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Chère lectrice, cher lecteur,
La saison des fêtes est de retour et nous entoure de son aura irrésistible. Quelle
meilleure façon de célébrer la fin de l’année qu’en découvrant d’autres horizons en
famille, en amoureux ou entre amis. Entre paysages féeriques sous la neige et merveilleuses plages tropicales, il existe de nombreuses destinations et styles d’évasion,
et le choix peut s’avérer quelque peu difficile. Pour vous faciliter la tâche, nous avons
sélectionné pour ce numéro plus de 80 hôtels d’exception. Laissez-vous guider ! Des
plages sublimes aux Caraïbes, des marchés de Noël mythiques en Europe, des villas
somptueuses sur les côtes asiatiques et des chalets sensationnels dans les Alpes
n’attendent que vous. Vous trouverez parmi ces merveilles, certainement l’hôtel et
la destination qui vous donneront envie de décoller immédiatement. Nous sommes
heureux de vous aider à vivre des moments magiques et à créer des souvenirs pour
toujours.
Et si vous êtes à court d’idées pour les cadeaux de Noël, nos pages Shopping sont
de véritables mines d’or ! Il vous reste à vous détendre, voyager et rêver à travers ces
pages. Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle saison de fêtes.
Dear Reader,
The festive season has come again and there is something irresistibly captivating
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about it. What better way to celebrate the best time of the year with friends and
family than a trip? Between winter wonderlands and tropical beaches, there are
many destination options for the holidays and the choice might become difficult.
With this in mind we have we’ve rounded up over 80 diverse, and exceptional places
to get you in the spirit of taking off.
With our selection of the world’s best hotels and resorts you will find it easy to find
the perfect one - from Caribbean’s beach and sea festivities to Europe’s famous
Christmas markets, from the gorgeous villas on Asian
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shores to skiing paradise in the French Alps.
No matter which adventure you choose, we are

thebesthotels.com

happy to help you to live wonderful moments and to
create everlasting memories.
And if you are short of ideas for best Christmas gifts
our Shopping pages, genuine gold mines of ideas
BEST CELEBRATIONS

will definitively make it easier for you. So just relax and
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We wish you a beautiful festive season.
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enjoy.

FRANÇAIS / ENGLISH
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CHALETS À L’APOGÉE - CHALETS AT THE TOP
By Suzanne Kauz, Soledad de Gervais, Liz Bartoli

Le mois de décembre est synonyme de célébration, de traditions, de rituels de réveillons aux chants de Noël. Pour l’hémisphère Nord,
cela signifie des nuits plus longues et des températures plus froides, mais aussi et surtout des villes scintillantes, des paysages féeriques
sous leur manteau de neige, des soirées romantiques au coin du feu. Aux antipodes, loin du chocolat chaud que l’on sirote blotti dans
son gros pull préféré, nous échangeons poudreuse pour la plage de sable blanc, des lunettes de ski pour des lunettes de soleil, le pain
d’épice pour des glaces.
Mais où que vous soyez, que vous célébriez ou non Noël, le nouvel an, Hanukkah, le solstice ou le Kwanzaa, décembre vous transporte
dans une ambiance particulière de fête particulier.
Nous avons rassemblé les meilleures idées pour cette saison festive par style et par température, en y associant d’étonnants hôtels, des
idées-cadeaux, des événements artistiques et branchés.
December means celebration, holiday cheer, looking ahead to the magic of New Year’s Eve and those Christmas songs on repeat everywhere
you turn. For the Northern Hemisphere, it means shorter days, longer nights, colder temperatures, but also mesmerizing city lights, magical snow
powder landscape, romantic evening beside the fire. At the antipodes, far from hot chocolate and snuggling up in your favorite winter sweater,
you swap snow for white sandy beaches, ski goggles for sun glasses, cookies for ice-cream.
But wherever you chose to be, whether or not you celebrate Christmas, the New Year, Hanukkah, Solstice or Kwanzaa, there’s a distinct feeling
of celebration in the air.
We have rounded up the best ideas for this Festive Season by style and destination, from amazing destination hotels to great gift ideas, from
artful happenings to hype spots.

CHALETS - ULTIMA CRANS MONTANA

Pour des vacances d’hiver au sommet du luxe à Courchevel ou Crans
Montana, ces somptueux chalets privés offrent des services hôteliers dignes
d’un grand palace.
Ouvert pour la saison d'hiver 2018/19, l’Ultima Crans-Montana est un refuge
de luxe parfait dans les Alpes suisses. Il abrite deux chalets entièrement privatisables et ultraluxe, sur les hauteurs du plateau de Plan-Mayens, offrant
des vues spectaculaires. Ils bénéficient de la gamme de services stratosphériques d’Ultima, avec un concierge dédié au chalet, un Spa monumental de 1 000 m2, un chef à domicile et un cinéma high-tech. D'une
superficie totale de 3 850 m², le premier chalet dispose de 11 chambres,
dont deux dortoirs exceptionnels pouvant accueillir chacun jusqu’à huit
enfants. Des espaces parfaitement conçus pour les activités en intérieur
comprennent une salle de billard, un studio de yoga et une salle de remise
en forme entièrement équipée avec accès direct à l'Ultima Spa & Clinic. Le
second chalet totalise 820 m² et, bien que plus intimiste, conserve tous les
codes du concept Ultima avec ses 6 chambres, sa bibliothèque, son salon
de cigares, son accès direct au Spa et sa superbe cuisine permettant de
recevoir dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
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For a winter holiday at the peak of luxury in Courchevel or Crans Montana,
these sumptuous private chalets with hotel services are at a level that only
a palace hotel can provide.
Launched for the winter season 2018/19, the Ultima Crans-Montana is a perfect luxury retreat in the Swiss Alps. It is the home of two completely private.
Ultra-luxurious chalets, located in the altitude of Plateau de Plan-Mayens,
providing spectacular views.
They benefit from the stratospheric Ultima service range, with a concierge
dedicated to the chalet, a monumental Spa covering 1,000 m2, an in-house
chef, and a high-tech cinema. With a total area of 3,850 m2, the first chalet
consists of 11 bedrooms, including two gorgeous children’s dormitories
which can accommodate up to eight children. In house, interior activities
include a billiard room, a yoga studio, and an entirely equipped fitness
room with direct access to the Ultima Spa & Clinic. Totalizing 820 m2 the
second chalet, even though more intimate, maintains all the Ultima codes
with its 6 bedrooms, direct access to the Spa, and a stunning open kitchen
perfect for gatherings with friends and family, a library, a cigar lounge.
info@ultimacollection.com
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Courchevel, famous ski village of the Trois Vallées, world's largest lift-linked
ski area, is an eclectic place for endless skiing in sites of rare beauty but
also for an exuberant après-ski, both highly appreciated by a colorful international clientele.
Overlooking the Jardin Alpin, the most prestigious location of the village,
L’Apogée Courchevel, a 5-star hotel with 53 rooms and suites, clearly reinvents the art of living in the mountains positioning itself at the top of nonostentatious luxury. This spirit of excellence and friendly hospitality continues
in the two chalets Amarante and Alpensia, conveniently linked to the hotel
but with private access and elevator. Their decoration perfectly orchestrated by two world famous interior architects, India Mahdavi and Joseph
Dirand, creates a chic and cozy atmosphere in a contemporary environment. The emphasis lies on the softness of textiles, the warmth of materials,
the sequencing of spaces for intimacy.

CHALETS - L’APOGÉE COURCHEVEL

Courchevel, fameux village de ski des Trois Vallées, le plus grand domaine
skiable du monde est un lieu éclectique qui affectionne à la fois les sports
d’hiver dans des sites d'une rare beauté et excelle dans l’art de l’après-ski
exubérant, le tout très apprécié par une clientèle cosmopolite huppée.
Dominant le Jardin Alpin, le quartier très prisé du village, L'Apogée
Courchevel, hôtel 5 étoiles de 53 chambres et suites, réinvente l’art de vivre
à la montagne et se place aujourd’hui au sommet d’un luxe non-ostentatoire.
Cet esprit de l’excellence et de l’hospitalité conviviale se perpétue dans les
deux chalets l’Amarante et l’Alpensia, reliés à l’hôtel mais avec accès et
ascenseur privatifs. Leur décoration savamment orchestrée par deux pointures de l’architecture intérieure, India Mahdavi et Joseph Dirand, confère
à tous les espaces une ambiance chic et feutrée dans un environnement
contemporain. L’accent est mis sur la douceur des textiles, l’aspect chaleureux des matériaux, le séquençage des espaces pour gagner en intimité et
en sonorité enveloppante.
Les Chalets de L’Apogée de Courchevel allient le confort et l’intimité d’une
exquise demeure privée aux meilleurs services d’un hôtel cinq étoiles. Situés
à côté de l’hôtel et bénéficiant d’une entrée indépendante ainsi que d’un
accès privé et direct aux pistes de ski, chaque chalet s’étend sur cinq
étages offrant des vues imprenables sur la vallée, la montagne et les sapins
enneigées. Très spacieux, il offre 550 m2 de luxe discret avec cinq chambres,
sept salles de bains, une cuisine, de superbes espaces de vie avec cheminée, l’ascenseur, un Spa et un home cinéma. Un majordome et un chef à
domicile sont à la disposition des résidents pour garantir un séjour des plus
agréables. De plus, les services et installations de L’Apogée Courchevel - piscine, Spa, boutiques et restaurants – ne sont qu’à quelques pas.

The Chalets of L’Apogée de Courchevel blend the comfort and privacy
of an exquisite private residence with the best services of a five-star hotel.
Located next to the hotel with an independent entrance and private and
direct access to the ski slopes, each of them spread over five floors offering
breathtaking views of the valley, the mountain and the snow-covered fir
trees. Very spacious, it offers 5,920 square feet of discreet luxury with five
bedrooms, seven bathrooms, a kitchen, spacious living areas, a lift, a Spa
and a home cinema. A butler and private chef remain at the disposal of the
guests to ensure the most enjoyable stay.
Furthermore, the exclusive services of L’Apogée Courchevel, such as swimming pool, Spa, boutiques and restaurants, are just next door.
lapogeecourchevel.com

9

BEST SHOPPING
Le cadeau idéal est celui qui correspond parfaitement à la personne à qui vous l’offrez, qu'il s'agisse de votre père, mère, fille, fils, meilleur
ami, fiancée, chéri, femme ou mari. Pour vous faciliter la vie, en cette période de célébrations très mouvementée, vous trouverez tout au
long de ce numéro des pages regroupant des idées cadeaux par style et envies.
The best gift is the one that perfectly matches the person you are offering it to. Whether it’s your father, mother, daughter, son, best friend or
beloved one. To make your life easier, browse through this issue to find our tailored selection of gifts presented by style. You will definitively pickup something to make someone really happy.

