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Escapade gourmande en GÉORGIE
NOUVEAUX HÔTELS à Paris, Cannes, Reims, Nantes, Blois, Rome, 
Venise, Londres, New York, Agadir, São Paulo…
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Céramique

Le rebord tout en finesse et courbé 
vers l’extérieur est la caractéristique 
typique de cette série. Les vasques à 
poser - avec ou sans plage de robi-
netterie - sont fabriquées en DuraCe-
ram®. Ce matériau permet d’obtenir 
des vasques à poser avec un rebord 
extrêmement fin ; elles sont très ro-
bustes et faciles à nettoyer. 
 

Meubles de salle de bains

Les meubles entièrement préas-
semblés forment, avec leurs lignes 
droites, un contraste saisissant avec 
les formes organiques des vasques à 
poser. Grâce à leur structure modu-
laire, ils offrent de nombreuses possi-
bilités d’aménagement personnalisé. 
 

Baignoires

Un design homogène : tout comme 
celui des vasques, le rebord des 
baignoires Zencha est lui aussi lé-
gèrement évasé vers l’extérieur ; un 
élémént caractéristique de la série. 
Les trois modèles marquants sont 
fabriqués en DuraSolid, un matériau 
stable et agréable au toucher. 

Nouvelle salle de bains ZENCHA par Duravit 
dessinée par Sebastian Herkner

L’esprit de ZENCHA est de considérer la salle de bains comme étant un lieu 
digne d’attention. La collection de salle de bains bien pensée combine de la 
céramique et des baignoires aux formes organiques avec des meubles épurés. 
Avec des formes très fines, des couleurs discrètes et des matériaux durables 
de haute qualité comme des essences de bois certifiées PEFC®, Zencha éveille 
tous les sens. De part la combinaison de ses matériaux très diversifiés, cette 
série propose un design de grande qualité - une révélation dans chaque salle 
de bains. 

En savoir plus



NEWS Restaurants

Yakuza Paris by Olivier
UN AN, ÇA SE FÊTE !

Après avoir franchi la lourde porte dorée dérobée au fond du 
lobby du Maison Albar Hotels - Le Vendome, Yakuza By Olivier Paris 
est la promesse d’un voyage culinaire, fusion entre des saveurs 
méditerranéennes et des sushis & sashimis traditionnels. Olivier 

da Costa, entrepreneur et chef avec 
plus de 20 restaurants dans quatre 
pays et trois continents, a le chic 
d’imaginer 1001 façons d’interpréter 
la gastronomie japonaise.
Tout d’abord, la déco est superbe : 
ambiance intimiste, lumières 
tamisées, murs teintés de street art, 
grands portraits de geisha… Pour 
célébrer son premier anniversaire, 
Yakuza Paris propose de nouvelles créations et les tentations sont nombreuses en parcourant 
la carte : Wakame Salad, Carpaccio de Bar, Nigiri Crevette Carabinero ou bien le Carabinero, riz 
croustillant relevé à la coriandre… On se régale aussi de classiques, comme le Tartare Yakuza 
composé de thon frais, de champignons Duxelles, de truffe et de caviar, servi avec un Marrow 
Bone (os à moelle) ou le Nigiri Wagyu, un juteux wagyu grillé avec de l’œuf de caille et de la 
truffe. Enfin, gardez une petite place pour le dessert : le Soufflé Dulce de Leche assorti d’une 
glace est irrésistible !

N.F.
Yakuza Paris by Olivier - 7 rue du Helder, 75009 Paris - Tél. : +33 1 87 44 38 88 - 

www.restaurantesyakuza.com  - Ouvert du mardi au dimanche midi.
Entrées de 9 à 46 € ; plats de 22 à 85 € ; desserts de 12 à 19 €.

Mimosa
Y’A D’LA JOIE
Place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un superbe ensemble 
architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, Premier 
architecte du Roi. Il hébergea jusqu’en 1798 le Garde-Meuble de la 
Couronne et ensuite, pendant plus de 200 ans, le siège du ministère 
de la Marine. On admire la verrière inspirée d’un diamant qui 
recouvre la cour de l’Intendant, avant d’aller s’attabler au restaurant 
Mimosa. Il a pris place dans les anciennes écuries, un espace 
exceptionnel (450 m2 avec dix 
mètres de hauteur sous plafond) 
qui s’ouvre, via d’immenses baies 
vitrées, sur la cour d’honneur 
pavée, à l’abri des bruits de la 
ville…
Côté décoration, le marbre, le 
laiton, le bois et le velours se 

répondent, tandis que la gamme de couleurs, déclinant terracotta, bleus, verts, gris, acajou et 
teintes nacrées, incitent à un voyage sensoriel entre terre et mer… Une ode à la Côte d’Azur 
et sa douceur de vivre légendaire, incarnée par la carte signée Jean-François Piège. On se 
régale de beignets de légumes du jardin à la niçoise, d’un demi-homard bleu de Bretagne et 
aïoli, ou d’une boulette de viande à la tomate cuite au four à bois, sans oublier l’œuf Mimosa 
dans tous ses états, cuisiné en cinq recettes : poutargue, tarama, homard, saumon raifort et 
caviar… Des plats joyeux et gourmands qui invitent au partage.

N.F.
Hôtel de la Marine, 2 rue Royale, 75008 Paris - Tél. : 01 53 93 65 52 - www.mimosa-rueroyale.com

Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 15h et de 19h à 23h. 
Entrées de 17 à 25 € ; plats de 26 à 80 € ; desserts de 14 à 18 €.

LE LABORATOIRE — LA MANUFACTURE — LES DELIKATESSENS 

kaviari.fr 
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Coya
AMBIANCES VARIÉES

L’enseigne multiplie les inaugurations avec succès de Dubaï à Londres en 
passant par Monte-Carlo. À Paris, depuis quelques mois, Coya s’est installé 
dans une ancienne église sur plusieurs niveaux pour nous faire voyager au 
Pérou. Au rez-de-chaussée, la salle à la déco foisonnante très « Amérique 
du Sud », ouvre sur la cuisine. À l’étage, une salle munie de longues tables 
aux banquettes de velours rouge attend ceux qui aiment les ambiances 
festives ! Dans son prolongement, le Pisco, bar s’inspirant de l’atmosphère 
des plus vieux bars de Lima, propose une sélection de cocktails signatures. 
Une bonne façon de se préparer à découvrir la carte. Après avoir goûté le 
guacamole, il faut essayer les spécialités péruviennes mâtinées d’influences 
japonaises comme le ceviche de loup de mer, patate douce, le tataki de 
bœuf, délicieux avec sa purée de noix de cajou… Les viandes grillées au 
charbon comme l’entrecôte d’Argentine combleront les appétits les plus 
féroces ! Un lieu original qui satisfait les envies de dépaysement. 

A. F.-M.
83-85 rue du Bac, 75007 Paris - Tél. : 01 43 22 00 65 - coyarestaurant.com

Coravin
WINE TECH & ART

Coravin a été fondée en 2013 par Greg Lambrecht, un amateur de vin 
issu du domaine de la médecine. Il a inventé et fait breveter un système 
génial qui permet de déguster du vin sans avoir à ouvrir la bouteille, ce 
qui préserve le précieux nectar pendant des semaines, des mois, voire 
des années. Abracadabra… Coravin est doté d’une aiguille qui perfore 
délicatement le bouchon pour en extraire le vin, sans le moindre 
contact avec l’oxygène. Une fois l’aiguille retirée, le bouchon reprend 
simplement sa forme normale et le vin reste intact.
Qu’il s’agisse de proposer plusieurs vins à ses invités, de boire un seul 
verre de vin le soir, de goûter un vin fin sans déboucher la bouteille, 
Coravin donne à chacun l’opportunité de savourer le vin au verre, en 
sachant que le dernier verre sera aussi bon que le premier ! 
Et pour les fêtes de fin d’année, Coravin lance sa première collaboration 
artistique avec Keith Haring, figure emblématique du Pop Art. Cette 
édition est habillée des célèbres dessins de danseurs en noir et blanc, 
signature de l’artiste. 
Vendue au prix de 399,99 €, l’édition Keith Haring x Coravin Timeless Six+ 
est disponible en sur coravin.fr

N.F.

Vesper 
CUISINE NIKKEI

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, après le Fitzgerald et Abstinence, 
Guillaume Benard et son Fitz Group continuent à réveiller le 7e 
arrondissement en ouvrant une troisième adresse : Vesper. Dans les deux 
salles, on a adoré la déco, signée studio Lazaro, qui n’hésite pas à afficher 
papiers peints à motifs signés House of Hackney ou Pierre Frey, mosaïque 
colorée au sol, plafond en bois au cannage inspiré d’un ryokan, velours 
des banquettes… aSi la première salle à la cuisine ouverte est dotée d’un 
bar, la deuxième salle est ponctuée d’alcôves pour une ambiance feutrée. 
Au piano, le chef Lucas Felzine (ex. William Ledeuil, Alain Passart, Shangri 
La Paris et Uma) exprime tout son talent. Ce passionné de marinades et 
de cuisson au barbecue japonais, féru d’épure nippone et de saveurs 
d’Amérique du Sud, nous livre une gastronomie d’influence nikkei. Ne pas 
manquer les gyozas de canard remarquables, l’aubergine miso aux mille 
saveurs, la bavette wagyu, sauce Jalapeños, le ceviche de thon… Et, toute 
la kyrielle de sashimi, temaki et sushi réalisée par le maître sushi Mitsuo 
Miyauchi : une vraie découverte. 

A. F.-M.
81 av. Bosquet, 75007 Paris - Tél. : 01 45 33 81 25 - vesperparis.com

www.ice-watch.com
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LOISIUM en Champagne
UN LIEU POUR BULLER

Spécialisé dans l’œnotourisme, le groupe autrichien Loisium Wine & Spa 
Hotel a ouvert, au mois d’août dernier, sa première propriété en France, 
située quelques kilomètres d’Épernay : LOISIUM en Champagne.
Imaginé par le cabinet d’architecture Jouin- Manku, l’hôtel est une ode à 
la détente, au bien-être… et au champagne ! Les grandes baies vitrées, 
que ce soit dans les espaces communs ou dans les 101 chambres et 
suites, plongent les hôtes d’un côté dans le vignoble, de l’autre dans 
la forêt. Les matériaux bruts, une palette de couleurs à la fois sobres et 
élégantes - du vert rappelant la nature environnante, de l’ocre, du bois, 
du béton -, apportent une touche moderne et douce.
Au cœur de cet écrin bucolique, l’hôtel propose une expérience olfactive 
et sensorielle autour de la Champagne et du champagne à travers 
deux restaurants, la Brasserie l’Horisium et « La Table du Chef », sous 
la houlette du chef Antoine Madelaine. Tous les plats sont élaborés 
avec des ingrédients en provenance d’un rayon de 80 km afin de 
respecter la saisonnalité et les circuits courts, le tout sublimé par de 
justes accords mets et champagne/vin… Quant au Bar à champagne 
baptisé « Les Bulles », il permet de déguster une coupe en admirant la 
belle vinothèque située sur la mezzanine, soigneusement décorée d’une 
multitude de bouteilles de champagne, évidemment.
Enfin, ode à la détente, le Spa Club by Saint Charles Apothecary s’étire sur 
1 000 m2. Les soins et traitements sont dispensés dans l’une des 4 cabines, 
dont une double pour les couples. L’espace est propice à la déconnexion : 
la piscine extérieure chauffée toute l’année, les saunas, le hammam et le 
solarium offrent joli coup d’œil sur le vignoble et la forêt.

N.F.

Les Sources de Caudalie
JOYEUX LIFTING
Les Sources de Caudalie n’ont pas pris une 
ride et mieux : les bâtiments les plus anciens 
ont eu droit à une cure de jouvence. Petit tour 
d’inspection des nouveautés…
Véritable hameau, les Sources de Caudalie 
comportent plusieurs corps de bâtiments 
s’égrenant autour d’un lac. La Bastide des 
Grands Cru et le Comptoir des Indes étant les 
plus anciens, ils ont bénéficié il y a quelques mois 
d’un joyeux lifting signé Alice Tourbier et 
Delphine Sauvaget. Dès le rez-de-chaussée, 
les nouveautés se font sentir : la réception 
affiche beaucoup de bois qui s’harmonise avec 
les murs bleu canard, les fauteuils blancs, un 
sans-faute chaleureux. Juste à côté, on adore 
le bar avec ses murs entièrement lambrissés 
de merisier piqués de toiles et de photos et 

percés de bibliothèques, ses banquettes en velours kaki et ses fauteuils en bois, l’endroit idéal pour siroter un verre dans 
une ambiance très intimiste. Quant à l’Orangerie entièrement revue, on y trouve des meubles en bois et rotin, des teintes 
douces très actuelles, elle fait office de salle de billard, de salon de lecture et même d’espace où l’on peut travailler. Pour les 
chambres, la nouvelle déco imaginée par Alice Tourbier et Delphine Sauvaget met en avant lignes épurées, bois comme les 
têtes de lit en frêne qui tranchent sur les murs colorés d’une palette allant du beige clair au chocolat suivant les chambres. 
Quant au mobilier chiné au gré des brocantes, il s’accorde avec la jolie sélection de tableaux et les objets créés spécialement 
pour le lieu. Détail amusant, chaque chambre porte un nom en accord avec l’histoire de la région bordelaise, de son terroir et 
de son vignoble comme la 23 baptisée George Smith en hommage au négociant écossais, qui acheta le château Smith Haut 
Lafitte au XVIIIe… Une vraie réussite !

Adine Fichot-Marion

NEWS Hôtels
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Abama Resort
L’HIVER AU SOLEIL
À Tenerife, l’île du printemps éternel, la 
température reste douce tout au long de 
l’année avec 22°C en moyenne. Un climat qui 
permet d’échapper à la grisaille de l’Hexagone 
et de faire le plein de vitamine D. C’est aussi 
la sensation d’un profond dépaysement 
à seulement 4h de vol depuis la France. 
Direction Abama Resort, citadelle ocre posée 
sur la côte sud-ouest, sur les contreforts du 
mont Teide, le plus haut sommet d’Espagne, 
et face à l’île de la Gomera. Dans un domaine 
d’exception de160 hectares, agrémenté 
de cascades où plus de 100 000 arbres et 
300 variétés de plantes exotiques ont été 
plantés, le complexe fait preuve d’une 
formidable personnalité. Il déroule au travers 

de quatre propositions d’hébergement (Las Terrazas de Abama Suites, Los Jardines de Abama Suites, Las Villas del Tenis et le 
Ritz Carlton Abama) 160 suites et villas avec des vues imprenables sur l’océan ou sur le golf Abama. Ce parcours 18 trous par 
72 dessiné par le joueur de la Ryder Cup Dave Thomas est considéré comme l’un des plus beaux au monde. Ajoutez à cela un 
Beach Club, une académie de tennis (7 courts et 4 terrains de padel), ainsi qu’un centre Wellness & Spa qui s’étend sur 2 500 m2 
et multiplie les équipements sophistiqués : bain de vapeur aux herbes, hammam, caldarium, tepidarium, bains turcs, jacuzzi, 
piscine d’hydrothérapie… Le sport et la remise en forme n’étant pas forcément synonymes de régime, on apprécie aussi les 
12 restaurants disséminés dans le Resort, dont deux étoilés Michelin. Ils offrent une grande variété de cuisines et d’ambiances, 
de la table décontractée en bord de mer au très chic restaurant gastronomique japonais Kabuki. On comprend pourquoi les 
hôtes prennent vite des habitudes et se retrouvent d’une année sur l’autre…

N.F.

Les tortues des Caraïbes 
STARS TÉLÉ

Philips TV et The Explorers, fondation partenaire 
de l’UNESCO, se sont rendues en Martinique au 
début du mois de juin pour capturer des images 
exclusives du patrimoine de l’île qui seront ensuite 
disponibles, en 4K, via l’application The Explorers sur 
les téléviseurs Philips Ambilight. Ce projet ambitionne 
de sensibiliser à la préservation de la nature sur l’île de 
la Martinique - et ailleurs dans le monde.
La Martinique est l’un des 36 lieux incontournables 
de la biodiversité dans le monde. « Mieux connaître 
pour mieux protéger ». Une équipe de vidéastes, de 
photographes et un illustrateur ont pu participer à 
l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain 
de l’Île, en utilisant la vidéo 8K, pour créer un inventaire de contenus audiovisuels de la plus haute qualité.
L’île possède une richesse naturelle unique avec de nombreuses espèces de flore et de faune, à l’instar des tortues de mer. 
« La mission de The Explorers est éducative, et permet de sensibiliser et de montrer toute la beauté du monde. Nous voulions utiliser 
les belles images qu’offre la nature pour inspirer des actions de préservation. Cousteau a dit un jour : on aime ce qui nous émerveille, 
on protège ce que l’on aime. Cela nous conduit à notre devise : mieux connaître, mieux protéger », déclare Valentin Pacaut de The 
Explorers.
Philips s’engage à sensibiliser le grand public à travers ce projet, qui consiste à documenter le patrimoine de la Terre pour les 
générations futures. La collaboration à long terme avec The Explorers s’inscrit dans le cadre du pilier stratégique de durabilité 
de la marque «Future Proof». Le projet contribue spécifiquement à l’ODD 13 : Action pour le climat, en sensibilisant aux 
merveilles de la nature et en permettant aux gens de profiter des ressources de la planète depuis chez eux.
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Hôtel Barrière Fouquet’s New York 
GRANDE PREMIÈRE !

L’Hôtel Barrière Fouquet’s New York a ouvert ses portes le 29 septembre 
2022 et c’est la première adresse signée Barrière aux États-Unis ! 
Combinant le charme de la vie parisienne à l’ambiance paisible de Tribeca, 
l’hôtel propose un cadre à la fois intimiste et sophistiqué, niché au cœur 
d’un des quartiers les plus convoités de la ville qui ne dort jamais.
Le Barrière Fouquet’s New York déroule 97 clefs réparties sur huit étages, 

toutes décorées par le designer 
Martin Brudnizki. Mention spéciale 
à la suite Présidentielle appelée 
« Le Grand Appartement Terrasse » 
qui se déploie aux 7e et 8e étages. 
Conçue dans une palette de couleurs 
uniques, alliant or, bleus et verts 
tendres, elle se compose d’une 
suite avec sa propre terrasse, d’une 
chambre avec un lit king size, de deux salles de bains, d’un salon, d’une salle à manger, d’un bureau, 
et de trois balcons privatifs orientés à l’est et à l’ouest. L’expérience se poursuit avec ses finitions 
vernies, ses somptueux tissus, ses miroirs anciens et son impressionnant lustre de style Art déco. Les 
murs à l’entrée ainsi que la cage d’escalier se parent quant à eux de superbes peintures, du sol au 
plafond, représentant des jardins et paysages exotiques.
Last but not least, rien ne manque à l’appel pour faire de cette adresse l’une des plus prisées de la 
Grosse Pomme : l’emblématique Brasserie française Fouquet’s dont la carte est signée par le chef 
triplement étoilé Pierre Gagnaire, le Par Ici Café, un café-restaurant végétarien et le Titsou Bar pour 
discuter jusque tard dans la nuit… Mais aussi un Spa Diane Barrière et son élégant bassin, ou encore 
une salle de Cinéma ultra moderne.

N.F.

Aman New York
SANCTUAIRE URBAIN
Jamais deux sans trois ! Après l’Amangani près du parc national 
de Yellowstone et l’Amangiri au cœur des roches de l’Utah, et en 
attendant le lancement de l’Aman Miami Beach (2024) et de l’Aman 
Beverly Hills (2026), l’Aman New York a ouvert ses portes en août 2022. 
C’est le deuxième établissement urbain du groupe Aman après Tokyo. 
Installé au cœur de Manhattan dans l’emblématique Crown Building, à 
l’angle de la 5e avenue et de la 57e rue, son emplacement est idéal.
Aux manettes, l’architecte star Jean-Michel Gathy du cabinet 
Denniston, collaborateur de 
longue date d’Aman, a transformé 
d’anciens bureaux en 83 suites 
vastes et raffinées, nichées du 7e au 
14e étages, auxquelles s’ajoutent 22 
résidences privées entre les 15e et 
30e étages. 
Au 14e étage, la Garden Terrasse 
est déjà devenue the place to be. 

Végétalisée et encadrée de pièces d’eau, elle déroule une vue imprenable sur Central Park. Les 
gourmets sont à la fête avec deux possibilités de restauration : Arva, concept italien emmené 
par le chef Dario Ossola, et Nama, restaurant japonais Washoku assorti d’un bar Omakase. Le soir, 
le Jazz Club, dans un style speakeasy, propose des spectacles quotidiens faisant de l’hôtel une 
destination en soi, entremêlée dans le tissu urbain de la ville.
La pièce maîtresse de l’Aman New York est sans aucun doute l’immense Aman Spa qui s’étire sur 
2 300 m2 sur trois étages. Il abrite une piscine intérieure longue de 20 mètres, 10 salles de soins, 
des installations de remise en forme équipées avec les dernières technologies, ainsi que deux 
Spa Houses privées ouvrant sur des terrasses et offrant à ses hôtes le summum du bien-être…

N.F.

Carnet d’adresses p.128
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Orient Express 
RETOUR DE SON TRAIN MYTHIQUE
Orient Express, la marque légendaire du voyage 
propriété du groupe Accor, s’apprête à remettre sur 
les rails le mythique Nostalgie-Istanbul-Orient-Express. 
Il roulera à nouveau, mais cette fois-ci entre Paris et 
Vienne, à partir de 2025. 
C’est une histoire incroyable : en 2015, Arthur Mettetal, 
chercheur spécialiste de l’histoire industrielle, mène 
pour la SNCF un inventaire mondial des voitures 
de l’Orient Express. Au détour de ses recherches, il 
découvre une vidéo providentielle d’un train en pleine 
manœuvre, postée par un anonyme sur Youtube. À 
force de persévérance, Google Maps et Google 3D 
le mettent sur la bonne piste. « Les toits des voitures, 

visibles sur les vues aériennes, étaient bien ceux du Nostalgie-Istanbul-Orient-Express, alignés à la frontière 
entre la Biélorussie et la Pologne. » La découverte du trésor a lieu quelques mois plus tard, à 4 heures de route 
de Varsovie, en Pologne. En partie conservés, les intérieurs des voitures dévoilent des marqueteries Morrison et 
Nelson, comme les panneaux Lalique, emblématiques du style Art déco, intacts et gravés des motifs « merles et 
raisins ». Après deux années de tractations, le propriétaire du train accepte de le céder 
en juillet 2018 à Orient Express.
L’architecte Maxime d’Angeac, connu pour réaliser depuis 20 ans des projets de 
restauration et de décoration pour les grandes maisons de luxe (Daum, Hermès, 
Guerlain...), est chargé d’écrire la nouvelle histoire du Nostalgie-Istanbul-Orient-Express.  
À l’occasion de l’exposition en images et en réalité virtuelle « Orient Express 
Révélation » qui a eu lieu du 17 au 21 octobre dernier à Paris, les décors de la future 
Voiture-Bar, pièce maîtresse avec ses larges coupoles de lumière inspirées du style 
Second Empire, ont été dévoilés pour la première fois. L’espace bar s’offre un comptoir 
en verre et rend hommage à René Lalique. À chaque table, une pendule sonne l’heure 
du cocktail et du dîner. Un bouton d’appel est réservé au service du champagne, un 
autre au personnel. Quant aux suites, partout les angles s’arrondissent, les cloisons se 
couvrent de bois précieux et de cuir, les têtes de lit font jaillir broderies de bois, nacre et 
bronze. Dans une niche se découvrent les célèbres panneaux Lalique « Merles et Raisins 
» originaux issus du train historique. Les larges canapés se transforment en lit, une salle 
de bain et un dressing complètent l’aménagement ingénieux. Demain, c’est certain, 
l’Orient Express rayonnera à nouveau…

N.F.
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Le Grand Jardin
LE RÊVE PEUT COMMENCER
À l’abri des regards, à quelques encablures de la Croisette, 
Le Grand Jardin est la seule propriété privée de l’île Sainte-
Marguerite, grain de beauté formant avec Saint-Honorat 
l’archipel de Lérins face à la baie de Cannes. Ce domaine, 
qui s’étend sur près de 1,5 hectare, a une longue histoire : 
il a servi de refuge à Louis XIV, « le Roi-Soleil », au duc de 
Guise ou encore au gouverneur de Provence. Protégé par un 
mur d’enceinte en pierre édifié à la demande du cardinal de 
Richelieu, la demeure principale ainsi que la tour de garde 
du XIIIe siècle sont entourées de jardins botaniques cultivés 

depuis des lustres. Cyprès, cèdres du Liban, palmiers, oliviers, arbres fruitiers et fleurs aux mille senteurs plantent le décor. 
Bref, Le Grand Jardin porte bien son nom.
Propriété d’un homme d’affaires indien - Vijay Mallya - pendant une dizaine d’années, ce royaume est tombé dans 
l’escarcelle, en juillet 2020, du groupe suisse Ultima Capital qui l’a acquis moyennant la coquette somme de 45 millions 
d’euros. Après des travaux d’envergure, Le Grand Jardin a rouvert ses portes au printemps 2022. Il se compose désormais de 
douze chambres réparties dans six bâtiments - la Maison du Gouverneur, trois cottages, une maison d’hôtes et l’ancienne 
tour de garde - auxquelles s’ajoutent un vaste espace de réception, un spa, deux piscines et un bateau privé à disposition. 
La rénovation s’est voulue respectueuse du site historique : architecture épurée et matériaux durables tels que la pierre, le 
teck, le marbre blanc et gris. Des œuvres d’art contemporain habillent les murs et une sculpture de Grégory Bonnard, un 
squelette de dinosaure, trône en plein air. 
Le Grand Jardin se loue dans son intégralité pour une 
capacité maximum de 24 personnes avec, en fonction de 
la demande, pléthore de services d’exception : concierge, 
majordome, coach sportif, gouvernante, chef cuisinier, 
nounou… Le rêve peut commencer. Exactement là où 
s’achève une réalité démesurée.
Fondée par deux entrepreneurs, Max-Hervé George et 
Byron Baciocchi, Ultima Capital, société cotée en bourse 
depuis août 2019, est bien connue des initiés. On lui doit 
notamment Ultima Collection, une panoplie exclusive de 
villas, résidences, chalets, hôtel 5-étoiles, qui s’étend des 
Alpes à la Méditerranée. L’aventure a démarré en 2016 
à Gstaad avec l’ouverture d’Ultima Gstaad, érigé sur le 
dernier terrain constructible de la station, d’où le nom de 
la collection. Fort de ce premier succès, la marque à la fleur 
de lys a rapidement grandi en essaimant à Crans-Montana, 
Genève, Megève, Courchevel et Corfu.

