans son etablis-
sement parisien de la rue du Fau-

bourg-Samt-Honoré. Sur la route
des stations de ski, le Village Blanc

est donc une étape indispensable

pour tester les huiles essentielles les

plus pures, tout en profitant des
soins Carita, dont le Rénovateur OLI
l'Idéal Pro Lift, que vous ne trouve-
rez nulle part ailleurs Georges
Blanc, Ol 540 Vonnas (04 74 50 90
90 et www georgesblanc com).

Pornic
Connu pour sa thalassothérapie, Al-
liance Pornic ne cesse d'étoffer son

offre côte Spa Après avoir agrandi
l'hôtel avec une aile aux chambres
très design, le dynamique directeur
de l'établissement s'est attelé a la
rénovation du centre de soins Les
cabines affichent de douces cou-

leurs caressées par des myriades de
fibres optiques, et certaines s'ou-
vrent sur un jardin japonais permet
tant de bénéficier de l'air vivifiant
de l'Atlantique à portée de main La
carte des massages offre un véri-
table tour du monde Des voyages à
prolonger jusque dans l'assiette,

dans les différents restaurants du si-
te, maîs aussi avec une consultation
de dietétique ayurvedique sous la
houlette de la delicieuse Letizia
Plage de La Source, 44210 Pornic
(www thalassopornic com)

Uilla Nomade
C'est l'envie de se faire plaisir qui a pousse le Comptoir

des Voyages à creer son propre riad à Marrakech, autant

que de satisfaire scs clients à la recherche d'une étape

personnalisée aux portes du desert Réparties autour du

patio ombragé, sur deux niveaux, les neuf chambres et les

trois suites sont décorées à la marocaine, avec chauffage

central, climatisation, TV satellite et téléphone Toutes

différentes el Ifs portent les noms d'explorateurs ce

lèbras, de Marco Polo a Paul-Emile Victor, en passant par

Colomb, Magellan, Saint-Exupéry ou Alexandra David-

Neel Dans une aile contigue, une petite piscine précède

un hammam ou sont prodigues massages et soins orien-

taux Sur le toit terrasse ou l'on peut dejeunerou boire Lin

the a la menthe, la contemplation du minaret de la Kou-

toubia et des montagnes enneigées de l'Atlas procure un

sentiment de paix a deux pas du grouillement de la place

Jemaa El Ena et des ruelles de la medina Discret service

de vingt cinq personnes et cuisine savoureuse flirtant

parfois avec l'Italie, l'Inde et la Thailande Voyageurs du

Monde O 892 23 73 73 et www vdm com Comptoir du

Maroc O 892 23 77 37 et www comptoirfr PS
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Londres

Luxe
Transfert en jet privé
La compagnie autrichienne

Austrian Airlines propose

au départ de toute l'Europe,

en partenariat avec Jet

Alliance, un service exclusif,

destiné à ses passagers

(8 maximum) voyageant

en classe affaires sur

un vol long-courrier, leur

permettant de rejoindre

l'aéroport de Vienne.

Flexibilité, rapidité,

exclusivité et confort sont

les principaux avantages

de ce nouveau service

qui réduit les formalités

douanières et le transfert

des bagages La réservation

se fait 48 heures avant

l'heure du départ

Austrian Business Jet

www austrian com. D.McD.

Hôtel 22 Jermyn Street
Dans quel hôtel descendent les
stars quand elles sont a Londres '
C est au 22 Jermyn une Town
House comme disent les Anglais,
au cœur du west End, le quartier
chic, a deux pas des théâtres,
des musees et boutiques de luxe
Appartenant a la même famille
depuis plusieurs générations
l hôtel est un secret bien gardé,
apprécié pour ses prestations
impeccables et son service
ultra personnalise A l oppose
du style mimmaliste les suites
offrent un cadre classique et très
luxueux prise par une clientèle
accoutumée à toutes sortes
de privilèges A vous de jouer à la
star lors de votre prochaine visite
www 22jermyn com o MCD

ll faut voir et être vu au Bô-Zin, trois ans et demi d'existence éloigne du tumulte du centre-ville, l'une des

dresses incontournables de Marrakech Comme sur un tapis volant, des chauffeurs maison vous y depo-

ent et vous raccompagnent gratis, apres une soiree orchestrée dc main dc maître pnr Cyril Dur.ind, le pi-

lier de ('etablissement, épaule par un D) attentif et un personnel souriant Entre la salle à manger d'hiver

pux murs ocre rouge, la pergola, les verandas et le jardin, vous y goûterez aux saveurs thaïes et marocaines

jeoncoctees par le nouveau chef. Emmanuel Roux, dans un decor contemporain récemment revisité par

iLirmer et Olivier Marty, du studio KO, auteurs également du Cafe de la Poste, dans lc Gueliz Mar-

