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o y a g e s

Nos 22
destinations

préférées
pour 2010

Embarquement presque immédiat pour les nouveaux lieux incontournables
de la planète, soit 22 destinations essentielles et, pour la plupart d'entre
elles, confidentielles. 22 villes, îles et régions du monde qui ont rendez-vous
en 2010 avec un temps fort de leur histoire : Shanghai à l'heure de l'Exposition
universelle ; Hanoi, qui fête son I 000e anniversaire... Des escales de rêve
inédites ou oubliées, à explorer avant les joules : le Sri Lanka et ses rivages,
enfin abordables après plus de vingt-cinq ans de conflits ; les souks d'Akp,
où des palais ottomans liftés en hôtels de charme ouvrent de nouveaux
chemins de Damas... Et, parce que l'époque donne plus que jamais
envie d'air pur et de grand large, nous avons déniché pour vous les
dernières adresses de paradis nature... Amis voyageurs, à vos agendas I

DOSSIER RÉA! ISÉ PAR JEAN-PASCAL BILLAUD, MATHIEU CAPS, NATHALIE CHAHINE, FRANÇOIS-RÉGIS GAUDRY ET NADIA HAMAM
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France
Metz voit grand
77 mettes de hauteui 'La basilique Saint Vm
cent a de quoi se faire du mouron e est des
ormais la fleche d acier d un batiment contem
poram qui domine la capitale historique de la
Lorraine Linauguration au printemps pro
chain de I antenne messine du Centre Pom
pidou fera figure de premiere au monde Si
tue dans le quartier de I Amphitheatre le musee
reunira les œuvres prêtées par son grand frere
et le Louvre Orsay, le Quai Branly ou encore
le MoMA II est signe Shigeru Ban, Jean de Gas
tines et Philip Gumuchdjian Ce bouleverse
ment visuel vient s ajoutai a la salle de spec
lattes Arsenal, de Ricardo Bofill au palais
omnisports les Arenes, dessine par Paul Che
metov et Borja Huidobro ou au parc de la Salle
dc Jacques Coulon et Laure Planchais N H.
Y ALLER Une dizaine de TGV directs par jour relient
Paris et Metz en I h 25, a partir de 20 € l'aller simple
en tarif Prems Hôtel la Citadelle 4 etoiles a partir de
205 € la nuit en chambre double 5, avenue Ney,
03-87 17 17 17, wwwcitadelle-metzcom

Chine
Shanghai maximaliste
Le « Paris de I Asie » tient sa revanche Envo
les, les feux olympiques de Pekin, place a son
fixposition universelle de 2010 De mai a oc
tobre, Shanghai accueillera 100 millions de vi

L antenne messine
du centre Georges
Pompidou, coiffée
dune charpente
hexagonale et habillée
dune membrane
synthétique
Shanghai (au centre)
va accueillir
l'Exposition universelle

siteurs Le thème fédérateur meilleure ville,
meilleure vie Les freres Pourcel déjà en charge
de la gastronomie pour le pavillon français,
ouvriront un nouvel etablissement en ville - le
second, apres le Sens & Bund Les réjouis
sances commencent des cet automne par I ins
tallation du nouvel hotel The Pcnmsula sur le
fleuve et le Bund Côte spa, le Qm fait I eve
nernent au Four Seasons avec des soins ela
bores a partir de plantes locales comme la
fleur de the et le bambou La planète bio bobo
célèbre en grande pompe I Urbn, seul hotel
ecologique du pays qui fonctionne avec des
energies renouvelables et compense ses émis
sionsdeCO2 Et toujours au dessus de la me
lee le Paik Hyatt a Pudong perche a 492 me
tres l'hôtel le plus haut du monde - N. H.
Y ALLER Sejour Shangai Expo 2010, a parhr de I 080 €
le circuit dc 8 jours comprenant l'hébergement, les
vols, certains repas Maison de la Chine, OI-40-51-95-00
et www maisondelachine fr

Italie
Rome archicontemporame
La Ville eternelle fait son entree dans la mo
dermte par la grande porte au printemps
2010, api es des annees de grands travaux puis
de tergiversations politiques, ouvrira enfin le
Maxxi - Musee national des arts duxxie siecle -
au nord de la capitale Signe Zaha Hadid ce
« campus culturel » gigantesque dote la ville
de son premier musee d'art contemporain
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et l'Italie de son premier musée d'architec-
ture. Cinq artistes - dont Jenny Holzer et Jo-
seph Kosuth- ont été choisis pour réaliser une
œuvre unique qui trônera à l'intérieur du cam-
pus. Deux autres noms seront désignés dans
les semaines à venir pour créer une oeuvre en
extérieur. Succession horizontale dc modules
longs et brillants, le nouvel ensemble s'insère
avec génie dans le tissu urbain du quartier Fla-
rninio. Mariant le béton brut pour les murs et
le verre d'un foil laissant filtrer la lumière na-
turelle, l'édifice porte la signature tout en flui-
dité de l'architecte star. Au total, 30 DOO mè-
tres carrés accueilleront de précieux
documents d'archives pour l'architecture, ainsi
qu'une collection d'art contemporain réu-
nissant artistes italiens de renom (Stefano
Arienti, Lara Favaretto, Domenico Gnoli) et
pointures internationales (AndyWarhol, Ger-
hard Rkhter). Un ensemble qui vient rejoin-
dre les tout nouveaux Ara Pacis Muséum, si-
gné richard Meier et l'Auditorium dessiné par
Renzo Piano. En sus d'un itinéraire classique
déjà époustouflant - Colisée, Vatican, Pan-
théon, thermes et Piazza en tous genres- et de
la cuisine familiale romaine exceptionnelle
qui est de mise jusque dans les trattorias les
plus simples, il faut désormais compter avec
un Rome contemporain d'envergure. N. H.
Y ALLER Séjour de 3 jours/2 nuits à partir de 486 €
par personne, comprenant l'hébergement en chambre
double (en hôtel 4 étoiles), les vols. Directours,
01-45-62-62-62, wivw.directours.com