Natalie Florentin
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Sofitel Roma Villa Borghese
RENAISSANCE
Et non, ce n’est pas un petit nouveau, l’hôtel était déjà sous 
la bannière Sofitel depuis belle lurette, mais il s’est offert il y 
a quelques mois une totale refonte sous le crayon de Jean-
Philippe Nuel. Posé à deux pas de l’escalier de la Trinité-des-
Monts et de la Piazza di Spagna, regardant les jardins de 
la Villa Borghèse, l’hôtel bénéficie d’un emplacement de 
choix. Installé dans un ancien palais du XIXe siècle, il a pour 
vocation d’offrir une double expérience entre la dolce vita 
italienne et l’art de vivre à la française. Vaste programme 

suivi dès le lobby qui affiche mosaïques de marbre rouge et vert (les couleurs de l’Italie) au sol, colonnes de marbre, 
vitrines remplies de flacons Acqua di Parma, immense miroir bordé d’un cadre vert… Une ambiance foisonnante que 
l’on retrouve dans les couloirs où de grandes photos de détails de statues antiques s’accordent aux murs rouges et 
aux portes des chambres laquées en noir : une vraie réussite. 
Changement de décor dans les 71 chambres et 7 suites réparties sur six étages où la déco penche vers une élégante 
sobriété. Très lumineuses, elles bénéficient pour la plupart d’une vue sur les jardins de la Villa Borghèse. Les murs 
s’habillent de blanc, histoire de mettre en valeur, là encore, de très belles photos de statues et un immense miroir au 
cadre baroque laqué blanc lui aussi. En levant la tête, on découvre une fresque colorée d’inspiration Renaissance au 
plafond, qui apporte l’indispensable touche « couleur locale » au lieu. Quant aux salles de bain, elles offrent une allure 
palace : entièrement carrossées de marbre blanc et de miroirs avec un sol en terrazzo très romain. 
Rendez-vous au restaurant Settimo, perché au sommet de l’hôtel : un drôle de choc ! On reste littéralement bluffé 
par la vue qui s’offre depuis le septième étage. Le regard se promène des jardins de la Villa Borghèse en dessous 
aux clochers de la ville avec le Vatican en ligne de mire. La déco intérieure met en avant marbre, miroirs, terrazzo, 
canapés de velours, plantes et mur végétal pour un look très green. Grâce à un habile jeu de stores, le restaurant déjà 
pourvu de baies vitrées s’ouvre entièrement. Quant à la terrasse piquée de citronniers, elle se donne des allures de 
promontoire sur la ville… En cuisine, le chef Giuseppe d’Alessio privilégie une carte aux accents italiens avec toute 
une kyrielle de plats dans l’air du temps : poulpes, mozza et légumes grillés, saltimbocca alla Romana et toute une 
déclinaison de plats de pâtes et fromage italiens. Bien vu, au petit déjeuner, des pains et viennoiseries sans gluten.
Pas de spa ici, mais une salle de fitness. Et, pour les accros à a la forme, il est proposé un programme combinant 
fitness et parcours de jogging dans le magnifique parc de la Villa Borghèse ! Enfin, si on est dans la ville aux sept 
collines, c’est pour découvrir quelques hauts 
lieux. Le concierge se fait un plaisir d’organiser 
des visites du musée du Vatican, de la Sainte-
Chapelle, de la Villa Borghèse… avec un guide 
francophone, cela vaut vraiment le coup.

Adine Fichot-Marion
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Hôtel Lancaster
JOLIE MÉTAMORPHOSE
Rue de Berri, à deux pas des Champs-Élysées, ce 5-étoiles 
est une cachette réservée aux initiés. Un havre de paix 
et de discrétion à l’abri de l’agitation de ce quartier ultra 
animé. Organisé autour d’un patio végétalisé, cet ancien 
hôtel particulier a été construit en 1889, puis transformé 
en établissement de luxe en 1930 par un hôtelier suisse, 
Émile Wolf. Le Lancaster a vu défiler des hôtes célèbres 
- le peintre russe Boris Pastoukhoff, Marlène Dietrich, Clark 
Gable, Greta Garbo, Robert Capa ou encore Grace Kelly - 
mais ne s’est jamais endormi sur ses lauriers. Il a subi 
plusieurs liftings au cours de son histoire et le dernier en 

date, opéré par le Studio Jean-Philippe Nuel, est une vraie réussite. Une nouvelle jeunesse souffle désormais sur l’ensemble 
des 55 clefs et espaces communs où une précieuse collection d’antiquités, majoritairement des pièces du XVIIe siècle et 
de style Empire collectionnées par Émile Wolf, se mêle désormais à une déco contemporaine. Parmi les 4 suites Signature, 
mention spéciale à celle rendant hommage à Pastoukhoff dont les toiles ornent les murs. Portraitiste privilégié du dernier 
Tsar, mais fauché, l’artiste avait pour habitude de régler ses séjours au Lancaster en œuvres d’art… L’hôtel en détient plus 
de 80 !
Au rez-de-chaussée, le Copperbay, fameux bar à cocktails de l’Est parisien, a pris place sous la verrière Art déco et 
ébouriffe l’endroit avec des rames barrant les tableaux d’époque, des tabourets et fauteuils bleu azur ou turquoise, ainsi 
qu’un immense comptoir en marbre rétroéclairé par-dessus lequel on peut admirer la dextérité des bartenders. Dans son 
prolongement, le restaurant Monsieur, bien emmené par le chef Sébastien Giroud, propose au déjeuner un menu différent 
chaque mois mettant à l’honneur les producteurs, les saisons et les régions, comme la Bourgogne avec une cocotte de 
pintade « Gaston Gérard », servie avec des pommes de terre mitraille.
Enfin, dernier volet de cette métamorphose initiée en 2020, le Lancaster Private Spa a ouvert ses portes le 16 septembre 
2022. Son grand atout ? Il est lové, non pas au sous-sol, 
mais sous les toits, au 8e étage, et s’ouvre sur une terrasse 
offrant une vue panoramique du Sacré Cœur à la Tour 
Eiffel. Dans ce cocon épuré et douillet entièrement 
privatisable déroulant deux tables de massage, un jacuzzi 
et un hammam, les soins divins sont estampillés Terre 
de Mars. Cette jeune marque écoresponsable et végan a 
mis au point une gamme de produits cosmétiques haut 
de gamme à base de café et d’huiles bio (coco, onagre, 
argan, jojoba…). À tester, le protocole visage « Fermeté 
et anti-rides » (gommage au café, masque, crème pour le 
contour des yeux, sérum et crème de jour) qui prévient 
l’apparition des rides, lifte et redonne de l’éclat au 
visage… Miroir, mon beau miroir…

N.F.
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Pavillon Faubourg Saint-Germain
NOUVEL ÉCRIN GERMANOPRATIN 
Entre la Seine et le Café de Flore, le Pavillon Faubourg Saint-Germain 
est installé dans la rue paisible du Pré-aux-Clercs, à deux pas des hauts 
lieux de la culture parisienne. À la place d’un hôtel désuet, ce 5-étoiles, 
entièrement remodelé et repensé par l’architecte Vincent Bastie et 
l’architecte d’intérieur Didier Benderli, a ouvert ses portes en avril 
2022. C’est la quatrième adresse du groupe familial Chevalier Paris, 
après le Pavillon de la Reine place des Vosges, le Pavillon des Lettres à 
500 mètres des Champs-Élysées, et l’hôtel du Petit Moulin au cœur du 
Marais, griffé Christian Lacroix.
La particularité de ce nouveau repaire germanopratin ? Il s’étire dans 
trois bâtiments datant du XIXe siècle, reliés entre eux par une enfilade 
le long des trois façades, et offre trois possibilités d’accès. Au numéro 1, 
Les Parisiens, bistrot chic, confié à l’excellent chef Thibault Sombardier, 
au numéro 3, Le James Joyce, un bar littéraire feutré et au numéro 5, 
l’hôtel. On y pénètre en franchissant une porte cochère qui ouvre sur 
un hall spectaculaire. À gauche, se suivent la bibliothèque, le bar et le 
restaurant. Dans le prolongement du hall, un grand salon coiffé d’une 
verrière. Ses murs sont recouverts d’une laque peinte sur toile dans 
un camaïeu de verts rappelant les grands panneaux des Nymphéas 
de Monet exposés au Musée de l’Orangerie. Le ton est donné. Ici, les 
formes et les matières parlent le langage de l’art. 

Dans les étages, 47 chambres et suites (de 20 m2 à 70 m2), toutes différentes, ont pris leurs aises. Elles 
reflètent un univers typiquement parisien : parquet point de Hongrie en chêne massif, moulures, 
panneaux de tissu tendu, le tout twisté par un mobilier et des accessoires design. Notre coup de cœur ? 
La suite James Joyce nichée sous les toits. Avec ses poutres apparentes, ses parties mansardées et sa vue 
dégagée sur les toits, elle transporte dans l’imaginaire bohême de l’écrivain irlandais éponyme qui 
acheva ici son roman Ulysse. 
Au sous-sol, c’est une autre histoire… Les caves voûtées qui étaient autrefois le théâtre du Quod Libet, 

un cabaret mythique où Léo Ferré, notamment, 
débuta sa carrière, abritent désormais une salle 
de yoga, un espace de fitness et un Spa. Dans 
cette bulle de sérénité composée de deux salles 
de soin, d’un hammam et d’un joli bassin équipé 
de jets de balnéothérapie, les soins sur-mesure 
estampillés Codage s’adaptent aux envies et 
aux besoins de chacun. Une parenthèse hors du 
temps.

N.F.
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TESTÉ pour vous

MELIÀ COLLECTION

Rive Gauche, 
Rive Droite

Au sein du groupe hôtelier international Melià, fondé 
en 1956 à Palma de Majorque, la Melià Collection 
rassemble une poignée d’établissements singuliers 

« incarnant l’essence de leur destination ». À Paris, deux 
adresses confidentielles l’ont récemment rejointe : 

la Maison Colbert et la Villa Marquis.

Par Natalie Florentin

Rive Gauche, Maison Colbert

Ici bat le cœur historique de Paris, à quelques enjambées de la 

Seine et des petites rues pleines de charme de l’île de la Cité 

où se dresse Notre-Dame, émouvante dans son enveloppe 

de bâches et d’échafaudages. Ce 4-étoiles est aussi le point 

de départ idéal pour une balade dans le Quartier Latin, 

connu de longue date comme le repaire des intellectuels. 

D’ailleurs, c’est dans cet hôtel particulier du XVIe siècle, classé 

monument historique, que Simone de Beauvoir aurait écrit 

« Le Deuxième Sexe », l’un des pavés du néo-féminisme. 

Aujourd’hui, sous la houlette de l’architecte Alvaro Sans en 

collaboration avec sa fille Adriana Sans, c’est un tout autre 

visage qui s’offre au visiteur : celui du peintre espagnol 

Joaquín Sorolla. Surnommé le « magicien de la lumière », il 

rencontra un franc succès à Paris dans les années 1900. Des 

reproductions de ses œuvres habillent les murs des couloirs, 

des plafonds ou des têtes de lit des 39 chambres et suites pour 

former un tableau particulièrement chatoyant. Au dernier 

étage, nichée sous les toits, mention spéciale à la suite Maria 

Sorolla, hommage éponyme à la fille aînée de l’artiste, avec ses 

poutres apparentes, ses touches de velours rouge et sa vue 

sur la cathédrale, notamment depuis la vaste baignoire.  

Maison Colbert

Villa Marquis
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Au rez-de-chaussée, le Café Clotilde, qui lui porte le nom de la 

muse et épouse de Sorolla, ouvre sur une grande terrasse. On y 

déguste tout au long de la journée des sandwichs toastés, des 

douceurs irrésistibles de la cheffe pâtissière Nina Métayer ou des 

cocktails signature en soirée.

Rive droite, Villa Marquis

Autre ambiance dans le « Triangle d’or », entre les Champs-

Élysées et le Grand Palais, dans une artère parallèle à l’avenue 

Montaigne où s’alignent les boutiques de luxe. La rue Jean 

Goujon, du nom de l’un des sculpteurs majeurs de Renaissance, 

joue plutôt la discrétion, et pourtant… Son plus célèbre habitant 

fut Victor Hugo qui écrivit, dans une modeste maison à présent 

démolie, son chef-d’œuvre Notre-Dame de Paris (encore elle !) 

Après Esméralda et Quasimodo, les stars de cinéma défilèrent au 

studio Harcourt situé au N°10 jusque dans les années 80. Et neuf 

marquis de la dynastie Hurault-de-Vibraye, famille aujourd’hui 

propriétaire du Château de Cheverny, se succédèrent dans la 

Villa Marquis. Derrière une belle façade Art déco surplombée de 

trois étages en gradins, cette ancienne résidence aristocratique 

abrite désormais un 4-étoiles repensé de fond en comble par 

le duo Alvaro et Adriana Sans. L’hôtel déroule 63 clefs, toutes 

subtilement dédicacées au Paris théâtral et monumental. 

Comme au spectacle, des jeux de rideaux en velours rouge ou 

bleu cloisonnent et décloisonnent les espaces. Dans toutes les 

chambres, tableaux, schémas et dessins d’ingénierie rendent 

hommage à la construction de la Dame de fer, véritable prouesse 

technique. D’ailleurs, du sixième au huitième étage, terrasses et 

balcons permettent un joli coup d’œil sur la Tour Eiffel, une carte 

postale dont on ne se lasse jamais. Dernier atout, le restaurant 

franco-espagnol Dos Almas, habillé de cuivre, de bois et de 

grandes banquettes confortables en velours. Patatas bravas, 

gambas al ajillo, croquetas de jamón, anchois frais en tempura, 

assiette de jambon ibérique Bellota… Sa délicieuse sélection de 

tapas vaut à elle seule que l’on s’y attable !

Enfin, sur demande, les hôtes de la Maison Colbert et de la 

Villa Marquis peuvent vivre des expériences uniques : vol en 

hélicoptère de Paris jusqu’au Château de Cheverny, visite des 

coulisses du Crazy Horse, découverte du Théâtre des Champs-

Élysées… De quoi définitivement sortir des sentiers battus.

Villa Marquis
Le restaurant Dos Almas

Maison Colbert
Le Café Clotilde
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TESTÉ pour vous

RÉSIDENCE EISENHOWER

Bulle de 
raffinement

La famille Descours possédait déjà un joyau, Rare 
Champagne, elle détient aussi désormais un écrin : 

la Résidence Eisenhower. À quelques pas de la 
cathédrale de Reims, ce pied-à-terre somptueux est 
le point de départ idéal pour découvrir le vignoble 

champenois et arpenter ses immenses caves.
Par Natalie Florentin
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DIVIN NECTAR
Régis Camus, l’emblématique chef de cave de Rare Champagne, a 
tiré sa révérence fin mars après 28 ans de bons et loyaux services, 
mais a assuré à France et Christopher Descours qu’il serait toujours 
disponible à l’occasion de manifestations spéciales… « Y compris 
le samedi soir, même si j’ai des invités qui m’attendent à la maison 
comme c’est le cas aujourd’hui. Ma femme a l’habitude et saura les 
faire patienter », lance-t-il malicieux. Rires dans l’assemblée. Nous 
sommes une poignée de privilégiés réunis autour d’une longue 
table en chêne dans la magnifique salle de dégustation voûtée 
située au sous-sol de la Résidence Eisenhower, anciennement un 
espace en terre battue laissé à l’abandon. 
« Je suis ravi d’être là. Je ne vais pas vous faire un cours de dégustation. 
Je vais animer une dégustation. Ce sont les vins qui parlent. Moi, je 
vais les traduire. Je ferai une traduction de ce que disent les vins. 
Avant de commencer, je tenais à vous dire que je suis très fier de 
l’ouverture de la Résidence Eisenhower. Je suis Rémois depuis plus 
de 40 ans. Je suis venu plusieurs fois sur le chantier, je suis même 
monté sur le toit. À chaque fois que je passe devant, je suis saisi 
d’émotion : c’est la plus belle demeure de Reims ! Le maire Arnaud 
Robinet a beaucoup soutenu le projet. C’est quelqu’un du sérail, il 
est né à Reims, il fait bouger la ville comme jamais auparavant. Il 
aimerait bien que ce boulevard Lundy devienne le siège des grandes 
Maisons de Champagne, comme l’avenue de Champagne à Épernay. 
Pour le moment, il y a Louis Roederer, Jacquart, Barons de Rothschild 
et, représentées ici, les marques Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck 

et Rare Champagne… J’espère qu’il y aura d’autres Maisons qui 
s’installeront dans cette artère dans les prochaines années. » 
S’en suit une dégustation de Rare Millésime 2006. Tout d’abord, 
le flacon est superbe : son asymétrie est « hérité de la tradition du 
soufflage de verre à la bouche » et il est paré d’une tiare en filigrane 
métallique dorée en hommage à la ville de Reims qui a sacré 
presque tous les rois de France. « Les Japonais l’adorent et en font 
même la collection », s’amuse Régis Camus. Ensuite, le verre, d’une 
grande contenance et arrondi au milieu, a toute son importance : « Il 
ne faut surtout pas servir le champagne dans une flûte, sacrilège ! Ça 
comprime le vin et ça l’empêche de s’exprimer ». Les bulles explosent, 
crépitent, murmurent… Une couleur solaire, des arômes de fruits 
confits, de mangue… divin nectar. « On va passer au deuxième 
millésime, le 98. La cuvée a été produite uniquement en magnum 
et en très, très petite quantité, alors profitez-en bien ! » Un nez 
extraordinaire, des notes minérales, fraîches, d’ananas caramélisé, 
une belle longueur en bouche… On savoure à petites gorgées.

LIEU D’EXCEPTION
L’hôtel particulier de 1200 m2, édifié au début du XXe siècle, a eu 
plusieurs vies. C’est Édouard Mignot, commerçant en épicerie, 
fondateur des Comptoirs Français, qui le fit construire entre 1911 
et 1913 dans un « grand style français » par l’architecte François-
Adolphe Bocage. L’homme avait réussi en partant de rien et la 
bâtisse devait refléter son ascension sociale : façade en pierre 
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de taille de la Meuse, baies généreuses aux clefs sculptées, hall et 
escalier en stuc, salles d’apparat, parquet Versailles, vitraux Art déco… 
Le confort régnait en maître avec un ascenseur, considéré comme 
le premier installé dans une demeure à Reims, l’électricité et l’eau 
courante à tous les étages. Bombardée pendant la Première Guerre 
mondiale et marquée par la Seconde, la résidence a subi plusieurs 
modifications au fil du temps, « ce qui explique son éclectisme 
architectural et décoratif à la croisée des influences Beaux-Arts, Art 
déco, époques Louis XV et Louis XVI » nous éclaire-t-on. À la fin des 
années 50, l’hôtel Mignot est vendu, divisé en plusieurs appartements 
et bureaux, partiellement dégradé. En 2016, la famille Descours 
rachète la propriété et décide de la transformer en un lieu d’accueil 
de prestige pour ses trois Maisons de Champagne. La délicate mission 
est confiée à Chatillon Architectes, cabinet connu pour son expertise 
dans la rénovation de monuments hors norme, des bains municipaux 
de Strasbourg au Grand Palais de Paris, en passant par l’hôtel Royal 
d’Évian ou le château de Chambord. Trois années ont été nécessaires 
pour réveiller la belle endormie. Baptisée Résidence Eisenhower, en 
hommage au général éponyme qui en fit son QG à la reprise de Reims 
par les forces alliées en 1945, elle a ouvert ses portes en mars dernier. 
« La Résidence Eisenhower, ce n’est pas un hôtel, elle a été pensée 
pour accueillir des hôtes dans un esprit maison de famille. C’était 
vraiment la volonté des propriétaires et c’est le cahier des charges 
qui nous a été donné pour travailler sur ce projet », expose Élise 
Quantin, directrice d’agence chez Chatillon Architectes. « Cette 
grande demeure bourgeoise avait complètement perdu son 
identité, il fallait la retrouver dans la continuité historique du 
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site et en conservant son âme, tout en y apportant une touche 
contemporaine ». En se plongeant dans les archives, Chatillon 
Architectes a réussi à restituer la distribution initiale, à redécouvrir les 
espaces, les volumes et les décors, notamment des pièces de l’étage 
noble : grand salon (ou salle de bal), petit salon, salle à manger 
et bibliothèque-fumoir. Le charme opère dès que l’on emprunte 
l’escalier d’honneur qui mène au salon d’accueil, baigné de lumière 
naturelle grâce à un splendide bow-window, embelli d’un vitrail, 
surplombant le jardin. Au cœur du bâtiment, un puits de lumière a 
aussi été créé pour permettre d’éclairer chaque niveau, et une toile 
monumentale d’un paysage typique de la Champagne, peinte par 
l’Atelier Mériguet-Carrère, court le long des paliers. La répartition 
des huit clefs, toutes à la personnalité bien affirmée, est restée fidèle 
à celle de l’hôtel particulier d’origine. Le deuxième étage dessert les 
chambres de Monsieur, Madame, Mademoiselle et de l’Institutrice, 
tandis que le troisième abrite celles des amis. Elles portent les 
prénoms des fondateurs des Maisons de Champagne du groupe EPI : 
Charles-Camille, Florens-Louis…
Quant à la décoration, Sarah Chatillon, diplômée de l’École du Louvre, 
a su finement joué sur l’éclectisme présent dans l’architecture en 
associant des pièces de jeunes designers (Pia Chevalier), des rééditions 
de classiques (Vitra, Cassina, Knoll…), des gravures de François-Xavier 
Lalanne ou de Marie Hazard, des objets chinés chez les antiquaires ou 
dans les salles de vente… et même du mobilier XVIIIe et XIXe pioché 
chez les propriétaires. La cure de jouvence est on ne peut mieux 
réussie.

Carnet d’adresses p.128
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FLEUR DE LOIRE

Le projet 
d’une VIE 

Le chef « terroiriste » Christophe Hay a inauguré 
fin juin Fleur de Loire sur les bords du fleuve à 

Blois. Plus qu’un 5-étoiles installé dans un ancien 
hospice chargé d’histoire, il s’agit du « projet d’une 
vie », à la fois lieu de gastronomie et d’hospitalité. 