I . Douar Ljhna, route de l'Ounkj (www bo-zm Lom) PS
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%^^^HM^F^^^^^^^p|^^

C est en survolant la route d Imhi en montgolfiere que le milliardaire Richard Branson découvre la Kas

bah Tamadot Heureux hasard la demeure appartenant a un antiquaire est a vendre Resultat cette pro

priete sise a quarante minutes de Marrakech Tait aujourd hui partie de la collection d hôtels Virgin Limi

ted, sélectionnes pour la beaute de leur site Vues imprenables sur les montagnes de I Atlas aux sommets

enneiges sont a I unisson des dix huit chambres et suites mettant en scene portes anciennes meubles

peints et plafonds ouvrages Tamadot signifie « douce brise » en berbere fraîcheur garantie donc même

en plein ete au bord de la piscine extérieure L'hiver, les soirees sont fraîches et on profite alors de lâche

mince et du spa Asounfou Dans le prolongement de la superbe piscine intérieure, le hammam est I oc-

casion de découvrir ce rituel dans les regles de l'art Entre plusieurs rinçages au seau d'eau, une jeune Ber

bere réalise un gommage au savon noir a I olive et a I eucalyptus, suivi d'un enveloppement au rassoul

puis un massage aux huiles essentielles Un sacre prelude aux diverses activites que Guy et Dagmar, les

adorables directeurs de I hôtel, ne manqueront pas de vous organiser wwwexclusifvoyages com VS

Dans les uignes
Hostellerie La Briqueterie
Tout pres d Epernay une etape
romantique classée Relais &

Chateaux propose des sejours
relaxants et pétillants pour
redécouvrir le vm des Rois
Le chef etoile Gilles Coes
met son talent au service
de la gastronomie tandis qu un
nouveau spa baptise Bulles

oe detente * vous remet
en forme si vous avez abusé des
plaisirs de la table vous pourrez
visiter la Champagne en faisant
une pause dans de merveilleux
musees et des caves prestigieuses
A une heure et demie de Paris en
voiture ou avec le nouveau TO V Est

www labrlqueterle fr D Mco

Shangri La
à Shanghai

Logé dans une tour de verre

sur les rives du Huangpu

pour mieux dominer la ville

la plus effervescente d Asie

ce palace donne le ton

a votre séjour par son coté

avant-gardiste Le restaurant

gastronomique Jade on se

est un lieu branche ou

règne le chef francais Paul

palret grand defenseur

cle la fusion food Ses deux

autres restaurants chinois

et Japonais sont des lieux de

rendez-vous Incontournables

pour les gourmets de tous

les pays Quant au Chl Spa

conçu selon les principes

d'un temple tibétain Ma

remporté de nombreux

prix notamment pour son

fabuleux soin aux pierres

chaudes de I Himalaya

www shangn-la com p MCO.
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A louer !
Village médiéval
si vous ètes nostalgique

du temps qui passe, sl vous

rêvez de remonter le temps,

votre reve devient realité à

Gouetta di Castelblanco. un

village médiéval situé à une

heure de Monaco Abandonné

à la suite d'un tremblement

de terre en 1887, ce village

extraordinaire comporte

une soixantaine de maisons

et d appartements ravissants,

déjâ trés prisés par une

clientéle internationale.

Superbement restaurées,

les habitations ont conserve

leure arenes et voutes

depierre certaines sont à

vendre, d'autres à louer

Tout en gardant son

authenticité et son entrelacs

de ruelles fraîches, le

village possède une piscine

panoramique, une auberge

et un sauna Meme si les

maisons les plus anciennes

datent du Moyen Age elles

sont câblées avec fibre

optique pour une connexion

HOSL C'est ca le progrés i

colletta it/f r/village o Meo

Royal Evian
Offrant une vue incomparable
sur le lac Lêman le Royal Resort
est l'un des hauts lieux de
l'hôtellerie europêenne

agrémenté cl un spa réputé
et fl un golf au parcours mythique
cadre somptueux chambres
et suites raffinées ainsi que onze
restaurants sous la houlette de
Michel Lentz font de ce palace relié
aux Tnermes par un funiculaire
une véritable Interpretation
de l art de vivre a la française
www evlanroyalresort com MDP

Eden-Roc
ll Y a des mots magiques qui
agissent comme des signes de
reconnaissance l hôtel du Cap-
Eden Roc fait partie de ceux lâ
Ce palace reste le refuge de
l aristocratie internationale
et l adresse incontournable
des stars de passage sur la Riviera
Un ouvrage prêface par Francois