Parfaitement inséré
dans le vieux Rome
(en haut à dr,
le Colisée), le Musée
des arts du «xie siècle
(Maxxi) marie béton
brut et luminosité
naturelle.

Inde
Le plus grand pèlerinage
du monde
Avec 70 millions de pénitents attendus en-
tre avril et juillet, c'est le plus grand pèleri-
nage de la Terre et, si vous le manquez, il vous
faudra attendre... douze ans ! La Kumbha
Mêla est un rassemblement religieux hindou
qui se déroule dans les lieux saints situés sur-
tout dans l'est du pays (Allahabad, Haridwar,
Ujjain etNasik). Flamboyantes, les festivités
commencent par des parades cérémonielles
qui marquent l'arrivée officielle des saints
hommes, montés sur des éléphants, des che-
vaux, des chameaux, dans des voitures ou
des palanquins. L'événement le plus im-
portant de la Kumbha Mêla est l'immersion
dans le Gange, censée laver de tous les pé-
ches le pénitent et les 88 générations qui l'ont
précédé. Bains de foule et sensations fortes
garanties. « Des grottes de l'Himalaya des-
cendent des ermites nus barbouillés de
cendres. Du désert de Thar convergent des
cortèges de moines, des suites de rajahs »,
décrivait l'écrivain Mircea Eliade. N. e.
Y ALLER Séjour Bien-être, 8 jours/7 nuits, à partir de
2 966 € par personne comprenant vols, hébergement
et petite déjeuners à l'Ananda in the Himalaya?,, luxueuse
retraite 5 étoiles sur les hauteurs de Rishikesh, et
transferts en voiture particulière avec chauffeur. Asia,
01-44-41-50-10. www.asia.fr •••
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Mali
Un nouvel art de vivre
en pays Dogon
Elle est loin, désormais, l'époque où le Ni-
ger, coulée de vie au milieu du désert, n'of-
frait aux visiteurs que la majesté de son delta.
Des baroudeurs y entraînaient alors les voya-
geurs dans des expéditions aussi initiatiques
qu'éprouvantes. Aujourd'hui, des aventu-
riers de l'hospitalité imaginent de Bamako
àTombouctou un nouvel art de voyager en
pays Dogon. Des escales typiques dans des
demeures de style néosoudanais en banco,
briques et crépi de terre crue juste sorties
de terre. Des croisières en pirogue, avec bi-
vouacs au creux des dunes ou sous les flam-
boyants, les relient. Florilège de nouveaux
plaisirs qui associent exploration et confort :
s'échapper de la cacophonie de Bamako
pour une calme vue sur le Niger, du belvé-
dère au toit de palme de la Villa Soudan. Par-
courir les allées coloniales ombragées avant
de se plonger dans l'art vivant au Bajidala,
sorte dè Villa Médicis malienne, à Ségou, les
pieds dans l'eau du fleuve. Sur une terrasse,
à l'ombre d'une mosquée aux cent minarets
surgis de la boue, être le confident de So-
phie, initiatrice des lumineuses fraîcheurs
de l'hôtel Djenné Djenno. Finir en toute sim-
plicité àTombouctou au Caravansérail, une
maison d'hôte authentique et généreuse
d'Elia, qui veut faire de ce carrefour des ca-
ravanes l'ultime objectif des pérégrinations
maliennes. * J.-P. B.
Y ALLER Circuit en 4 x 4 et croisière de 9 jours/8 nuits,

Au fil d'un grand fleuve, à partir de I 830 € par per-

sonne, comprenant hébergement dans des demeures

de charme en pension complète (Djenné Djenno,

Caravansérail), vols. Acabao, OI -44-88-58-33, www.aca-

bao.com.