Le succès est déjà au rendez-vous puisque le 
chef a déjà récupéré ses 2 étoiles précédemment 

attribuées à son ancien établissement.
Par Adine Fichot-Marion

Avec Fleur de Loire, Christophe Hay prolonge 
son engagement pour une gastronomie durable. 
Pour être le plus autosuffisant possible, le chef a 
créé une serre à agrumes et un jardin potager de 
1,5 hectares aux alentours de l’hôtel.
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Fleur de Loire a pris ses aises dans un bâtiment construit sur 

ordre de Gaston d’Orléans au XVIIe siècle pour servir d’hospice… 

L’accueil n’est donc pas un vain mot ici ! L’élégant édifice en forme 

de U, classé bâtiment de France, s’étire sur 5 000 m2 en bordure de 

la Loire. On ose à peine parler d’hôtel tant on nous a répété qu’il 

s’agit de « l’ouverture d’une maison gastronomique ». « J’ai avant 

tout pensé Fleur de Loire comme un lieu de gastronomie assorti 

d’une vraie expérience hôtelière et bien-être », précise le chef 

qui a investi la bagatelle de 7 millions d’euros dans ce projet. Au 

rez-de-chaussée, sur la gauche de la réception, on trouve un 

bar très chaleureux, the place to be pour déguster autour d’une 

cheminée l’un des cocktails-signature aux agrumes et aux herbes 

aromatiques.

Des chambres inspirées de la nature environnante

Cet établissement, membre des Relais et Châteaux, abrite 

44 chambres, dont 11 suites, à la déco signée de l’architecte 

d’intérieur Caroline Tissier. Inspirées par la Sologne et la Loire, 

elles affichent beaucoup de tons de gris, bleus et beiges pour un 

résultat à la fois design et cosy. Le respect de l’environnement, l’un 

des soucis majeurs de Christophe Hay, se traduit au travers d’une 

foule de détails : les produits dans les salles de bain sont fabriqués 

par une savonnerie locale, la Savonnerie des Muids, les clés des 

chambres sont en bois en remplacement des cartes en plastique, 

le mobilier de l’hôtel est issu de forêts durablement gérées… On 

avoue un faible pour les chambres du rez-de-chaussée bénéficiant 

d’une terrasse de 25 m2 ouvrant sur la cour intérieure et la suite 

duplex (la 201) avec trois fenêtres regardant la Loire.

Un spa Sisley et une piscine avec vue

Proximité oblige : c’est la prestigieuse marque Sisley, dont le 

centre de production est implanté à Blois depuis de nombreuses 

années, qui veille aux destinées de ce spa installé sur l’aile droite 

du bâtiment. Au total, 500 m2 ponctués de piliers de bois du XVIe 

siècle renfermant 5 cabines (dont une double) éclairées en lumière 

du jour, une superbe piscine de 15 mètres de long installée sous 

les voûtes dans l’ancienne réserve à charbon de l’hospice, un bain 

à remous, un sauna, un hammam. On y pratique des soins pour le 

visage et le corps - dont un soin signature Fleur de Loire - inspirés 

des bienfaits des plantes et de la nature ainsi que des ateliers de 

maquillage et de coiffure. On apprécie la piscine extérieure à 

débordement, bordée de lits de repos, qui domine la Loire… Et les 

amateurs de sport trouveront leur bonheur dans la salle de fitness 

superbement aménagée.
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La grande affaire : la table

Élève de Paul Bocuse, puis chef des restaurants parisiens du 

groupe d’hôtels Bessé Signature, Christophe Hay a ouvert en 

2014 son restaurant la Table d’à Côté à Montlivault, couronné 

d’une étoile Michelin en 2015. En janvier 2019, c’est la 

consécration : il obtient une deuxième étoile pour la Maison 

d’à Côté, son deuxième restaurant. 

À Fleur de Loire, deux tables de haute volée s’offrent aux 

épicuriens : “Christophe Hay”, le restaurant signature déjà 

couronné de 2 étoiles, et “Amour Blanc”. Sans oublier un 

formidable kiosque à pâtisserie et salon de thé qui fait déjà 

un tabac auprès des Blésois ! 

Au restaurant “Christophe Hay”, où une cuisine largement 

ouverte fait face à une cave, le chef donne toute la mesure 

de son talent. Le lieu décline patines murales très travaillées, 

plateaux de tables de marbre veiné et mobilier contemporain 

sophistiqué. Celui-ci a été, pour majorité, dessiné par 

l’agence de Caroline Tissier. Posé au premier étage du 

bâtiment principal, il profite d’une vue offrant, d’un côté, 

un panorama sur le fleuve et, de l’autre, sur l’église Saint-

Saturnin et ses vitraux. Le terroir ligérien tient ici le haut du 

pavé : les poissons viennent de la Loire, le gibier de Sologne, 

les vins de Cheverny, le caviar de Sologne. Un potager de 

1,5 hectares, non loin de l’hôtel, et une serre à agrumes, 

visible du restaurant, permettent d’être le plus autosuffisant 

possible en fruits et légumes. Le bœuf Wagyu provient, non 

pas du Japon, mais d’un cheptel de 27 têtes que Christophe 

Hay a développé dans le Maine-et-Loire. Et le chef a mis 

au point un partenariat avec le Conservatoire des graines 

anciennes pour développer un conservatoire de l’asperge 

avec 50 variétés référencées ! 

Quant au restaurant “Amour Blanc”, nommé ainsi en 

hommage au poisson d’eau douce éponyme, il permet un 

coup d’œil superbe par-delà la Loire sur la vieille ville de 

Blois que l’on contemple de la terrasse panoramique ou 

de la salle grâce à de grandes baies vitrées. Les assiettes 

drôlement bien menées, comme les quenelles de brochet 

aux écrevisses accompagnées de champignons, l’agneau 

solognot de 7 heures servi avec des aubergines grillées ou 

la tarte soufflée au chocolat Illanka, laissent à penser qu’une 

étoile est fortement envisageable… 
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Restaurant Amour Blanc

Restaurant Christophe Hay
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Des moines cisterciens au Dalaï-Lama
L’histoire aura un peu chahuté celle qui fut bâtie en 1201 pour y abriter une communauté 
de moines cisterciens. Bon an mal an, le lieu de prières survécut jusqu’au XVe siècle, avant 
d’entrer dans des années moins propices au credo chrétien. Quelques sursauts divins 
l’empêcheront toutefois de disparaître totalement pour vivre ces premières années 
d’hôtellerie dès 1974. D’illustres visiteurs y ont fait étape : le Dalaï-Lama, Valéry Giscard 
d’Estaing, Catherine Deneuve, Eddy Mitchell… Mais c’est le rachat en 2020 par le groupe 
familial hôtelier Akena qui va véritablement relancer l’affaire. Cela et plus d’une année 
de travaux de rénovation afin de positionner l’Abbaye de Villeneuve en premier quatre 
étoiles du groupe. Dans ce programme de transfiguration, les corps de métiers de la 
région nantaise ont été amplement sollicités. Tailleurs de pierre, tapissiers, céramistes et 
autres entreprises locales répondent avec enthousiasme à l’appel. Il faut dire qu’ici tout 
le monde connaît l’abbaye !

Un écrin atypique
La forme n’étant rien ou si peu sans le fond, les hôteliers imaginent alors pour leur 
nouvel écrin une décoration d’intérieur à la hauteur du sujet. Le cloître se transforme 
ainsi en coursive salon, remplumée de fauteuils vert olive, pour y musarder à loisir. 
Plus loin, une porte ancienne conduit vers l’escalier monumental où dominent le vitrail 
des armoiries d’Olivier 1er de Machecoul (inhumé ici) et une suspension architecturale 
inspirée du blason de l’abbaye, tous deux signés par la vitrailliste Hélène Espie. À l’étage 
(la chambre PMR est seule au rez-de-chaussée), les 17 chambres et suites affichent une 
unité de goût en quelques déclinaisons de tons, pourvu qu’ils soient doux et naturels. 
Des toiles tendues florales, des moquettes épaisses ou parquets, un mobilier et des 
luminaires classiques – peut-être un peu trop sages, mais l’on pardonne toujours un 
excès de pampilles lorsque celles-ci viennent de Murano – finissent de parer ces 
chambres baignées de lumière naturelle. Petit faible toutefois pour la 108, la suite tout 
en variations de mordorés, spacieuse certes, mais surtout tellement chic !

ABBAYE DE VILLENEUVE

Il faudra une vingtaine de minutes pour s’y rendre 
depuis la gare de Nantes et encore moins depuis 

l’aéroport. En quelques instants, le paysage quitte sa 
houppelande citadine pour se saisir de sa livrée de 

campagne. Et voilà les grilles de l’hôtel de l’Abbaye 
de Villeneuve qui apparaissent, son jardin à la 

française et sa façade en tuffeau admirablement 
digne et austère. 

Par Fabienne Dupuis

Pari de 
vieilles pierres

L’escalier orné d’un vitrail à l’ancienne

La confortable et spacieuse suite de 40 m2 Le cloître transformé en coursive salon
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Le bar frappé de bleu marine et d’argent

Un chef formé à l’école des étoilés 
Restait à Aymeric Depogny, passé par La Chèvre d’Or à Eze, le K2 Palace à Courchevel 
ou encore Bernard Loiseau à Saulieu, à sublimer l’ancien réfectoire divisé en deux 
salles : La Brasserie et L’Épicurien. De part et d’autre, ce sont les produits locaux qui 
sont mis à l’honneur. Cuisine gourmande de partage d’un côté. Régal de la technicité 
d’un trentenaire qui ne cache pas ses ambitions d’étoile de l’autre… « Je suis passionné 
par le poisson et les herbes sauvages ! », sourit le chef. À la carte ou bien en menu 
façon cinq ou six services, les créations sont ciselées autour des récoltes d’Olivier 
Durand, maraîcher aux Sorinières, aux pêches du jour en provenance de la côte, 
et justement à ces herbes sauvages des cueilleuses de la Vendée voisine, Francine 
Moreau et Pauline Dominicy. Ajoutez à cela plusieurs gouttes de gwell (gros-lait 
breton) et quelques pincées de graines de sarrasin et vous aurez l’esprit. Quelque part 
entre terre, mer et surtout une inflexible exigence.

Caveau, fumoir et bar
L’Abbaye de Villeneuve s’est aussi parée d’un caveau en forme d’espace de dégustation 
aux 1001 références, et plus loin d’un petit club cigares pour les amateurs du genre. 
Situé à l’entrée de l’Abbaye, c’est au Bar que revient de fait le privilège des civilités. Une 
bienséance en forme d’écrin agrémenté d’une moquette bleu profond joliment fleurie 
et de fauteuils et chaises hautes tapissés en harmonie. Derrière le comptoir, un mur de 
miroirs dans lesquels se reflètent plus de 300 références de spiritueux. Là, les flacons 
de prestige se mêlent avec quelques autres plus confidentiels, tous sélectionnés par 
l’œil expert et les papilles d’Adrien, le mixologiste. Le voici en train de chahuter son 
shaker après s’être minutieusement enquis des inclinations de ses hôtes. 
D’autres projets, portés par une équipe enthousiaste, sont déjà annoncés : une roseraie, 
un parcours de santé et, pourquoi pas, un spa. En attendant, le chapelet de belles et 
bonnes choses attire déjà les curieux, les gourmets et les esthètes. 

Carnet d’adresses p.128

Le restaurant gastronomique l’Épicurien

Le chef Aymeric Depogny Le fumoir où l’on pratique l’art du cigare
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En Italie, début 2022, l’affaire a fait grand bruit dans le Val 
d’Orcia, que traverse l’ancienne via Francigena menant 
autrefois pèlerins et commerçants à Rome. Sienne n’est 
qu’à une quarantaine de kilomètres. Ici, dans cette partie 
de la Toscane, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 
le moindre hectare de vignes peut coûter jusqu’à un million 
d’euros. Entre cyprès et forêts, dans ces collines vallonnées 
faites de « galestro », mélange d’argiles et de schistes, on y 
produit l’un des meilleurs vins italiens, le célèbre brunello di 
Montalcino. Une appellation d’origine protégée (DOCG de ce 
côté-ci des Alpes). Un vin d’un cépage unique, le sangiovese 
(le sang de Jupiter). Un rouge aux arômes de baies sauvages, 
où certains reconnaissent des notes de lilas voire de lavande.
Or, en mars 2022, on apprenait que Chiara et Massimo 
Ferragamo, qui comptent parmi les héritiers de l’illustre 
maison de luxe née à Florence, avaient vendu Castiglion 

del Bosco, un domaine de 2 000 hectares à Montalcino, 
comportant 62 hectares de vignobles. « Éblouis » par le site 
- et on les comprend - ils en avaient fait l’acquisition en 2003. 
Tout ce que l’on sait du nouvel acheteur, c’est que l’on ne 
sait rien. Il est désigné par une expression la plus imprécise 
possible : un important « international family office ». Le prix 
de la transaction en a aussi fait fantasmer plus d’un. 

Surprises divines
Qu’importe ! Ce fut une tempête dans un verre de brunello. 
Le consortium (consorzio del Vino Brunello), composé de 
214 propriétaires qui portent haut et loin les couleurs du 
brunello, se déclarait finalement rassuré. Et Rosewood, groupe 
d’hôtellerie de luxe, qui a dans son portefeuille quelques 
joyaux comme Le Crillon à Paris, continuait à assurer la gestion 
de l’hôtel. 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO

Le pays où le 
brunello est roi

Flamboyante en automne, la Toscane compte l’un des meilleurs 
hôtels d’Italie : Castiglion del Bosco à Borgo, près de Montalcino, 
dans le Val d’Orcia. Entré dans la galaxie Rosewood, c’est tout à 

la fois un resort, un vignoble où le brunello est roi. Et un style, que 
peuvent résumer deux mots, luxe et sérénité.

Par Annie Crouzet
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Castiglion del Bosco, c’est carrément un hameau - Borgo - 
avec ses fermes des XVIIe et XVIIIe siècles. Tout en raffinement, 
quarante-deux suites et onze villas y ont été aménagées. 
Dans les premières heures matinales, il n’y a pas un chat dans 
« l’avenue » principale. Impression étonnante, vertigineuse, 
jouissive : le village vous appartient. Au bout de la rue se 
dressent les ruines d’un château du XIIe siècle, dont l’une des 
propriétaires, Cecilia Gallerani, aurait posé pour la Mona Lisa de 
Léonard de Vinci. Sur le bas-côté, se tient en retrait la chapelle 
dédiée à Saint-Michel. Posté à l’entrée, l’Archange semble vous 
inviter à passer le porche. Nous aussi, on vous y encourage. Un 
petit trésor vous attend derrière l’autel : tout le mur est accaparé 
par des fresques du XIVe siècle, attribuées à l’un des maîtres de 
Sienne, Pietro Lorenzetti, que Giotto a inspiré. 
Le domaine n’en a pas moins épousé le XXIe siècle. Bio, le 
potager, fournisseur des restaurants, a son jardinier attitré qui 
bichonne, entre autres, des choux noirs toscans. Ils sont la base 
de la ribollita, soupe des premiers frimas, qui fera peut-être vos 
délices. Chauffée, une piscine à débordement et un golf privé 
18-trous, signé Tom Weiskopf, comptent très vite leurs addicts. 
Vous laisserez-vous tenter au spa par Divine Wine, un rituel 
corporel aux pépins de raisin rouge annoncé comme anti-stress ? 
Il est complété par un verre de vin du domaine. Ciel ! 

Expériences
A Sense of Place®, c’est la philosophie maison des hôtels Rosewood. 
On vous propose des « expériences », inspirées par le lieu. 
Évidemment, à Castiglion del Bosco, une dégustation des vins 
du domaine dans les règles de l’art s’impose, visite des chais aux 
allures de cathédrale incluse. Occasion d’apprendre qu’un brunello 
di Montalcino est mis seulement sur le marché dans la cinquième 
année suivant la récolte ! Les Riserva Millecento - baptisés ainsi en 
référence à l’année de fondation du château - patientent une année 
de plus : trois ans en barriques de chêne, deux ans en bouteilles. 
Tel fut le choix de la jeune winemaker Cecilia Leoneschi, recrutée 
par Massimo Ferragamo ; cette œnologue aime les vins « fins et 
élégants », d’une grande intégrité (le domaine est certifié bio depuis 
2016). 
Les épicuriens pencheront plutôt pour une visite de la ferme Podere 
Il Casale, pour assister en direct à la fabrication de son fromage de 
chèvre, avec Ulisse. Une dégustation suit, face aux collines douces, 
verdoyantes de Toscane. Petit moment idyllique. Les cinéphiles 
préfèreront sans doute musarder en Val d’Orcia sur les lieux où 
furent tournées quelques séquences du Gladiator de Ridley Scott 
(2000), du Patient Anglais (1996) d’Anthony Minghella ou du Roméo 
et Juliette (1968) de Franco Zeffirelli, qui fit scandale en son temps. 
Pour cela et pour Castiglion del Bosco, la Toscane, photogénique en 
diable, mérite bien la pluie d’Oscars reçus !

Suites Rosewood Castiglion del Bosco Cecilia Leoneschi

Villa Sant'Anna
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BELMOND MITICO X GALLERIA CONTINUA

L’art de
voyager 

Tombé dans l’escarcelle de LVMH en avril 2019, le groupe 
Belmond est bien décidé à poursuivre dans la voie qu’il s’est 
tracée : proposer des expériences rares dans des lieux chargés 

d’histoire. Démonstration avec l’exposition MITICO, imaginée 
en collaboration avec la galerie d’art Galleria Continua, où 
l’art contemporain s’invite dans les jardins de quatre écrins 
Belmond en Italie… À tout seigneur, tout honneur : c’est au 

légendaire Cipriani à Venise que commence le parcours.
Par Fabienne Dupuis & Natalie Florentin

MITICO invite à prolonger l’immersion 
dans l’art comme ici, à Venise, au 

Palazzo Venier dei Leoni qui abrite la 
collection de Peggy Guggenheim.
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Si près de Venise et pourtant si loin de l’agitation 
touristique… Depuis son ouverture en 1958, c’est l’une des 
excellentes raisons qui font du Cipriani un repaire de happy 
few, de Lady Diana au roi des Belges, de Sophia Loren à 
George Clooney, en passant par Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu, Brad Pitt ou Angelina Jolie. Situé à la pointe de 
l’île de la Giudecca, on y accoste en motoscafo, le bateau 
privé en acajou qui ne cesse de faire la navette entre le 
ponton de l’hôtel et le quai de la place Saint-Marc. Suites 
luxueuses avec des meubles vénitiens du XVIIIe siècle, des 
tissus précieux de Rubelli et Fortuny, des luminaires en 
verre de Murano et du marbre dans les salles de bains. 
Dans les jardins luxuriants, une immense piscine d’eau 
de mer chauffée (33 mètres), un court de tennis en terre 
battue, un spa, le Casanova, et… l’œuvre de l’artiste indien 
Subodh Gupta, une maison faite de milliers de poêles, 
casseroles et passoires recyclées. À l’intérieur, Subodh Gupta 

reçoit derrière ses fourneaux pour y accueillir à intervalles 
irréguliers (conservez un œil sur le site de l’hôtel !) les 
passionnés d’art et de thali (repas typiquement indien). Une 
rencontre où l’artiste partage et échange sans retenue sur 
sa réalisation, l’inclusion mais aussi la cuisine et le monde. 
Le lien est vite fait avec le Cipriani qui a toujours fait de la 
gastronomie l’une de ses priorités. Au passage, rappelons 
l’arrivée en février 2022 du chef Riccardo Canella, ex du 
Noma à Copenhague mais originaire de Vénétie, qui a pris 
les rênes du restaurant étoilé Oro et chapeaute l’ensemble 
de la restauration. Après un délicieux risotto Carnaroli aux 
fruits de mer servi sur la terrasse du Porticcioli, il est temps 
de traverser la lagune puis d’embarquer sur une gondole 
pour découvrir la cité des Doges. Nombre de ses palais 
exposent des collections d’art moderne, comme celle de 
Peggy Guggenheim (Picasso, Dali, Magritte…) dans le 
Palazzo Venier dei Leoni, campé au bord du Grand Canal. 

« COOKING THE WORLD »
Cuisiner le Monde au Cipriani

Subodh Gupta derrière ses fourneaux
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Quelques heures de train suffisent à rejoindre Florence. 
Puis, une route en lacets grimpe en direction de Fiesole 
et mène à la Villa San Michele, perchée à flanc de colline. 
Selon la légende, c’est d’une autre colline proche, le Monte 
Ceceri, que Léonard de Vinci se serait élancé en 1506 pour 
tester sa machine volante. Pas d’enregistrement, le luxe 
a fait son œuvre au cœur de cet ancien monastère pétri 
d’histoire(s) : ses premières pierres datent du XVe siècle, sa 
façade est attribuée à l’école de Michel-Ange et le parc a 
été conçu par Pietro Porcinai, l’un des meilleurs architectes 
paysagistes italiens du XXe siècle. Tour à tour, il a abrité les 
moines franciscains, servi de quartier général à Napoléon 
Bonaparte et de décor au film « L’amour sur un oreiller » 
avec Brigitte Bardot. Transformée en 1952 en petit hôtel de 
14 chambres par un Français amoureux de vieilles pierres, 
La Villa San Michele compte aujourd’hui 46 chambres 
remises au goût du jour, entourées de jardins et d’un 
bois privé. Sur une terrasse avec vue sur les monuments 

de Florence, l’artiste argentin Leandro Erlich a choisi de 
placer « Window & Ladder ». Imaginez une échelle appuyée 
contre une fenêtre suspendue dans les airs, au mépris des 
lois de la gravité… stupéfiant. Une autre de ses œuvres, 
« The Cloud », un nuage en volume enfermé dans un cube 
de verre, trône dans l’ancien réfectoire orné d’une fresque 
de la Cène de Nicodemo Ferrucci. Cette illusion d’optique 
poétique s’explique par l’accumulation en transparence 
de plusieurs images superposées. Après ces mises en 
bouche réjouissantes, il est temps d’aller se régaler des 
trésors de la cité des Médicis qui cherche à se départir de 
son statut de ville-musée et s’offre désormais les talents de 
l’art contemporain. Rendez-vous au Palazzo Strozzi pour 
y admirer l’exposition « Nel tuo tempo » de l’artiste islando-
danois Olafur Eliasson. Ses compositions XXL, colorées 
et géométriques, éclairent d’un jour nouveau ce palais 
emblématique de la Renaissance italienne.

« VIEWING THE WORLD » 
Voir le Monde à la Villa San Michele

Leandro Erlich à côté de « The Cloud »
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En moins d’une heure de route de Florence et à 40 
kilomètres de Sienne, au bout d’une longue allée bordée 
de cyprès, le Castello di Casole marque l’étape suivante. 
Un plongeon sans filet au cœur de la campagne toscane. 
Le regard se perd face à cette étendue de superpositions 
de vallées et de couleurs, dans lesquelles le soleil surligne 
sans effort la moindre courbe de brun-doré. La propriété, 
mosaïque de terres agricoles, de vignobles et d’oliveraies, 
s’étire sur 1 700 hectares, c’est l’une des plus grandes 
d’Italie ! Quoi de plus naturel donc que d’avoir disséminé, 
à côté d’arbres centenaires, quatre sculptures d’Étrusques 
en bronze de l’artiste italien Michelangelo Pistoletto que 
l’on découvre au gré d’une promenade champêtre. Cette 
installation joliment nommée « Accarezzare gli alberi » 
(Caresser les arbres) nous interpelle sur notre lien à la nature 
dont la force mais également la fragilité nécessite que nous 
la protégions. Elle nous rappelle aussi que ce territoire 
est le berceau de la civilisation étrusque. Pour les curieux, 

un saut au petit musée archéologique du village voisin, 
Casole d’Elsa, permet d’en savoir plus sur ce peuple antique 
fascinant. Mais, pour l’heure, les esprits sont au bien-être 
et à la célébration dans ce château imprégné de plus de 
1 000 ans d’histoire, domaine pendant des générations 
d’une famille aristocratique italienne, les Bargagli, où plus 
de 300 personnes vivaient pour y travailler le blé, le vin, 
l’huile d’olive, la laine et la soie. Au spa Essere pour un soin 
élaboré à partir d’ingrédients locaux tels que le romarin, le 
raisin ou le miel. Au restaurant Tosca où les mets du chef 
Daniele Sera s’accordent aux nectars choisis par Tom 
Harrow, œnologue britannique spécialisé dans les vins 
de Toscane. Ou encore dans le confort de l’une des 39 
chambres habillées de meubles d’époque et de sols en 
pierre d’origine.
Reste enfin à découvrir, « Colouring the World » (Colorer 
le Monde) au Grand Hotel Timeo à Taormine. Demain. 
Peut-être…

« LOVING THE WORLD »
Aimer le Monde au Castello di Casole

Carnet d’adresses p.128

Michelangelo Pistoletto en communion avec un arbre
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THE CARLTON TOWER JUMEIRAH

Bénéficiant d’une situation rêvée, en plein Knightsbridge, 
à l’angle de Sloane Street et de Cadogan Place et à deux 
pas de Harrod’s, le Carlton Tower Jumeirah a rouvert 
ses portes il y a quelques mois après dix-huit mois de 

travaux pharaoniques.
Par Adine Fichot-Marion

tous ses 
ÉTATS

Le
LUXE 

dans
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e 5-étoiles de 186 chambres n’est pas un petit nouveau 
dans le paysage hôtelier londonien… Dans les années 
60, au moment de son inauguration, il était même le plus 

grand hôtel de la ville. 100 millions de livres de travaux plus tard, 
le voilà fringuant neuf et parfaitement adapté à une clientèle 
exigeante qui n’a pourtant que l’embarras du choix dans une ville 
où les beaux hôtels sont légion ! Le bâtiment a été entièrement 
revu et corrigé au goût du jour. Moins de chambres (186 au lieu 
de 216), ces dernières étant ainsi plus vastes, dotées d’une déco 
épurée mais chaleureuse : beaucoup de bois, de cuir, de marbre 
dans les salles de bain où les produits d’accueil sont signés Grown 
Alchemist et des tons bleu vert, brun, crème. Le tout saupoudré 
d’une domotique dernier cri. Mention spéciale au bureau qui se 
transforme en coiffeuse et dévoile un sèche-cheveux Dyson. On 
adore les attentions, signature du vrai raffinement : la clé en cuir 
sur laquelle est inscrite les initiales de l’hôte tout comme sur les 
chaussons.
Un conseil : optez pour l’une 87 clés disposant d’un balcon offrant 
une vue sur les jardins. 
Dans le lobby, on admire une sculpture colossale de Elisabeth Frink, 
reconnue comme l’une des artistes anglaises les plus importantes 
de son époque et un lustre représentant un chrysanthème en écho 
au jardin botanique Cadogan Gardens jouxtant l’hôtel. 