Idées cadeaux »»»

c h a l e t st y l e

»»» best gift ideas
COOL

ALPIN STYLE DELUXE
CHANEL
Grand cabas
laine, nylon
cuir
Large Tote ,
wool, nylon,
leather
3 650 €
chanel.com

ARPIN 1817
Manteau Homme
Men’s Coat VIADUC
699€
arpin1817.com

BEST SKIS

ROMANCE
LACROIX
Skis d’exception / exceptional
Édition limitée à 50 paires
limited edition 50 pairs
numérotés/numbered
5 000€
lacroix-skis.com

SWISS SCIENCE OF BEAUTY

L.RAPHAEL
Sérum ultimate
Anti-rides /Anti Wrinkle
217€
l-raphael.com

ON THE ROCKS

ICONIC

OPINEL
Couteau/Knife Damas 08
Édition limitée/limited 850 ex.
55€
opinel.com
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COSY CHIC

BASTIDE
Bougie artisanale /Candle handmade
55€
bastide.com

FEU & GLACE - FIRE & ICE

COGNAC HENESSY X.O & & ICE Édition limitée
215€
henessy.fr

POMELLATO ICONICA
Bagues/Rings
Diamants blancs/ bruns : white/ brown diamonds
à partir de/from 4 900€
pomellato.com
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PARIS EN HIVER EST TOUJOURS UNE BONNE IDÉE
PARIS IN WINTER IS ALWAYS A GOOD IDEA
By Suzanne Kauz, Fabrice Vallon

UNE MAGIE PARTICULIÈRE ÉMANE DE PARIS EN HIVER
De mi-novembre à mi-janvier, les décorations de Noël, véritables œuvres d'art lumineuses, confèrent une atmosphère de conte de fées
aux avenues et palaces, à chaque quartier.
C’est la saison idéale pour vivre la Ville de Lumière davantage à l’intérieur. L’offre musicale et culturelle est juste fantastique. Une soirée à
l’Opéra reste une expérience inoubliable. L'hiver est une saison qui appartient aux Parisiens, donc faites comme eux ! Voici nos cinq lieux
de séjour favoris. D'un élégant palace à un cosy hôtel familial, d'un château à un appartement branché, ils expriment avec finesse leur
caractère individualiste et vous feront vivre à la parisienne à leur manière. C’est ça Paris !
WHEN STAYING IN WINTER IN PARIS YOU WILL CAPTURE A SPECIAL MAGIC OF THE CITY OF LIGHT.
From mid-November to mid-January, Christmas decorations, true works of art made of light, lend a fairy-tale atmosphere to most the grandiose
boulevards and places.
It’s the perfect season for festivals and feasting, to attend an opera or a concert.
Winter is a season that belongs to Parisians, which gives the city a different feel than in the summer months. Here are our five favourites places
to stay. From a stylish palace to a cosy family run hotel, from a chateau to a trendy apartment, they will make live and feel like a Parisian in their
own individual way. That’s Paris!

PLACE DE LA CONCORDE : HÔTEL DE CRILLON

Entrez dans l'Hôtel de Crillon pour savourer une cuisine délicieuse dans des
murs cultes où une faune cosmopolite se mêle à d'élégants parisiens. Une
talentueuse équipe de chefs et de sommeliers excelle dans quatre espaces
culinaires aux émotions gustatives bien distinctes, également proposées
en restauration « en suite ». À la Brasserie d’Aumont, le chef Justin Schmitt
donne la priorité à la saveur, à la fraîcheur et au plaisir, revisitant les grands
classiques de la cuisine française dans un cadre vibrant et accueillant. Des
alcôves intimistes, des canapés stylés ultraconfortables, des éclairages parfaitement ajustés et une équipe souriante créent un environnement inimitable où l’on se sent immédiatement à l’aise. Situé au milieu du restaurant,
le Bar Crudo propose du jambon de Bellota et un choix de fruits de mer à
savourer sur le pouce accompagnés d’un excellent verre de vin. Les tentations sucrées inventées par le chef pâtissier Pablo Gicquel sont « à tomber »,
et à déguster au Jardin d’Hiver. Ces œuvres d'art éphémères, inspirées des
saveurs d’enfance et de l'atmosphère magique de l'hôtel, sont présentées
dans d'élégantes vitrines réfrigérées.
Pour une expérience hors du temps, le jeune prodige de 28 ans a imaginé
le Goûter des Ducs, rendant hommage à Marie-Antoinette (qui jadis avait
pris des leçons de piano dans ce palais) avec trois merveilleuses pâtisseries. L’Ecrin, restaurant récemment récompensé par une étoile Michelin,
est le joyau gastronomique de l’Hôtel de Crillon. Dans un cadre intime et
raffiné, sous un magnifique lustre central orné de pétales et d'un plafond
d’origami en trompe-l'œil, le chef Christopher Hache propose un voyage
culinaire exquis ponctué de surprises gustatives et de présentation. Le chef
a collaboré avec des artisans du monde entier pour concevoir de la porcelaine et l’argenterie spécifique à chaque mets et appose ainsi signature
esthétique dans son art culinaire. Sublime !
Le bar-lounge, Les Ambassadeurs, perpétue son aura parisienne du passé
dans une version revisitée et disruptive. L'impressionnant décor du XVIIIe
siècle joue avec des détails contemporains et espiègles, créant ainsi une
atmosphère vibrante et sensuelle. Avec l’historique place de la Concorde
comme décor, le bar-lounge Les Ambassadeurs est aujourd’hui un haut
lieu de divertissement où en soirée, des concerts et des performances de
DJs donnent le rythme au shakers à cocktail, ou le « pop parfait » d’un bouchon rend hommage à la carte de plus 100 références de champagne,
allant des petits producteurs locaux aux plus célèbres cuvées. Les plaisirs
culinaires ne sont pas en reste. Un menu cosmopolite et élégant fait écho
aux réceptions qui animèrent ce lieu culte pendant des siècles.
L’Hôtel de Crillon est sans aucun doute l’ambassadeur par excellence de
l’Art de Vivre parisien contemporain. Si vous avez la possibilité de faire de
votre adresse 10 place de la Concorde une nuit ou plus, vous tomberez littéralement amoureux de votre magnifique chambre ou suite nommée pour
vous faire sentir immédiatement comme chez vous. Chaque client dispose
de son majordome dédié qui assure l'interface avec tous les services de
l'hôtel pour vous assurer un séjour agréable et décontracté. Vous l’appelez
simplement pour dire « j’aurais besoin ou j’aimerais » et c’est fait. Un merci
tout spécial à « nos » majordomes Pierre et Juliette, qui nous ont accueillis
avec leur empathie discrète et un professionnalisme souriant. Simplement
parfait.
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Stay at the Crillon, indulge in delectable cuisine in the most iconic of
settings, where a faune cosmopolitan mingle with elegant Parisians in a
sparkling “see-and-be-seen” spirit. A highly talented team of chefs and sommeliers operate in four culinary spaces each with its own distinct personality
and exceptional menus that are also available for exquisite in-room dining.
At Brasserie d’Aumont, Chef Justin Schmitt prioritizes flavor, freshness and
fun revisiting the great classics of French cuisine in a vibrant though cosy
setting. Confidential alcoves and stylish ultra-comfortable sofas, perfectly
adjusted lights and a smart and smiling team create a inimitable “feelgood” environment. Set in the middle of the restaurant the Crudo Bar offers
bellota ham and myriad of seafood to enjoy “on the go” with an excellent
glass of wine.
Sweet temptations invented by pastry chef Pablo Gicquel.Gicquel are
served all day at Jardin d’Hiver. These ephemeral pieces of art, inspired by
flavors, childhood memories and the magical atmosphere of the hotel, are
presented in elegant refrigerated showcases.
For an out of this world experience, the young prodigy of 28 years has
imagined Le Goûter des Ducs, a generous tea time paying tribute to MarieAntoinette (who once took piano lessons here) with three magnificent
pastries.
The recently One Michelin Star awarded restaurant, L’Ecrin is the gourmet
gem of Hôtel de Crillon. In an intimate and refined setting, under a splendid
central chandelier adorned with petals and a trompe-l'oeil origami ceiling,
Chef Christopher Hache proposes an exquisite culinary journey punctuated
by gustatory surprises and unparalleled china and silverware specially designed and crafted to aesthetically enhance each creation.
The bar-lounge, Les Ambassadeurs, perpetuates its iconic Parisian spirit of
the past in a sprightly redesigned, contemporary version. The impressive
decoration of the 18th century plays with disruptive and spirited details thus
creating a vibrant and sensual atmosphere. With the emblematic Place de
la Concorde as a background, Les Ambassadeurs is a sparkling entertainment hub where live music or famous DJs performances joyfully confront the
sound of crashing ice in a cocktail shaker, the popping of a champagne
bottle, chosen from more than 100 references including small local producers and the most famous cuvees. The culinary pleasures are not left out.
A cosmopolitan and stylish menu echoes the distinguished receptions that
animated the place for centuries.
Hôtel de Crillon is without any doubt the ambassador “par excellence” of
a contemporary Parisian Art de Vivre. If you have the chance to make 10
place de la Concorde your address for a night or more, you will literally fall
in love with your gorgeous room or suite named apartment to make you feel
immediately at home. Each guest has their dedicated butler who interfaces
with all the services of the hotel to assure you a smooth, easygoing stay.
You just call to tell “I need”and it is done. We experienced it! With our warm
thank you to “our” butlers, Pierre et Juliette, who looked after us with discreet
empathy and smiling professionalism. Simply perfect.
rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon
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Idées cadeaux »»»

P A R I S st y l e

PARIS ROSE

PINK LV

LOUIS VUITTON
Sac/BAG
NEW WAVE CHAIN
1 680€
louisvuitton.com

» » » b e st g i f T i d e a s

CARON
Collection Privée
ROSE
Parfum/ Perfum
depuis/since 1949
190€
parfumscaron.com

ART REVERSO

LA VIE EN ROSé
LIKE MY LOOK ?
JAEGER-LECOULTRE
Reverso Tribute Enamel Alfons Mucha
Édition limitée/ limited edition 8 montres/watches
96 000€
jaeger-lecoultre.com

LEICA
Leica M à la carte :
couleurs, cuirs, gravures
colors, leathers, engravures
environ / around 6 700€

AMOUR

culture pass

J'ADORE

DIOR
Montre/watch
D de Dior
25 mm, quartz
2 900€
dior.com
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Champagne KRUG Rosé 22e édition
260 €
krug.com

DIAMANT EXPERT
Alliance "Divine" - Diamants 1,90 cts G extra blanc
Diamonds 1,90 cts G extra white
3 900€
bestmarques.com

CARTE PARIS - MUSÉE/MUSEUM
Valable an / One year pass
Coupe–fil/ no queuing
À partir de/from 43€
fnac.com

BEST CELEBRATIONS

PARIS EN HIVER EST TOUJOURS UNE BONNE IDÉE
PARIS IN WINTER IS ALWAYS A GOOD IDEA
By Suzanne Kauz, Soledad de Gervais, Marie-Claude Gaulet

PARIS, COMME À LA MAISON - HOMELY PARISIAN VIBES
HYATT PARIS MADELEINE

Niché dans le quartier le plus convoité de la ville, entre Opéra, Madeleine
et les Champs-Élysées, Hyatt Madeleine Paris, incarne l'esprit raffiné et
contemporain de Paris. Avec ses 85 chambres et suites bien aménagées,
il est l’un des rares boutiques-hôtels cinq étoiles de la marque. Il propose
un service personnalisé, sincère, souriant et efficace, un superbe Spa et
des délices culinaires au Café M et à La Chinoiserie où clients et locaux se
retrouvent dans une atmosphère parisienne hors du temps, sous la majestueuse verrière construite par Gustave Eiffel. À ne pas manquer : la soirée
jazz tous les jeudis. Pour un séjour romantique, optez pour la Suite Tour Eiffel,
véritable cocon d’amour avec une vue à couper le souffle sur la Dame
de fer, ou suivez les traces de Barack et de Michelle Obama dans la Suite
Présidentielle. En plus d'une décoration et de services exceptionnels, vous
bénéficierez d’une vue panoramique spectaculaire sur la Ville lumière et
ses monuments les plus emblématiques et du privilège rare d’une superbe
terrasse privée.