Italie
Retraite confidentielle
à Matera
Au cœur de la Basilicate, dernier no man's
land touristique situé au nord des Fouilles,
un prodige de l'hôtellerie s'est installe dans
un endroit unique, les Grotte délia Civita, à
Matera, un hôtel troglodytique qui revisite
avec un luxe frugal 18 cavernes où restent
dévotement intactes les empreintes du
temps : traces de rituels sacrés ou aména-
gement pastoral. Né en 2008 (et toujours

LaKumbhaMela
(en haut), le plus grand
pèlerinage hindou
avec 70 millions de
participants attendus,
n'a lieu qu'une fois
tous les douze ans.
Ci-dessus, la grande
mosquée de Djenné,
en pays Dogon.

confidentiel), équipe de mobilier rustique
et de baignoires Starck, il inaugure un nou-
veau rendez-vous pour voyageurs rêveurs
un brin mystiques dans un environnement
exceptionnel. Sur une incandescente falaise,
le village de Matera, labyrinthe crayeux de
façades, de galeries et d'escaliers, s'élève à
pic au-dessus du ravin. Dans ce décor, Pa-
solini tourne en 1964 L'Evangile selon saint
Matthieu ; en 1993, le lieu est déclaré pa-
trimoine mondial de l'humanité. Un séjour
hors du temps comme une parabole bi-
blique. «J-P.B.
Y ALLER Chambre troglodytique double à partir de

225 € la nuit. 0039-08-35-27-44, www.sassidimatera.com.

Vols A/R Paris-Bari à partir de 292 f sur Alitalia. Bourse

des vols, 0892-888-979, www.boursedesvols.com
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Sri Lanka
JJ heure du renouveau
La fin de la guerre civile déclarée, l'« île res-
plendissante » rayonne de nouveau.
D'énormes efforts ont été fournis en ma-
tière d'hôtellerie. Ecolodges somptueux,
boutiques hotels et maisons coloniales ré-
novées... Vous voyagerez dans un confort
absolu, dc préférence sous la houlette d'un
tour-opérateur averti. A éviter : les belles
plages de la côte est, pas encore remises
du tsunami, et l'extrême nord, dans la ré-
gion de Jaffna, inaccessible. Au programme,
des circuits combinant culture, sport (ran-
donnée, golf) et balnéaire avec, en prime,
le sourire des Cinghalais, leurs fêtes boud-

Ambiance monacale
à l'hôtel Matera,
dans la Basilicate
(au centre).
Ci-dessus, un danseur
kandyan, lors d'une
procession.

dhistes et leurs processions colorées. Deux
options : remonter l'île vers le nord à la ren-
contre de merveilles archéologiques et cul-
turelles (faire un stop au Vil Uyana, éco-
hôtel flambant neuf au pied du rocher
Sigiriya) puis redescendre vers le centre -
tester le Kandy House, nouvelle maison co-
loniale - pour découvrir le temple de la
Dent de Bouddha et les plantations de thé.
Dans le sud, les deux Amanresorts restent
un must de la région, tout comme la plage
de Bentota, mais gare à ses puissants rou-
leaux ! * N. H.
V ALLER Hôtel Vil Uyana, à partir de 340 € la nuit
en chambre double, www.slh.com
Séjour à la carte de 10 jours/7 nuits, à partir de 2 580 €
par personne, comprenant 3 nuit» à Amanwella et
4 nuits à Amangalla en chambre double, les vols au
départ de Paris, les transferts privés. Kuoni, 01-53-10-
50-30, www.kuoni.fr

Afrique du Sud
Cap sur la Coupe
du monde !
La capitale sud-africaine de l'art de vivre, de
la mode, du melting-pot et de la gastronomie
n'avait probablement pas besoin de la Coupe
du monde de football 2010 pour attirer l'at-
tention sur ses rues colorées - dont le célèbre
quartier malais - et sa baie exceptionnelle. Le
cachet colonial de ses bâtiments rivalisant
avec la richesse de sa végétation. Les sublimes
routes des vins et des jardins flirtant entre le
bleu de l'Atlantique et la savane des parcs na-
turels. Le panorama grandiose de la colline
de Signal. Sans oublier le mythique cap de
Bonne-Espérance... Les fans du ballon rond
auront plus d'une bonne raison pour décou-
vrir l'une des plus belles villes du monde dans
un charmant boutique hotel. A moins d'op-
ter pour le One & Only Cape Town Hotel, ré-
cemment installe dans le quartier en vue du
Victoria & Alfred Waterfront, doté du premier
restaurant Nobu du continent africain. Ou
le Table Bay, un hôtel de prestige dans le plus
pur style victorien, posé tel un paquebot sur
l'Atlantique. Les audacieux poursuivront par
une échappée vers l'Afrique australe, depuis
l'aéroport du Cap. N. H.
Y ALLER Table Bay Hotel, à partir de 482 € la nuit en
chambre double, wivw.suninternational.com
Séjour 8 jours/7 nuits à l'hôtel One & Only Cape Town,
environ 3 382 € par personne, comprenant l'hébergement
en chambre double avec petit déjeuner, les vols, les trans-
ferts. Nosylis, 0892-68-73-00, www.nosylis.com •••
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i Japon
Osaka : à l'ouest,
du nouveau !

