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TOUR DES PLAGES
On oublie un moment le shopping et les
monuments historiques ct l'on s'offre un tour
du monde des plus belles plages C'est
l'originalité du voyage proposé par
le voyagiste Australie Tours pour cet hiver
De I océan Indien à Hawai ee florilège
commence à l'île Maurice avec 5 jours pour
apprécier Belle-Mare et Grand-Baie Puis,
direction l'Afrique du Sud avec un bain près
du cap de Bonne-Espérance entre une balade
sur la route des vins el un safari dans
une réserve privée En Australie, une sortie
en catamaran dans la baie de Sydney vous
mènera aux plages hranehées de Bondi et
Manly En Nouvelle-Zélande, plongée
à Coromandel après une randonnée dans
les pâturages de Waikato 4ux Fidji c'est sur
la plage du Sheraton que vous pourrez
paresser pendant 4 jours Dernière étape.
Hawai et les rouleaux de Waikiki G - L P
À PARTIR DE 5 960 € EN PENSION COMPLÈTE
WWW AUSTRALIETOURS COM

GOLF, LA PREUVE PAR 3
Hôtels & Préférence, la chaîne d'hôtels haut
de gamme fête cette année ses in ans
Parmi les nouveautés (boutiques hôtels
en ville, hôtels-spa, etc ), elle affiche une
sélection d'hôtels-golf Outre les 24
destinations où l'on trouve déjà les célèbres
Hôtel Royal Evian et Heritage Golf & Spa
à Maurice, trois nouveaux membres sont
appelés à devenir des références Les golfeurs
vont adorer séjourner au Maroc à l'4tlantic
Palace à Agadir avec son golf de l'Océan
ouvert en juin dernier, et au Domaine
des Remparts à Marrakech pour les parcours
du golf Royal, du golf d'Amelkis et du golf
de la Palmeraie. Troisième nouveau membre,
le Domaine de Saint Cyprien, fleuron
golfique du Languedoc-Roussillon au bord
de la Méditerranée II propose un 27 trous
au pied du mont Crinigou C -L P

DANS DE BEAUX DRAPS
Dans les starting-blocks de la Coupe
du monde de Football la ville dc Cape Town
se prépare à recevoir du monde et met en
place sa garnison d'hôtels de luxe Un hôtel
Missoni pour le groupe Rezidor pointe son
nez avec 157 chambres en prévision 4près
Edimbourg et Koweit City, cet hôtel, affilié
à la célèbre maison de couture, mettra
en lumière un design unique, un grand soin
apporté aux détails et une gastronomie
de choix On attend avec impatience
les premiers buts de Ronaldo mais surtout
de pouvoir dormir dans de beaux draps
imprimés et estampillés Missoni D H
WWW HOTELMIS50NI COM
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PRIVILÈGES À LA CARTE
S'il n'est pas rare dc se voir proposer un
programme de fidélité lorsqu on est client
"corporate" d'une grande chaîne d hôtels,
c'est moins fréquent venant d'un groupe
hôtelier spécialiste du balnéaire. Les
habitués des belles maisons du groupe
Naïade seront donc heureux d'apprendre
le lancement de la tarte Naïade Pm lièges
dès le mois d'octobre Grâce à ce passeport,
chacun de leurs séjours leur permettra
de collecter des points qui seront transformés
en nuitsgratuitps ou en surclassements liant,
tous les hôtels Naïade Une bonne nouvelle
au moment où la société mauricienne, qui
a inauguré un superbe resort aux Maldives
(Diva), vient de rouvrir à La Réunion
le Grand Hôtel du Lagon, référence hôtelière
de l'île C.-L.P.

06

WWW.NAIAOE COM

AFRIQUE ETOILEE
Laventure douce, ca vous dit quelque chose1J

Cela fait maintenant quèlques hivers
qu'Acabao nous fait découvrir l'Afrique
à sa facon Des adresses de charme paumées
au loin, des road trips en 4x4 avec "chacun
sa fenêtre", et de vrais lits avec draps,
couverture et oreillers dressés sous la tente
dans le désert Grâce à l'expérience de sa
créatrice, Frédérique Ribeaucourt, qui
connaît le continent comme sa poche pour
y avoir passé toute son enfance ot plus encore,
on peut donc se lancer lei yeux fermés dans
un voyage au pays dogon Un séjour sans faire
et défaire votre malle tous les jours, avec
comme camp de base La Maison Rouge,
l'adresse de charme de Mopti L'4friquedite
à la dure, avec quèlques petites étoiles en
plus A O
SÉJOUR DE 9 JOURS/7 NUITS fA PARTIR DE 2 PERSONNES),
À PARTIR DE I 535 € DÉPARTS À PARTIR DU 25 OCTOBRE
JUSQU'AU 21 MARS 2010.
TÉL 0820 82 55 24. WWW ACABAO COM