Une restauration variée et bien menée
Autour du lobby s’organisent le restaurant Al Mare, La Chinoiserie, 
le bar. Le restaurant Al Mare a recueilli tous nos suffrages ! Dans ce 
vaste espace où les tables sont espacées, histoire de préserver un 
minimum d’intimité, et largement ouvert grâce à de grandes baies 
vitrées sur une terrasse et Cadogan Gardens, on se régale d’une 
cuisine transalpine. La carte du chef Marco Calenzo affiche pâtes 
fraîches, que l’on peut voir préparées dans la cuisine ouverte, 
antipasti, tartare de thon à la truffe noire, risotto au safran, ravioli 
de ricotta, veau à la milanaise… Bref, les grands classiques italiens 
sont bel et bien là revus au goût du jour. Ne pas manquer de 
papoter avec Stefano, le manager du restaurant, un passionné de 
bon conseil. Détail qui claque : la desserte se révèle être l’arrière 
d’un Riva, l’emblématique canot italien. Quant à la Chinoiserie, à 
la fois lounge et salle à manger au design chaleureux et élégant, 
contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, on y 
sert une cuisine internationale et britannique : club maison, gigot 
d’agneau, pizza Regina, saumon écossais… Et, à toute heure de la 
journée, le « cake-o’clock » proposant pâtisseries et boissons. Un lieu 
de rendez-vous idéal après une journée de shopping chez Harrod’s 
tout proche… Dernière nouveauté : l’afternoon tea de la Française 
Jessica Préalpato, Meilleure Cheffe Pâtissière du Monde en 2019 
et couronnée Cheffe Pâtissière de l’Année 2020 par le guide 

C
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Gault & Millau. Ses créations s’inspirent des jardins botaniques royaux 
de Kew. Elle a réalisé des mariages inattendus pour une expérience 
en trois actes : bouchées salées et sandwiches à partager, puis scones 
innovants comme le scone à l’ortie séchée et à la fraise, et enfin des 
créations sucrées comme la rhubarbe avec sa pâte sablée, marmelade 
de fenouil et de gingembre… Cet afternoon tea est accompagné d’une 
sélection de grands thés, mais aussi de champagne Billecarte-Salmon 
ou Dom Perignon… Un nouveau bar raffiné et glamour a aussi ouvert 
sur le lobby.

Le Peak Fitness Club & Spa : raffinement total
Temple du bien-être réparti sur trois niveaux dominant Cadogan 
Gardens, il comprend le Talise Spa, fort de cinq salles dont une double. 
Dans la vaste carte de soins, on peut opter en duo pour « Célébration 
de l’amour ». Ce bien nommé massage personnalisé libère les tensions 
entre les épaules grâce à une pierre en quartz rose, le cristal de 
guérison et de l’amour, tout un programme. On reste bluffé devant la 
piscine : éclairée en lumière naturelle grâce à une immense verrière elle 
peut se vanter d’être la plus grande piscine (20 mètres) d’hôtel de la 
ville. Elle est entourée de « cabanas », des lits de relaxation. On trouve 
également une salle de sport au neuvième étage, dotée des derniers 
équipements Technogym, le tout offrant une vue panoramique 
superbe sur les toits de Londres. On peut aussi s’y adonner à des cours 
de danse, kettlebell, barre au sol, yoga ou Pilates. 
En bref, le Carlton Tower Jumeirah coche toutes les cases du luxe et 
de l’élégance… À découvrir d’urgence.

Carnet d’adresses p.128
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« Guanahani », traduisez « bienvenue » en langue 
arawak, celle que parlaient les tribus amérindiennes 

qui peuplaient l’île lorsque Christophe Colomb 
débarqua en 1493. Ouvert en 1986, ce pilier de 

l’hôtellerie de luxe à Saint-Barth, en partie décimé 
par l’ouragan Irma, a fermé ses portes en 2017 

pendant quatre ans pour mieux se réinventer. Le voilà 
désormais opéré par le Groupe Rosewood.

Par Natalie Florentin

Robinsonnade  
chic

ROSEWOOD LE GUANAHANI ST. BARTH
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uinze minutes à peine viennent de s’écouler depuis que 
nous avons décollé de l’aéroport Princess Juliana, en partie 
néerlandaise de Saint-Martin. Le bimoteur de la compagnie 

Winair amorce déjà sa descente. Sous l’aile, la mer indigo vire au 
turquoise à l’approche du littoral. À droite, l’encoche rectangulaire de 
la rade de Gustavia et ses maisons coiffées de toits rouges. À gauche, 
la baie de Corossol et ses doris, bateaux traditionnels de pêcheurs. 
L’atterrissage est imminent : plus qu’une poignée de secondes, le 
temps de franchir le fameux col de la Tourmente, et l’appareil se laisse 
tomber sur la courte piste (650 mètres) pour ne pas finir sa course 
dans la mer… Une fois cette émotion forte passée, c’est une île de 
carte postale qui s’offre aux visiteurs. 
Ce rocher volcanique et verdoyant de 21 km2, perdu au beau milieu 
des Caraïbes, est connu comme le refuge des rich and famous qui 
s’y retrouvent pour célébrer les fêtes de fin d’année. Durant cette 
période, les mégayachts mouillent dans les eaux du port, comme 
l’Eclipse (162 m) de Roman Abramovitch ou Symphony (101 m) de 
Bernard Arnault, les villas de luxe à l’abri des regards se louent à prix 
d’or et le champagne coule à flots au Ti-St Barth ou au Nikki Beach.

DE DAVID ROCKEFELLER À JOHNNY HALLYDAY
Saint-Barth doit son destin à un aventurier français touche-à-tout, 
Remy de Haenen. Aviateur intrépide, il fut le premier, en 1946, à 
poser son coucou dans un mouchoir de poche à l’emplacement de 

l’aérodrome actuel. Conquis par la beauté de l’île et la gentillesse 
des habitants - des descendants de Vendéens, Normands et 
Bretons qui s’installèrent ici sous l’Ancien Régime - notre homme 
acheta en 1950, pour trois francs six sous, un promontoire rocheux 
surplombant la baie de Saint-Jean. Il y fit bâtir un hôtel, l’Eden Rock, 
qui attira rapidement le Tout Hollywood, de Greta Garbo à Robert 
Mitchum, en passant par Howard Hughes. Mais le sort de l’île fut 
scellé par l’entrée en scène de David Rockefeller à la fin des années 
50. Lors d’une croisière avec sa femme Peggy, il tomba sous le 
charme du panorama sauvage offert par ce confetti depuis la mer. 
À tel point qu’il décida de faire construire une villa moderniste sur 
les hauteurs de l’anse de Colombier en 1957 et entraîna dans son 
sillage ses amis fortunés, à commencer par le banquier Edmond de 
Rothschild, passionné de voile comme lui.
Si Saint-Barth est devenue le paradis des happy few, elle est aussi 
celui des amoureux de quiétude et de détente qui viennent s’y 
ressourcer loin du tourisme de masse. Il faut dire que le style de 
vie décontracté, le climat tropical, les plages de sable fin et la 
gastronomie mêlant saveurs créoles et influences françaises ont 
de quoi séduire les voyageurs éclairés. Pour vivre pleinement 
l’expérience caribéenne, on saute dans une Mini Moke, direction le 
Guanahani, au nord-est de l’île, que l’on rejoint depuis l’aérodrome 
après six kilomètres d’une petite route improbable. En chemin, 
arrêt photo au joli cimetière jalonné de croix blanches de Lorient 

où repose l’idole des anciens jeunes, Johnny Hallyday. Le tombeau 
croule sous des couronnes de fleurs kitsch, des colliers de 
coquillages et des galets gravés de messages : « Tu nous manques », 
« Que je t’aime »… Juste en face, un fast-food un peu défraîchi, le 
bien nommé Jojo Burger, accueille les fans inconsolables.

LE RESORT LE PLUS ÉTENDU DE L’ÎLE
À l’arrivée, c’est un ravissement. Niché sur un cap privé de sept 
hectares entre la baie de Marigot et le lagon de Grand-Cul-de-Sac, 
le Guanahani offre, depuis la terrasse de la réception balayée par les 
alizés, le spectacle éclatant d’un dégradé allant du vert émeraude au 
bleu aigue-marine. Le propriétaire, David Bonderman, un homme 
d’affaires milliardaire américain, n’a pas lésiné sur les moyens 
en injectant près de 40 millions de dollars pour sa rénovation… 
Quand on aime, on ne compte pas. Si le Guanahani est entré dans 
le giron de Rosewood depuis sa réouverture au printemps 2021, son 
directeur général, Martein van Wagenberg, d’origine néerlandaise, 
est fidèle au poste depuis 2013. Señor Martein - comme on l’appelait 
lorsqu’il était DG de Las Ventanas al Paraiso à Los Cabos - n’est pas 
peu fier de nous vanter, autour d’une coupe de champagne, les 
atouts de « son » établissement. Citons pêle-mêle : le plus vaste 
Resort et le plus grand spa de l’île, le seul hôtel à disposer d’un court 
de tennis, un superbe kids-club, 180 salariés en saison sans oublier 
une vingtaine de stagiaires, un coach sportif marathonien (Simon), 

quatre concierges dont deux Clefs d’Or… « Nos hôtes ne sont pas 
des adeptes du show off. Qu’ils soient en couple ou en famille, ils 
viennent avant tout ici pour profiter de moments simples dans un 
cadre authentique. » Voilà qui est bien dit. On se promène dans le 
domaine où plane un délicieux sentiment d’insouciance au milieu 
d’une végétation luxuriante composée de cactus, d’hibiscus, de 
bougainvilliers, de lataniers et de bananiers. À défaut de tomber 
nez à nez sur des people en tongs - Arielle Dombasle et BHL, 
Vanessa Paradis, MC Solaar, Kate Moss, Naomi Campbell ou Claudia 
Schiffer sont, paraît-il, des habitués - on croise du beau monde : des 
salamandres, des tortues, des iguanes nommés Oscar et Mimi et leur 
progéniture…

DES COTTAGES JAUNE SOLEIL, TURQUOISE ET LAVANDE
Orchestrés par David M. Schwartz Architects et Luis Pons Design Lab, 
l’architecture et le design reflètent la culture locale et l’ambiance 
festive de l’île. Les 66 clefs sont disséminées dans des cottages aux 
couleurs pimpantes : 37 m2 pour la plus petite jusqu’à 183 m2 pour 
la suite Bougainvillea de trois chambres. Elles sont toutes prolongées 
par des terrasses orientées en grande majorité vers la mer (sauf six) 
et vingt sont agrémentées de piscines privées. Rien d’ostentatoire 
dans la déco : meubles d’inspiration néocoloniale en rotin, armoires 
recouvertes de tressage en feuilles de palmier, malles vintage 
acidulées abritant les minibars… Notre coup de cœur ? La suite 
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Tortue de terre

Aérodrome Rémy de Haenen Port de Gustavia

Anse Colombier

Q
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Pélican - 85 m2, un salon, deux chambres, un jacuzzi extérieur - qui 
est comme suspendue au-dessus du lagon et donne l’impression 
d’avoir des ailes pour pouvoir piquer une tête, à l’instar de l’oiseau 
emblématique de Saint-Barth, plongeur hors pair.

LE BEACH HOUSE, CŒUR VIBRANT DE L’HÔTEL
Les allées en bois serpentent entre les végétaux et convergent 
au Beach House, encadré par deux plages à la croisée de l’océan 
Atlantique et de la mer des Caraïbes : Anse Maréchal à l’ouest et 
Grand-Cul-de-Sac à l’est. La première est le point de départ idéal 
pour faire du snorkelling, apercevoir les poissons tropicaux et les 
tortues marines. Le lagon cristallin et peu profond qui borde la 
deuxième, protégé par une barrière de corail, permet de s’adonner 
à toutes sortes de sports nautiques : kayak, paddle, kitesurf… Nous 
sommes dans une réserve naturelle et les activités motorisées ne 
sont donc pas autorisées. Droit devant : un morne (pic rocheux) sur 
lequel a été aménagé un sentier botanique et, juste derrière, l’île de 
la Tortue. Dans ce décor idyllique, le plaisir des yeux devient celui 
des papilles au restaurant qui surplombe la piscine à débordement. 
Aux fourneaux, le débonnaire chef Cedrik Ollivault, originaire de 
Bretagne et grand voyageur - de la Polynésie française à Dubaï - 
imagine mille et une façons de cuisiner les poissons et crustacés 
qu’il travaille à merveille. On ne sait plus où donner de la fourchette 
entre le thon mi-cuit, en sashimi et tartare, mariné au lait de coco ; 
le carpaccio de mahi-mahi, copeaux de parmesan, pignons 
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de pin, câpres et pesto ; le rouget créole entier grillé, ratatouille, 
riz, sauce vierge ; les ravioles de langouste ou le bar en croûte de 
sel… Le tout arrosé d’excellents crus comme le Viré-Clessé 2017 
du domaine Jean Thévenet, un vin blanc vif et complexe. Mention 
spéciale aux deux boulangers qui concoctent toutes sortes de 
pain délicieux, dont une fougasse à l’encre de seiche que l’on 
trempe sans retenue dans une coupelle d’huile d’olive et de zaatar 
(mélange d’épices).

UN SPA SENSE-ATIONNEL
Pour se remettre du jet-lag, rendez-vous au spa Sense, estampillé 
EviDenS de beauté, marque de cosmétiques franco-japonaise. 
Ordonné autour d’un bassin piqué de plantes aquatiques et 
d’une piscine réservée aux adultes, ce havre de quiétude déroule 
huit salles de traitement, dont deux pour couples et une dotée 
d’une table de massage au sable de quartz avec système de 
chromothérapie. La directrice, Fanny Martin, notamment passée 
par le Four Seasons Resort Bora Bora et le Royal Mansour à 
Marrakech, s’affirme comme une professionnelle chevronnée et 
passionnée. Avec son équipe, elle a peaufiné une carte de soins à 
partir d’ingrédients s’inspirant du savoir médicinal créole - feuilles 
de corossol, pulpe de tamarin, huile de coco ou de Bois d’Inde -, 
mais aussi en tenant compte des dernières trouvailles, comme le 
massage à l’huile de CBD, hyper relaxant et apaisant. De quoi être 
définitivement sur un petit nuage…

Carnet d’adresses p.129
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ROSEWOOD SÃO PAULO

Oasis urbaine
Après 100 ans d’existence et 20 ans d’abandon, voilà que le parc 
géant situé au cœur de São Paulo et imaginé alors par Francesco 

Matarazzo retrouve sa superbe. Il aura fallu l’entrepreneur français 
Alexandre Allard, accompagné notamment de ses amis Philippe 

Starck et Jean Nouvel, pour réinventer l’adresse dans laquelle se trouve 
entre autres le nouvel Hotel Rosewood São Paulo. Mais plus qu’une 

simple adresse hôtelière, la Cidade Matarazzo et son jardin urbain de 
près de 5 hectares sont avant tout la vision d’un homme sur la ville et 

sans doute la vie. Petit tour d’horizon.

Par Fabienne Dupuis

es ailes de la Land Rover effleurent les pylônes de béton que Jean Nouvel a fait dresser 
là, au cœur d’une jungle d’apparat. Une façon plutôt franche de fixer la limite de la 
propriété et d’annoncer l’hôtel Rosewood São Paulo. Un salon de bois exotique posté 

sur le parvis et ses pilastres chargés d’ouvrages jouent au groom, tandis que s’ouvrent déjà les 
portes de l’hôtel de luxe. Vous voilà alors au cœur de la chose, dans un hall affairé, avec boutique 
de livres d’art et consoles de concierges, les yeux rivés sur leurs écrans.
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Made in Brésil 
Ici, comme dans le reste de cet hôtel composé de deux parties 
distinctes - une vieille maternité et ses 46 chambres, et une nouvelle 
tour végétale, la Mata Atlantica dessinée par Jean Nouvel, dans 
laquelle se logent 114 autres chambres et suites, et 100 résidences 
mises à la vente - Philippe Starck a sublimé les codes d’un design 
brésilien réputé pour sa richesse en nuances et matériaux. Des bois 
d’Eucalyptus, de Nogueira ou Jatobá, du marbre du Brésil, des plantes 
indigènes, des fauteuils de teck tressés, des tapis qui évoquent la 
nature et des céramiques d’Amazonie ou de Pernambouc, sont 
autant d’atouts pour cette adresse qui affiche un score de prestataires 
locaux, et autres circuits courts et vertueux, de près de 100%. Pour les 
savoir-faire et détails pointus, les Ateliers de France ont prêté main 
forte en formant sur place près de 4 000 nouveaux artisans du pays.

Un hôtel showroom
Dans cette gageure un peu folle, cet exotisme classique-moderne 
baigné de gammes de couleurs organiques, ce sont pourtant les 
mains et les façons des 57 artistes et 450 œuvres originales habillant 
murs, sols et espaces, qui viennent consacrer la richesse palpable du 
Rosewood. Le vitrail de la chapelle de 1922 aujourd’hui signé par Vik 
Muniz, les tapis coléoptères XXL de Regina Silveira, les céramiques 
un brin coquines de Fernando de la Rocque qui bardent les murs du 
restaurant Blaise… jusqu’aux bien plus sages guitares dédicacées par 
Gilberto Gil lui-même, et accrochées aux murs de chaque chambre, 
tout concoure ici à célébrer les qualités et savoir-faire d’une terre qui 
notoirement en regorge. Les esprits curieux de la chose pourront 

d’ailleurs se renseigner auprès du très élégant Osvaldo Costa, le Art 
Concierge de l’hôtel, ici pour dévoiler les secrets de chaque œuvre 
exposée.

Une table, des tablesa
Mais la meilleure des histoires ne saurait se dire sans agapes… dans 
l’un des six bars et restaurants de l’hôtel. Privilège qui échoit au chef 
Felipe Rodrigues et à la cheffe pâtissière Saiko Isawa, qui montrent à 
eux deux que, comme le jour et la nuit, le fond et la forme en cuisine 
ne font qu’un, mélangeant avec finesse et inspiration les saveurs 
locales à des façons d’ici mais aussi d’ailleurs. Les salles sont du 
reste bondées, et le talent consacré à juste titre. À noter au passage, 
l’apparition baroque mais assumée d’un Kouign Amann dans les 
corbeilles de viennoiseries qui raviront les amateurs du genre… et du 
beurre !

Bien au-delà d’un hôtel de luxe
Mais le concept du lieu ne s’arrête pas au seul hôtel Rosewood. Plus 
qu’un caprice, la Cidade Matarazzo est une vision forte. Le vaste 
projet d’une ville nouvelle à laquelle s’ajouteront bientôt une ruche 
pour entrepreneurs en herbe inscrite dans un nouveau bâtiment (le 
Ayahuasca, évidemment), une place de marché socio-culturelle et qui, 
avec l’hôtel, formeront ensemble un triptyque. Comme un credo, une 
Sainte Trinité annonciatrice d’une ère nouvelle en plein élan. À peine plus 
loin, une trentaine de restaurants, et 28 000 m2 de surface commerciale 
viendront compléter la scène. Celle d’une cité fantasmée, pourtant bien 
réelle. Pour une expérience urbaine d’un autre genre.
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Décor de carte postale, soleil indéfectible, 
plages de sable blanc, végétation tropicale 
luxuriante, lagons transparents, exubérance 

des fonds marins… Repère privilégié des jeunes 
mariés et des amateurs de plongée, les Maldives 
séduisent et restent pour beaucoup une destination 
fantasmée et la promesse de vacances à l’avant-goût 
de paradis.
Alors que certains prétendent que le pays est voué à 
disparaître sous les vagues tièdes de l’océan Indien 
d’ici une dizaine d’années, d’autres, plus optimistes, 
continuent de le transformer en un nirvana toujours 
plus luxueux et attrayant. Parmi ces hédonistes, 
Ahmed Siyam Mohamed, propriétaire et fondateur 
de la marque hôtelière Sun Siyam Resorts. Issu d’un 

milieu modeste, il est aujourd’hui à la tête d’un empire 
de cinq établissements dans lesquels la convivialité 
maldivienne règne en maîtresse. Une incroyable 
success-story qui rayonne dans tout l’archipel, voire 
bien au-delà. Il se murmure que l’entrepreneur 
pourrait bien remporter les prochaines élections 
présidentielles de septembre 2023.
Leader des labels hôteliers locaux, tous estampillés 5*, 
les Sun Siyam Resorts se démarquent des nombreuses 
autres luxueuses adresses du pays grâce à un rapport 
qualité prix imbattable, avec des formules all inclusive 
toujours plus attractives. Dernier opus en date, le 
Siyam World Resort, ouvert en octobre 2021 proposant 
l’offre premium WOW! all inclusive. Visite.

SIYAM WORLD & SUN SIYAM IRU VELI

Success-story
Lorsqu’en 1972 un promoteur italien construisit sur une île à 

proximité de l’aéroport de Malé le tout premier hôtel des Maldives, 
il ne se doutait sûrement pas que ce dernier serait aussi le premier 

d’une longue liste. Aujourd’hui, les Maldives comptent plus de 300 
complexes hôteliers, autant d’oasis perdues au milieu d’une mer 

scintillante tel un saphir. 
Par Charlotte Florentin

TESTÉ pour vous
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Située sur l’atoll de Dhigurah Noonu, à 40 minutes en hydravion 
au nord de Malé, cette gigantesque île hôtel - aujourd’hui 
considérée comme la plus grande des Maldives - s’étend sur 
plus de 54 hectares, avec 4 kilomètres de plages immaculées. Ce 
qui était au départ une île aux allures de jungle s’est aujourd’hui 
transformée en un extraordinaire eldorado du fun et du 
farniente, qu’aucun superlatif ne saurait justement qualifier 
tellement le hors-norme y est érigé en norme.

La démesure est omniprésente dès l’amerrissage de l’hydravion, 
à quelques mètres seulement d’une interminable ligne de villas 
sur pilotis, toutes équipées de toboggans d’un bleu chatoyant. 
Un peu plus loin, un immense parc aquatique flottant - le plus 
grand de l’océan Indien - dessine fièrement les lettres du Siyam 
World. Le ton est donné.
Une fois sur la terre ferme, il faut emprunter un buggy pour 
rejoindre sa villa. Surprenant : l’île est entièrement sonorisée. Une 
envoûtante musique berce l’intégralité des lieux tandis que la 
végétation se déploie la nuit tombée au travers d’étonnants jeux 

de lumière. Après une première fausse impression - celle d’avoir 
atterri dans un club de vacances bondé de vacanciers -, plus on 
découvre l’île, plus le sentiment d’intimité se renforce. Malgré sa 
très grande capacité d’accueil, l’endroit recèle tellement de lieux 
distincts qu’il est aisé d’y trouver une plage juste pour soi.
Démesure toujours. Imaginées aussi bien pour des couples 
célébrant leur lune de miel que pour des familles à la recherche 
de moments privilégiés ou pour des groupes d’amis ayant 
soif d’aventures, les villas se déploient dans 21 catégories 
différentes. De la Beach Villa de 89 m2, lovée dans un écrin 
végétal luxuriant, offrant l’accès à une plage privée, à l’immense 
suite sur pilotis qui se déploie sur plus de 3 000 m2 avec ses 
4 chambres qui s’élèvent au-dessus des flots - rêve maldivien 
ultime -, les choix sont nombreux. Il y en a pour tous les besoins 
et tous les goûts.
Les intérieurs sont ultra spacieux, avec de belles hauteurs sous 
plafond, et les chambres forment de véritables cocons. Un soin 
tout particulier a été porté sur le confort et l’équipement jusque 
dans les moindres détails. 