« Kensai dosai ! » (A l'ouest, tous des ploucs !).
Les Tokyoïtes désignent leurs compatriotes
d'Osaka avec la même tendresse que les Pa-
risiens manifestent parfois à l'égard des Mar-
seillais. On se demande d'ailleurs pourquoi
la cité phocéenne et la troisième ville du Ja-
pon ne sont pas encore jumelées : même
goût pour la culture populaire, des accents
truculents, une solide réputation de bonnes
vivantes et une énergie créative débridée.
Témoin Wallpaper, magazine britannique
ultratrendy, qui consacre à ce manga de verre
et de béton posé sur le Pacifique un nouveau
City Guide2010. De galeries d'art en concept
stores branches, de bâtiments futuristes en
monuments bizarroides (voyez Tsutenkaku,
inspire simultanément de l'arc de Triomphe
et de la tour Eiffel) et de salons de thé contem-
porains en night-clubs pointus (iie ratez pas
Live and Bar ll, pour son ambiance bohème
et son son électro), la ville natale de Tadao
Ando (star internationale de l'architecture,
qui y a laissé de jolies traces...), devient un
nouvel eldorado de la branchitude interna-
tionale.. . Sans renier pour autant son solide
coup de fourchette. De ryokan confidentiels
en grandes tables gastronomiques (testez
Hajime, la nouvelle table à sensations de Ha-
jiméYoneda), de stands de rue en cantines
monomaniaques, les restaurants poussent

comme des shiitake aux quatre coins de la
ville, au point que Bibendum sort ces jours-
ci, deux ans après le guide Tokyo, une édi-
tion... Kyoto-Osaka ! F..R. e.
Y ALLER Séjour Le Japon en liberté, 11 jours/9 nuits,
à partir de 2 147 € par personne, comprenant 3 nuits
en chambre double à Tokyo, 4 à Kyoto et 2 à Osaka,
excursions, transferts et vol. Asia, 01-44-41-50-10,
www.asia.fir

Belize
Nouveau refuge
des rich and famous
Francis Ford Coppola y a bâti son « utopie
tropicale », deux écolodges luxueux, l'un,
dans les monts Maya ; l'autre, les pieds dans
l'eau. Leonardo DiCaprio s'y est offert un
atoll. Madonna a chanté les vents tièdes de
La Isla Bonita, qui l'y rappellent sans cesse.
Où ? Au Belize. Coincé entre le Mexique et le
Guatemala, au bord de la mer des Caraïbes,
ce paradis mêle dans un raccourci en Tech-
nicolor les vagues émeraudes d'une jungle
montagneuse aux eaux turquoise qui lèchent
ses lagons et ses archipels ourlés de sable.
Près de la moitié de son territoire, découpe
en parcs nationaux, sanctuaires animaliers
et réserves botaniques ou marines, est dés-
ormais protégée. C'est le moment de s'aven-
turer dans la forêt tropicale, où les singes
hurlent, les toucans chatoient et les jaguars
maraudent. Des papillons bleus voltigent au-
tour de vestiges colossaux de l'empire maya
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Belize

qui s'extirpent lentement de leurs gangues
végétales. Le long de la plus grande barrière
de corail de l'hémisphère Nord, les plongeurs
batifolent en compagnie des requins et des
lamantins. La nouvelle arche de Noé est en
escale au Belize. *» J.-P. B.
Y ALLER Séjour Belize, simplement unbelizeable !,
12 jours/10 nuits, à partir de 2 800 € par personne, com-
prenant hébergement en chambre double en hôtels,
petits déjeuners, vols, location de voiture. Voyageurs
du Monde, 0892-23-56-56, www.vdm.com

Turquie
Istanbul, capitale
de la culture 2010
La capitale turque est la seule ville au monde
à enjamber deux continents, qu'elle marie
habilement autour des rives magnétiques
du Bosphore. Elue capitale de la culture 2010,
elle s'apprête à dévoiler des monuments ré-
novés flamboyants - musée d'Atatùrk, dôme
de la cathédrale Sainte-Sophie, entrepôt de
porcelaines japonaises et chinoises de Top-
kapi. En sus des lieux culturels en vue comme
Depo et Rodeo, dans d'anciens dépôts à ta-
bac, de nombreuses aires d'exposition se-
ront improvisées dans la ville afin de diffu-
ser les oeuvres d'une centaine de jeunes
créateurs turcs. Autant de bonnes raisons
d'écumer les sept collines d'Istanbul. Sur
leurs versants s'épanouissent des quartiers
branches reconnus comme Beyoglu et Ni-
santasi (à voir, le nouveau Sofa Hotel et le

Ag., le port du Cap
et la colline de Signal,
en Afrique du Sud.
Osaka (au centre)
s'impose comme
le nouvel eldorado
delabranchitude
internationale.
Au Belize, découvrez
un coin de paradis
caraïbe.