HÔTEL ROYAL MADELEINE

Rouvert en juillet 2018 après une rénovation complète, le Royal Madeleine
se compose de deux beaux bâtiments, qui enserrent le très confidentiel
passage Puteaux, construit en 1839 sur l’emplacement du prieuré des
Bénédictines de La Ville-l’Évêque, tout près de la place de la Madeleine. C’est
un cocon chaleureux et confortable conçu comme une maison familiale
où il fait bon rentrer après une journée agitée parisienne. En effet, le Royal
Madeleine et ses 59 chambres et suites vous plongent dans l‘univers d’une
maison bourgeoise parisienne du début du 19e siècle avec ses boiseries et
moulures, ses cheminées, ses planchers blonds, le tout décoré d’un style
contemporain avec des matières douces et naturelles telles le velours, le lin
et le coton aux teintes claires et chaleureuses comme le rose poudré, des
nuances de bleus et le vert de gris, d’un mobilier patiné par le temps sans
oublier les jolies appliques et les coussins dépareillés. Chaque lieu dégage
une ambiance propice au bien-être : le salon avec des canapés, si beaux
et confortables qu'on les emporterait bien dans nos bagages, le lumineux
jardin d’hiver et sa superbe verrière où l’on peut déguster un délicieux petit
déjeuner sous des impressionnants orangers, le Bistro Royal et le Royal Bar
où on déjeune, dîne et fait la fête à la parisienne ; la clientèle locale très
nombreuse ne s’y trompe pas, et bien sûr l’espace Spa, réservé celui-ci aux
clients de l’hôtel. Normal, sa piscine est si belle, qu’elle serait prise d’assaut
par tout le quartier.
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Nestled in the city’s most coveted district, between Opéra, Madeleine and
Champs-Elysées,
Hyatt Madeleine Paris, embodies the refined and contemporary spirit of
Paris. With its 85 well-appointed rooms and suites, is one of the rare fivestar boutique hotels of the brand. It offers genuine personalized service, a
great spa and captivating culinary delights at Café M and La Chinoiserie
where guests and locals gather in a timeless Parisian atmosphere under the
majestic glass roof built by Gustave Eiffel. Not to be missed: The Jazz Night
on Thursdays.
For a special treat, take residence at the Eiffel Tower Suite, a romantic
cocoon with a breath-taking view facing the Iron Lady or follow in the steps
of Barack and Michelle Obama at the Presidential Suite. In addition to outstanding decoration and services you will enjoy the rare privilege of a superb
private terrace and panoramic views of the City of Light and its most iconic
monuments.

Reopened in July 2018 after a complete refurbishment, The Royal Madeleine
is composed of two beautiful buildings, which enclose the confidential passage Puteaux, built in 1839 on the site of the Benedictine priory of La Villel'Eveque, next to the Place de la Madeleine. It is a warm and comfortable
cocoon designed as a family home where it simply feels good to return after
a hectic Parisian day. Indeed, a stay at the Royal Madeleine in one of its 59
rooms and suites, will plunge you into the world of a Parisian mansion from
the early 19th century with its woodwork and moldings, its chimneys, its blond
floors, the whole decorated in a contemporary style favoring soft and natural materials such as velvet, linen and cotton in light and warm shades like
powder pink, shades of blue and gray-green, patinated carefully selected
furniture not to mention the pretty wall-lamps and mismatched cushions.
Each place has an atmosphere conducive to well-being: the living room with
sofas, so beautiful and comfortable that you would like to take them back
home, the bright winter garden and its beautiful glass roof where you can
enjoy a delicious breakfast under impressive orange trees, the Bistro Royal
and the Royal Bar where we have lunch, dinner and drinks in very Parisian
style, along with a lot of locals; and then there is the Spa, for hotel guests only.
Quite understandable as its pool is such a beauty that it would be stormed
by any neighborhood.

Hyatt.com

hotelroyalmadeleine.com

BEST CELEBRATIONS

THE HOXTON PARIS

Inauguré l'été dernier, le Hoxton Paris, installé dans un hôtel particulier du
XVIIIe siècle, du très branché 2e arrondissement, associe le hype-style des
hôtels Hoxton à une ambiance très parisienne. La faune cosmopolite typiquement Hoxton évolue dans les nombreux espaces accueillants et conviviaux et notamment au Jacques’ Bar et sous la belle verrière, au restaurant
Rivié (du nom du tout premier propriétaire). La cuisine, à base de produits
locaux, revisite des recettes traditionnelles françaises avec une touche
contemporaine rafraîchissante. C’est l’endroit où des smarts « start-uppers »
discutent affaires au cours d’un déjeuner (nous sommes à Paris !), où des
« laptoppers » frénétiques côtoient des couples détendus dégustant leur
petit déjeuner à midi. Dans la soirée, le savant jeu d’éclairage entre plafonniers et appliques opère un changement magique du décor, plongeant la
résidence dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, animée par un
personnel extrêmement sympathique et efficace. Vous vous sentirez comme
à la maison dans chacune des 172 chambres, conçues par les designers
français Humbert & Poyet. Le parquet à chevrons et les boiseries murales
typiquement parisiens contrastent avec les teintes contemporaines de bleu,
de vert et de rouge. L'ameublement mélange subtilement le contemporain et le vintage. La literie est simplement divine. Une ambiance urbaine
parisienne règne dans la salle de bains au carrelage blanc, emprunté au
Métro. Le Hoxton Paris propose également un calendrier de conférences,
de cours de yoga et d’événements permettant aux start-ups locales et aux
artistes de présenter leurs idées et travaux. Mais ce n’est pas tout, il y a
aussi les Voûtes, un espace atmosphérique aux superbes plafonds voûtés
composé de plusieurs pièces, l’une plus captivante que l’autre. En journée,
c’est l’endroit idéal pour des réunions en petit ou grand comité, en soirée
les Voûtes vous accueillent pour des dîners intimistes ou des fêtes féeriques.

Opened last summer, the Hoxton Paris, set in a historic 18th century mansion,
in the hype 2nd arrondissement, is a perfectly meld of the hype Hoxton style
and a homely Parisian vibe. There are lots of inviting areas and spaces where
you will meet the typical cosmopolitan Hoxton fauna, especially at the Lobby
the Jacques’ Bar or under a beautiful glass canopy at restaurant Rivié (named
after the first resident of the mansion) where French brasserie food is made with
locally-sourced ingredients and a refreshing contemporary twist. It’s the place
where start-uppers discuss business during a lunch (we are in Paris!) where
frantic “laptoppers” sit side by side with relaxed couples sipping their breakfast
coffee at 12 am. In the evening, the creative lighting set-up between pendants
and ceilings operates a magical change of scenery plunging the mansion in a
warm and homely atmosphere, enlivened by a most friendly and efficient staff.
Each of the 172 rooms, designed by French Humbert & Poyet, will make you
feel immediately at home in Paris. Their typical Parisian chevron parquet and
cornicing parquet contrast with contemporary feature walls of blue, green and
red. Furnishings are a subtle mix of contemporary and the bedding is divine,
so is the bathroom decorated with white Parisian “Métro” tiles. The Hoxton
Paris offers also an eclectic community and lifestyle programme including
cultural and lifestyle events offering a platform for local start-ups and artists to
showcase their work, as well lectures, and yoga classes. And there are also
Les Voûtes, an atmospheric space with beautiful vaulted ceilings composed
of several rooms, one more captivating than the other. During the day, it is the
ideal place for meetings in small or large committee, in the evening the Vaults
welcome you for intimate dinners or fairy magical parties.

SWEET INN

thehoxton.com

Sweetin.com

Sweet Inn Paris est un boutique-hôtel design pas comme les autres. En
effet il est composé de plus de 100 superbes hébergements situés dans les
plus beaux quartiers de la capitale : Champs-Élysées, Place des Vosges,
avenue Montaigne, Opéra, Quartier latin. Chaque hébergement de Sweet
Inn est décoré avec goût et dispose de tous les services hôteliers haut de
gamme : concierge, Wi-Fi, literie ultraconfort, linge de luxe, luxueux produits
d'accueil, machine Nespresso, cuisine équipée, service de ménage. Des
services complémentaires sont proposés à la carte comme des services
limousine, la livraison du petit déjeuner, un chef à domicile, le pressing. La
bonne nouvelle : Sweet Inn est aussi présent à Londres, Bruxelles, Dublin,
Rome, Milan, Lisbonne, Barcelone, Madrid, Tel Aviv et Jérusalem.
Sweet Inn Paris is a Boutique Hotel Design like no other. It is composed of
over 100 superb accommodations located in the best neighborhood of the
French capital: Champs-Elysees, Place des Vosges, Avenue Montaigne,
Opera, Latin Quarter. Each Sweet Inn accommodation is tastefully decorated and offer all the upscale hotel services: concierge, Wifi, ultra-comfortable bedding, luxury linen, luxurious hospitality products, Nespresso
machine, fully equipped kitchen, housekeeping.
A range of additional services are available à la carte such as limousine
transfers, breakfast delivery, chef at home, dry cleaning. The good news:
Sweet Inn is also present in London, Brussels, Dublin, Rome, Milan, Lisbon,
Barcelona, Madrid, Tel Aviv and Jerusalem.
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GLOBE TROTTER

RETURN TO TIFFANY™

TIFFANY & CO
Pendentif Love
Cœur avec Clé RETURN TO TIFFANY™
Or rose & Diamants
TIFFANY & CO
RETURN TO TIFFANY™
18ct rose-gold and diamond necklace
3 250€
tiffany.com

SCHROEDER TIMEPIECES
The BROKER 45m
Montre à complications
Complications Watch
7 Villes/Cities
2 250€
schroederjoailliers.lu

MESSENGER

FOREVER

CITY SOUND

LOUIS VUITTON
Sac/Bag Messenger Roman MM
1 690€
louisvuitton.com

CHARRIOL
Bracelet / Bangle Forever Loved– unisex
485€
charriol.com

MARSHALL
Casque MID ANC / Headphones MID ANC
269€
marshallheadphones.com

URBAN SURVIVAL KIT
PUR’EXCELLENCE

BUSINESS CHIC

CHAMPAGNE DRAPPIER
Blanc de Blancs Signature
36€
champagne-drappier.com

CAVIAR KASPIA
Kit de Survie – Survival Kit
159€
caviarkaspia.com
MAC DOUGLAS
SAC/BAG ROMY JOYAU
350€
macdouglas.fr
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CHADO
Available on
www.chado-cosmetics.com

BEST CELEBRATIONS

COMME UN GOÛT DE PARADIS - A TASTE OF PARADISE
By Suzanne Kauz, Gatsby Magnien

Même si le chocolat chaud, un feu de cheminée et une bonne soupe fait maison sont excellents pour nous réchauffer dès que les
températures baissent, notre hiver pourrait ressembler à ça : sur une île privée, le soleil chaud sur notre peau, le son relaxant des vagues,
nos orteils jouant avec le sable blanc ou encore … des sensations inimaginables dans un lodge féerique au cœur du bush africain.
Even though hot chocolate, a roaring fire and good home-made soup are great for warming up as temperatures drop, our winter might look like
this: on a private island, the warm sun on our skin, the relaxing sound of waves, our toes playing with white sand or ... unimaginable sensations
in a fairytale lodge in the heart of the African bush.