Siyam World
LA DÉMESURE SOUS TOUTES 
SES COUTURES 

Chaque villa est équipée d’une piscine privée. Pour celles situées 
sur la plage, le coin piscine a été transformé en une pièce à vivre 
supplémentaire, avec une salle de bains outdoor qui se présente 
comme un mini spa à ciel ouvert. Une baignoire aux formes 
contemporaines fait face à une petite piscine. Au programme : 
bain de soleil le jour et bain tout court une fois la nuit tombée. 
Déconnexion totale garantie.

The Beach House Collection
Le Siyam World déroule également 24 villas estampillées « The Beach 
House Collection ». La plus grande d’entre elles (la Villa Palace) est 
composée de 6 chambres. Et le luxe n’est pas seulement dans le très 
haut niveau de confort déployé, mais se retrouve également dans 
les nombreux avantages et expériences exclusives offerts aux hôtes. 
Comme un soin au spa d’une durée de 50 minutes, un « floatting 
breakfast » (Traduisez : petit-déjeuner flottant), quand la paresse et 
l’oisiveté sont à leur apogée. L’expérience The Beach House Collection 
permet également de jouir d’un accès privilégié aux restaurants 
les plus raffinés de l’île, d’un service de majordome 24h/24, avec un 
transport privé en voiturettes électriques, et d’innombrables petites 
attentions très VIP qui rendent le séjour inoubliable.

Bon repas fait voir beau la vie
Le Siyam World propose un large choix de restaurants et bars, avec 
14 endroits où il est possible de s’attabler et de se désaltérer d’un 
cocktail signature ou d’un jus de fruits fraîchement pressé. Le matin, 
rendez-vous au Tempo, un grand buffet international qui offre tout 
ce que l’on rêve de savourer au petit déjeuner : des œufs Bénédicte 
s’exhibent fièrement sur un plateau d’argent, tandis que les crêpes 
et les pancakes sont préparés sur demande. On retrouve également 
des plats locaux, comme le mashuni, un mélange à la fois sucré et 
piquant préparé à base de thon, noix de coco et piment. Là encore, 
la folie des grandeurs est telle qu’il faudrait bien plus d’une semaine 
pour pouvoir goûter à tout.
Pour le déjeuner, alors que le soleil est au zénith, direction le restaurant 
de grillades « The Wahoo Grill », où il est agréable de se réfugier à 
l’ombre d’un parasol ou d’un voile d’ombrage. Au menu : viandes et 
poissons juste saisis ou à point, accompagnés de légumes croquants 
ou d’un riz parfumé. Pour un repas plus spicy, privilégiez Takraï qui 
propose des plats phare de la gastronomie thaï, comme le traditionnel 
poulet au curry, ou des mets plus originaux, comme un plat à base de 
crabe et de tofu pimenté. Toujours pour les amateurs de plats préparés 
avec du curry, le Namaste concocte une cuisine traditionnelle indienne, 
accompagnée de naans au fromage délicieux.
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Le soir, l’intimiste restaurant japonais Arigato est l’endroit désigné pour 
goûter aux plaisirs de la gastronomie japonaise (sashimis, california 
rolls, tempuras, brochettes…). Les plats sont sublimés avec des sauces 
et accompagnements qui twistent les saveurs nippones traditionnelles. 
Pour les papilles les plus exigeantes et autres amateurs de longs 
et savoureux banquets, le Siyam World propose une exclusivité 
maldivienne : la Barrique, un restaurant en souplex, à la décoration 
futuriste et à l’allure de cave à vins, dans lequel les meilleurs millésimes 
sont exposés comme autant d’éléments de décor. On y sert des menus 
en plusieurs étapes qui s’articulent autour d’un accord mets & vins. Les 
plats sont d’inspiration ibérique tandis que les vins viennent des quatre 
coins du monde, de la France au Portugal, en passant par la Nouvelle-
Zélande… Le dépaysement gustatif est total.
Enfin, idéal pour les oiseaux de nuit et autres insomniaques, le Sport 
Bar ouvert 24h/24 et 7j/7, pour se restaurer du crépuscule jusqu’aux 
aurores. Un autre concept unique aux Maldives. Et parce que trop 
n’est jamais assez, l’ouverture d’un restaurant français est prévue très 
prochainement.

La liste de vos envies
Il serait sûrement plus simple de lister ce que l’on ne peut pas faire, 
plutôt que l’inverse. Outre l’incontournable école de plongée, le Siyam 
World décline une panoplie d’activités nautiques, mais pas que… Les 
phobiques de l’eau n’ont donc pas de soucis à se faire : équitation 
(exclusivité aux Maldives), yoga, méditation, tennis, foot ou encore 
pool party privée dans l’une des six villas Palace… Ici, la mer est loin 
d’être le seul terrain de jeu.
« On cherche vraiment à se démarquer de la concurrence en proposant 
toujours plus d’activités, et, de préférence, exclusives aux Maldives, 
tout en faisant attention à ne pas devenir le Las Vegas des Maldives. 
Pour l’instant, on tient le bon bout ! », se félicite Sara Siyam, directrice 
artistique de la marque Sun Siyam Resorts et fille d’Ahmed Siyam 
Mohamed. Les idées fusent : la construction d’une piste de karting est 
prévue pour bientôt.
Du côté des activités nautiques, encore une fois, on ne sait plus où 
donner de la tête et des palmes. C’est simple : tout ce qu’il est possible 
de faire dans et sur l’eau est proposé au centre nautique (ski nautique, 
jet ski, aquabike, flyboard…) qui expose des engins semblant tout 
droit sortis d’un James Bond. Dernier must have des mordus de sports 
nautiques et exclusivité aux Maldives : le seabob, un propulseur 
puissant qui permet d’explorer les fonds marins sans faire le moindre 
effort. On n’arrête pas le progrès !

Last but not least, pour ceux qui souhaitent découvrir le récif 
corallien, mais sans s’encombrer de bouteilles à oxygène, des 
sessions de snorkeling en groupe ou bien individuelles sont 
organisées. Sortie en mer durant laquelle vous aurez peut-être 
la chance de croiser des raies manta et des tortues marines. Il est 
également possible d’emprunter des palmes, un masque et un tuba 
à l’école de plongée et de découvrir les fonds marins par vous-même, 
à quelques brasses et coups de palme de la plage.

Royaume des chats et des chevaux
Si on se réjouit qu’il n’y ait pas un chat sur les nombreuses plages 
de l’hôtel, il n’est pas rare de croiser des chats, des vrais, lors d’un 
séjour à Siyam World. Même si l’origine de leur venue sur l’île reste 
inconnue, ils sont aujourd’hui une centaine à occuper les lieux. Et il 
fait bon être un chat ici, car ils sont les protégés de Sara Siyam, qui 
se soucie autant du bien-être des chats que de celui des clients. Elle 
leur a même consacré un compte TikTok (@jellybeanandsquad), 
sur lequel on peut notamment tomber sur une vidéo avec plus 
de 55 000 vues mettant en scène Luci, l’un des félins préférés de la 
directrice artistique, profitant d’une baignade bien méritée dans 
une mer turquoise. Sara a même prévu d’ouvrir un café à chat dans 
les mois prochains, où il sera possible de siroter un chocolat chaud 
au milieu d’une trentaine de matous. En attendant que ce projet se 
concrétise, il est possible de demander de dormir avec le minet de 
votre choix. 
Avis aux passionnés d’équitation : Siyam World est le seul endroit 
aux Maldives où il est possible de galoper sur une plage immaculée 
avec, en toile de fond, un coucher de soleil d’une beauté rare… 
Effectivement, l’hôtel abrite l’unique ranch des Maldives : une petite 
écurie qui accueille quatre chevaux venus d’Inde, à la silhouette 
élancée et à l’allure altière.
Enfin, l’établissement ayant à cœur de satisfaire chaque désir, un 
« Happiness officer », qui a son portrait affiché en première page du 
journal de l’établissement, déambule joyeusement dans l’hôtel. 
Attentif aux recommandations des uns et des autres, sa mission 
est de veiller, comme son nom de poste l’indique, au bien-être de 
chaque client.
Siyam World est l’endroit de tous les possibles, où les rêves 
deviennent réalité, et où la réalité devient un rêve éveillé. Et puisque 
la marque cultive le goût de l’impossible, un futur Resort, encore plus 
titanesque et sensationnel que celui-ci, devrait voir le jour dans les 
prochaines années. To be continued…
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Changement de décor. Situé sur l’atoll de Nilandhe, à plus 
d’une heure en hydravion du Siyam World, le Sun Siyam 
Iru Veli, ouvert en 2019, appartient à la collection des cinq 
adresses de la marque Sun Siyam Resorts. L’hôtel se déploie 
sur un îlot d’à peine 500 mètres de long. Adresse ultra 
intimiste et romantique, elle est le repère privilégié des 
jeunes mariés en voyage de noces ou bien des hédonistes à 
la recherche d’une idylle tropicale les pieds en éventail.

Dès l’arrivée sur l’île, on est saisi par  la douceur qui y règne 
comme dans un film onirique. Le personnel se déplace pieds 
nus tandis que l’établissement se love dans un écrin ultra 
végétalisé de lataniers, bougainvillées et veloutiers verts. On 
aurait presque envie d’y vivre comme un Robinson, tant la 
sensation d’être seul au monde domine.
Seul l’amerrissage de quelques hydravions vient perturber le 
calme assourdissant des lieux, seulement bercé par le clapotis 
des vagues qui s’échouent sur les plages de sable blanc. La 
beauté de l’établissement n’est pas le seul attrait du Resort 
qui propose également le meilleur rapport qualité-prix aux 
Maldives, avec une formule premium offrant des possibilités de 
restauration infinies, un crédit de 100 $ au spa et l’accès illimité 
à un très étendu menu de sports nautiques comme la plongée, 
le snorkeling, la planche à voile ou le jet ski.

Suites spacieuses et luxueuses
Côté hébergement, avec ses125 suites installées sur la plage ou 
au-dessus des flots, l’établissement n’a rien à envier au Siyam 
World.
Les villas sur pilotis comportent chacune une terrasse 
extérieure, où zones ombragées et surfaces ensoleillées jouent 
les contrastes. La piscine à débordement semble se confondre 
avec la mer, qui se décline dans un joli camaïeu de teintes 
pastel, tandis que le ciel, d’un bleu azur éclatant, que l’on 
retrouve seulement dans les régions proches de l’équateur, 
s’échoue dans l’océan quand le soleil décline.
L’intérieur révèle une élégante monochromie parsemée de 
quelques touches de couleurs dispersées dans la villa. Un 
oreiller d’un orange ultra saturé rappelle la luxuriance des 
fonds marins. Les chambres sont vibrantes de modernité et se 
révèlent dans des grands volumes avec, encore une fois, un 
soin particulier porté sur le confort et les équipements. 
La déco, entre belle tradition et confortable modernité, est un 
subtil mélange de style maldivien et contemporain, avec des 
matériaux rustiques et des ornements boisés qui viennent 
parfaire le tout. Côté salle de bains, la douche et même 
les toilettes sont équipées de vitres au sol, donnant ainsi 
l’impression de flotter au-dessus des flots. Quoi de mieux, après 
une longue journée de farniente, que de se délasser sous une 

Sun Siyam Iru Veli
SEULS AU MONDE

douche tiède, en se laissant divertir par les poissons multicolores 
qui nagent sous vos pieds ? La salle de bains est également 
équipée d’une baignoire ultra design, qui fait face au bleu infini 
de l’océan Indien et qui, plusieurs fois pendant votre séjour, se 
transforme en un bain de pétales de rose moussant. Romantique 
à souhait !

Tables savoureuses
Côté restauration, l’établissement propose huit bars et restaurants 
différents. L’Aqua Orange, restaurant principal de l’île, se présente 
sous la forme d’un buffet éclectique, axé sur la qualité plutôt que 
la quantité. Le menu change quotidiennement et varie en fonction 
des arrivages, sachant que les fruits et légumes sont cultivés sur une 
île voisine. On y retrouve beaucoup de produits de la mer, ainsi que 
des currys typiquement maldiviens. Le soir, le restaurant extérieur 
Grouper Grill propose poissons et fruits de mer dans un décor très 
instagramable. Idéal pour un dîner aux chandelles ou au clair de la 
lune. Moins exotique, mais tout aussi savoureux, le restaurant italien 
Roma est une valeur sûre, avec un large choix de mets traditionnels 
méditerranéens, comme ce plat de pâtes alle vongole, préparé 
comme en Italie.
Enfin, pour les noctambules, rendez-vous au Fresh Water, le bar de 
la piscine qui sert de l’eau, mais pas seulement, contrairement à ce 
que son nom pourrait laisser supposer. Sa carte propose un large 
choix de cocktails, de la traditionnelle Piña Colada au très épicé 
cocktail signature, qui chatouille la langue et l’esprit, à base de jus de 
mangue et de purée de piments.

De nombreux atouts
Le Sun Siyam Iru Veli est certes beaucoup plus petit que le Siyam 
World, il n’en demeure pas moins attractif. Il se trouve même à 
proximité de l’un des meilleurs spots du pays pour pratiquer le 
snorkeling ou pour voir des dauphins. Les fonds marins sont pareils à 
un kaléidoscope tant leur beauté est à couper le souffle.
Pour les couche-tard, il est possible d’organiser une séance de 
cinéma privée sous les étoiles au seul son des vagues.
Enfin, si vous préférez plutôt développer votre fibre artistique, optez 
pour l’atelier durant lequel on vous apprendra à fabriquer une 
sculpture de corail, à offrir à votre bien-aimé(e). 
Le spa sur pilotis Ocean Spa qui semble planer au-dessus d’un lagon 
céruléen, abrite huit somptueux pavillons aux sols vitrifiés offrant 
une vue reposante sur une eau calme et scintillante. Véritable temple 
du bien-être, il est une invitation au lâcher-prise. Dès son arrivée 
au spa, le visiteur se voit offrir une boisson chaude et relevée au 
gingembre, idéale pour réveiller les sens. Pour le massage, un choix 
de quatre huiles, toutes aux vertus apaisantes et au parfum de 
paradis, est proposé.
Est-il encore utile de préciser que le Sun Siyam Iru Veli représente 
une alternative plus intimiste au Siyam World, une parenthèse 
enchantée où l’insouciance règne, où l’allégresse se transforme en 
sentiment de plénitude, tant l’avant-goût de paradis y est en chaque 
endroit et chaque moment encouragé et sublimé.
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FAIRMONT TAGHAZOUT BAY

Nouveau paradis
À quelques kilomètres de la ville d’Agadir, au cœur 
de la magnifique baie de Taghazout, le Fairmont 
Taghazout Bay a ouvert ses portes en juillet 2021. 

Étendu sur 18 hectares de jardins luxuriants, d’oliviers 
et d’orangers baignés par l’eau turquoise de l’Atlantique, 
il s’impose comme un incroyable complexe balnéaire où 
authenticité et sophistication se mêlent à la perfection.

Par Natalie Florentin

À Taghazout, le soleil brille toute l’année et sa 
plage, bordée par les montagnes du Haut-Atlas, 
s’étend sur près de 7 kilomètres.
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a station balnéaire de Taghazout Bay est connue pour 
son climat tempéré et ensoleillé tout au long de l’année, 
ainsi que pour ses spots de surf réputés, mais pas que… 

La station est aussi réputée pour son atmosphère zen et la pratique 
du yoga… Qui n’a jamais rêvé de découvrir les joies de la glisse dans 
des gerbes d’écume, de faire une salutation au soleil les pieds dans le 
sable fin, de se balader à cheval ou en dromadaire sur une immense 
plage au coucher du soleil ? C’est dans ce décor de carte postale que 
le Fairmont Taghazout Bay a élu domicile.

Un Resort parfaitement intégré à son environnement
La conception du Resort a été pensée pour créer une oasis sereine 
en bord de mer. Les différents bâtiments de couleur ocre, tous 
tournés vers le spectacle fascinant de l’Atlantique et dispersés dans 
des jardins luxuriants, s’intègrent admirablement dans le paysage 
composé de collines rocheuses, de sable et de l’océan. 
Le design et la décoration du projet ont été confiés, quant à 
eux, au studio londonien Wimberly Interiors qui s’est imposé 
en signant quelques-uns des plus beaux hôtels au monde. Le 
studio, qui compte plus de 500 créatifs, conçoit des espaces de vie 
chaleureux et inspirants, aux lignes épurées et au style audacieux. 
Dés le lobby, le ton est donné : la décoration contemporaine, 
minimaliste, organique et ponctuée de couleurs vivifiantes 
(accents terra cota et bleu marocain), s’inspire des codes de la 
culture berbère locale. À leur arrivée, les invités sont transportés 
dans un voyage des sens, qui commence par la vue splendide sur 

l’océan, suivi par la cérémonie du thé à la menthe versée comme 
un geste de bienvenue. 
« Il était important pour notre équipe de conception de s’appuyer 
sur la richesse de l’artisanat et des motifs de la région, comme les 
carreaux de zellige traditionnels, le plâtre tadelakt, la brique et le 
métal, complétés par une palette de couleurs de bleus, de neutres 
profonds et d’encre. L’éclairage décoratif et les tapis proviennent 
de tout le royaume, et mettent en valeur l’ingéniosité des artisans 
marocains », explique Rachel Johnson, directrice de Wimberly 
Interiors. 
Le complexe hôtelier déroule 146 clefs au design contemporain 
mâtiné de touches nomades, avec une belle déclinaison de 
chambres et suites Deluxe, ainsi que quatre villas signatures. De 
la plus petite chambre (50 m2) à la plus grande suite (200 m2), en 
passant par les villas (allant de 202 m2 à 579 m2), le large choix a 
de quoi contenter les plus exigeants et séduire aussi bien les 
couples, les familles que les amis. Mention spéciale à la suite 
Fairmont Gold de 200 m2 qui se compose de deux chambres 
lumineuses, deux grandes salles de bain attenantes, une salle à 
manger-salon ainsi qu’une grande terrasse pour profiter de la vue 
sur l’Atlantique. 
Quant à la villa Saphir de 579 m2, elle est tout simplement 
incroyable : cinq chambres à coucher spacieuses ainsi que cinq 
salles de bain en marbre, un salon lumineux et une vaste salle à 
manger, le tout prolongé par un jardin doté d’une magnifique 
piscine à débordement face à l’océan… Le rêve !

L

Les différents équipements, tous tournés vers le spectacle 
fascinant de l’océan et dispersés dans des jardins luxuriants, 
s’intègrent admirablement dans le paysage.

Le complexe hôtelier déroule 146 chambres et 
suites spacieuses, dont le design contemporain 
est mâtiné de touches nomades.
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Une offre gastronomique qui affole les papilles
L’offre gastronomique, quant à elle, est tout simplement pléthorique ! 
Elle incite au voyage et au partage à travers une variété de cuisines 
revisitées, issues des quatre coins du monde. Cinq bars et restaurants 
se disputent les faveurs des épicuriens :
- Iris, situé au cœur de la réception, est un lieu de dégustation de 
thés rares et pâtisseries maison.
- Nola, inspiré des meilleurs bars de Jazz en Louisiane, invite à 
découvrir une belle collection de Whiskeys et de cigares sur les 
rythmes Jazz des musiciens de la maison. 
- Junipers, niché au cœur du jardin botanique, propose une 
large sélection de Gin et de cocktails à base de Gin et d’herbes 
aromatiques de la région.
- Le restaurant The Commons propose une cuisine internationale 
aux touches nomades servie  sous la forme d’un buffet, toujours très 
apprécié des enfants.
- Le restaurant The Beef and Reef décline une sélection gourmande 
inspirée du concept « terre et mer ». La carte est axée sur les produits 
frais de la région avec une touche méditerranéenne. On y savoure 
aussi bien une salade au crabe, gelée de mangue, coulis de fruits 
de la passion et feuilles de nori, qu’une paëlla aux fruits de mer 
préparée avec un riz bomba cuit dans un bouillon de homard et 
safran, ou qu’une côte de bœuf de plus d’un kilo, accompagnée de 
légumes et pommes de terre grillés. Sans oublier, pour le dessert, un 
Paris-Brest, un cheesecake au caramel salé, ou des profiteroles.
- Enfin, gardons le meilleur pour la fin ! Le restaurant Morimoto 

Bar Junipers

Bar Nola

Les quatre villas signatures, allant de 202 m2 à 
579 m2 pour la villa Saphir, déploient des volumes 
spectaculaires et disposent de piscines privées.

Iris, situé au cœur de la réception, est un lieu 
de dégustation de thés rares et pâtisseries maison, 
avec une vue à couper le souffle sur l’Atlantique.
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Taghazout Bay, première adresse sur le continent africain de l’icône 
de la gastronomie japonaise Masaharu Morimoto, recueille tous les 
suffrages. Le chef (star d’émissions culinaires) a ouvert son premier 
restaurant à 24 ans et en possède aujourd’hui aux quatre coins du 
monde, de New York à Mumbai, en passant par Mexico et Miami. 
Son credo ? Honorer les traditions culturelles japonaises à travers 
une cuisine audacieuse et innovante. Dans un cadre soigné et épuré, 
bordé de bassins apaisants, où l’on peut suivre la brigade à l’œuvre 
derrière le comptoir ou à travers les vitres de la cuisine, on est convié 
à un festival de saveurs. Trio de ceviche (poisson blanc, saumon, 
thon), carpaccio de bœuf Wagyu, homard piquant grillé, bœuf 
Kakuni (braisé durant 8 heures, soja doux au gingembre), risotto de 
homard, fruits de mer Toban Yaki, sushis, makis, ainsi qu’une belle 
sélection de légumes, viandes et poissons saisis sur le fameux grill à 
charbon Robata… Les papilles s’affolent, on ne sait plus où donner 
de la tête !

Une destination bien-être et loisirs par excellence
Question détente, le Fairmont Taghazout Bay ne s’en laisse pas 
compter. En plus de sa magnifique plage privée, il dispose de deux 
immenses piscines extérieures, une piscine réservée aux adultes 
et une piscine traitée au magnésium. Le Spa, justement, parlons-
en. Carrossé de bois, de pierre et de verre, ce temple du bien-être 
ultra lumineux se déploie sur 1 800 m2 avec dix cabines dont deux 
doubles, deux hammams individuels et un pour les couples, deux 

saunas, un espace de détente, un salon de beauté, une boutique, 
une salle de fitness avec des équipements dernier cri, et un studio de 
yoga en partenariat avec OM YOGA de plus de 100 m2. Les soins du 
visage et du corps sont signés Natura Bissé, et des rituels marocains 
dans la plus pure tradition ancestrale sont aussi prodigués : massage 
à l’huile d’argan, hammam berbère…
Cours de yoga, de surf, et même de boxe, mise à disposition 
gracieuse de vélos, mais aussi pour les amateurs de petites balles 
blanches, pratique du golf à cinq minutes du Resort au golf de 
Tazegzout, un parcours de 27 trous sur 76 hectares dessiné par Kyle 
Phillips, alliant technicité et plaisir du jeu… Les possibilités de loisirs 
sont illimitées.
Le Fairmont Taghazout Bay est aussi le point de départ idéal pour 
aller explorer les trésors de la région : visite de la vieille ville d’Agadir, 
du plus grand rucher traditionnel au monde dans la commune 
rurale d’Argana, ou d’une coopérative d’huile d’argan tenue par 
des femmes… Sandboard (surf sur sable) ou 4x4 dans les dunes 
environnantes, randonnée à Paradise Valley, excursion dans les 
Gorges du Dadès…
Last but not least, les enfants ne sont pas oubliés. Un club pour les 
petits, Le Fun4Kidz, et un club pour les ados, Le Hangout, en plus 
d’un terrain de basket, de foot, un mini théâtre et plusieurs activités 
ludiques leur feront passer, à coup sûr, des vacances dont ils se 
souviendront longtemps. 
Fairmont Taghazout Bay : si ce n’est pas le paradis, ça y ressemble !