Park Hyatt Maçka), d'autres en devenir, telles
la zone piétonne entourant la tour de Ga-
lata ou les rues bohèmes de Cihangir. Ces
dernières viennent d'accueillir le Will Is-
tanbul Suites, dont le mobilier en bois de
forme organique fait mouche. Tout aussi au-
dacieux, le premier établissement de la
chaîne W en Europe a choisi de s'installer à
Besiktas, le long du Bosphore. Jusque-là plu-
tôt fréquenté par les ouvriers, le quartier est
investi par les Jean-Georges Vongerichten,
Jimmy Choo et autres Marc Jacobs. * u. H.
Y ALLER Will Istanbul Suites, à partir de 189 € la
nuit en chambre double, www.wittistanbul.com
W Istanbul, à partir de 160 € la nuit en chambre dou-
ble. www.starwoodhotels.com
Séjour 3 jours/2 nuits à partir de 349 € par personne,
comprenant l'hébergement (en hôtel 4 ou 5 étoiles),
avec petit déjeuner, les vols. Marmara, 0892-16-11-61,
www.marmara.com

Philippines
Boracay, nouvel éden
tropical
Sur la mappemonde, ce n'est qu'un point
dans l'archipel des Philippines. Cette île de
7 kilomètres de longueur est pourtant la fu-
ture Phuket de l'Asie du Sud-Est. On accède
à ses plages de sable fin en vingt minutes de
bateau (après une heure de vol de Manille).
Un isolement salutaire : Boracay possède un
écosystème intact. L'île a tout pour elle :
forêts tropicales, grottes, criques isolées, •••
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Istanbul (en haut)
sera capitale
européenne de la
culture en 2010.
LTIe de Boracay (à g.)
est la future Phuket
des Philippines.
Cathedral, Titanic
et Queens sont les
nouveaux quartiers
ultrabranchés
de Belfast (en bas).

Philippines

••• baies cachées pour amoureux et jeunes
mariés, fonds coralliens accessibles direc-
tement de la plage. Partout, un sympathique
essor hôtelier qui voit apparaître des hô-
tels chics : The Tides, fréquenté par la jet-
set philippine pour ses pool parties. Ou le
tout nouveau et luxueux Shangri La, dans
une réserve naturelle, avec plage privée... Et,
pour ne rien gâcher, une vibration très
« South Beach » s'y développe depuis
quèlques années. Au sud de la célèbre White
Beach (6 kilomètres de sable blanc ourlé
d'eau cristalline) se multiplient discothèques,
cinémas et bars branches. N. H.
Y ALLER The Tides, à partir de 95 € la nuit en cham-
bre double, www.tidesboracay.com
Séjour 10 jours/7 nuits, à partir de 3 228 € par personne
comprenant l'hébergement en chambre double, avec
les petits déjeuners, au Shangri La Boracay, les vols sur
Cathay Pacific au départ de Paris et les transferts. Asia,
01-44-41-50-10, www.asia.fr

Irlande du Nord
Very fast, Belfast !
La capitale de l'Irlande du Nord renaît grâce
à une injection massive de paix... et de mil-
lions. C'est surtout autour trois quartiers en
plein boom - Cathedral, Titanic et Queens,
que se concentrent les nouvelles adresses
trendy. Deux hôtels décoiffants ouvrent leurs
portes. Le Fitzwilliam, à l'audacieux décor
jaune canari et vert acide. Son ambiance « vin-
tage 70's» hyperécolo est signée du très pointu
cabinet Project Orange. Le Merchant, installe
dans les bâtiments de l'ancienne Bank of Uls-
ter, s'offre un délire victorien en rouge et or,
marbre et cristal. Du côté de l'assiette, cap
sur Shu, un exquis restaurant installe dans
une belle demeure de style géorgien sur Lis-
burn Road, lame des nouveautés branchées.
Ou bien attablez-vous chez Deanes at Queens,
dans College Gardens, dans la longue salle
de bois clair, pour déguster les produits du
marché à des prix presque estudiantins. Et
comme il n'y a pas d'Irlande sans pub, ne
manquez pas Crown liquor Saloon, sur Gréât
Victoria Street, l'un des plus somptueux «gin
palaces » de l'empire britannique. Enfin, sui-
vez la belle jeunesse de Belfast, qui oublie le
fracas des bombes dans les décibels du Stiff
Kitten Club, sur Bankmore Square. «< J.-P. B.
Y ALLER Hôtel Fitzwilliam, à partir de 93 € la nuit
en chambre double, Gréât Victoria Street, 00-44-28-
9044-2080, www.fitzwilliamhotel.com
A partir de 50 € le vol aller-retour Paris-Belfast Easyjet,
www.easyjet.com.
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Etats-Unis
Brooklyn, New York
new wave
Joaquin Baca, ex-associé de la popstar des four-
neaux David Chang, y a ouvert au printemps
The Brooklyn Star, sa cantine fusion. Le Foo-
ding y a récemment monté son premier
« Foodstock » new-yorkais. Lucien Zayan (un
Frenchie !) vient d'y inaugurer The Invisible
Dog, centre multiculturel prometteur. Vous
l'aurez compris : désormais, on ne s'en va plus
croquer la Grosse Pomme sans enjamber l'East
River. Refuge des New-Yorkais en mal d'es-
pace fuyant les loyers exorbitants de Manhat-
tan, Brooklyn s'est mué en un patchwork de
quartiers plus trendy que jamais. Dumbo, pour
ses galeries d'art, son marché aux puces où se
mêlent antiquités, friperies et étals gourmands
(dont les surprenants macarons d'Itzy Bitzy et
les chocolats Fine & Raw). Williamsburg, pour
ses boutiques de créateurs (Jumelle ou Noi-
sette pour leur sélection pointue de vêtements),
ses épiceries très fines (testez l'excellente bou-