ANSGSANA VELAVARU - MALDIVES

Les Maldives, avec leurs superbes hôtels sur des îlots isolés, figurent au top
des destinations de rêve. L'Angsana Velavaru sur l'idyllique atoll de South
Nilandhe, presque trop beau pour être vrai, en fait clairement partie. Une
oasis de tranquillité, une île déserte aux sables vierges, à la couleur de
sucre glace, entourée d’un lagon aux sublimes dégradés bleus et turquoise
et de récifs coralliens vibrants. Un paradis sur terre à 40 minutes en hydravion de l'aéroport international de Malé.
Au Angsana Velavaru tout est possible : naviguer dans un récif corallien et
savourer le présent en compagnie de dauphins et de tortues, s’abandonner au farniente, changer de rythme, se régaler de cuisines asiatiques et
méditerranéennes avec une pointe de saveur des Maldives… et pour une
expérience inégalée, prenez résidence dans l’une des superbes InOcean
Villas, suspendues au-dessus des eaux cristallines au cœur du lagon.
Reliées à l'île uniquement par une navette bateau, vous bénéficiez d’une
intimité et liberté paradisiaque, et pour un moment de bonheur ultime
offrez-vous à deux un soin Spa inoubliable sur la terrasse du toit de votre
InOcean Villa.

Maldives, with gorgeous resorts basking on secluded individual islands
is one of the all-time dream destinations. The Angsana Velavaru on the
idyllic South Nilandhe Atoll, So perfect it’s not to be true, is clearly part of
it. An oasis of tranquillity, a deserted island with virgin sands, the colour of
icing sugar, sourrounded by a sparkling aquamarine fairy-tale lagoon and
vibrant coral reefs. A paradise on earth just a 40-minutes seaplane flight
from Malé International Airport. The choice is yours at Angsana Velavaru
resort: Learn to navigate a coral reef and relish your Maldivian adventure with dolphins and, indulge in idleness, change pace, feast on Asian
and Mediterranean cuisines with a hint of Maldivian flavour... and for an
unparalleled experience, take residence in one of the superb InOcean
Villas, suspended above the crystal-clear waters in the midst of the lagoon.
Connected to the island only by a boat shuttle, you enjoy heavenly privacy
and freedom, and for a moment of ultimate happiness treat yourself (and
your beloved) with an unforgettable spa treatment on the roof terrace of
your InOcean Villa.
www.angsana.com/en/maldives/velavaru
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BEHO BEHO - TANZANIE

Beho Beho est un petit campement de safari exclusif caché au cœur de la
réserve animalière du Selous, dans le sud de la Tanzanie. Il incarne la quintessence du safari sur mesure avec ses guides les plus qualifiés, l’accueil
sincère, des prestations et services incomparables en pleine nature. Huit
cottages aux murs de pierre et aux toits de chaume offrent de superbes
panoramas sur la réserve. Une piscine, des points d’eau et de nombreux
postes d’observation complètent les parties centrales dotées d’espaces de
repos, d’un bar, d’une salle de billard et de différents espaces de restauration. Célébrez votre amour avec une nuit dans l’exclusive « Tree House ».
Cette confortable cabane perchée en haut d’un arbre vous offre des vues
panoramiques qui vous laisseront sans voix. Cette expérience unique est
précédée par un safari privé et un dîner romantique dans le bush.
Beho Beho, is a small exclusive safari camp hidden in the heart of the Selous
Game Reserve in southern Tanzania. It embodies the quintessence of a
true tailor-made safari experience with its most qualified guides, the sincere
welcome, Incomparable services in nature. Just eight spacious, stone built
and palm thatched guest cottages, all enjoying magnificent views over the
reserve, a swimming pool, water-holes and many look- outs complement
sophisticated but homely main areas of lounges, bar, billiards room and
several dining areas. Celebrate your love with a night in the exclusive "Tree
House" overlooking the wilderness. Unparalleled panoramic views that will
leave you speechless. This unique experience is preceded by a private
safari and a romantic bush dinner.
behobeho.com
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BEACH
SUNSET

CULTE

DIOR
Sac Dior book tote en toile brodée
Dior book tote bag in embroidered canvas
2 400€
dior.com

ACQUA DI PARMA
Colonia Artist Edition
avec/with Clym Evernden
160€
acquadiparma.com

OFÉE
Sunset XL
Sautoir diamants,
or et poudre d'or
Necklace diamonds, gold
et gold powder
4 500€
o-fee.com

IN VINO VERITAS
ENERGY & FORCE
MAUBOUSSIN
Chronographe Homme
Mens’ Chronographe
Force & Energie Vitales
à partir de / from 180€
surinvitation.com

CHÂTEAU CORBIN
MICHOTTE 2009
Grand Cru classé
Saint-Emilion Grand Cru
Les Aromes naturels du
raisin expriment avec
vérité la typicité
exceptionnelle de son
terroir.
The natural aromas of
the grape sincerely
expresses the
exceptional typicity of its
terroir.
35€
château-corbin.com

DIOR
Sandales Diorall en ruban tressé
Diorall sandals in woven ribbon
590€
dior.com

SUN & FRIENDS

ORIENTATION

CHEF

POLAR
GPS/ VÉLO Polar
Nombreuses
fonctions pour vélo
de route et VTT
GPS Bike Computer
Multiple functions for
road and mountain
bikes
180€
polar.com

22

FRIENDLY FRENCHY
Lunettes de soleil
Monture 100% bio-sourcée
avec coquilles de moule française
recyclée
Sunglasses
Frame 100% bio-sourced from recycled
French moldshells
98€
friendlyfrenchy.fr

PIAZZA DUOMO -ALBA
Offrir ou s’offrir un dîner
créé par Enrico Crippau,
le plus talentueux jeune
chef du monde, est gage
d’un moment d’exception
dans un cadre intimiste
à Alba.
Produits du potager maison.
To offer a dinner created
by Enrico Crippau,
the most talented young
chef in the world, is a guarantee
of an exceptional moment
in an intimate setting in
Alba. Homegrown products.
Restaurant Piazza Duomo
3 étoiles, 3-star Michelin
Menu dégustation
à partir de/from 240€
piazzaduomoalba.it
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MAROC MAGIQUE / MAGICAL MOROCCO
By Suzanne Kauz, Soledad de Gervais, Andreas Matsakis

E si cette année vous échangiez votre traditionnel repas de Noël dinde contre un festin tout droit sorti d’un des mille et une nuits. Rendezvous au Maroc pour des fêtes de fin d’année enchanteresses dans deux fabuleux hôtels.
And if this year you trade your traditional turkey Christmas meal for a feast worthy of a tale of a The Thousand and One Nights? Let’s take you to
Morocco for some enchanting celebrations in two of the most fabulous hotels.
LA MAMOUNIA – MARRAKECH

Les fêtes de fin d'année sont magiques et légendaires à La Mamounia :
des températures avoisinant les 20°, des dégustations de chocolat pour
les enfants dans les somptueux jardins, un décor féeriques, des mises en
scènes et expériences culinaires inégalables à Noël comme pour le Nouvel
An. Pour des achats de Noël, vous trouverez à la Boutique La Mamounia,
située au cœur du palace, toutes sortes de merveilleux trésors pour vos
proches, tels que des sacs signés Barbara Rihl, des bougies, encens et parfums de la maison Fragonard créées pour La Mamounia, de l'épicerie fine
fait maison de l'huile d'olive à la confiture d’orange marmelade d'oranges
en provenance des jardins de l'hôtel. Des moments de pur bonheur vous
attendent au Spa de 2.500 m2. Véritable sanctuaire imprégné de sérénité,
il propose plus de 80 soins sur-mesure et personnalisés à base de produits
locaux 100% naturels, avec notamment une version de luxe du rituel traditionnel du hammam, une superbe piscine chauffée, un jacuzzi, deux hammams et une salle de fitness. Une parenthèse de conte de fée !

The end of year festivities are magical and legendary in La Mamounia: temperatures around 20 ° C, chocolate tastings for children in the sumptuous gardens,
a magical setting, shows and culinary delights are just some of the unmatched
experiences that will await you for Christmas and New Year's Eve. Guests are
sure to be wowed by those very special run of events. And for Christmas shopping, treat yourself and your loved ones with gorgeous gifts from “Boutique La
Mamounia” located in the heart of the palace. You will find all sorts of wonderful
treasures such as bags by Barbara Rihl, candles, incense and perfumes specially
created for La Mamounia by Fragonard, as well homemade culinary delights
from the hotel’s own growing, such as olive oil or orange marmalade. Moments
of pure happiness await you at the Spa of 2,500 m2. A real sanctuary of serenity,
it offers more than 80 tailor-made and personalized treatments based on 100%
natural local products, including a luxury version of the traditional hammam
ritual of the hammam, a superb heated swimming pool a Jacuzzi two hammams and a fitness room. A fairytale parenthesis.
mamounia.com

MAZAGAN BEACH AND GOLF RESORT - EL JADIDA

Le Mazagan Beach and Golf Resort est l’un des lieux les plus fascinants pour
célébrer les fêtes de fin d’année. La magie qui règne dans ce luxueux et
unique hôtel est encore plus palpable en cette période spéciale de l’année.
Attendez-vous à un séjour ponctué de surprises spectaculaires, sensationnelles, des menus somptueux, des spectacles les plus spectaculaires et des
feux d’artifice jamais vus. Situé en bord de l’Atlantique, le Mazagan Beach
and Golf Resort est mondialement connu et reconnu, non seulement pour sa
fabuleuse architecture en bord de l’Atlantique, son fantastique parcours de
golf 18 trous dessiné par Gary Player, son superbe casino, ses piscines paysagées mais aussi pour ses excellents restaurants et bars, son prodigieux spa,
son incroyable offre de loisirs À Mazagan Beach and Golf Resort, vous êtes sûr
de terminer l’année en beauté, que vous partiez avec une bande de copains,
en tribu familiale ou à deux en amoureux. Massimiliano Zanardi, le directeur
général charismatique et sa formidable équipe ont le talent et savoir-faire de
vous faire vivre des moments magiques au-delà de vos attentes.
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The Mazagan Beach and Golf Resort is one of the most exciting places to experience the turn of the year with fantastic New Year’s Eve celebrations. The magic
that permeates the unique luxury resort is all the more palpable during this
special time of year with sumptuous
and sensational goings and surprises, with sumptuous menus, captivating live musical entertainment
and the most spectacular shows
and fireworks display you’ll ever see.
Set on the shores of the Atlantic,
famous for its 18-hole Gary Player
Links Golf Course, the largest casino
in Morocco and a wide range of
family activities, Mazagan Beach &
Golf Resort is a perfect year-round
holiday destination with fun for the
whole family, offering a great choice
of excellent restaurants and bars,
Baby, Kids and Teens Clubs for each
age, an expansive spa, a vibrant
casino, an exciting nightclub, and a
variety of sport and leisure facilities.
At the Mazagan Beach and Golf Resort you are sure to end the year in style,
whether you want to party with friends, offer something very special to each
member of your family tribe or live unforgettable memories with your loved one.
Massimiliano Zanardi, the charismatic general manager and his formidable
team, have the talent and know-how to make you live magical moments
beyond your expectations.
mazaganbeachresort.com
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BEST CONCEPT

LES ABEILLES FONT LE BUZZ À L’HÔTEL / HOTEL BEES’ BUZZ
By Soledad de Gervais

L’APICULTURE URBAINE CONNAÎT UN VÉRITABLE BOOM
DANS LES HÔTELS GRANDES MÉTROPOLES
Alors que la population mondiale d’abeilles est en déclin dramatique, en
grande partie à cause du changement climatique, des pesticides, de la
perte d’habitat, de nouvelles maladies et de parasites, les hôtels citadins
se mettent à installer des ruches sur leur toit ou dans d’autres espaces disponibles. Cette apiculture urbaine permet la production de miel local ainsi
que la pollinisation de la verdure dans toute la ville.
Ronan de Kervénoaël, fondateur de la société Apiterra, installe depuis 2010
des ruches urbaines en Europe et explique : « Les abeilles sont très à l’aise
dans les villes car la température y est plus élevée et garantit une période
de floraison plus importante. Cela contribue à allonger la période de
recherche de nourriture et à augmenter la production de miel par abeille.
De plus, les abeilles trouvent souvent des sources de nourriture plus variées
dans les villes que dans les zones rurales où les monocultures, telles que le
maïs, se sont largement répandues. L’idée de participer à la sauvegarde
des abeilles, d’apporter un bout de nature à la ville, de produire son propre
miel d’excellente qualité, séduit de nombreux hôteliers et leurs clients. »
Chez Apiterra, nous nous occupons de tout. De l’installation des ruches à la
récupération du miel et sa mise en pot personnalisé au logo de l’hôtel. Nous
mettons également en place des « fontaines à miel » adaptées au buffet
du petit déjeuner, réalisons des documents d’information et organisons des
ateliers autour du miel, très appréciés par les clients et les collaborateurs.