Beef and Reef

Morimoto Taghazout Bay

The Commons

The Commons

Morimoto Taghazout Bay, le restaurant de gastronomie japonaise.

Le Fairmont Taghazout Bay est le point de départ idéal 
pour aller explorer les trésors de la région : coopérative 
d’huile d’argan, Paradise Valley, Gorges du Dadès…

Le Spa de 1 800 m2

Beef and Reef, le restaurant « terre et mer ».
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REPORTAGE La Géorgie

Gourmande 
Géorgie

L’automne est la bonne saison pour 
découvrir la Géorgie. Berceau du vin, le 

pays se couvre de vignes aux couleurs vives 
et, puisque les premiers frimas battent la 
campagne, ses habitants se font une joie 

de vous ouvrir leur porte pour mieux vous 
asseoir à leur table !

Texte & Photos : Antoine Lorgnier

La Kakhétie, vaste région viticole située  
à l’est, produit 75 % des vins du pays.

L’impressionnante chaîne du Grand 
Caucase au petit matin.

Dans la vallée du Tana, Nika Vacheishvili, 
ancien ministre de la Culture, a choisi 
de créer son propre vignoble.
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Paul Caussé m’avait prévenu : « J’espère que tu aimes boire et 
manger ». Initiateur de ce voyage en Géorgie, ce jeune chef, jadis 
journaliste, russophone et russophile, a vécu à Irkoutsk (Russie), 
connaît l’Arménie et le Daguestan comme sa poche, s’est posé un 
an à Kyoto pour apprendre les subtilités de la cuisine kaiseki, s’est 
frotté à quelques grands chefs pour achever sa formation de l’école 
Ferrandi avant de fonder « Une Table dans le Maquis », histoire 
d’organiser des voyages gourmands aux quatre coins du monde 
ou presque. De bonne nature, je lui ai répondu que, oui, bons vins 
et bonne chère m’allaient bien. Je ne fus pas déçu. Certes, je savais 
que la Géorgie était considérée comme le berceau du vin. Des 
archéologues y ont trouvé les plus anciennes traces de vinification au 
Monde, datant d’environ 8 000 ans. C’était dans des kvevris, de grandes 
jarres en argile enfouies dans le sol. La méthode n’a guère évolué 
depuis. Le mot « vin » viendrait même du mot géorgien « gvino », c’est 
vous dire ! Ajoutez à cela pas moins de 540 cépages authentifiés, des 
vins rouges, blancs et oranges élevés essentiellement en bio, une 
certaine décomplexion dans la fabrication et dans la consommation, 
nul doute que le vin est ici plus qu’une tradition. En 1686, Jean Chardin, 
joaillier du roi Charles II d’Angleterre et du Shah de Perse, mentionnait 
déjà dans son « Récit de voyage de Paris à Ispahan », cette passion 
géorgienne : « Il n’est pas de pays où l’on boive davantage et de 
meilleurs vins ».

POUR QUI SONNE CE « GLASS » ?
Paul Caussé ne m’avait pas tout dit. Il avait juste omis de préciser 
que les Géorgiens ont un sacré sens de hospitalité et qu’il est une 

tradition qu’ils chérissent plus que tout autre : celle du supra (banquet). 
À table, pas moins d’une dizaine de plats, autant de bouteilles et, 
en guise de trou normand, des toasts et discours assurés par le 
maître de cérémonie, le tamada, qui remercie, avec force verres 
de vin, les ancêtres, la famille, les amis, les invités, les amours, la 
nature, les saints. Le tout accompagné si possible d’un conteur ou 
d’un musicien. Comptez cinq à six heures le repas en moyenne ! 
Ce dîner surréaliste se tenait au huitième étage d’un immeuble de 
Tbilissi, dans les appartements de Zura Natroshvili. Ce dernier avait 
choisi de combler sa piscine pour y mettre des kvevris et y faire son 
vin ! Le lendemain, la promenade dans le centre historique de la 
capitale fut salutaire. J’eus l’impression d’éliminer les calories 
emmagasinées la veille en faisant un peu d’exercice à l’ombre de la 
statue géante de Kartlis Deda, beauté locale née de l’imagination 
du sculpteur Elguja Amashukeli qui, dans sa main gauche, tient une 
coupe de vin ! Les belles maisons de bois aux couleurs vives, aux 
fenêtres et balcons ajourés, s’amoncellent jusqu’aux pieds de la 
citadelle. Parfois, ce labyrinthe de ruelles tortueuses offre une jolie 
vue sur la ville, le quartier des affaires en bord du fleuve Koura, le 
quartier des bains et sa magnifique mosquée Jumah. Vous vous 
en doutez déjà, la promenade se termina dans l’une des nouvelles 
adresses gourmandes de la ville ! Malgré les agapes de la veille, je fus 
incapable de résister aux entrées : badrijanis (roulés d’aubergines aux 
noix), pkhalis (boulettes de légumes), salades diverses et légumes 
grillés tout juste assaisonnés. Je n’osai avouer être pressé d’attaquer 
le khajapouri, cette tourte chaude dégoulinante de fromage dont 
j’étais devenu accro dès la première bouchée, la nuit précédente, vers 

Au premier plan, les pkhalis, entrées 
à base de noix et de légumes.

La Géorgie compte plusieurs 
centaines de cépages différents.

Vieilles maisons et citadelle dans le quartier 
des bains turcs Abanotubani à Tbilissi.

Les balcons colorés de la mosquée Jumah 
dans le secteur historique d’Abanotubani.
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Fabrication de Khinkalis, 
raviolis à base de viande.

Brochettes de cochon grillé 
sur des ceps de vigne.

Le toné, four à pain 
traditionnel.

La Tchatcha, alcool 
fort à base de raisin.

Khatchapouri, le fameux 
chausson farci au fromage.

Très animé, le marché 
couvert de Telavi.

Soupe kharcho à base de 
viande et de légumes.

La tradition veut qu’un toast 
soit porté entre chaque plat.
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minuit, entre une chanson ou un toast, je ne me souviens plus très 
bien. Heureusement, comme il fallait filer vers l’Est, en Kakhétie, nous 
fîmes l’impasse sur les brochettes, plus tristement sur les khinkalis, de 
grosses ravioles fourrées à la viande que j’avais également dévorées 
vers minuit, sans doute, histoire d’atténuer les effets d’un énième 
verre de vin.

DANS LE VIN, TOUT EST BON !
La Kakhétie est le plus grand vignoble du pays. À l’abri de 
l’immense chaîne du Caucase, cette région de steppes et de 
collines est aussi le foyer d’un monde chrétien séculaire. Entre 
montagnes enneigées et vignes parées des belles couleurs 
d’automne, le monastère d’Alaverdi en est l’un des symboles. 
Les moines, sans surprise, font leur propre vin depuis le VIe 
siècle et leur marani, ou chai, est sans doute le plus ancien 
du pays. En Géorgie, la religion tient une place toujours très 
importante. Le vin y est intimement associé. La première 
croix, plantée vers 337 après Jésus-Christ, n’était autre qu’un 
cep de vigne ! Une réplique assez kitch se trouve à côté de 
la cathédrale de Svetitskhoveli, à Mtskheta. Sur les hauteurs de 
la ville, le monastère de Djvari, ou monastère de la Croix, est 
dédié à Sainte Nino qui vînt porter la bonne parole en Géorgie. 
Aussi, lorsque le pays fut conquis par les Ottomans en 645, ces 
derniers s’empressèrent de raser les églises et d’arracher les 
vignes. Aux dires de Giorgi Natenadze, certaines échappèrent à 
la vindicte et poussent sauvages, agrippées à de vieux murs en 

ruine. Ce viticulteur de Meskhetie, autre région viticole de renom, 
a passé des années à les chercher. Il les vendange désormais à la 
main pour en tirer l’un des vins les plus côtés du pays. Non loin 
de là, la cité troglodyte de Vardzia, l’une des plus importantes 
au monde, fut elle aussi victime des Ottomans. Sa visite à fleur 
de roche est impressionnante, parfois vertigineuse. Dans la 
vallée de Tana, Nika Vacheishvili a, quant à lui, choisi de créer son 
propre vignoble ! Il n’y en avait sans doute pas assez dans la région. 
Cet ancien ministre de la culture vous reçoit en toute simplicité 
sur ses terres sur lesquelles ont également poussé un joli petit 
hôtel et un… restaurant. Sur le comptoir, des bonbonnes de 
tchatcha de diverses couleurs. La tchatcha, c’est la gnôle locale, un 
truc d’hommes à base de marc et de mou de raisin distillé. On peut 
y ajouter tout un tas de fruits, mais c’est aussi bon brut, au cul de 
l’alambic. Je n’osais vous en parler avant, de peur de passer pour 
un poivrot. Chez Nika, elle est servie au petit déjeuner, histoire de 
bien commencer la journée. C’est en option bien sûr, mais ce serait 
gâcher ! Voyager avec Paul Caussé est ainsi une succession de 
belles rencontres et de bonnes adresses. Il n’est pas un lieu qui ne 
cache une gourmandise comme cette confiture de pommes de pin 
à Borjomi, ce petit routier aux truites grillées délicieuses ou encore 
ce marché débordant de tklapis et de tchourtchkhelas, friandises 
locales à base de pâte de fruits. Il n’y a qu’à Gori, ville natale d’un 
certain Iossif Vissarionovitch Djougachvili, plus connu sous le nom 
de Joseph Staline, que nous n’avons rien goûté, si ce n’est à 
une tranche d’histoire.

La cathédrale orthodoxe de 
Svetitskhoveli (XIe siècle) dans la 

ville antique de Mtskheta. 

La première croix de Géorgie était un 
cep de vigne comme, ici, devant la 
cathédrale de Svetitskhoveli.

En arrière-plan, le monastère orthodoxe de 
Djvari (VIe siècle), juché sur un promontoire 

rocheux au-dessus de la rivière Koura.

L’ancienne maison du consul d’Iran dans la 
ville thermale de Borjomi, réputée pour ses 

sources minérales.
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Le Monastère orthodoxe d’Alaverdi (XIe siècle), 
entre vignes et montagnes du Caucase.

Le site de Vardzia, immense ensemble 
monastique troglodyte.

Vendange chez Nika Vacheishvili, 
viticulteur dans la vallée du Tana. 

Chai enterré traditionnel où le vin est 
élevé à l’intérieur de grandes jarres.

Fresque de la Vierge à l’Enfant au-dessus 
de l’autel du monastère d’Alaverdi.

Le train utilisé par Staline lors de ses 
voyages entre la Géorgie et la Russie.

Dégustation de vin orange, 
spécialité géorgienne.
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Le  Stamba, ouvert en 2018, est devenu très vite l’une des 
adresses les plus recherchées de la capitale géorgienne. Installé 
dans une ancienne imprimerie  datant des années 30, l’hôtel 
mélange le style brutaliste  soviétique de cette  époque et le 
design contemporain.

Propriété du groupe Adjara, le Stamba a su se faire chaleureux 
malgré son allure industrielle. Déjà, dans le lobby, des plantes 
vertes grimpent à l’assaut des poutres de béton mises à nue. Au 
milieu serpente l’ancienne ligne de production des journaux tel un 
dragon métallique. Puis, vient l’immense bibliothèque composée 
de milliers de livres derrière laquelle se cache une enfilade de 
lieux hybrides, à la fois restaurant, salle de conférence, espaces de 
lecture et de jeux, à moins que ce ne soit un potager hors sol ! Ses 
150 chambres avoisinent toutes les 50 m2. Cosy et fonctionnelles, 
elles abritent un immense lit, une belle baignoire sur pied, une 
salle de bain carrelée façon métro parisien, des murs couverts de 
livres et d’œuvres d’art où les tissus de velours ajoutent une petite 
touche rétro non dépourvue de charme. Situé dans le quartier de 
Véra, le Stamba est le lieu de rendez-vous de la jeunesse branchée 
et dorée de Tbilissi qui le fréquente, dès le matin, pour prendre un 
petit déjeuner dans son restaurant oscillant entre années 30 et diner 
américain des années 50. Le soir, elle se retrouve au bar sur le toit au 
bord de la piscine à fond de verre. 

Le premier hôtel du groupe Adjara a été quelque peu éclipsé 
par l’ouverture  du Stamba, situé tout à côté. Pourtant, cet 
établissement a bien des charmes et  reste le symbole du 
renouveau de la ville.

Jadis, le bâtiment abritait les locaux du parti communiste lorsque 
la Géorgie était sous la férule de l’URSS. Il a fallu un sérieux culot 
et une sacrée imagination pour le transformer en hôtel. Pari 
réussi avec une décoration à la fois contemporaine et vintage. Le 
vintage apporte la touche chaude et accueillante avec de profonds 
fauteuils en cuir, des papiers peints colorés, des meubles en bois. 
Le contemporain se retrouve dans les chambres sous la forme de 
mobilier et d’œuvres d’art accrochées aux murs. Avec sa cheminée, 
le salon devient lieu de lecture et de rencontres. Tout à côté, la salle 
à manger joue la carte industrielle avec ses chaises et tables en 
bois et fer, ses carrelages blancs qui reflètent la lumière de la 
véranda qui court tout le long de cet immeuble de huit étages dans 
lesquels sont réparties 125 chambres. Ici, esprit XIXe assuré avec 
parquet en bois massif, lustres en fer forgé, tentures en velours, tête 
de lit en cuivre et éclairage tamisé. Les Terrace King Rooms sont 
plus lumineuses car ouvertes sur la cour intérieure de l’hôtel. Au 
milieu, un immense poteau électrique a été conservé. La cour se 
partage d’ailleurs avec le Stamba et les clients peuvent se rendre de 
l’un à l’autre sans sortir dans la rue.  

LE STAMBA (Tbilissi) LE ROOMS (Tbilissi)
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L’ancien  domaine du prince et poète Alexandre Chavchavadze 
accueille désormais un des fleurons du groupe hôtelier Radisson. 
Décoré par le designer allemand Ingo  Maurer, le Tsinandali a 
su parfaitement intégrer son  architecture contemporaine  aux 
vestiges du XIXe siècle.

Ouvert en janvier 2019, cet hôtel 5-étoiles a été construit sur les 
anciens chais du domaine, là même où fut produite la première 
bouteille de vin du pays. C’était en 1814 ! La maison du prince 
Chavchavadze, transformée en musée, se visite. De même que 
les jardins. Le Radisson s’en est inspiré en végétalisant toutes ses 
façades. À l’intérieur, en revanche, place au minéral. Pierre et acier 
sont omniprésents, en particulier dans les caves qui accueillent 
les restaurants, les salles de dégustation des vins, dont une à 
l’ouverture secrète, et le chai où de vieux flacons sommeillent 
encore. Pour achever cette impression de minéralité, le plafond du 
restaurant Prince Alexander est couvert de peintures rupestres. Les 
141 chambres et suites se déclinent en quatre thèmes représentant 
chacune une saison. Spacieuses et confortables, elles sont rendues 
chaleureuses par le choix de peintures aux couleurs vives. Mais, c’est 
sur le toit que réside le vrai plus de Tsinandali Radisson. Sauna et salle 
de sport jouxtent une piscine à débordement qui ouvre en grand sur 
les montagnes du Caucase. Quant au spa, il est fidèle à la tradition 
viticole du pays en proposant massage à l’huile de raisin et bain au 
vin rouge ! 

THE TSINANDALI ESTATE (Kakhétie)

Carnet d’adresses p.129
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REPORTAGE

Invitation à

HAKUNA MATATA… Traduisez  : pas de problèmes. À ZANZIBAR, cette 
ritournelle SWAHILIE, récupérée par ELTON JOHN, va accompagner un 
intermède paradisiaque entre océan aux cinquante nuances de bleu, fermes 
aux épices et hôtels ECOFRIENDLY. 

Texte : Annie Crouzet 
Reportage photographique : Pierre Hausherr & Jeanne Mear 

l’INSOUCIANCE
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ans l’hémisphère sud, Zanzibar est un fantasme. D’abord, 
il y a ce nom qui zézaie : Zanzibar. Il s’applique aussi bien 
à l’archipel, qui compte une cinquantaine d’îlots, qu’à l’île 

principale - Unguja - ou à la capitale. Le tout a un parfum d’aventure, 
qui colle à cette « parvenue née d’hier », selon les mots de l’explorateur 
français Charles Guillain. Arthur Rimbaud ou Joseph Kessel en 
parlent toujours, mais n’ont jamais mis les pieds dans ce « paradis […] 
embaumé de clous de girofle ». Jules Verne en fait le point de départ 
de ses Cinq semaines en ballon. Journaliste intrépide, Henry Morton 
Stanley y commence la traque de David Livingstone, parti de Stone 
Town pour sa dernière expédition. 
Ex-dépendance du sultanat d’Oman, ex-protectorat britannique, la 
destination fait toujours rêver les aventuriers du monde moderne. 
À Zanzibar City, ils tombent sous le charme des boutres ventrus qui 
passent et repassent devant Beit-al-Ajaib, la Maison des Merveilles, 
qui a connu bien des révolutions de palais et même une guerre éclair 

menée par les Anglais en 1886, quarante minutes seulement, difficile 
de faire plus court. Zanzibar, où les femmes s’enveloppent dans 
kangas colorés et buibuis noirs, vous a parfois des allures de royaume 
d’opérette. Vous apprendrez vite les règles de ce petit théâtre 
de poche, où sawa-sawa ponctue et achève les conversations. Et 
comment vous débarrasser, courtoisement, des papasi (littéralement 
tiques !), faux guides et autres rabatteurs.
Après, vous entrerez de plain-pied dans la carte postale. L’archipel 
est connu pour ses plages immenses, au sable blanc aussi fin que le 
talc. Vous vous laisserez tenter par un spice tour, que proposent tous 
les hôtels, pour reconnaître cannelle, poivre, cardamome, vanille, 
gingembre, clou de girofle : Zanzibar n’a pas volé son surnom d’île 
aux épices. Peut-être pousserez-vous jusqu’à la forêt de Jozani dans 
le centre d’Unguja, devenue le sanctuaire des singes colobes. Mais 
à votre rythme. 
Zanzibar est un shoot d’insouciance. Hakuna matata…

D
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Quel flair ! Pour son premier établissement en Afrique, Park Hyatt 
s’est offert l’ancien palais de Sheikh Salim bin Bushir, Mambo Msiige, 
construit à partir de 1847, du temps où le sultan d’Oman avait décidé 
d’installer sa cour à Stone Town. Ce riche marchand finit au bout 
d’une corde, et son palais, dont le nom signifie impudemment « à 
ne pas imiter ou copier » alla de déchéance en déchéance : hôpital, 
bureau d’état-civil…
Mambo Msiige a retrouvé ses portes en teck, typiquement omanaises, 
incroyablement ouvragées, qui traduisent toujours le rang social de 
leurs propriétaires. Pour Park Hyatt, ce bâtiment historique accueille 
aujourd’hui le lobby, coiffé d’une verrière sous laquelle se glisse, telle 
une sculpture, le squelette en bois d’un dhow (bateau) renversé. 
Hommage transparent à l’empire commercial que Zanzibar s’est taillé 
par le passé, quand ses boutres transportant épices, ivoire et épices 
sillonnaient l’océan Indien. Dans un vrai dédale de couloirs, Mambo 
Msiige héberge seulement quatre suites.

Les autres chambres et suites (67 au total) sont logées dans une 
nouvelle aile, la résidence Zamani : elles ne manquent pas d’élégance 
ou de vues spectaculaires sur l’océan et le port pour certaines. Vous 
voilà à pied d’œuvre pour explorer Stone Town, la ville de pierre (c’est 
du corail), classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Elle a d’autres palais qui vous embarquent dans un rêve éveillé. Vous 
passerez devant Beit-el-Ajaib, qui n’en finit pas d’être restauré ; de la fin 
du XIXe siècle, cette résidence des anciens sultans a été surnommée la 
Maison des Merveilles par les Zanzibarites parce qu’elle fut la première 
dans toute l’île à se doter d’électricité et d’un ascenseur. Vous vous 
faufilerez dans les ruelles étroites, où vélos et charrettes à bras vous 
disputent l’espace, pour aller jusqu’au marché de Darajani, y acheter 
épices ou noix de cajou. Avant de partir sur les traces du plus célèbre 
des enfants du pays, Freddy Mercury (1946-1991), chanteur-pianiste du 
groupe de rock Queen. Un hôtel, une bijouterie se disputent l’honneur 
d’être sa maison natale. Sûr : Stone Town will rock you !

REPORTAGE Archipel de Zanzibar

À dix minutes 
de l’aéroport, 
ce 5-étoiles, 
qui ne manque 
pas de cachet 
historique, est 
l’adresse idéale 
pour explorer 
Stone Town, la 
vieille ville de 
Zanzibar City. 

STONE TOWN - PARK HYATT

UN ANCIEN PALAIS
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Au Zuri Zanzibar, le soleil vers 18h fait son show. Et c’est sans doute 
le plus beau des souvenirs qu’on emporte de ce nouveau resort 
dans le nord-ouest de l’île. Impossible d’oublier la mer qui s’irise de 
flammèches orangées. On est aux premières loges de sa terrasse, qui 
surplombe la plage de sable blanc neige, privée, s’étirant sur 300 m 
de long. Au bar, les habitués, eux, presque blasés sirotent un Dawa, 
cocktail maison mélangeant Konyagi, un rhum local, citron et miel. 
De votre séjour, il vous restera aussi dans l’oreille les vibrants Jambo ! 
Jambo ! – en swahili, hello, hello ! - échangés tout au long de la journée. 
Cela donne la tonalité, décontractée, du Zuri. Avec ses cinquante-cinq 
bungalows ou villas, immergés dans la palmeraie et chapeautés de 
chaume, il a des allures de village africain. Il n’en appartient pas moins 
à la famille des Design Hotels. Le premier du label dans l’archipel. 
C’est Jestico + Whiles, une agence d’architectes-designers basée 
à la fois à Londres et à Prague, qui a remporté la mise. Sans doute 
parce qu’elle a proposé au propriétaire des lieux, Václav Dejčmar, un 

homme d’affaires et producteur de documentaires tchèque, le projet 
le plus éco responsable.
La déco, où l’osier local est omniprésent, élève en effet la récupération 
à la hauteur d’un art, sans tomber dans le côté cheap. Une grande 
partie des meubles en bois ont été fabriqués ainsi à partir d’anciens 
dhows (boutres). Une unité de dessalement fournit l’eau nécessaire, 
sans taper dans les réserves de l’île. De même, un ingénieux 
système de climatisation, baptisé Evening breeze (la brise du soir) et 
enveloppant le lit seul, réduit la facture énergétique de 75% tout en 
permettant de dormir, si on le souhaite, fenêtres ouvertes.
Bien sûr, dans un tel contexte, la cuisine, délicieusement swahilie, aux 
saveurs exubérantes, ne peut qu’être locavore. Directement du jardin 
aux épices, où poussent gingembre, poivrons, cumin à l’assiette ! 
Vous irez faire un tour dans ce jardin d’Éden (1,3 ha) avant de passer 
en cuisine avec Jussi Husa pour préparer chapati, samossa ou ceviche 
de vivaneau ! 

UNGUJA - ZURI ZANZIBAR 

LE LUXE PIEDS NUS

Sur la côte nord-
ouest d’Unguja, 
l’île principale 
de l’archipel 
de Zanzibar, 
Zuri rime avec 
paradis. Il est 
emblématique de 
ce luxe pieds nus, 
éco responsable, 
qui a le vent en 
poupe.
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Avec ses 
bungalows ou 

villas immergés 
dans la palmeraie 

et chapeautés de 
chaume, le Zuri 
a des allures de 
village africain.
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UNGUJA - WHITE SAND LUXURY VILLAS & SPA

LES AILES DU DÉSIR

Il n’y a pas photo. Sur la côte est d’Unguja et dans tout Zanzibar, Paje 
passe pour le plus beau spot de kytesurf. Des vents constants une 
grande partie de l’année, un sable fin comme le talc et un lagon paisible : 
voilà les conditions idéales pour faire ses débuts ou progresser dans ce 
sport fantastique. 
White Sand Luxury Villas & Spa a misé sur cette carte, d’autant plus que 
le propriétaire des lieux, André Niznik, est lui-même un rider convaincu. 
À certains moments, le ballet des corolles dans le ciel est réellement un 
spectacle fabuleux. 
Mais ce boutique-hôtel, ZWS pour les initiés, a d’autres atouts dans son 
jeu. Il a eu le bon goût de confier ses onze villas, éparpillées sur quatre 
hectares, à un conceptual designer, comme il se présente, Neil Rocher, 
basé à Zanzibar. On n’a pas chipoté sur l’espace : la moindre villa offre 
près de 500 m2, scindés en deux. Il y a le côté nuit (chambre) et la partie 
jour pour les repas et la pause hamac, le tout étant complété par une 

mini-piscine privée et une baignoire-œuf, en plein air, où vous prendrez 
votre bain, à l’abri du soleil, de la brise marine et des regards indiscrets. 
Autre bonheur : la terrasse sur le toit, dont les villas en bord de mer sont 
pourvues. Le soir venu, elle permet de mater les étoiles dans un ciel 
d’une exceptionnelle pureté. Est-il utile de préciser que ZWS est écolo-
compatible : vent et soleil lui fournissent l’énergie nécessaire tandis que 
le potager alimente la table en tomates, salades et autres piments.
Au cours de votre séjour, vous aurez peut-être la surprise de tomber 
nez à nez avec l’un de ces petits singes colobes, pas méchants pour 
deux feuilles, dont ils font leur ordinaire. Ébouriffés, ils ont une sacrée 
bouille, sympathique. Ventre blanc, dos roussâtre, petit gilet noir : on les 
reconnaît sans peine aussi à… leur mauvaise odeur ! Bien que l’espèce 
soit protégée, elle est considérée comme en danger d’extinction, ces 
singes au pouce atrophié ayant longtemps été pourchassés pour leur 
fourrure.