cherie-charcuterie Marlow & Daughters), et
sa large panoplie de restaurants (La Superior
pour sa popote mexicaine ou Vutera pour son
charme méditerranéen). Carroll Gardens pour
la tranquillité de ses jardins et sa proximité
avec Downtown Brooklyn, centre d'affaires où
s'est ouvert le premier hôtel-boutique eco-
friendly, au design épuré, clair et lumineux (Nu
Hotel). Sans compter Red Hook, un quartier
portuaire qui incarne déjà l'avenir du Broo-
klyn branché. M. e.
Y ALLER Nu Hotel, 85 Smith Street, Brooklyn,
(001 ).718-852.85-85, www.nuhotelbrooklyn.com
(bientôt commercialisé par Directours).
Séjour de 5 jours/3 nuits, à partir de 729 € par personne
en chambre double en hôtel 4 étoiles.

France
Nantes a le vent en poupe
On la sait artistique et festive depuis le succès
du festival culturel Estuaire, dont la 2e édition,
cette année, a mis la métropole sous les feux
de la rampe. L'effort porte ses fruits : durant
l'été 2009, la fréquentation touristique •••
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>•• a grimpé de plus de 15 % par rapport à la
même période de l'année précédente, et
Nantes figurait dans le peloton de tête des
villes chouchoutes des voyageurs. Un bel es-
sor, qui n'est pas près de faiblir : Nantes s'at-
taque désormais à son dernier territoire en
friche, l'île Beaulieu. Pour l'heure hérissé de
grues en mouvement, ce quartier de 350 hec-
tares idéalement situé sur la Loire, au coeur
de la ville, devient une nouvelle vitrine archi
et design où il fait déjà bon vivre et flâner.
L'événement attendu est l'ouverture de la Fa-
brique, pépinière culturelle inédite desti-
née à promouvoir les cultures émergentes -
musique, danse, arts plastiques... Rendez-
vous à la fin de 2010.,» N. e.
Y ALLER TGV Paris-Nantes en 2 h 10 toutes les demi-
heures. A partir de 89 € la nuit en chambre double sans
les petits déjeuners à l'hôtel La Pérouse 3 étoiles, 3, al-
lée Duquesne, 02-40-89-75-00, www.hotel-laperouse.fr.

Inde
Le Sikkim, paradis
bouddhiste et écolo
Vous rêviez du Bhoutan ? Cette année, vous
avez rendez-vous au Sikkim. Parce que cet
Etat himalayen est plus accessible, plus foi-
sonnant et non moins spectaculaire. Parce
que l'on y grimpe en joyeuse compagnie -
vagabonds planétaires, aristocrates anglais
et Bengalis en goguette - pour s'émerveiller
d'un grand spectacle quand le soleil se lève

A g., la majestueuse
allée Turenne,
sur l'île Feydeau,
au centre dè Nantes.
Brooklyn (à dr.) est
devenu un patchwork
plus trendy que
jamais.

ou se couche sur l'un des trois plus hauts som-
mets de la planète, le Khangchendzonga.
Parce qu'avant tout il faut gravir les « esca-
liers des Dieux », ceux d'une multitude de
temples et de monastères bouddhistes per-
ches sur les hauteurs. Parce que de Gangtok,
sa capitale escarpée, on peut partir pour tou-
jours plus haut, toujours plus beau lors de
randonnées à l'ombre de rhododendrons
géants qu'éclairent les étincelles des orchi-
dées. Parce que ses premiers habitants, les
Lepchas, appellent tout simplement leur pays
le paradis et qu'enfin son gouvernement com-
mence à en choyer les visiteurs : 2010 y est
déclarée année du tourisme... et les sacs en
plastique sont désormais interdits ! f J.-P. B.
Y ALLER Séjour Les Terrasses de Darjeeling, de
7 jours/6 nuits via Darjeeling, Pemayantse, Gangtok
et Kalimpong, à partir de I 331 € par personne, com-
prenant hébergement en chambre double en pension
complète, vols, voiture particulière. Asia, 01-44-41-50-
10, www.asia.fr

Syrie
Les nouveaux chemins d' Akp
La plus vieille ville habitée du monde se re-
fait une beauté et une bonne réputation. Alep,
l'autre « capitale » de la Syrie, sort des remous
médiatiques dus à la poigne de fer des el-As-
sad père et fils. Sous un régime résolument
laïque, les étrangers, hommes et femmes,
peuvent à nouveau s'y promener le nez en
l'air et se perdre avec insouciance dans •••
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••• les dédales des vieux quartiers, proba-
blement les plus sûrs du monde arabe. Toute
la société internationale des sauveteurs du
patrimoine de l'humanité s'y agite pour res-
taurer les merveilles architecturales dè ce car-
refour des civilisations. Les cours ciselées des
caravansérails se métamorphosent désor-
mais en adresses hôtelières de charme. Al
Jdeida, charmeuse enclave cosmopolite de
riches marchands arméniens ou de maro-
nites, fait renaître les paradisiaques ara-
besques de palais ottomans abandonnés pour
y accueillir les voyageurs. Alep est le dernier
refuge d'une Arabie heureuse. « J.'P. B.
Y ALLER Circuit de 8 jours/7 nuits à Damas, Palmyre,
et 5 jours à Alep à partir de 2 750 € par personne, com-
prenant l'hébergement en chambre double dans des
demeures de charme, les vols, la voiture avec chauf-
feur et guide privé. Tselana Travel, 01-55-35-00-30,
www.tselana.com