“

L’idée de participer à la sauvegarde des abeilles, de produire son propre

miel d’excellente qualité, séduit de nombreux hôteliers et leurs clients.
The idea of helping to save the bees, to bring a piece of nature to the city,
to produce their own honey of excellent quality, seduces many hoteliers

”

URBAN BEEKEEPING IS EXPERIENCING A REAL BOOM
IN HOTELS BIG CITIES.

and their guests.

Ronan de Kervénoaël, Apiterra

While the world population of bees is in dramatic decline, largely due to
climate change, pesticides, habitat loss and new diseases, city hotels are
starting to install hives, on their roofs or at other available spaces. This urban
beekeeping allows the production of local honey as well as the pollination
throughout the city.
Ronan de Kervénoaël, founder of the Apiterra has been installing urban hives
in Europe since 2010 . He explains the success of the concept: «Bees are very
comfortable in the cities because the temperature is higher and guarantees
a longer flowering period. This helps to lengthen the foraging period and
increase honey production per bee. In addition, bees often find more varied
food sources in cities than in rural areas where monocultures, such as corn,
have become widespread. The idea of helping to save the bees, to bring a
piece of nature to the city, to produce their own honey of excellent quality,
seduces many hoteliers and their guests. At Apiterra, we take care of everything. From the installation of hives to the recovery of honey and its potting
with the ogo of the hotel. We also set up «honey fountains» adapted to the
breakfast buffet, produce information documents and organize honey workshops, highly appreciated by customers and employees.
apiterra.fr

MANDARIN ORIENTAL PARIS
Le palace parisien accueille quelques 100 000 abeilles dans les deux
ruches sur ses toits où il a également installé un étonnant potager.
La récolte annuelle de l’hôtel a permis de récupérer environ 30 kg de
miel provenant des parcs et jardins,
traités sans pesticides depuis plus
de 10 ans. Les clients pourront non
seulement déguster le miel fait maison au petit déjeuner, mais aussi au
restaurant où le chef Thierry Marx
l’intègre dans certaines de ses créations culinaires.
The Parisian palace hosts some
100,000 bees in the two hives on
its roofs where he also installed
an amazing kitchen garden. The
hotel’s annual harvest is approximately 30 kg of honey from Parisian parks
and gardens treated without pesticides for more than 10 years. Guests can
not only enjoy homemade honey at breakfast, but also at the restaurant
where chef Thierry Marx integrates it into some of his culinary creations.
mandarinoriental.com
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TORRE DE CANYAMEL GROUP - L’ART DU DEVELOPPEMENT RESPECTUEUX
THE ART OF RESPECTFUL DEVELOPMENT
By Suzanne Kauz
Si vous n’êtes pas tellement un aficionado de plages et boîtes de nuit
bondées, si vous rêvez d’intimité, d’espaces purs et esthétiques sur
toile de fond historique et traditionnelle, le tout dans une ambiance de
luxe discrète, vous allez adorer découvrir et de vivre un autre esprit de
Majorque, celui du groupe Torre de Canyamel, sur la côte nord-est de l’île
des Baléares.
Ce groupe familial unique a développé avec succès une série d’activités
allant de la restauration à l’hôtellerie de luxe, de l’agriculture à l’élevage
durable en passant par une station de traitement des eaux, construite sur
leurs terres desservant toute la région de Canyamel.
La philosophie du groupe repose sur l’amour et le respect des personnes,
de la tradition, de la nature et de la culture. Leur éthique professionnelle
le guide dans toutes les actions. Celles-ci doivent servir à améliorer la vie
d’aujourd’hui tout en préservant celles des générations futures. L’envie de
prendre soin de, de protéger et de promouvoir ce qu’ils appellent la quintessence de la vie vient du cœur, chaque collaborateur du groupe est fier
de consacrer son temps et son énergie à promouvoir de telles valeurs, que
ce soit dans la réhabilitation de bâtiments historiques pour leur donner
une nouvelle vie en tant que boutique-hôtel au luxe authentique, nonostentatoire, ou restaurant gastronomique privilégiant les produits frais
cultivés en provenance de leur propre ferme. Selon un code de qualité
strict et une attention particulière vouée à l’esthétique, le groupe Torre de
Canyamel est engagé à offrir le meilleur à ses clients, tant en termes de
produits que de services, de promouvoir l’art et la culture et de développer des actions sociales et solidaires.

If you aren’t an aficionada of Mallorca and its crowded beaches and
party vibes, if you dream of blissful solitude, historical and traditional backgrounds in an understated luxury ambience, then it’s time to discover and
live “the other Mallorca “promoted by the Torre Canyamel Group , at the
North-eastern coast side of the Balearic island.
This unique family group owns and runs an all-encompassing range of
enterprises from restaurants to exclusive five-star Finca boutique hotels,
from caterers to its own farm and cattle raisers to a water treatment plant
on their farm supplying the area of Canyamel.
At the core the group’s philosophy you will find love and respect of
people, tradition, nature and culture. They focus their business ethics
toward a better today by preserving and improving for the future former
generations. The urge to take care, protect and promote what they call
the real and true essence of life, comes from the heart and each staff
member takes pride in being able to devote time and effort to such values,
whether Canyamel Torre restore and transform historic buildings to make
them come to a new life as a gorgeous sustainable boutique hotel or a
gourmet restaurant favouring fresh home-grown ingredients. According
to a strict quality code and paying special attention to aesthetics, Torre
de Canyamel group is committed to offering the best to their guests and
customers, both on products and services, to continuously supporting and
promoting art and culture and to developing social and solidarity actions.
torredecanyamel.com

Le groupe Torre de Canyamel comprend l’historique La Torre de Canyamel
S. XIII, quatre hôtels de luxe - Hotel Can Simoneta, Hotel Fontsanta Thermal
Spa & Wellness, Hotel Convent de la Missió et Hotel Pleta de Mar ; le restaurant Porxada de sa Torre, la cafétéria Arenal de Canyamel, des activités de
traiteur et événementielles, une ferme et la gestion d’eau de Canyamel.
Torre de Canyamel Group includes the historical jewel La Torre de Canyamel
S.XIII, four luxury boutique hotels - Hotel Can Simoneta Hontsanta Hotel, Hotel
Convent de la Missió and Hotel Pleta de Mar ; the restaurant Porxada de sa
Torre, the Cafeteria Arenal de Canyamel, a catering and event organization,
a farm and the water management of Canyamel.
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PIETER OBELS
LA LÉGÈRETÉ SCULPTURALE DE
L’ACIER
Rencontre intimiste au cœur des
Pays-Bas à Tilbourg
By Fabrice Vallon
L’acier est généralement considéré comme brut et austère. Les
sculptures de Pieter Obels prouvent le contraire et mettent en
lumière les possibilités intrinsèques du matériel. Dans son atelier
tilbourgeois au cœur des Pays-Bas, Pieter Obels « plie » l’acier
Corten en des formes extraordinairement délicates et sinueuses
pour créer des sculptures d’une fascinante légèreté et grâce. Ses
œuvres, aériennes et solides à la fois, font écho au monde que nous
aimerions habiter, un monde dominé par la beauté et la conscience
de la nature. La courbe par opposition à la ligne droite rappelle un
univers plus doux où les objets embrassent et ne repoussent pas,
où le dialogue est toujours possible et l’accord toujours trouvé. Les
sculptures de Pieter Obels ont fait l’objet de nombreuses expositions
individuelles et collectives, telles que le Projet Solo à Art Basel ou la
Triennale de Sculpture Bex & Arts en Suisse, le Schlosspark à Cologne
et le Parc de Sculptures de Günzburg en Allemagne pour n’en citer
que quelques-unes. L’homme est discret, loin du monde du showbiz, du
« art-buzz » et pourtant (ou pour cette raison ?) depuis les deux dernières
années sa cote s’envole. Des collectionneurs privés tout comme les curateurs de collections publiques ne s’y trompent pas et s’intéressent de plus
en plus à l’art de Pieter Obels.
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PIETER OBELS
THE SCULPTURAL LIGHTNESS
OF STEEL
Intimate encounter in the heart
of the Netherlands, at Tilburg
Steel is generally considered crude and austere. The
sculptures of Pieter Obels prove the opposite and
highlight the intrinsic possibilities of the material. In his
workshop in the heart of the Netherlands, Pieter Obels
“bends” Corten steel into extraordinarily delicate and
sinuous shapes to create sculptures of fascinating
lightness and grace. His aerial and thus solid works,
echo the world we would like to live in, a world dominated by beauty and the consciousness of nature. The
curve, opposed to the straight line recalls a softer universe where objects embrace and do not repel, where
dialogue is always possible and agreement always
found. Pieter Obels’ sculptures have been the subject of numerous individual and collective exhibitions,
such as the Solo Project at Art Basel or the Bex & Arts
Sculpture Triennial in Switzerland, the Schlosspark in
Cologne and Sculpture Park of Günzburg in Germany
to name but a few. The man is discreet, far from the
world of showbiz or “art-buzz”, and yet (or for this
reason?) for the last two years his “art maket value”
increased significantly. Private collectors and curators
of public collections are increasingly investing in the
art of Pieter Obels.
pieterobels.com - Galerie/Gallery : rogerkatwijk.com
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CHAMPAGNE DRAPPIER : LA PASSION DE L’EXCELLENCE AU NATUREL
THE PASSION OF NATURAL EXCELLENCE
By Suzanne Kauz

Réputés dans le monde entier pour la finesse de leur vinification, les Champagnes de
la maison Drappier ont gagné un véritable statut de prédilection chez les connaisseurs.
On les trouve dans les meilleurs restaurants du monde jusqu’aux caves du Palais de
l’Élysée à Paris grâce au Général de Gaulle qui en fut un amateur convaincu.
Worldwide renowned for the finesse of their winemaking, the Drappier Champagnes have
gained a genuine status of predilection among connoisseurs. You will find them from best
restaurants around the globe to the cellars of the Elysee Palace in Paris thanks to General
de Gaulle who was a convinced amateur.
UNE HISTOIRE DE FAMILLE DEPUIS 1808 ET 8 GÉNÉRATIONS
L’histoire du Champagne Drappier est liée à Urville, petit village
de moins de 150 habitants, en région Champagne-Ardenne.
Ici les premières vignes datent de la période gallo-romaine il y
a 2000 ans, mais c’est saint Bernard, fondateur de l’Abbaye de
Clairvaux qui fit construire les caves en 1152. Sept siècles plus
tard, en 1808, la famille Drappier y crée son domaine autour de
ces galeries cisterciennes souterraines restées en parfait état. Ces
caves mythiques abritent aujourd’hui les cuvées d’exception de
la maison. Le domaine familial est depuis 1979 dirigé par Michel
Drappier sous l’œil vif et bienveillant de son père André Drappier
nonagénaire. Et la huitième génération est déjà en place avec
Charline, Hugo, Antoine.