Simon et rédigé par Christiane de
Llvry édité aux Editions Assouline
retrace la mêmoire ae cette
Institution azuréenne et vous
donne envie de vous plonger

dans l univers mythique ou « le
luxe est finalement désarmant »

Editions Assouline 55 € DMCD

Es Saadi
Au cœur de la viiie de Marrakech, un nouveau resort situe au

milieu d'un parc de dix hectares, Es Saadi Gardens, vous invite

a la detente dans un decor somptueux, realise par des maîtres

artisans marocains Quatre vingt-dix suites spacieuses etdix vil-

las vous attendent face aux montagnes de l'Atlas pour vous se-

duire par leur architecture unique, décimée sur le thème de

l'Orient Avec seb restaurants tous differents, ses deux spas, ses

clubs et son casino, trouverez-vous le temps d'aller faire un tour

sur la place Djerna el Fnaa ou dans la medina ? Suite a partir de

3l SO dirhams en basse saison www essaadi com D McD
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Adonde wwwadondefr Adrenallna

www adrenalma t Alaxa 01 60 81 64 40

Alessi 51 rue Boissy d Anglas Pans 8 loi 42

661461) Allmllmo www allmilmoe com

Anha 01 48 06 48 66 Angie Anakis

www angie anak s com Apple www apo e

com Aquamass www aquamass com Ar-

Mane www arkiane f r Armani Casa 195

boulevard Saint Germain Pans 7 (01 53 63

3959) Atelier UC www ateliers f r Allier

wwwatnerch Autour dun Canapé 89

bouevard Sêbastopol Pans 2 (0140 26 12

89! Baccarat 0820322222 B&B Italia En

vente chez Silvera 58 avenue Kléber Pans

16 (01 53 68 78 78) Binova 01 42 8916 38

et www bmova com Bo 52 rue Sainte

Croix de la Bretonnene Pans 4 (0142 71 BS

98) +bO 01 42 74 55 10 et wwwplusbofr

Boconcept 01 53 36 63 05 Boffi 01 42 84

1102 et www boffi com Bonaldo 0143 72

77 49 Bontempi www bontempi it Bon-

tempi Casa 282 rue Nègresko Marseille 8

(04 91 22 84 27) Bratz www mycultsofa

com Bulthaup www bulthaup fr Bureau-

paris www bureaupans com et 01 58 30 97

os Burov o BOO 209 644 et www burov

com Carré Blanc 0800404525 Cassina

0142 84 92 92 Catherine Pommier 54 rue

Raulm Lyon 7 (04 72 73 37 40) 107 Rivoil

107 rue de Rivoli Pans 1 (01 42 eo 64 94)