Vietnam
Hanoi fête ses mille ans
d'Histoire
Longtemps endormie sur son entrelacs dc
ruelles plantées de platanes, Hanoi s'enfiè-
vre déjà dans les préparatifs de la fête. Le 10 oc-
tobre 2010, la capitale du Vietnam soufflera
ses mille bougies. Aux avant-postes, l'illustre
palace Metropole a rouvert ses portes depuis
juillet 2009, après quatre ans de travaux pha-
raoniques. Première adresse du groupe Sofi-
tel admis dans le club très sélect des hôtels Le-
gend, qui rassemblera la fine fleur des palaces
pétris d'Histoire, le magnifique bâtiment Belle
Epoque où Graham Greene écrivit Un Amé-
ricain bien tranquille, a été entièrement lifté
et enrichi d'un spa somptueux. A quèlques mi-
nutes de cyclo-pousse de là, la cité marchande
restaure ses ruelles à tout-va : le millénaire la
consacrera comme patrimoine immatériel et
vivant de la ville. Le must des festivités est le
très attendu défilé du styliste David Minh Duc,
qui fera parader mille ao dal le soir de la grande
cérémonie du millénaire. Le créateur star de
la capitale présentera ses visions personnelles
de la tunique fendue traditionnelle. Suivront
dix jours dè parades et joyeux concerts de
pétards. « N. e.
Y ALLER Hôtel Metropole Hanoi, à partir de 123 €
la nuit en chambre double, www.sofitel.com
Séjour Millénaire de Hanoi, 9 jours/7 nuits à partir de
2 460 € par personne en pension complète, avec les
vob. Du 6 au 14 octobre 2010. Maison de l'Indochine,

OI -40-51-95-15, www.maisondelindochine.com

AuSikkim(enhaut,
ag.), lever du soleil
surTigerHill,
près de Darjeeling.
Ci-dessus, à Hanoi, lors
d'un rassemblement
d'oiseaux chanteurs.

France
Lyon : au confluent
de la modernité
La cité des Gaules rugit de bonheur : elle a
accueilli l'été dernier ll % d'étrangers en
plus par rapport à l'été 2008, Espagnols,
Allemands et Italiens en tête. Louée
jusqu'alors pour son dynamisme écono-
mique, son cadre de vie et sa situation géo-
graphie enviable, Lyon est en passe de de-
venir un hotspot du tourisme européen. La
Fête des lumières, spectacle d'illumination



EXPRESS STYLES
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

22/28 OCT 09
Hebdomadaire Paris

OJD : 451713

Surface approx. (cm²) : 5626
N° de page : 59

Page 12/13

ACABAO
0946361200508/GTA/MJL/2

Eléments de recherche :         ACABAO : tour opérateur, toutes citations

unique à l'échelle d'une ville, les biennales
de danse et d'art contemporain ont acquis
en une décennie des notoriétés internatio-
nales. Sans oublier le tout nouveau quartier
Confluence. Figure de proue d'une cité an-
crée dans la modernité, ce vaste programme
architectural sorti de terre en 2009 au sud
de la presqu'île s'achèvera en 2013. Nicolas
Le Bec, jeune star lyonnaise des fourneaux,
vient d'ouvrir le bal en y aménageant Rue
Le Bec, un superbe complexe gastronomique
comprenant restaurants et artisans de
bouche avec une vue imprenable sur la
Saône. En attendant l'ouverture d'un grand

En haut, adn,
un derviche
tourneur, à Alep.
Le quartier Confluence
de Lyon (au centre) est
en train dè devenir
une attraction majeure.
Abidjan (en bas) est
en pleine renaissance.

pôle de loisirs et de commerces, ainsi que
celle d'un hôtel Columbus 5 étoiles, en 2010,
et d'un grand musée des arts premiers en
2013. * F..R. G.
Y ALLER 23 TGV directs relient Paris-Lyon en I h 57.