Sur la côte est 
d’Unguja, ce 
petit hôtel-
boutique, rangé 
sous la bannière 
Relais & 
Châteaux, abrite 
un centre de 
kytesurf au bord 
d’un magnifique 
lagon. Ciel !

REPORTAGE Archipel de Zanzibar
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En un quart d’heure, le hors-bord de service, qui vous arrache à l’île 
principale, Unguja, vous emmène sur Mnemba island. Une île très 
privée, qui, chuchote-t-on, appartiendrait à Bill Gates himself, le 
fondateur américain de Microsoft. Les dauphins vous feront peut-être 
un brin de conduite. Ça y est : l’île est là. Le pilote du hors-bord coupe 
les gaz pour se rapprocher du rivage, sans ponton d‘accostage. Tongs 
en main, il vous faut mettre pied dans l’eau pour un accueil VIP dans 
les règles de l’art.
Vous allez faire connaissance avec votre nouveau royaume. Lilliputien, 
entouré par une barrière corallienne, il se dissimule sous les casuarinas 
(filaos) : l’île, dont on fait le tour en une petite demi-heure, ne 
comporte que douze bandas, douze « cases », construites en bois, sous 
un toit de feuilles de palmiers tressées. Ni portes, ni fenêtres. Ni TV ou 
téléphone dans les chambres. La détox digitale ne sera pas totale : 
le Wifi fonctionne à merveille. Ouf ! Robinson peut rester connecté. 
Mais en aurez-vous le temps ? On ne s’ennuie pas une seconde sur 

cette île déserte, enfin, pas si déserte que cela. D’avril à septembre, les 
tortues vertes viennent pondre leurs œufs sur la plage. Et lors de leur 
éclosion, le personnel n’hésite pas à vous alerter, voire à vous réveiller, 
pour assister à ce spectacle magique, attendrissant : des dizaines et 
des dizaines de bébés tortues crapahutant fébrilement dans le sable 
pour rejoindre la mer sans tomber dans les pinces des crabes. 
À proximité, les fonds sous-marins sont aussi de toute beauté. De 
quoi rester subjugué devant les évolutions de poissons-clowns, qui 
vivent en parfaite intelligence avec les anémones de mer. Ou devant 
les étoiles de mer bleues. Des requins-baleines croisent aussi dans les 
parages : pas d’angoisse, ces « doux géants des mers » sont impres-
sionnants, mais inoffensifs.
Après un repas aux chandelles, pieds dans le sable, sur la plage, voilà 
de quoi peupler vos songes, bercés par le murmure des vagues et 
quelques froissements d’ailes – les sternes étant nombreuses sur l’île. 
Un rêve de milliardaire on vous l’a dit, mais épris de nature. 

MNEMBA - &BEYOND 

EXCLUSIVEMENT VÔTRE
Au large d’Unguja, 
au nord-est, voici 
Mnemba, une île, 
à fleur de vagues, 
qui sera tout à 
vous. Enfin, que 
vous partagerez 
avec une vingtaine 
de privilégiés et les 
oiseaux. Un pur 
rêve de milliardaire.
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L’île de Mnemba, 
dont on fait 

le tour en une 
demi-heure, ne 
comporte que 

douze « cases » 
construites en 

bois, sous un toit 
de feuilles de 

palmiers tressées.
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PEMBA - CONSTANCE AIYANA

LES TRÉSORS DE L’ÎLE VERTE

L’île de Pemba 
et le Constance 

Aiyana, dans 
l’archipel de 

Zanzibar, ça se 
mérite ! Face à 

l’océan Indien, le 
groupe mauricien 

y applique dans 
un hôtel-bijou sa 

devise maison : 
True by nature.

De Unguja, l’île principale, une bonne demi-heure de vol à bord 
d’un petit coucou vous emmène presque au ras des vagues vers 
cette île, qui paraît encore sauvage (980 km2), protégée par ses 
marais et ses mangroves. On reste scotché au hublot : la mer 
turquoise, un boutre… À terre, vous attend la piste. Pour rejoindre 
le Constance Aiyana, qui se cache tout au nord dans la péninsule 
de Ras Kigomasha, il vous faut traverser presque la moitié de l’île, 
longue tout au  plus de 67 km. Vous avez tout le temps de vérifier 
que Pemba mérite largement son surnom : l’île verte. Elle compterait 
plus de trois millions de girofliers, dont l’odeur, qui se rapproche de 
celle de l’œillet, va vous devenir familière. En chemin, on peut croiser 
une carriole, transportant des blocs de corail extraits de carrières à 
ciel ouvert : ici, c’est le matériau principal de construction.
L’île est restée telle – ou presque – que l’a découverte en 2000 
Ashok Sungkur. Ce paysagiste mauricien en est tombé amoureux 
immédiatement au point de vouloir y implanter un petit hôtel-

boutique, devenu l’Aiyana. Si vous le croisez, il vous racontera cette 
aventure : « Pas d’eau, pas d’électricité, pas de téléphone. C’était de la 
folie ! ». Pas de coca-cola non plus, ajoute-t-il, non sans malice. Pure 
folie n’est-ce pas ? Après le démarrage du chantier, Ashok Sungkur 
mettra plus de huit ans avant que son rêve ne se concrétise. Le 
temps qu’un millier de palmiers assurent l’ombre nécessaire aux 
trente villas implantées aujourd’hui sur la plage.
Dans un style épuré, elles sont toutes blanches, comme le corail. 
Enfouies dans la végétation, elles  vivent « en harmonie avec mère 
Nature ». Des bois flottés ou des œuvres d’artistes locaux ornent les 
murs immaculés. C’est du dernier ethno-chic. À vous d’inventer votre 
vie de Robinson : une balade en mer à bord de l’un de ces ngalawas 
(bateau de pêche) à voile triangulaire ? Une rando à vélo jusqu’à la 
forêt primaire de Ngezi ? Une visite dans une ferme d’épices ou à la 
distillerie de Chake-Ckake ? Un pique-nique au large sur un banc de 
sable ?

Carnet d’adresses p.130
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GOÛTS de luxe
Par Jean Christophe Florentin

1 - Big Bang Unico Gourmet – Edition limitée 200 exemplaires
Amour du monde de la gastronomie oblige, Hublot transpose l’acier de prédilection 
des couteaux des chefs dans celui de ses montres. L’aventure étoilée et gastronomique 
Hublot a commencé en 2017 avec Andreas Caminada. Depuis 7 étoilés ont rejoint la 
famille d’Anne-Sophie Pic à Yannick Alléno en passant par Eneko Atxa et Paul Pairet. 
Au poignet, un acier de légende, né dans la région de Damas 300 ans av. J.-C. qui 
façonna les sabres les plus résistants et tranchants. Aujourd’hui, l’acier damassé ou 
acier de Damas fait référence à une technique de martelage et pliage de l’acier qui 
le rend plus résistant. Il est l’acier qui façonne les couteaux de cuisine que les chefs 
étoilés affectionnent et qui façonne désormais la Big Bang dans une édition limitée 
à 200 exemplaires – la Big Bang Unico Gourmet. Miam !
2 - Jaeger-LeCoultre  Master Grande Tradition Calibre 948
Depuis les années 1930, la manufacture crée des montres capables d’afficher 
plusieurs fuseaux horaires simultanément. Voici aujourd’hui une interprétation 
aussi inédite qu’artistique du Temps Universel. Pièce d’exception à la beauté 
rehaussée avec beaucoup de finesse par les artisans de l’Atelier des Métiers Rares 
de la Manufacture qui ont su associer de multiples savoir-faire pour créer le cadran 
bombé, ajouré et émaillé de cette nouvelle pièce, ayant nécessité à lui seul plus de 
70 heures de travail. Fascinant : le Tourbillon Universel tourne sur lui-même en 60 
secondes et effectue un tour complet du cadran en 24 heures.
3 - Vulcain Cricket l’héritage des Présidents
La Manufacture du Locle, fait revivre la collection de garde-temps qui l’ont inscrite 
dans l’histoire des Présidents américains. Le talentueux entrepreneur horloger 
Guillaume Laidet donne un nouveau souffle à la marque et réveille la belle endormie 
au son du grillon. Une marque qui tire son nom du dieu romain Vulcain, dieu du feu, 
des volcans et des métaux. En 1858, la Manufacture, installée dans les montagnes 
neuchâtéloises se distingue par la fabrication de montres à complication : répétition 
minute, grande et petite sonnerie, calendrier perpétuel ; des chefs- d’œuvre 
horlogers. La renommée outre Atlantique remonte à 1947. La manufacture crée 
la première montre-bracelet réveil mécanique qui deviendra le légendaire calibre 
Cricket, montre réveil assez puissante pour réveiller, au son du grillon, celui qui la 
porte comme Truman, Eisenhower, Nixon et Johnson, Obama : « La montre des 
Présidents ». Réserve de marche : 42 heures, durée du réveil : env. 20 secondes - 
bracelet alligator de Louisiane ou cuir. Boucle ardillon acier ou déployante en option.  
36mm : 3.600€ / 39mm : 3.900€ - Limitée à 50 pièces par modèle.
4 - TAG Heuer X Porsche
TAG Heuer et Porsche ont noué un partenariat célébrant les valeurs communes de leurs 
marques avec deux nouvelles montres en édition limitée. Elles rendent hommage à 
l’un des modèles les plus emblématiques de Porsche et à la première 911 à porter 
le nom Carrera : la Porsche 911 Carrera RS 2.7, qui fête son 50e anniversaire en 2022. 
«Le nom et l’esprit de la Carrera sont incroyablement significatifs et emblématiques 
tant pour TAG Heuer que pour Porsche. Ainsi, nous avons voulu créer une montre 
hommage qui transmettrait tout le caractère et la puissance de cette voiture de 
sport révolutionnaire à travers notre propre chronographe TAG Heuer Carrera. Les 
deux montres que nous avons imaginées ensemble sont élégantes, audacieuses 
et inoubliables. Elles reflètent leur illustre passé tout en projetant quelque chose 
d’encore plus excitant : ce que Porsche et TAG Heuer peuvent désormais réaliser 
ensemble », déclare Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer. Nous le croyons sur parole.
5 - Royal Oak Offshore
La nouvelle ligne Audemars Piguet, Royal Oak Offshore Automatique Music Edition, 
en or gris, déclinés en 37 et 43 mm, dont le cadran et la lunette sont sertis d’une 
multitude de pierres colorées taille « Harmony ». Cadrans en aventurine bleue 
représentant un VU-mètre musical. Les dix couleurs composant les colonnes de 
l’égaliseur sont composées d’un serti invisible de pierres de couleur : rubis, péridots, 
tsavorites, ainsi que des saphirs verts, bleus et orange. Ce sertissage invisible est 
obtenu en taillant de minuscules rainures dans les pierres, qui sont ensuite méti-
culeusement encliquetées une à une dans un rail dissimulé, créant l’illusion qu’elles 
tiennent en suspension. Des pierres de couleurs similaires (rubis, tsavorites, saphirs 
jaunes, orange, verts et bleus) ornent les lunettes des deux modèles en or gris, en 
parfaite harmonie avec les nuances de l’égaliseur. 48 000€.
6 - Richard Mille x Ferrari : montre la plus plate et la plus chère du monde
Première montre issue du partenariat Richard Mille et Ferrari, nouvel échappement 
ultraplat breveté, édition limitée à 150 pièces.Des mécaniques sportives aussi 
élégantes qu’immédiatement reconnaissables. Une même quête passionnée 
d’excellence, de précision, de fiabilité et d’innovation. Un objectif commun 
de performance ultime. La RM UP-01 Ferrari cumule les superlatifs. En rupture 
avec les codes stylistiques habituels de la marque mais fidèle à son identité, ce 
modèle repousse une nouvelle fois les limites en relevant le défi de l’ultraplat. 
Avec seulement 1,75 millimètre d’épaisseur, elle constitue une véritable prouesse 
technique et illustre une approche de la mécanique horlogère où la technique a plus 
que jamais dicté l’esthétique. Afin de garantir en toutes circonstances une absolue 
résistance aux chocs, Richard Mille souhaitait conserver une architecture horlogère 
traditionnelle, composée d’un mouvement assemblé dans un véritable boîtier plutôt 
qu’une   construction où le fond de la boîte aurait également fait office de platine. 
Un garde-temps d’exception développé en collaboration avec les laboratoires 
d’Audemars Piguet Le Locle.

1

2

3

4

6

5

1 - Phantom II 98 dB Devialet
Devialet annonce la deuxième collection spéciale de son enceinte active compacte 
limitée à 1000 unités seulement disponibles dans les points de vente Devialet et sur 
devialet.com. Nouvelle couleur "deep blue" qui évoque la profondeur du son Devialet, 
400 Watts RMS de son haute-fidélité, dans un format ultra-compact. Technologies 
brevetées uniques au monde, un son d’une tessiture exceptionnelle, doublé d'une 
connectique tout aussi riche : AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect, Roon Ready, 
ou jack (analogique ou numérique). Il s’insère dans l’écosystème Phantom, en solo, 
stéréo (avec un Phantom du même modèle) ou configuration multi-room. 1290€ 
www.devialet.com
2 - Cadeau rétro avec un maximum de fonctionnalités
L’instax mini Evo au design analogique combine appareil photo instantané et 
imprimante photo pour smartphone. À la fois léger, compact et ultra-performant, il 
permet de photographier et personnaliser ses clichés : grâce à la bague qui tourne 
autour de l’objectif permettant de choisir parmi dix effets d’optique proposés 
(vignette, miroir, fish-eye...) et avec la bague sur le dessus de l’appareil on sélectionne 
l’un des dix effets de films (vif, sépia, noir et blanc...). On peut aussi imprimer sur 
papier photo instax mini toutes les images de son téléphone avec l’application dédiée 
disponible sur iOS et Android. Au total, cela fait 100 options créatives différentes à 
tester en famille autour du sapin ! Enfin, il suffit d’actionner la molette pour imprimer 
la photo autant de fois qu’on le désire. 199,99€.
3 - Rialto, le premier système Cabasse Hi-fi, sans fil, dans un format bibliothèque
Cabasse, mythique marque française leader sur le marché de l’acoustique Hi-Fi, 
nous offre un plaisir d’écoute optimal que ce soit en mode musical ou pour profiter 
d’un son précis et dynamique sur télévision. Deux enceintes actives connectées, au 
format compact bibliothèque, et aux lignes douces et arrondies rappelant celles 
des enceintes Murano. Un son d’une dynamique et présence étonnante avec des 
voix qui se détachent et des instruments qui remplissent l’espace. Elles restituent 
toute la dynamique et la précision d’enregistrements Haute Résolution. Une 
prouesse technologique rendue possible par de nombreuses innovations Cabasse. 
Poids : 19.5 kilos -  2990€ la paire.
4 - Ferrari Icona
Cette Targa en édition limitée s’inspire des légendaires prototypes sportifs des années 
1960. Le lancement a eu lieu sur le circuit du Mugello dans le cadre des Ferrari Finali 
Mondiali. Jouant harmonieusement sur les contrastes, le design de la Daytona SP3 
alterne des surfaces voluptueuses et sublimement sculpturales avec des lignes plus 
nettes, qui révèlent l’importance croissante de l’aérodynamique dans la conception 
de voitures de course. Le choix audacieux d’une carrosserie « Targa » avec toit rigide 
amovible a également été inspiré par le monde des prototypes sportifs : ainsi, le 
cheval cabré offre t-il un incomparable et exaltant plaisir de conduite. 2 M€ seulement.
5 - Les autoroutes APRR et AREA lancent Panorama, un podcast donnant vie aux 
légendes et figures
emblématiques des territoires traversés. L’acteur Denis Podalydès prête sa voix 
aux dix premiers épisodes dès à présent disponibles. Panorama : des récits qui 
embarquent les auditeurs au cœur de l’histoire des territoires. Destins maudits, 
créatures fantastiques, chevaliers illustres, artistes mythiques, inventeurs inspirés 
ou joyaux architecturaux, le podcast proposé par APRR est allé chercher au cœur 
des territoires les histoires qui les symbolisaient tout particulièrement qui restent 
largement méconnues du grand public. 14 minutes chacun, tous publics, les 
épisodes accompagnent les automobilistesdans un voyage qu’ils font parfois 
plusieurs fois dans l’annéesans en connaître finalement toutes les richesses 
culturelles et touristiques. Un divertissement qui enrichit l’expérience du voyage 
et favorise l’attractivité des territoires. Amoureux éperdus, créatures fantastiques, 
chevaliers illustres : les 20 épisodes de la série accompagnent les automobilistes dans 
leur voyage, offrant un regard un ique sur les richesses culturelles et touristiques de 
l’hexagone. On ne voyagera plus comme avant !
6 - Petit format, grandes possibilités
iPhone killer : Asus dévoile son nouveau Zenfone 9. Smartphone compact en- 
tièrement repensé, doté de caméras améliorées, d’une batterie de 4300 mAh et d’un 
écran AMOLED 120 Hz de 5,9 pouces. Nouvelle texture haute adhérence ; protection 
contre la poussière et l’eau, appareil photo principal de 50 millions de pixels avec 
stabilisateur Gimbal hybride 6 axes, dernier EIS et autofocus ultra-rapide pour des 
images parfaitement nettes et sans tremblement. Capteur multifonction ZenTouch 
pour un contrôle complet d’une main. Collection de nouveaux accessoires connectés. 
Plusieurs versions de la merveille. Zenfone 9 équipé de 16Go RAM / 256Go stockage, 
899€. 8Go RAM / 256Go stockage, 849€. On vous en réserve combien ?
7 - Kubb Mini, l’ordinateur le plus petit au monde !
Made in France : Kubb Mini, l’un des ordinateurs les plus discrets au monde. Des 
dimensions ultra minimalistes de 7 cm de côté pour un poids de 450 grammes, 
pouvant ainsi être transporté avec seulement deux doigts d’une main. Un mini PC 
qui ne cessera de surprendre par sa robustesse, ses performances idéales pour la 
bureautique, et sa consommation très économique. Seulement 65 Watts, 4 fois moins 
qu’un PC de bureau classique. Doté d’un processeur Celeron J4125 et de 8GB de 
LPDDR4, ce mini PC peut être utilisé avec un système d’exploitation classique type 
Windows 10 Pro, Windows 11 Home ou ProetLinux, et embarquer tous les outils 
classiques de type pack Office ou encore effectuer du traitement d’image léger. 
Stockage : 128GB dans une enveloppe en aluminium - 299€.
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1 - Maison Tribaut Schloesser Authentique Rosé 2016, Extra Brut (Rosé de Saignée)
80% Pinot Noir et Meunier 20% Chardonnay : assemblage audacieux et créatif 
pour ce Champagne millésimé aux notes de fruits rouges et de fraise. Habillage au 
fil de chanvre. Tout pour ravir les amateurs de vins fins et d’une grande complexité 
aromatique. La personnalité unique de ce champagne de saignée se distingue par 
sa finesse de caractère. À déguster sur un beau gibier, un Chèvre Chavignol ou 
Rocamadour. 83€. 940 bouteilles sont produites chaque année. Chaque bouteille 
est numérotée.
2 - Laurent-Perrier Grand Siècle
Du nom du siècle de Louis XIV, la version ultime d’une cuvée de prestige en 
Champagne par Laurent-Perrier. Chardonnay mêlé à la puissance et à la maîtrise 
du Pinot Noir. Assemblage : 3 années exceptionnelles choisies parmi les rares 
millésimes maison à partir des 11 Grands Crus sélectionnés parmi les 319 Crus de 
la Champagne. Cette sélection rigoureuse est indispensable pour permettre de 
recréer l’année parfaite. Après un vieillissement de 10 ans, 180€ chez les cavistes 
spécialisés.
3 - Champagne Gremillet Red & Gold Editions
100% pinot noir. Des cuvées spéciales pour découvrir la cuvée Millésimée en 
primeur. C’est ici la vendange 2019 qui ne sera pas commercialisée comme telle 
avant 2025. Seule la cuvée (1ère presse) entre dans la constitution de ce champagne. 
Une belle robe or jaune pâle fait frémir une mousse fine et persistante, nez aux 
notes florales et fruitées à l’accent de gourmandise : acacia, aubépine, pêche, 
poire et abricot. Bouche agréable et fraîche avec un bel équilibre entre l’acidité 
et la maturité. Nous retrouvons le fruité qui nous a tant séduit au nez, augmenté 
de fines notes grillées et épicées. Champagne Gremillet - Envers de Valeine,  
10110 Balnot s/ Laignes - Tél : 03 25 29 37 91.
4 - Delamotte Blanc de blancs
Pinacle de l’esprit maison, cette cuvée est le témoignage de son terroir crayeux. 
100% Chardonnay issu des trois grands crus Le Mesnil-sur-Oger, Avize et Oger et 
élevé plus de 48 mois sur lie, la cuvée incarne l’essence même de la mythique 
Côte des Blancs. Ample, surprenant par sa délicatesse et sa rondeur minérale. On 
recherchera, au-delà de sa robe dorée, des senteurs florales et d’agrumes, avec 
une pointe de gingembre et, en bouche, des notes finales biscuitées et de croûte 
de pain.
5 - Champagne Lallier Réflexion R.019
55% Pinot Noir, 45% Chardonnay, robe jaune clair aux reflets de jade. Nez : 
agrumes frais (citron et mandarine) et notes de fruits blancs (pêche de vignes, 
pomme verte). En bouche : franche intensité en attaque, fruité délicat et texture 
soyeuse, finale longue avec une belle persistance aromatique dominés par les 
agrumes frais. Quelques notes briochées et légèrement épicées témoignent d’une 
belle évolution lors du vieillissement en caves. A l’apéritif ou en début de repas, 
avec des crudités, du fromage de chèvre frais, des crustacé ou du poisson cru. 39€ 
chez les cavistes.
6 - Au bout du chemin Champagne Le Brun de Neuville
Blanc de Noirs & Blancs 60% Chardonnay, 25% Pinot Noir, 15% Pinot Noir (vin 
rouge) Dont 58,9% de vins de réserve base 2016. Terroir : Côte de Sézanne 
Exposition sud-est Âge moyen de la vigne : 45 ans. Avec : sashimi de saumon, 
cabillaud en papillote, Rillette de sardine au chorizo, Rougets grillés à l’huile 
d’olive et poivrons confits, Carpaccio de bœuf mariné et poivre de Timut, Suprême 
de volaille aux cerises griottes... 39,00€
7 - Champagne Nicolas Feuillatte Collection Vintage 2015 Blanc de Blancs 
100% Chardonnay, nez floral : chèvrefeuille, acacia, pivoine blanche. A l’aération, 
figue fraîche, poivre blanc, pointe de girofle. En bouche : arômes d’agrumes bien 
mûrs, de pamplemousse rose. Excellent champagne d’apéritif, peut accompagner 
un dîner à base de mets fins et iodés, comme la Saint-Jacques, le homard, les 
langoustines ou les huîtres, ou encore un fromage à pâte dure (Comté, Mimolette 
vieille). Avec le temps, il gagnera en rondeur, en chair et en onctuosité. 39€ chez 
les cavistes.
8 - Champagne Bruno Paillard Première cuvée Extra-Brut 
« Porte-drapeau » de la Maison. Nez frais et fruité, premiers arômes agrumes - 
citron vert, pamplemousse – typiques du Chardonnay suivis d’arômes de fruits 
rouges révélant la forte présence du Pinot Noir. Attaque vive, minéralité crayeuse. 
Premières saveurs d’agrumes, d’amandes, de pain grillé... mais également de gelée 
de groseille puis de fruits noirs comme la cerise, la figue ou la mûre. Plénitude 
gourmande et belle longueur. 40,50€.
9 - V2010 Canard-Duchêne  
« V » pour Victor Canard, fondateur de la Maison en 1868. Cuvée portée par 
l’audace d’avoir choisi de millésimer la récolte 2010. Tirage de 7000 magnums 
numérotés, 60% de Pinots Noirs, 30% de Chardonnays et 10% de Meunier. Nez : 
pâtes de coing, noisettes, notes pâtissières faisant songer à une tarte aux prunes, 
un délicat début de torréfaction. En bouche, l’attaque est vive et nette, on perçoit 
d’emblée l’acidulé et la tonicité du vin. La maturité du fruit et la fraicheur amènent 
un bel équilibre. Pour accompagner une ballottine de pintade aux fruits secs, un 
grenadin de veau ou encore des fromages comme ceux à pâte molle ou un ossau 
iraty. 130 € chez les meilleurs cavistes et sur www.canard-duchene.fr
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CARNET d’Adresses

NEWS
LES SOURCES DE CAUDALIE
Chemin de Smith Haut-Lafitte, 33650 Bordeaux-
Martillac
Tél. : 05 57 83 83 83 
www.sources-caudalie.com
40 chambres et 21 suites à partir de 300 € la nuit.