AGENCE SANS RISQUE
Vous avez horreur du tourisme organisé et
Buenos Aires, Pékin, Jaipur. Titicaca ou Sapa,
au Vietnam, sont sur votre do-it list 2010 '
La petite agence web Evaneos vous met en
contact direct avec une équipe de guides
sur place rodés au terrain De vrais "réceptifs"
dans le jargon elu métier qui vous trouveront
I expédition, le trek, ou lout simplement
la plage dont vous rêviez Plus d'agent de
voyage, tout se fait pare-mails, dans
le resport d'une charte éthique élaborée
par lei fondateurs d'Evaneoi, deux
ingénieurs diplômés, Eric La Bonnardière
etYvanWibaux La bonne idée... A. O
WWW.EVANE05.COM.
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/AS ISLAND, A FOND!
A moins d'un mois du coup d'envoi du Grand
Prix d Abu Dhabi, les ouvriers s'activent plus
que jamais sur le chantier de Yas Island
À côté du nouveau circuit déjà dément
par ses infrastructures (gradins entièrement
couverts ), sortiront progressivement
du désert différents parcs à thème (Ferrari,
Warner Bros, parc aquatique ), des terrains
de golf, un complexe de résidences, une
marina de luxe et le premier hôtel traversé
par un circuit Fi, le Yas Marina Hotel
Ce superbe cinq étoiles (500 chambres),
aux courbes drapées d'un manteau de verre
en forme de diamant, enjambe littéralement
la piste sur laquelle évolueront les
monoplaces Yiiiiihaaaa'M A
WWW yJSMARINiCIRCUIT.COM.

SPA GOURMAND
C'est dans un style Arts déco glamour des
années 30 que le spa du Dorohester rouvre
ses portes, à Londres En plus d'un lustre en
perles du Pacifique, pièce phare do l'espace,
une ^patisserie " vient ajouter une touche
d'originalité au lieu. Un soin du visage
Vaishaly ou Carol Jo\, ça creuse, alors on
pourra désormais se restaurer de petits fours
et se rafraîchir d'un cocktail tout en se faisant
dorloter Que ceux qui crient "oh my God '" à
l'idée de mixer champagne el antirides se
rassurent puisque la devise d'ici est " Un peu
de ce que vous aimez ne peut pas vous faire
de mal' Alors lâchez-vous D H
WWW.DORCHESTERCOLLECTION COM

og
TENDANCEKNOKKE
Qui a dit que KnokLe-le-Zout n'était pas
touristi-kable^Pas Louis Vuitton qui en
cette rentrée 2009 a inclus à sa collection de
guides la station balnéaire belge Font aussi
leur entrée dans le coffret des City Guide
européens • Bâle, Deauville, Gênes, Leeds,
Mykonos, Malaga et Tel Aviv Tandis que
Rome, Los Angeles et Londres sont
désormais disponibles en coffret individuel
Comme toujours, dans chaque ville, une
personnalité nous livre ses adresses On part
cette fois sur les traces de Frédéric
Mitterrand à Rome, d'Amos Citai en Israel
Last but not lcast, LouisYuitton ct son équipe
de journalistes proposent une édition toute
Fraîche sur Paris 41ors,où Vuit-t-on^A O
A PARTIR DU 15 OCTOBRE. EN PRESSE, LIBRAIRIES
ET SUR WWW LOUISVUITTON COM.
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SEPTIÈME CIEL
Aprés l'ouverture de son lounge riirvanesque
au T3 d'Abu Dhabi (avec un spa Six Sensés,
un bar à champagne ), Etihdd Airw ayt>
confirme sa position de compagnie aérienne
de très haut vol Sa toute nouvelle cabine
Première Classe Diamond offre 12 suites
indiv iduelles accessibles par une porte
coulissante et dotées de sièges eTitralarges
en cuir signés Poltrona Frau (transformables
en lit de 2 mètres) avec fonction massages,
écran vidéo de 58 cm, minibar privé,
penderie personnelle . Enfin, une salle d'eau
pour se rafraîchir, avec miroir sur pied,
lavabo et siège en cuir Diamond is traveller
bestfriend M A
DISPONIBLE DEPUIS FIN AOÛT EN A340-600 ENTRE ABU DHABI
ET LONDRES, ET PROGRESSIVEMENT SUR L'ENSEMBLE DU
RESEAU WWW ETIHADAIRWAVS COM

ll
HÔTELS DE LÉGENDE
Ils sont devenus, des légendes Parce qu'on lei
retrouve dans les récits de voyage des grands
écrivains, voire comme "personnages" à pari
entière dans des romans Plusieurs de ces
hôtels mythiques se trouvent aujourd hui
dans le giron du groupe Accor Plus
précisément sous la marque Sofitel qui a eu
la honne idée de créer une collection Sofitel
Legend. L'idée : proposer quèlques
établissements historiques entièrement
restaurés dans la tradition Première
"légende" le Métropole Hanoi, ouvert en
igol quand le Vietnam s'appelait Indochine
La collection Sofitel Legend accueillera
bientôt (une fois rénovés) I hôtel Grand à
Amsterdam, le Palais Jamai à Fès, le Winter
Palace à Louxor, le Old Cataract à Assouan et
le Santa Clara à Carthagène, en Colombie
Quèlques belles pages d'histoire à feuilleter..
C-L P

12
À LA MODE DE CHEZ NOUS
L'Hôtel de Vendôme ravissante adresse de la
plus belle place de Paris, ouvre un restaurant
et un bar décorés par le célèbre designer
italien Michele Bonan (décorateur des hôtels
Ferragamo à Florence) Ambiance couture
pour ce lieu marque par la présence de
fauteuils capitonnés pied-de-poule et de
coussins, rose dragée Mais, aussi un espace
boudoir avec cheminée, où l'on s'émerveille
de la collection de livres de mode rares
classes dans la bibliothèque Une adresse qui
ravira la flopée de rédactrices de mode
pendant la semaine des défilés mais aussi
toutes les jeunes femmes dc passage à Paris
pour leur shopping dans le triangle d'or D H
HÔTEL DE VENDÔME I, PLACE VENDÔME, PARISX".
TEL 01 55 04 55 no WWW HOTELDEVENDOME COM

WWW SOFITEL COM