A partir de 22 € faller simple en tarif Prem's. A partir

de 115 € la chambre double au Collège Hôtel, 5, place

Saint-Paul, 04-72-10-05-05 etwww.college-hotel.com

Côte d'Ivoire
La renaissance d'Abidjan
S'il est une métropole d'Afrique qui bouge,
c'est à coup sûr la capitale ivoirienne. Un
souffle festif balaie laville (et les fâcheux évé-
nements politiques de 2002). Symbole du
renouveau, l'hôtel Ivoire Intercontinental
achève sa restauration et rouvrira ses portes
au printemps de 2010. Le palace sixties re-
gagne sa place de fleuron hôtelier du pays,
à la suite de deux autres adresses réputées
qui ont fait peau neuve en 2009, le Pullman
et le Tiama. Sur tous les plans, la ville
bouillonne. Dans le quartier branche de la
Zone 4, prisé des yuppies, comme sur le Pla-
teau, le quartier des affaires, les galeries d'art,
les bars et restaus ouvrent avec frénésie, ri-
valisant de design kitsch. Si vous rêviez de
boire un mojito dans le décor du Stade de
France, Abidjan est « the place to be ». L'es-
capade plaira surtout aux noctambules, qui
peuvent ensuite aller swinguer sur les fa-
meux rythmes syncopes du « coupé-décalé »
dans les « maquis » de la rue Princesse - com-
mencez la soirée au Cyclone, l'adresse du
moment. Puis, pour échapper à la touffeur
de la ville, on file en bateau vers la baie des
Milliardaires, de l'autre côté de la lagune, où
les plages paradisiaques plantées de villas
au luxe surréaliste illustrent ce qu'est le bling-
bling à l'africaine. » N. e.
Y ALLER Pullman Abidjan, à partir de 192 € la nuit
en chambre double. 00-225-20-30-20-20 et www.ac-
corhotels.com
A partir de 768 € le vol Paris-Abidjan aller-retour. Air

France, 3654, www.airfrance.fr.

BrésU
Le Nordeste, sauvage et chic
Le Brésil n'en finit pas d'offrir de nouvelles
merveilles aux voyageurs. En 2010, la région
du Nordeste s'impose comme la destination
soleil et nature par excellence. Avec sa grande
dune de sable fin (100 mètres de hauteur),
la plage de Jericoacoara est l'une des plus
belles du monde. L'ancien repaire de •••
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••• hippies et de routards des années 1970
est devenu un spot célèbre pour le kitesurf
elle surf. Paillotes en matériaux locaux, bun-
galows aux décos assorties aux paysages...
l'atmosphère bobo est au rendez-vous. Un
cran plus chic, la plage de Trancoso accueille
de nombreux shootings de mode. Les habi-
tués ? Gisèle Bundchen, Leonardo DiCaprio,
le décorateur d'intérieur Sig Bergamin, le go-
tha de la mode de Sâo Paulo, celui de New
York. Tout ce petit monde raffole du quartier
branche du Cuadrado. Wilbert Bas, direc-
teur créatif de Diesel, vient d'y ouvrir un
superbe hôtel très éco-couture, le Uxua. En-
vie de solitude et de pureté ? Optez pour le
tout nouveau boutique hotels sauvage et
contemporain », Vila Selvagem, installe sur
une plage vierge de Pontal de Maceio, près
de Fortaleza. « K. H.
Y ALLER Hôtel Uxua, à partir de 304 € la nuit en cham-
bre double, www.epoquehotel.com
Vila Selvagem, à partir de 162 € la nuit en chambre
double, www.vilaselvagem.com
Séjour Jericoacoara, 8 jours/6 nuits, à partir de I 900 €
par personne, comprenant l'hébergement en chambre
double, les vols et transferts. Voyageurs du Monde,
0892-23-56-56, www.vdm.com

Corse
Oletta, nouvelle escale
de grand charme
Prononcez « Glet' », en laissant la dernière syl-
labe en suspension, comme si la phonétique
faisait exprès d'épouser la topographie verti-

Les plages du
Nordeste : entre spots
de surf et hauts lieux
des shootings de mode
(àg., celle de
Fortaleza, à Ceara).
Le village corse
d'Oletta(àdr)
constitue la halte
idéale entre mer
et maquis.

gineuse de ce village-balcon. De modestes
maisons cabossées, quèlques façades cossues
et les campaniles d'une église baroque com-
posent un patchwork rose et ocre agrippé à
flanc de coteau. En venant de Bastia, le voya-
geur s'y arrêtait en coup de vent pour im-
mortaliser le panorama à couper le souffle sur
le golfe de Saint- Florent et le désert des Agriates.
Désormais, il peut y faire une halte idyllique
entre mer et maquis. La faute à Jean Barthe,
cofondateur des magasins de fleurs Au nom
de la Rose et corsophile de la première heure,
qui vient de jeter son dévolu sur un palazzu
lové au pied du village. Erigé auxxvn6 et xvm6

siècles sur un terrain surplombant la plaine
de la Cunca d'Oro sur fond de Grande Bleue,
ce magnifique palais florentin s'est mué en
hôtel de grand charme aux airs de galerie arty.
La décoratrice Nathalie Battesti, ancienne
élève de Christian liaigre et d'Andrée Purrnan,
finit d'insuffler aux neuf chambres et suites
un harmonieux mélange de raffinement
contemporain et de confort high-tech, tandis
que Vanessa Elia, compagne new-yorkaise du
propriétaire, a peuplé les parties communes
d'œuvres de Daniel Arsham ou d'Anish Ka-
poor. Une piscine de 20 mètres aux eaux bleu
cobalt et une table intimiste à tendance bio
complètent l'ensemble. Pas de doute, U Pa-
lazzu Serenu sera en 2010 l'escale la plus épi-
curienne de la Haute-Corse. - F.-R. G.
Y ALLER Palazzu Serenu, à partir de 145 € la nuit en
chambre double. Lieu-dit Paganacce, Oletta (Haute-
Corse), 06-07-81.94-05.
A partir de 55 € l'aller-retour Faris-Bastia sur Easy-
jet, www.easyjet.com.