LOISIUM EN CHAMPAGNE
1, allée de la Sapinière, 51160 Mutigny
Tél. : 03 10 01 82 00
www.loisium.com/champagne/
101 chambres et suites à partir de 250 € la nuit.

ABAMA RESORT
Guia de Isora, Tenerife, Îles Canaries
Tél. : +34 922 839157
www.abamahotelresort.com/fr
www.abamahotels.com/fr

AMAN NEW YORK
The Crown Building, 730 5th Ave, New York, 
NY 10019
Tél. : +1 212 970 26 26 - www.aman.com 
83 suites à partir de 2 970 la nuit.

HÔTEL BARRIÈRE FOUQUET’S NEW YORK 
456 Greenwich St, New York, NY 10013, États-Unis
Tél. : +1 917-965-2600
www.hotelsbarriere.com
97 chambres et suites, dont 65 chambres, 
29 suites d’angle et suites équipées d’une 
terrasse ainsi qu’une suite Présidentielle « Le 
Grand Appartement Terrasse ». 
À partir de 1 100 € la nuit.

EN VUE
ORIENT EXPRESS
www.orient-express.com/fr/

LE GRAND JARDIN
Location du Grand Jardin (12 chambres, 
24 personnes) : à partir de 210 000 € la semaine.
https://www.lgj-cannes.com

SOFITEL ROMA VILLA BORGHESE 
Via Lombardia, 47 – 00187 Rome, Italie
Tél. : +39 06 47 80 21
www.sofitel.com - www.accorhotels.com
71 chambres et 7 suites.
Chambres à partir de 350 € la nuit (sans petit 
déjeuner). 
Suites à partir de 1 150 € la nuit (sans petit 
déjeuner).
Restaurant Settimo
Prix moyen : 80 €.

HÔTEL LANCASTER
7, rue de Berri, 75008 Paris
Tél. : 01 40 76 40 76 - www.hotel-lancaster.com/fr
44 chambres et 11 suites à partir de 550 € la nuit.
Restaurant Monsieur
Menu Déjeuner Régional : 49 € (entrée + plat / 
plat + dessert) ; 59 € (entrée + plat + dessert).

Lancaster Private Spa
Soin visage « Fermeté & anti-rides » Terre de 
Mars : 50 min, 80 €.

PAVILLON FAUBOURG SAINT-GERMAIN  
5, rue du Pré-aux-Clercs, 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 01 51 
www.pavillon-faubourg-saint-germain.com
47 chambres et suites à partir de 350 € la 
chambre Classique.
Restaurant Les Parisiens 
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h15 et de 
19h à 22h15. Carte à partir de 60 €.
Spa des Prés by Codage & Fitness 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 21h.
Soin Haute Couture : 120 min, 280 € ; 180 min, 400 €.

TESTÉ POUR VOUS
HÔTEL MAISON COLBERT
7, rue de l’Hôtel Colbert, 75005 Paris
Tél. : 01 56 91 19 00 - www.melia.com
39 chambres et suites à partir de 300 € la nuit. 
HÔTEL VILLA MARQUIS
35, rue Jean Goujon, 75008 Paris 
Tél. : 01 53 363 00 - www.melia.com
63 chambres et suites à partir de 300 € la nuit.

RÉSIDENCE EISENHOWER
17, boulevard Lundy, 51100 Reims
www.residence-eisenhower.com
8 chambres et suites.
Pour toute demande (organiser des événements, 
séjourner à la Résidence) joindre la maîtresse de 
maison, Annelies Pieters, au 03 79 45 02 50.

FLEUR DE LOIRE
Quai Villebois Mareuil, 41000 Blois
Tél. : 02 46 68 01 20 - https://fleurdeloire.com/fr
44 chambres, dont 11 suites, à partir de 320 € la nuit.
Restaurant Christophe Hay 
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 
19h à 21h30.
Menu en 4 services : 98 €, 145 € avec accord mets 
& vins 
Menu en 6 services : 158 €, 225 € avec accord 
mets & vins  
Menu en 9 services : 218 €, 325 € avec accord 
mets & vins  
Restaurant Amour Blanc
Tél. : 02 46 68 01 60
Ouvert 7j/7 de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.
Plats à partir de 27 €, desserts à partir 16 €.
Menu en 5 services : 75 €.
Spa Sisley
Tél. : 02 46 68 01 77
Ouvert le lundi de 12h à 20h, du mardi au samedi 
de 10h à 20h, le dimanche de 9h à 17h.
Massage Signature : 130 € (1h).

ABBAYE DE VILLENEUVE
Lieu-dit, Villeneuve, 44840 Les Sorinières
Tél. : 02 55 59 05 91
www.abbayedevilleneuve.com
18 chambres et suites (de 15 m2 à 40 m2) à partir 
de 190 € la nuit.

Restaurant gastronomique l’Épicurien
Service de 12h à 13h15 & de 19h à 21h15.
Fermé le dimanche soir.
Menu Dégustation en 5 services : 
70 € ; en 6 services : 90 €.
Menu Déjeuner : 45 € et 70 €.

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO
Borgo, Montalcino (Siena), Italie
Tél. : +39 0577 1913 001
www.rosewoodhotels.com/en/castiglion-del-bosco
Ouvert d’avril au premier week-end de janvier. 
42 suites (la plus petite mesurant 50 m2 et 
la plus grande 123 m²) et 11 villas (de 3 à 
6 chambres), toutes avec piscine privée et 
cheminée.
À partir de 790 € la nuit pour une suite et 
3 905 € pour une villa, petit déjeuner inclus.
2 restaurants : Campo del Drago 
(gastronomique) et La Canonica. 
Autres infrastructures : un potager bio, une 
école de cuisine, un spa et un golf 18-trous. 
Expériences
Soin « Divine Wine » au spa : 300 € pour 90 min.
Dégustation de vins du domaine, incluant 
visite des chais : entre 50 € et 220 € selon le 
nombre et les vins choisis (1h à 1h30). 
Dégustation de fromages dans une ferme en 
biodynamie : 60 € à 175 € (démonstration de 
la fabrication). 
Cavage de truffes : 145 € pour 1h30. 
Le Val d’Orcia et son cinéma : 310 € (minimum 
4 personnes). 
Souvent, le transport n’est pas inclus. 
Y aller
Rosewood Castiglion del Bosco est situé à 
95 km au sud de Florence et à 200 km au nord 
de Rome. À vous de choisir votre aéroport. Air 
France assure ainsi un Paris CDG-Florence.

BELMOND MITICO X GALLERIA CONTINUA
www.belmond.com/fr

THE CARLTON TOWER JUMEIRAH
1 Cadogan Pl, London SW1X 9PY, Royaume-Uni
Tél. : + 44 20 7235 1234 - www.jumeirah.com 
186 chambres et suites.
Chambre env. 683 € ; Garden Suite (2 pièces) 
env. 1 080 €.
Restaurants 
- Al Mare 
Entrée env. 20 €, plat env. 35 €.
- La Chinoiserie
Club- sandwich 36 €.
- Afernoon tea Jessica 
85 € jusqu’au 5 janvier.
Talise Spa
Massage 2h « Célébration de l’amour » : 288 € par 
personne.
Y aller
L’Eurostar relie Paris à Londres en 2h17 et en plus 
il produit 93% de CO2 en moins qu’un vol Paris-
Londres !
Prix très variables suivant les périodes, les heures 
et la classe. Toutes les offres sont sur 
www.eurostar.com

ROSEWOOD LE GUANAHANI ST. BARTH
Anse de Grand-Cul-de-Sac, 
97133 Saint-Barthélemy, Antilles Françaises
Tél. : +590 590 52 90 00
www.rosewoodhotels.com/fr/le-guanahani
29 chambres, 27 suites et 10 suites Signature 
réparties dans des cottages indépendants 
à partir de 950 € la nuit. À noter : 20 suites 
disposent de piscines privées.
Beach House 
Installé au bord de la plage, le Beach House 
déroule 3 espaces de restauration et un bar, le 
bar Mélangé. Il accueille les hôtes tout au long 
de la journée, du petit déjeuner au dîner.
Ceviche du jour 29 € ; rouget créole entier grillé 
39 € ; ravioles de langouste 56 € ; bar en croûte 
de sel 69 €.
Spa Sense
Ouvert tous les jours de 9h à 20h.
8 salles de soins, dont 2 pour couples et une 
dotée d’une table de massage au sable de 
quartz avec système de chromothérapie. Le spa 
est également équipé d’une piscine réservée 
aux adultes, d’une salle de sport ultramoderne, 
d’un bar à brushing et d’un salon de manucure.
Massage relaxant à l’huile de CBD : 240 € (1,5h), 
300 € (2h).
Sur place
Kids-Club Rosewood Explorers, court de tennis, 
2 piscines, 2 plages, sports nautiques non 
motorisés.

ROSEWOOD SÃO PAULO
R. Itapeva, 435 - Bela Vista, São Paulo - SP, 
01332-000, Brésil  - Tél. : +55 11 3797-0500 
www.rosewoodhotels.com/en/sao-paulo
160 chambres et suites à partir de 3 050 BRL 
(autour de 600 €), petit déjeuner inclus. 

SIYAM WORLD
Atoll de Dhigurah Noonu
Tél. : +960 656-7777 - www.sunsiyam.com
Vols + 5 nuits en Water Villa avec piscine privée 
et toboggan sur une base all-inclusive 24h/24 
+ transferts en hydravion, à partir de 2 715 € 
par personne.
The Beach House Collection
Vols + 5 nuits en Villa The Beach House 
Collection sur une base all-inclusive 24h/24 + 
transferts en hydravion, à partir de 4 888 € par 
personne.
SUN SIYAM IRU VELI
Atoll de Nilandhe, Maldives 
Tél. : +960 676 0100 - www.sunsiyam.com
Kuoni propose un forfait de 8 jours/5 nuits à 
partir de 3 795 € par personne, en suite plage 
avec piscine, premium All Inclusive, transport 
inclus.
S’ENVOLER 
- Air France
Depuis Paris, Air France opère plusieurs vols 
hebdomadaires direct vers les Maldives, du 
31 octobre au 23 mars 2023. Puis, une fois à 
Malé, un hydravion transporte les voyageurs à 
destination.
wwws.airfrance.fr

- Qatar Airways
La capitale est également desservie toute l’année 
par Qatar Airways avec escale à Doha.
Qatar Airways a été élue meilleure compagnie 
aérienne du monde pour la 7e fois consécutive 
(classement Skytrax 2022).
Offert aux passagers de Première Classe et 
de Classe Affaires, l’accès au salon Al Mourjan 
peut aussi être réservé en ligne ou au comptoir 
d’enregistrement par les voyageurs de la 
Classe Économique. Pour environ 123 €, cet 
immense espace offre de nombreux services 
de restauration - dont un vrai restaurant qu’il 
vaut d’ailleurs mieux réserver à l’avance - et 
également des zones de repos, douches, 
vestiaires… Pour voyager l’esprit tranquille, 
vous pouvez aussi souscrire aux services Al 
Maha, proposés par l’aéroport de Doha. Des 
hôtesses s’occuperont alors de toutes les 
formalités et vous achemineront vers le salon 
ou bien jusqu’à votre porte d’embarquement 
(vous avez même la possibilité de vous déplacer 
en voiture de golf dans l’aéroport !). 
Prix d’appel pour un aller-retour entre Paris et 
Malé (via Doha) :
Classe Économique : 923 €
Classe Affaires : 3 242 €.
www.qatarairways.com

FAIRMONT TAGHAZOUT BAY
Km 17, Route d’Essaouira, Taghazout 80750, 
Maroc - Tél. : +212 5282-82828
www.fairmont.com/taghazout
Étendu sur 18 ha en bord de mer dans la baie de 
Taghazout, le Resort se situe à 17 km de la ville 
d’Agadir.
146 chambres, suites et villas offrant une vue sur 
l’océan à partir de 420 € la nuit.
S’envoler
Avec la Royal Air Maroc, Paris-Agadir à partir de 
164 € A/R, temps de vol 3h30.
www.royalairmaroc.com/fr

REPORTAGES 
GÉORGIE
BON À SAVOIR
S’envoler
Vols directs Paris CDG – Tbilissi sur Air France et 
Georgian Airways à partir de 450 € l’aller-retour. 
www.airfrance.com - www.georgian-airways.com
Voyagiste
Tselana Travel propose une découverte de 
la Géorgie à partir de 3 650 € par personne 
(base 2 personnes) 6 jours / 5 nuits au départ 
de Paris. Itinéraire sur mesure conçu et guidé 
par Paul Caussé. Hébergement en hôtels et en 
agritourisme de charme, repas au restaurant et 
chez l’habitant, découverte des vignobles et 
dégustation de vins. Cours de cuisine possible. 
Tél. : +33 1 55 35 00 30
www.tselana.com
Une Table dans le Maquis
En plus de la Géorgie, le chef Paul Caussé 
organise sur mesure des voyages autour de la 
gastronomie en Corse, au Japon ou encore en 
Italie (Piémont, Ligurie…). En préparation, une 

gamme de voyages saisonniers autour d’un 
produit (canne à sucre et rhum en Polynésie, 
châtaigne en Corse, huile d’olive en Provence…).
Mail : info@unetabledanslemaquis.com 
Tél. : +33 6 10 41 71 77
www.unetabledanslemaquis.com
Meilleure période pour visiter la Kakhétie
De mai jusqu’à octobre, de la période de 
croissance de la vigne jusqu’aux vendanges.  
SUR PLACE
Les bonnes adresses de Paul Caussé :
- Bina 37
En plein cœur de Tbilissi, au 8e étage, Zura 
Natroshvili est le roi du supra. Dîner rabelaisien 
et ambiance festive. 
5a, rue Mgaloblishvili - Tél. : +995 599 28 00 00
- Rigi Gastrodouqan
L’une des nouvelles adresses gourmandes de 
Tbilissi. Décoration soignée, plats variés et 
savoureux. 
Saarbrucken Square
Tél. : +995 577 332 122 - www.rigidouqan.ge
- Chveni
Le chef Guram Baghdoshvili est une star dans son 
pays. Il a ouvert plusieurs restaurants à Tbilissi et 
celui-ci est l’une de ses meilleures adresses. 
8 rue Tchorokhi - Tél. : +995 593 767 713
- House in Armazi (près de Gori)
Vako Kheoshvili et Imeda Qurtauli reçoivent 
dans leur maison et leur jardin autour de recettes 
traditionnelles et de produits frais du jardin.
Tél. : +995 598 191 209
- Villa Rbona (Damchkhreula)
Jaba Kachakhidze a fait de sa maison un 
restaurant cosy. Table au coin du feu et plats 
cuisinés au tone, four traditionnel.  
Facebook : www.facebook.com/villarbona
Tél. : +995 599 929 829
SE LOGER
- Stamba Hotel
14, Merab Kostava Street, 0108 Tbilissi
Tél : +995 32 202 11 99 - https://stambahotel.com
150 chambres et suites à partir de 220 € la nuit. 
- Rooms Hotel
14, Merab Kostava Street, 0108 Tbilissi
Tél. : +995 322 02 00 99
https://roomshotels.com/hotel/tbilisi/
125 chambres et suites à partir de 140 € la nuit. 
- The Tsinandali Estate
A Radisson Collection Hotel
Tsinandali village, région de Kakheti 
Tél. : +995 350 27 77 00

ZANZIBAR
BON À SAVOIR
Sésame
Ambassade de Tanzanie à Paris : 
7 ter, rue Leonard-de-Vinci 75116 Paris
Tél. : 01.53.70.63.66. http://tanzaniaembassy.fr
Monnaie
La monnaie locale est le shilling tanzanien 
(TZS). 1 euro = 2 575 TZS environ. Vous pourrez 
changer votre argent à l’aéroport. Le dollar 
américain est accepté dans un certain nombre 
de boutiques de Stone Town et dans les hôtels 
à condition de présenter des billets imprimés à 
partir de 2002.
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Des espaces 
hôteliers uniques 
avec les sols 
Interface Hospitality

Avec Interface Hospitality, choisissez 
parmi près de 100 coloris, textures 
et motifs spécialement pensés 
pour le secteur de l’hôtellerie.

Nos produits modulaires apportent de 
nombreux avantages comme une facilité 
d’installation et de maintenance, 
ou encore des performances acoustiques 
et environnementales avancées.

Besoin d’aide pour créer vos sols ? 
Notre équipe de designers vous aidera 
à faire de votre vision une réalité, grâce 
à leur expertise design et produit. 
Un service unique proposé par Interface.

Contactez-nous
4-8 rue Daru, 75008 Paris
01 58 10 20 20
contact.fr@interface.com
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Décalage horaire
+ 1h en été, + 2h en hiver.
Indicatif téléphonique
+255 pour l’île principale.
Formalités
Passeport en cours de validité (non périmé avant 
6 mois). Visa obligatoire. Vous pouvez l’obtenir 
auprès du service consulaire de l’ambassade 
de Tanzanie. Tél : 01 53 70 63 66 (ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 13h). Il vous faudra 
remplir un formulaire sur place et vous munir 
d’une photo, d’une attestation de voyage et de 
50 € en espèces. Il est cependant très facile d’en 
établir un lors de l’entrée en Tanzanie (aéroports 
internationaux, postes-frontières - Dar es-Salaam, 
Zanzibar et Kigoma). Pensez à préparer 50 $ (ou 
l’équivalent en euros). C’est donc un peu moins 
cher et surtout plus rapide !
Climat
On peut se rendre à Zanzibar toute l’année, 
mais mieux vaut éviter les mois d’avril et mai 
qui peuvent être très pluvieux. La saison sèche, 
de mai-juin à septembre-octobre est la période 
idéale.
Santé
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Un 
traitement antipaludéen est recommandé. Pensez 
aussi à vous munir de produits anti-moustiques 
et de prendre des vêtements légers et couvrants 
(chemises à manches longues, pantalons) pour le 
soir. Ne pas boire l’eau du robinet.
Conseil
La religion principale à Zanzibar est l’islam (97 %), 
à dominante sunnite. Il convient donc de porter 
des tenues décentes et de ne pas photographier 
les gens à la volée sans autorisation.

Y ALLER
Voyagiste
Spécialiste des voyages individuels haut de 
gamme, Traveler in The World propose des 
itinéraires sur-mesure adaptés aux attentes 
précises de ses clients. Chez ce tour opérateur 
né en 2008 et affilié depuis 2015 au réseau 
international d’agences et prestataires de 
luxe Traveller Made, ni brochure ou catalogue. 
Tous les itinéraires et séjours sont étudiés au 
cas par cas afin de proposer des expériences 
uniques. Pour la découverte de l’archipel de 
Zanzibar, réalisée pour le magazine Voyage 
de Luxe, Traveler in The World a sélectionné 

quelques-unes des meilleures adresses qu’il 
recommande à ses clients. 
Pour toute demande de devis sur-mesure, 
contacter Traveler in The World par téléphone au 
+ 33 (1) 42 36 19 10 ou par email 
contact@travelerin.com
www.travelerintheworld.fr
S’envoler
Plusieurs compagnies desservent Zanzibar dont 
Air France via Nairobi avec partenariat Kenya 
Airways (www.airfrance.fr) ou encore Oman Air 
via Mascate (www.omanair.com).

OÙ DORMIR À ZANZIBAR ?
PARK HYATT ZANZIBAR
Shangani Street - Stone Town, Zanzibar
Tél. : +255 24 550 1234. www.hyatt.com
Situé sur le front de mer et à quelques pas du 
centre-ville, il offre une situation idéale, à l’écart 
de l’agitation des ruelles bondées de Stone Town. 
67 chambres et suites. Piscine à débordement 
face à l’océan. Spa Anantara proposant une vaste 
gamme de soins. Centre de remise en forme 
dernier cri. Boutique de souvenirs et bijouterie. À 
partir de 423 € la nuit.

ZURI ZANZIBAR
Sur la côte nord-ouest, plage de Kendwa
Tél. : +255 24 550 0111. www.zurizanzibar.com
Sur la plus belle plage de la région et au sein 
de vastes jardins à la végétation luxuriante, 55 
bungalows, suites et villas ; 3 restaurants, 4 bars. 
Médiathèque, salle de fitness extérieure, centre 
de yoga, piscine, jardin d’épices. Spa. Volley-ball, 
pétanque et centre de sports nautiques non 
motorisés. Non adapté aux personnes à mobilité 
réduite. À partir de 435 € en demi-pension en 
juin  (pour deux).

ZANZIBAR WHITE SAND LUXURY VILLAS & SPA
Sur la côte est, plage de Paje, Zanzibar
Tél. : +255 77 626 345. 
www.whitesandvillas.com
11 villas avec piscines privées dans un joli 
domaine planté de baobabs et d’essences 
exotiques, en bordure de plage ; 2 restaurants 
et 2 bars. Piscine, bassin et aire de jeux pour 
enfants. Spa, salle de fitness, sauna, hammam. 
Prêt de vélos. Base nautique et de kitesurf bien 
équipée. Boutique d’artisanat local. À partir de 
450 € en juin la nuit.

ANDBEYOND MNEMBA ISLAND
À quelques encablures de la côte nord-est de 
Zanzibar
Tél. : +27 11 809 4300. www.andbeyond.com
Sur une île privée de toute beauté et un périmètre 
classé réserve naturelle protégée, 12 spacieuses 
«bandas» pour jouer les Robinson de luxe 
(dont 2 bandas réunies pour former une suite 
familiale) ; 1 restaurant ; 1 lounge/bar. Service de 
blanchisserie. Kayak, paddle, snorkeling, pêche à 
la mouche, centre de plongée PADI en formule 
all inclusive. Possibilité de massage sur la plage. 
Boutique. À partir de 1270 $/nuit par personne 
partageant une banda : ceci inclut pension 
complète, transferts, un grand nombre d’activités.

OÙ DORMIR À PEMBA ?
CONSTANCE AIYANA  
Sur la péninsule de Ras Kigomasha, île de Pemba
Tél. : +255 77 69 12 800. www.constancehotels.com
30 luxueuses villas avec vue directe sur les eaux 
du lagon. La formule tout inclus comprend : 
les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) au 
restaurant principal, une sélection de boissons 
non alcoolisées, eau minérale et bières, le thé 
servi au bar en après-midi, le thé et café en 
villa et les boissons non alcoolisées du mini-
bar. Mountain bikes, kayak, stand-up paddle, 
plongée avec bouteille (équipement seulement) 
et centre de fitness. Avec participation : 
pêche en mer, balade en bateau, plongée 
(PADI), excursions. Service de blanchisserie. 2 
boutiques (une pour les objets artisanaux et 
l’autre pour la vente exclusive d’œuvres d’art). À 
partir de 504 € en juin (all inclusive).

À RAPPORTER DE ZANZIBAR
Des épices bien sûr, mais aussi des produits 
cosmétiques naturels. Et des sacs en tissu africain, 
des tissus, des sandales en cuir sur mesure et des 
bijoux en coquilles d’huître que l’on trouvera 
dans Gizenga Street à Stone Town.

À RAPPORTER DE PEMBA
À proximité de Chake Chake, la distillerie d’huiles 
essentielles de Pemba produit des huiles tirées 
des richesses naturelles de l’île, comme la 
citronnelle, la cannelle et le clou de girofle. Vous 
assisterez au processus de production de l’huile 
et aurez l’occasion de vous offrir un petit plaisir 
à moindre coût.
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