César OO 39 04 21 20 21 et wwwœsarit

ChateauShop 01 45 62 2618 et www cha

teaushopcom cheminées Richara Le

Droff www richard le droff com Chris

tone, 9 rue Royale Pans 8 (01 55 27 99 00l

Cinna www e noa f r Cristel 0381 9617 52

et www cristel com Damien Langlols-

Meunnne 43 rue de Poitou Pans 3 (01 48

04 56 90 et www dl rn f r) Danese 0146 07

18 28 De Buyer 03 29 30 60 03 et www de

buyer com Design Pyrénees wwwdesi

gnpyrenees com Dibbern www dibbern

de Deca www deca es Don Bar 03 28 82

06 32 et 03 20 39 64 21 et www donbar com

Duvivier 05 49 36 10 OO Emile Henry

wwwemilerienryfr Eno 01 53 OO 93 33

First Time 27 rue Mazarine Pans 6 loi 43

25 55 OO et www firsttime f r) Fleux 39 rue

Sainte Croix de la Bretonnene Pans 4 (01

42782720) Florence Pucci 2 rue Noisiel

Pans 16 (01 44 05 08 OO) Focus wwwfo

eus creation com Fondis 03 89 37 75 OO et

wwwfondis com Geneviéve Lethu www

genevevelethu com Gorenje 01 45 19 30

05 et www gorenje fr Guzzini wwwguzzi

mfr Habitat 0800010800 Home Autour

du Monde 8 rue des Francs Bourgeois

Pans 3 (01 42 77 06 08) HP wwwwellco

me hp com Hugo Boss 01 44 17 16 70

Jean-Claude Bordelet www cheminées

seguin com Kartell 242 boulevard Saint

German Pars 7(01 45486837) KRO 0144

18 94 88 La Boutique scandinave 01 40

22 02 67 et www laboutiquescandmave

com Lacie 01 69 32 83 so Lagostina

www lagostina f r La Maison Coloniale O

BOO 10 11 51 Le Bon Marché 24 rue de

Sèvres Paris 7 (01 44 39 80 OO) Le Creuset

0810000231 Leicht wwwleichtde Leo

lux www eolux com Le Printemps 01 42

82 50 oo Les Héritiers 04 78 37 17 Oî

Ligne Roset www ligne roset tm fr Lumi-

narc O 810 810 759 Madura 01 47 42 92

92 Mat&JeWSkl 01 42 OO 37 65 MDF

www mdfitalia it Meubles et Fonction

155 boulevard Raspail Pans 6 (01 45 48 55

74 Molten) wwwmolteni it En vente chez

Issima 88 90 rue Grignan Marseille 1 (04 91

54 74 58) et Arnvetz 24 rue Jarente Lyon 2

(04 72 4117 77) Moooi en vente chez Fo

rum Dtffusion 55 rue Pierre Demours Pa

ris 17 (0143 8062 oo) Moroso www moro

soit Natuzzi 0800212110 Peugeot 03

81 21 31 41 Planlka www plan kafires

com PlusTcollection 0474288881 Pog-

genpohl 01 so 53 79 eo pol Thêis www

pandtintenors com Poltrona Frau 242 b s

boulevard Saint Germain Pars 7 (01 42 22

7449etwwwpoltronafrau it) Rehde 0381

go 16 03 Renê Brtsacn o 820 coe coe et

www brisach com Riviera & Bar 03 88 18

66 18 et www riviera et bar f r Roche Bo-

bois O 800 395 245 e: www roche bobois

com Ruegg www ruegg chem nee com

Sagem www sagem com Saint Louis 13

rue Royale Pans 8 (01 40 17 01 74l Salva-

rani 0142 36 8910 samsung o 825 oe es

65 et www samsung fr Schifflni www

schiffini it Segis www segis it Sentou Ca

lene 26 boulevard Raspail Pans 7 (0145 49

OO OS) 24 rue du Pont Louis Phil ppe Pans

4 (01 42 71 oo OD SieMatlc wwwsiema

tic com Snaidero www snaidero com So-

ny www sony f r Stelton wwwstelton

com Studio Nova O 810 810 759 Supra

www supra f r The Collection www thecol

lectionfr The Conran Shop 117 rue du

Bac Pans 7 (0142 8410 01 ) Tifon 03 20 OS

98 98 Toshiba www toshiba europe com

Ugly Home 108 rue Saint Honoré Pans 1

01 40 26 18 SD Valcucine wwwvalcuc

ne it varenna en vente chez Silvera 58

avenue Kléber Pans 16 (01 53 68 78 78) Vi

rages www virages f r William Bounds

www williamboundsfrance free fr WMF 01

44 74 18 81 zanl zanl en vente chez 107

Rivoli 107 rue de Rivoli Pans 1 (01 42 6064

94) zeyko www zeyko com Zoeppritz 01

40 15 10 75 Zwilling 12 boulevard de la

Madeleine Pans 9 (01 42 68 88 OO)

Au fil du Nil
Laissez vous porter par les vents pour découvrir l Egypte millénaire à bordd une embarcation traditionnelle Visiter des

sites méconnus et profiter d un service et d un corif ort incomparables en remontant le cours du Nil e est une exclusi

vite Comptoir d Egypte Les dahabiehs équipées de deux mâts et de voiles latines étaient le moyen de transport tradi-

tionnel avant l apparition des bateaux à vapeur D une longueur de 20 à SS mètres elles accueillent un nombre restreint

de passagers privilégies et grâce à leur fond plat peuvent accoster dans des lieux secrets en marge des circuits clas-

siques Elles font deux concessions à la modernité un générateur électrique et un remorqueur pour tirer le bateau

quand le vent faiblit La Flâneuse du Nil navigue entre Louxor et Assouan ou en sens inverse La croisière débute le sa

medi matin avec la visite des temples de Karnak et de Louxor et se termine le jeudi a Assouan après la visite du temple

de Philae A titre Indicatif ll faut compter entre 815 € en basse saison (Juin Juillet aout) et nais cen haute saison Même

en plein êté la croisière est idêale car le Nil joue le role dun réservoir de fraicheur Aux alentours de 1290 e d autres for

faits de 7 jours et E nuits chez Comptoir d'Egypte comprennent vols croisière et hébergement dans les hôtels mythi

ques de la Haute Egypte Comptoir d Egypte O 892 234 231 (O 34 € min) et www comptoir f r/egy pte D MCD

Précision
Toutes nos excuses à Frédéric Péri-

got que nous avons malencontreu-

sement baptisé Olivier dans notre

dernier numéro (www perigot fr)