L’EXCELLENCE AU NATUREL

Michel Drappier

Les Drappier aiment leurs terres et les cultivent de façon durable,
et cela bien avant que le bio ne soit à la mode. Ils privilégient les
principes naturels, l’authenticité et les vinifications peu interventionnistes, cultivent des cépages oubliés. Le dosage est très faible
et les sulfites sont utilisés avec une extrême parcimonie et sont
même totalement absents dans le cas de l’excellente cuvée Brut
Sans Soufre. Fidèles à la tradition familiale, les Drappier s’efforcent
de vinifier de vrais vins, tout simplement. Ils effectuent dans le
flacon d’origine toutes les étapes de la champagnisation, de la
prise de mousse jusqu’au dégorgement individuel, de la demibouteille au Melchisédech qui contient 30 l de champagne ! Ces
pratiques traditionnelles et durables confèrent aux Champagnes
Drappier leur fraîcheur et leur finesse d’effervescence exceptionnelles, des couleurs plus naturelles avec des ors riches voire
cuivrés, et des arômes épanouis, des caractéristiques aujourd’hui
mondialement reconnues et recherchées.

DES CUVÉES HISTORIQUES
Quant à l’assemblage, et les connaisseurs le savent, la maison Drappier est
reconnue pour sa capacité de rechercher l’expression optimale de chaque
cuvée. Le Général de Gaulle, grand
amateur de champagne, en a choisi
une en 1965 pour sa consommation
familiale à Colombey-les-Deux-Églises.
Une cuvée authentique et aromatique,
loin du battage médiatique, à l’image
de la famille Drappier. Leur Blanc de
Blancs s’inscrit dans la même lignée.
C’est un champagne parfaitement
équilibré d’une joyeuse fraîcheur. Le
Chardonnay, cultivé sur le calcaire
jurassique de la Côte des Bars, s’exprime dans une belle minéralité, le
soupçon de blanc vrai lui apporte
une sublime note fruitée gourmande.
Avec sa complexité aromatique tout
en finesse, son élégance non-ostentatoire, ce Blanc de Blancs signé
Drappier est décidément une cuvée
hors du commun.
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Le vignoble du Champagne Drappier, à Urville.

A FAMILY HISTORY
OF 8 GENERATIONS SINCE 1808
The history of Champagne Drappier is related
to Urville, a small village of less than 150 inhabitants, in the Champagne-Ardenne region.
The first vines date from the Gallo-Roman
period 2000 years ago, but it was Saint
Bernard, founder of the Abbey of Clairvaux
who built the wine cellars in 1152. Seven
centuries later, in 1808, the Drappier family
creates its vineyards around those spectacular subterranean Cistercian galleries remained in perfect condition. These mythical
cellars now house the exceptional cuvees
of the house. Since 1979, the family business
has been run by Michel Drappier, under
benevolent eye of his father André Drappier,
in his 90’s. And the 8th generation is firmly in
place with Charline, Hugo, Antoine.

HISTORICAL CUVEES
As for the blending, and connoisseurs know it, Drappier is recognized
for its ability to seek the optimal expression of each vintage. General de
Gaulle, a passionate champagne lover, chose a Drappier cuvee in 1965
for his receptions in Colombey-les-Deux-Églises. An authentic and aromatic cuvee far from the media frenzy, just like the Drappier family. In the
same vein, their Blanc de Blancs is a perfectly balanced champagne of
a joyful freshness. The Chardonnay, cultivated on the Jurassic limestone
of the Côte des Bars, expresses itself with a beautiful minerality, the hint
of Blanc Vrai brings a subtle fruity note. Delicate but complex, elegant
but non-ostentatious, the Drappier Blanc des Blancs is definitely a champagne out of the ordinary.

NATURAL EXCELLENCE
The Drappier love their land and grow it
sustainably, and thus long before organic
farming came into fashion. They favour the
natural and authentic approach of winemaking and cultivate forgotten grape varieties. Fiercely opposed to excessive use of
Sulphur, Drappier uses the weakest doses of
the profession. Thanks to very low quantities
of dosage and extremely limited use of sulphites, of which the Brut Nature
Without Sulphur Cuvee is the culmination, they are able to highlight the multifaceted aspects of their terroirs and wine-making. Faithful to the family tradition,
the Drappier strive to vinify genuine wines. They proceed within each bottle
with all the steps of the champagnisation, from the fermentation to a low
temperature “prise de mousse” up to the individual disgorgement, whether it
is half-bottle or a rare Melchizedech which contains 30l of champagne! Those
traditional and sustainable practices provide the Drappier Champagnes with
exceptional freshness, finesse of effervescence, more natural colours, such as
rich coppery golds, and generously blossoming aromas and thus have gained
worldwide recognition.

Michel Drappier et ses trois enfants.

champagne-drappier.com
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BEST HOTELS GUIDE
NOTRE SÉLECTION D'HÔTELS POUR LES PLUS BEAUX SÉJOURS DE CÉLÉBRATION
OUR CHOICE OF BEST HOTELS FOR CELEBRATIONS
By Laurence Baloche, Liz Bartoli, Soledad de Gervais, Marie-Claude Gaulet, Andréas Matsakis, Brigitte Ministro, Fabrice Vallon, Alain Ziani

EUROPE
CASA ANGELINA

Praiano, Amalfi Coast, Italie

p.

34-35

VILLA CRESPI

Orta San Giulio, Italie

p.

36-37

VILLA D’ESTE

Cernobbio, Lac Como, Italie

p.

38-39

HOTEL DE RUSSIE

Rome, Italie

p.

40-41

Rome, Italie

p.

42-43

Rome, Italie

p.

44-45

SINGER PALACE HOTEL

Rome, Italie

p.

46-47

THE PANTHEON ICONIC ROME HOTEL

Rome, Italie

p.

48-49

SPLENDID VENICE

Venise, Italie

p.

50-51

VILLA LA MASSA

Candelin, Florence, Italie

p.

52-53

THE LUMIARES HOTEL & SPA

Lisbonne, Portugal

p.

54-55

ELOUNDA PENINSULA

Crète, Grèce

p.

56-57

Crète, Grèce

p.

58-59

THALASSA VILLAS

Crète, Grèce

p.

60-61

HOTEL BAHIA DEL DUQUE

Tenerife, Espagne

p.

62-63

THE RITZ-CARLTON, ABAMA

Tenerife, Espagne

p.

64-65

FONTSANTA

ROME CAVALIERI,

A WALDORF ASTORIA RESORT

ALEPH ROME HOTEL,

ST NICOLAS BAY
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CURIO COLLECTION BY HILTON

ALL SUITE HOTEL

RESORT HOTEL & VILLAS

Majorque, Espagne

p.

66-67

HOTEL CAN SIMONETA

Majorque, Espagne

p.

68-69

PLETA DE MAR

Majorque, Espagne

p.

70-71

CONVENT DE LA MISSIÓ

Majorque, Espagne

p.

72-73

COTTON HOUSE

Barcelone, Espagne

p.

74-75

GRAN HOTEL INGLES

Madrid, Espagne

p.

76-77

THE PRINCIPAL MADRID HOTEL

Madrid, Espagne

p.

78-79

HÔTEL DE CRILLON

Paris, France

p.

80-81

RENAISSANCE PARIS ARC DE TRIOMPHE

Paris, France

p.

82-83

LE NARCISSE BLANC HÔTEL & SPA

Paris, France

p.

84-85

HÔTEL BEL AMI

Paris, France

p.

86-87

L’APOGÉE COURCHEVEL

Courchevel, France

p.

88-89

LA SIVOLIÈRE

Courchevel, France

p.

90-91

LE LANA

Courchevel 1850, France

p.

92-93

HOTEL LE M DE MEGÈVE

Megève, France

p.

94-95

HOTEL THERMAL SPA & WELLNESS

HOTEL VILLA HONEGG

Bürgenstock, Suisse

p.

96-97

GRAND RESORT BAD RAGAZ

Bad Ragaz, Suisse

p.

98-99

HOTEL BRISTOL

Vienne, Autriche

p.

100-101

GLENAPP CASTLE

Ecosse, Grande-Bretagne

p.

102-103

THE GRAND MARK PRAGUE

Prague, République Tchèque

p.

104-105

GALLERY PARK HOTEL & SPA

Riga, Lettonie

p.

106-107

THE DRISCO HOTEL

Tel Aviv, Israël

p.

108-109

DUNES BY AL NAHDA

Wadi Al Abiyad Sand Dunes, Sultanat d’Oman

p.

110-111

AL BALEED RESORT SALALAH BY ANANTARA

Salalah, Sultanat d’Oman

p.

112-113

SOFITEL ABU DHABI CORNICHE

Abu Dhabi, Émirats

p.

114-115

RAFFLES DUBAI

Dubai, Émirats

p.

116-117

GRAND HYATT TOKYO

Tokyo, Japon

p.

118-119

KEIO PLAZA HOTEL TOKYO

Tokyo, Japon

p.

120-121

SHANGRI-LA HOTEL, TOKYO

Tokyo, Japon

p.

122-123

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI

Hanoi, Vietnam

p.

124-125

SOFITEL SAIGON PLAZA

Ho Chi Minh City, Vietnam

p.

126-127

SATRI HOUSE

Luang Prabang, Laos

p.

128-129

HERITAGE SUITES HOTEL

Siem Reap, Angkor, Cambodge

p.

130-131

KNAI BANG CHATT

Kep, Cambodge

p.

132-133

VILLA NI SAY

Siem Reap, Cambodge

p.

134-135

KARMA JIMBARAN

Bali, Indonésie

p.

136-137

AWARTA NUSA DUA RESORT & VILLAS

Bali, Indonésie

p.

138-139

VICEROY BALI

Bali, Indonésie

p.

140-141

SO SOFITEL BANGKOK

Bangkok, Thaïlande

p.

142-143

IMPIANA RESORT CHAWENG NOI

Koh Samui, Thaïlande

p.

144-145

AKYRA MANOR CHIANG MAI

Chiang Mai, Thaïlande

p.

146-147

IMPIANA PRIVATE VILLAS KATA NOI

Phuket, Thaïlande

p.

148-149

PIMALAI RESORT & SPA

Koh Lanta, Thaïlande

p.

150-151

IMPIANA RESORT PATONG

Phuket, Thaïlande

p.

152-153

ANGSANA VELAVARU

South Nilandhe Atoll, Maldives

p.

154-155

p.

156-157

p.

158-159

p.

160-161

ASIE /ASIA

arabes unis

arabes unis

CARAÏBES/CARIBBEAN
THE MANOAH BOUTIQUE HOTEL

Shoal Bay East Anguilla, Antilles

HILTON BARBADOS RESORT

Bridgetown, La Barbade

VIVA WYNDHAM V SAMANA

Las Terrenas, République

PARK HYATT ST. KITTS

St Kitts & Nevis, Caraïbes

p.

162-163

WINDJAMMER LANDING

Castries, St-Lucie

p.

164-165

CORALINA ISLAND

Îles

p.

166-167

NIZUC RESORT & SPA

Cancun, Mexique

p.

168-169

CALA DE MAR RESORT & SPA

Ixtapa, Mexique

p.

170-171

UXUA CASA HOTEL & SPA

Trancoso, Brésil

p.

172-173

ZORAH BEACH HOTEL

Trairi, Brésil

p.

174-175

EMILIANO RIO DE JANEIRO

Rio

de

Janeiro, Brésil

p.

176-177

HOTEL SANTA TERESA RIO

Rio

de

britanniques

dominicaine

AMÉRIQUES/AMERICAS
de

Rosario, Colombie

Janeiro, Brésil

p.

178-179

JW MARRIOTT ESSEX HOUSE NEW YORK

New York, États-Unis

p.

180-181

BILTMORE HOTEL

Miami, États-Unis

p.

182-183

LA MAMOUNIA HÔTEL & SPA

Marrakech, Maroc

p.

184-185

LA SULTANA MARRAKECH

Marrakech, Maroc

p.

186-187

LODGE K

Marrakech, Maroc

p.

188-189

HILTON CABO VERDE SAL RESORT

Sal, Cap-Vert

p.

190-191

WHITE PEARL RESORT

Ponta Mamoli, Mozambique

p.

192-193

BLISS PRASLIN

Praslin, Les Seychelles

p.

194-195

SULTAN PALACE ZANZIBAR

Zanzibar, Tanzanie

p.

196-197

THE RESIDENCE ZANZIBAR

Zanzibar, Tanzanie

p.

198-199

XANADU VILLAS & RETREAT

Zanzibar, Tanzanie

p.

200-201

MGALLERY BY SOFITEL

AFRIQUE/AFRICA
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Europe - Italie

Italie / Italy – Praiano, Amalfi Coast

CASA ANGELINA

Le somptueux hôtel 5 étoiles Casa Angelina, sur la spectaculaire côte amalfitaine, propose une approche du luxe
décontractée dans un lieu à couper le souffle surplombant la Méditerranée. L’environnement est moderne et
épuré avec son décor blanc sur blanc parsemé d’œuvres
en verre de Murano du Cubain Alfredo Sosabravo et
d’autres œuvres contemporaines. Les grandes baies vitrées
accueillent la lumière naturelle et créent un cadre sublime,
ouvrant sur le ciel bleu et des eaux scintillantes. Au dernier
étage, le restaurant « Un piano nel Cielo » en terrasse un
succulent buffet en terrasse pour le petit déjeuner. Au dîner,
une cuisine méditerranéenne raffinée revisite saveurs et
arômes traditionnels. Le déjeuner est servi au Sundeck Pool
Restaurant surplombant la mer. Au coucher du soleil dégustez un cocktail préparé par Alessio, le barman réputé pour
son « Limoncello Mojito ». Celebrations : Casa Angelina est
le lieu romantique par excellence avec des vues sur la mer
depuis toutes ses chambres. Pour une expérience inouïe
réservez une chambre Eaudesea, installée directement sur
la plage dans l’une des maisons de pêcheurs superbement
restaurées accessible depuis l’ascenseur de l’hôtel et un
escalier de 200 marches. La terrasse sur le toit de l’hôtel est
idéale pour un dîner privé romantique, pour fêter une occasion entre amis ou en famille.

The beautiful 5-star Casa Angelina on Italy’s spectacular
Amalfi coast presents ‘barefoot luxury’ in a breathtaking
location overlooking the Mediterranean Sea. The white-onwhite color scheme interspersed by artwork from Cuban artist
Alfredo Sosabravo made in Murano glass as well as other
contemporary pieces of art create a contemporary, minimalist
design. Sleek lines and large floor-to-ceiling windows usher in
natural light and present a framework to clear blue skies
and sparkling waters. On the top floor the hotel’s signature
restaurant “Un piano nel Cielo” proposes extensive buffet
breakfast on the terrace. At dinner Mediterranean cuisine
combines flavors and aromas of the local tradition with a
more modern and gourmet presentation. Lunch is served at
the Sundeck Pool Restaurant overlooking the sea. As the sun
goes down, enjoy sipping a cocktail prepared by Alessio,
the barman famous for creating the “Limoncello Mojito”.
Celebrations: Casa Angelina is the ultimate romantic place
with sea views from all its rooms. For an unforgettable
experience book an “Eaudesea” room, located directly
on the Gavitella Beach in one of the beautifully restored
fishermen’s houses, accessible by the elevator of the hotel
and 200 steps. The rooftop terrace of the hotel is just perfect
for a romantic private dinner or to celebrate a special
occasion with friends or family.

Chambres et prix
40 chambres et suites, 4 chambres
« Eaudesea Experience » sur la
plage
Chambres à partir de 490 euros*
Restaurants et bars
« Un Piano Nel Cielo » : dîner raffiné à la carte
Marrakech Bar & Sundeck Pool
Restaurant : cocktails, service
continu
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure, club de la
plage, espace bien-être & relaxation, salle de fitness, coach personnel, piscine intérieure chauffée, sauna, salle de massage,
bateau privé « Master Angelina »
pour des croisières sur la côte
amalfitaine et l’île de Capri
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, service de navette à heures fixes
de et vers Positano, Beach Club
Access.
Casa Angelina est un établissement réservé aux adultes, les
enfants sont les bienvenus à partir de 12 ans.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms

Rates

and

40 Rooms and Suites, 4 “Eaudesea
Experience” Rooms on the beach
Rooms from Euro 490*

Restaurants

and

Bars

« Un Piano Nel Cielo »: A la carte fine
dining
Marrakech Bar & Sundeck Pool
Restaurant: Cocktails and casual allday dining

Leisure

and

Well-Being

Outdoor swimming pool, Beach Club
access, Wellness & Relaxation area,
fully equipped gym with personal trainer, heated indoor pool, sauna, massage room, private “Master Angelina’’
boat for trips along the Amalfi coast
and the isle of Capri.

Services
Room service, laundry service, free
WiFi, shuttle service to and from
Positano at scheduled timings, Beach
Club Access.
Casa Angelina is an Adult-only property, children are welcome from 12
years of age.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 39 089 8131333

@ info@casangelina.com
@ www.casangelina.com
✈ Naples (65 km route/road)
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VILLA CRESPI
Chambres et prix
14 chambres et suites
Chambre à partir de 349 euros*
Suites à partir de 699 euros*
Restaurants et bars
The Restaurant par le chef
Antonino Cannacciuolo : cuisine
gastronomique, 2 étoiles Michelin
Loisirs et Bien-être
Chandra Deva, Wellness Suite :
massages ayurvediques, cours
de cuisine gastronomique, croisières vers l’île de San Giulio.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, service de limousine privée.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Situé sur les bords du lac Orta, cette magnifique villa de style
mauresque a été construite au XIXe siècle pour Cristoforo
Benigno Crespi, un marchand de coton qui s’est inspiré de
ses périples au Moyen-Orient et notamment du charme de la
splendide architecture de Baghdad. Unique par son style, la
villa a été minutieusement transformée en 1990 en une référence de l’hospitalité italienne. Les belles chambres et suites
sont décorées dans un style élégant empruntant au XIXe
siècle ses arabesques présentes sur les portes et les fenêtres.
La villa abrite également un restaurant 2 étoiles Michelin sous
la houlette du chef Antonino Cannavacciuolo, qui propose
une expérience culinaire d’exception à la fois innovante et
rayonnante qui mêle des viandes et fromages du Piémont
aux pâtes et au poisson de la Méditerranée. La cave à
vins de la villa propose 1800 références. La Chandra Deva
Ayurveda Wellness Suite propose des soins essentiels à l’accès à la philosophie ayurvédique. Celebrations : séjournez
dans une des somptueuses suites sur le lac pour une retraite
romantique. Profitez de l’offre d’escapade romantique de la
Villa Crespi : débutez votre journée avec un délicieux petit
déjeuner italien servi dans votre chambre ; offrez-vous un
massage ayurvédique Chandra Surya à deux et dégustez le
menu gastronomique « Carpe Diem » au restaurant 2 étoiles
Michelin.

Set on the banks of Lake Orta, this magnificent Moorish
style villa was built in the late 19th century for Cristoforo
Benigno Crespi, a cotton merchant whose source of
inspiration were his long trips in the Middle East and the
charm of Baghdad’s splendid architecture. Unique for
its style, the Villa was meticulously restored in 1990 into a
landmark of Italian hospitality. The beautiful rooms and
suites are furnished in the elegant style of the 19th century
with Arabesque features in the doors and windows. The
Villa also boasts a 2-star Michelin restaurant under the
helm of Chef Antonino Cannavacciuolo who offers an
extraordinary culinary experience blending ingredients from
the cheeses and meats of Piedmont with the pasta and
fish of the Mediterranean into an innovative and radiant
cuisine. Choose from one of the 1,800 different wines in the
three cellars of the Villa. Chandra Deva Ayurveda Wellness
Suite proposes treatments representing an essential key to
Ayurvedic philosophy. Celebrations: For a special romantic
celebration stay in one of the sumptuous, lake view suites.
Start the day with a delicious Italian breakfast served in your
room, indulge in an Ayurvedic Chandra Surya Massage for
two and enjoy the Carpe Diem tasting menu at the 2-star
Michelin restaurant. This is all part of the Villa Crespi’s special
sweet romantic getaway offer.

Rooms

Rates

and

14 Rooms and Suites
Room from Euro 349*
Suites from Euro 699*

Restaurants

and

Bars

The Restaurant by Chef Antonino
Cannacciuolo: Gourmet cuisine,
2-star Michelin

Leisure

and

Well-Being

Chandra Deva, Wellness Suite:
Ayurvedic massages, gourmet cooking classes, boat trips to the island
of San Giulio

Services
Room service, laundry service, private
limousine service.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 39 0322 911902

@ info@villacrespi.it
@ www.villacrespi.it
✈ Milan (45 min route/road)
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VILLA D’ESTE

La Villa d’Este, située au bord du lac de Côme, fête ses
140 ans d’une tradition hôtelière d’exception orchestrée
par un personnel formé et dédié à combler les voyageurs
les plus exigeants au monde. Les dix hectares de jardins
autour de l’hôtel offrent un somptueux exemple de paysage italien de la Renaissance et sa Mosaic House, chef
d’œuvre architectural baroque romain, est classée au
patrimoine italien. Les chambres au style raffiné unique
regorgent d’antiquités, de sculptures et autres chandeliers
en verre de Murano. Quatre villas XIXe offrent l’intimité absolue avec tout le confort de l’hôtel dans une maison privée.
Le chef Michele Zambanini assure à la Veranda une cuisine
haut de gamme à base de légumes et d’herbes bio poussant dans le jardin de l’hôtel, juste sous la statue d’Hercules.
Le Grill propose une cuisine traditionnelle italienne dans
une ambiance plus informelle mais tout aussi chic. En été,
dînez en extérieur au très cosy Il Platano, un joyau d’à peine
25 couverts. Le Bar Canova, avec sa belle terrasse avec vue
sur le lac, est le lieu idéal pour prendre un verre durant les
mois les plus chauds. Celebrations : la Villa d’Este est sans
nul doute un des plus beaux endroits du monde pour une
occasion spéciale. Le glamour, la splendeur intemporelle
et l’élégance de cet établissement légendaire en font le
cadre inoubliable de tout événement.

Villa d’Este, set on the shores of Lake Como, celebrates
over 140 years of grand hotel tradition with a philosophy
rooted in exceptional guest service and a staff trained
and dedicated to meet the needs of the world’s most
discerning guests. The 10 hectares of gardens surrounding
the hotel are a magnificent example of Italian Renaissance
landscaping and the Mosaic, a masterpiece of Roman
Baroque architecture, is under the Italian Heritage. The
graciously appointed rooms are full of antiques, sculptures,
Murano chandeliers and each one is different. Four 19th
century villas offer ultimate privacy and all the comforts
of the hotel within a private home. World-class dining at
the Veranda is defined by Chef Michele Zambanini who
uses fresh organic herbs and vegetables grown in the
Chef’s garden just below the statue of Hercules. The Grill
offers traditional Italian cuisine in a less formal yet chic
atmosphere. In the summer dine outdoors at the cosy Il
Platano, a small gem at the hotel which has just 25 seats.The
beautiful lake terrace of the Bar Canova is the perfect place
for drinks in the warmer months. Celebrations: Villa d’Este is
undoubtedly one of the most beautiful places in the world
for the celebration of a special occasion. The glamour,
timeless splendour and elegance of this legendary hotel
make an unforgettable setting for all special events.

Chambres et prix
152 chambres et suites
4 villas privées
Chambres à partir de 590 euros*
Suites à partir de 1 150 euros*
Villas à partir de 4 500 euros*
Restaurants et Bars
Veranda : petit déjeuner, déjeuners et dîner gastronomiques
Grill : cuisine traditionnelle italienne
le soir
Il Platano : dîner informel en été
Pool Bar : rafraîchissements en été
Bar Canova : snacks, boissons,
cocktails, bar lounge et piano-bar
D’Este Club : ouvert les nuits de
week-end
Loisirs et bien-être
Sporting Club : piscine à débordement chauffée qui flotte sur le lac,
piscine intérieure chauffée, piscine
extérieure pour les enfants, 8 courts
de tennis (dont 6 en terre battue)
avec vue sur le lac, court de squash,
simulateur de golf, green de putting,
sauna, hammam, salle de sport,
sentier de jogging, centre nautique,
institut de beauté, boutique Villa
d’Este, coiffeur et boutiques.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, service de limousine
et navettes en bateau, centre d’affaires, parking privé avec 3 bornes
électriques, salle de réunions et
salle de banquet.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, par
suite ou par villa.

Rooms and Rates
152 Rooms and suites,
4 Private Villas
Rooms from Euro 590*
Suites from Euro 1150*
Villas from Euro 4500*
Restaurants and Bars
Veranda: breakfast, fine dining at
lunch and dinner
Grill: traditional Italian cuisine for
dinner
Il Platano: casual dining (summer)
Pool Bar: refreshments (summer)
Bar Canova: snacks, refreshments,
cocktails, lounge and piano bar
D’Este Club: open on weekend
nights
Leisure and Well-Being
The Sporting Club: Floating heated swimming pool, heated indoor
pool, outdoor children’s pool, 8 tennis courts (6 clay) with lake view, a
squash court, golf simulator, putting green, sauna,Turkish bath, gym
room, jogging trail, water sports;
Beauty Center, gift shop Villa d’Este,
coiffeur and boutiques.
Services
Room service, laundry service,
limousine and boat transfers,
Business center, private parking
with 3 electric car charging station,
banqueting and meeting rooms.
* for information only, per night, per room,
suite or villa.

+ 39 031 348 1

@ info@villadeste.it
@ www.villadeste.com

✈ Milan Malpensa (67km route/road)
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HOTEL DE RUSSIE

L’Hotel de Russie, situé entre les marches espagnoles et la
Piazza del Popolo, affiche derrière sa devanture classique
un design moderne et fait office d’oasis de verdure en
plein centre-ville. À l’intérieur, des formes d’améthyste sont
associées à des formes plus neutres dans les tons bleuvert à beige-sable. Les chambres et suites, luxueuses et
confortables, jouissent de vues somptueuses sur la Piazza
del Popolo et sur les fameux toits de Rome. Tout proche des
boutiques les plus élégantes de la ville, l’hôtel a lancé un
programme VIP baptisé « Avenue du style » comprenant
un accès privé aux coulisses des maisons de la mode,
dévoilant aux clients leurs histoires et leurs secrets. Sur la
Piazzetta Valadier, le Stravinskij Bar est un lieu formidable
où on peut se retrouver pour un apéritif avant un succulent
dîner italien au restaurant « Le Jardin de Russie ». Après une
journée en ville, plongez dans la piscine intérieure au sel
de mer du Spa De Russie et accordez-vous un massage
relaxant. Celebrations : pour une occasion spéciale,
choisissez la nouvelle suite signature Valadier. La suite
est la quintessence de Rome, incarnée par ses antiquités
italiennes, ses statues romaines, ses couleurs vives et son
mobilier signé de designers milanais de renom. Les baies
vitrées ainsi que les trois balcons à la française offrent une
vue sur la ville à couper le souffle.

Hotel de Russie is located between the Spanish steps and
Piazza del Popolo, offering behind the classical architecture
of the building a modern design and a green oasis in the
center of the city. Neutral shades have been chosen for
the interiors of the hotel ranging from greenish-blue to
sand-ivory with sophisticated shades of amethyst. The
comfortable and luxurious bedrooms and suites enjoy
enchanting views over the Piazza del Popolo as well as
the famous Rome rooftops. Just a short walk away from
the most elegant shopping streets of the city, Hotel de
Russie has launched the VIP program “Avenue of Style”,
an exclusive backstage pass that allows guests to discover
the history and secrets behind the fashion houses of Rome.
Situated on the Piazzetta Valadier, the Stravinskij Bar is a
wonderful meeting place for an aperitif before a delightful
Italian dinner at Le Jardin de Russie Restaurant overlooking
the garden. Enjoy a dip in the indoor salt water pool of De
Russie Spa and indulge in a relaxing massage after a day
in the city. Celebrations: For a special celebration, stay
in the newest signature suite: Valadier. Italian antiques,
Roman statues, vibrant colors and furnishings from wellknown Milan designers make the suite quintessentially
Roman. The floor-to-ceiling windows and three French
balconies offer breathtaking views of the city.

Chambres et Prix
86 chambres et 34 suites dont les
suites Nijinsky, Picasso, Popolo,
Vaselli and Valadier
Chambres à partir de 935 euros*
Suites à partir de 2 602 euros*
Restaurants et Bars
Le Jardin de Russie : classiques italiens modernes et cartes de saison
du chef Fulvio Pierangelini
Stravinskij Bar : plats méditerranéens légers en journée, apéritifs
Loisirs et Bien-être
De Russie Spa : piscine d’hydrothérapie à l’eau salée, sauna et
bain de vapeur turc, 6 salles de
soins dont 1 salle double, salon
de coiffure, salle de sport, coaching personnel, programmes de
fitness et de bien-être sur mesure.
Services
Service en chambre 24h/24, service de blanchisserie avec retour
dans la journée, Wi-Fi gratuit, service d’assistance aux bagages,
voiturier, 4 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
86 Rooms and 34 Suites including The Nijinsky, Picasso, Popolo,
Vaselli and Valadier Suites
Rooms from Euro 935*
Suites from Euro 2,602*
Restaurants and Bars
Le Jardin de Russie: Modern Italian
classics and seasonal menus by
Chef Fulvio Pierangelini
Stravinskij Bar: Light Mediterranean
dishes during the day, aperitifs
Leisure and Well-Being
De Russie Spa: salt water hydropool, sauna and Turkish steam
room, 6 treatment rooms including 1 double room, hairdressing
salon, gym, personal training,
tailor-made fitness and wellness
programs.
Services
24-hour in-room dining, same day
laundry service, free WiFi, packing
and unpacking service, valet parking, 4 meeting rooms for up to 90
delegates.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 39 06 32 888830

@ reservations.derussie@roccofortehotels.com
@ www.roccofortehotels.com
✈ Rome (30 min route/road)
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ROME CAVALIERI, A WALDORF ASTORIA RESORT

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort, niché dans son
parc méditerranéen privé de 15 hectares, il surplombe
Rome et la cité du Vatican. Les trésors d’une prodigieuse collection privée – tableaux, tapisseries, meubles
d’époque, sculptures –, sont exposés dans les espaces
communs et les suites de l’hôtel. Trois chefs-d’œuvre de
Giambattista Tiepolo ornent le hall principal. Les luxueuses
suites sont individuellement décorées avec des meubles
et tableaux de grande valeur. Véritable oasis de bienêtre, le Cavalieri Grand Spa Club vous accueille avec
trois piscines extérieures, une superbe piscine couverte
d’un dôme de verre, un chemin japonais en pierre et
une impressionnante cheminée. La Pergola, l’unique restaurant de Rome, récompensé de 3 étoiles par le Guide
Michelin®, est dirigé par l’emblématique chef Heinz Beck.
Des mets raffinés, des vins rares et une vue incomparable
sur la Ville éternelle, tout est réuni pour vous faire vivre une
expérience hors du commun. Celebrations : la beauté
luxuriante des jardins, le panorama époustouflant et les
somptueux espaces intérieurs offrent un cadre unique à
votre événement. L’hôtel met à votre disposition un service sur mesure « The Atelier », des équipes dédiées s’y
tiennent à votre disposition et assurent une organisation
sur mesure, jusque dans les moindres détails.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort, is situated in a
15-acre private Mediterranean park, overlooking Rome
and the Vatican City. A highly prized private collection of
paintings, tapestries, period furniture, statues and artefacts
are exhibited throughout the hotel’s public areas and
suites, including three of Giambattista Tiepolo’s most
important masterpieces which adorn the main lobby.
The luxurious suites are individually decorated and styled
to showcase valuable antique furniture and paintings.
The Cavalieri Grand Spa Club offers a vast area of wellbeing, including three heated outdoor pools, a superb
glass-domed indoor pool with a Japanese stone walk
and an impressive fireplace. Dine in style at La Pergola,
the first and only restaurant awarded three stars by the
Michelin® Guide, and helmed by acclaimed chef Heinz
Beck. Exceptional cuisine, unparalleled views of Rome
and rare, legendary wines make for a memorable culinary
experience. Celebrations: The luxuriant beauty of the
garden, the mesmerizing panorama over the Eternal
City and the sumptuous indoor spaces, are the perfect
backdrop for an unequaled celebration. Discuss details
with a dedicated event team at ‘The Atelier’, the ideal
place to craft any special event.

Chambres et prix
345 chambres, 25 suites
Chambres à partir de 345 euros*
Suites à partir de 845 euros*
Restaurants et Bars
La Pergola Restaurant & Bar : le
premier et l’unique restaurant 3
étoiles de Rome, sous la direction
du chef Heinz Beck
Restaurant L’Uliveto : cuisines
méditerranéenne et internationale
Tiepolo Lounge & Terrace : déjeuners légers, snacks et boissons
Animation musicale tous les soirs
Pool Bar : rafraîchissements et
glaces maison durant l’été
Grand Spa Café : petit-déjeuner
Loisirs et Bien-être
Le Cavalieri Grand Spa Club :
3 piscines extérieures chauffées,
1 bassin pour enfants et une piscine intérieure, 10 salles de soins
thématiques, des soins La Prairie
et Aromatherapy Associates, des
massages ayurvédiques ; 2 saunas, 1 bain à remous, 1 bain turc,
1 centre de fitness ; 2 courts de
tennis en terre battue, parcours
de fitness de 800 m.
Services
Service en chambre 24h/24, service de blanchisserie, service de
navettes gratuit vers le centre-ville,
transferts en limousine.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, petitdéjeuner compris.

Rooms and Rates
345 Rooms, 25 Suites
Rooms from Euro 345*
Suites from Euro 845*
Restaurants and Bars
La Pergola Restaurant & Bar:
Rome’s first and only 3 star
Michelin, under the direction of
Chef Heinz Beck
L’Uliveto Restaurant: Mediterranean and International dishes
Tiepolo Lounge & Terrace: light
lunches, snacks and drinks. Live
entertainment every evening
Pool Bar: refreshments and homemade ice-cream in the summer
Grand Spa Café: breakfast
Leisure and Well-Being
The Cavalieri Grand Spa Club:
3 outdoor heated swimming
pools including a children’s
pool, 1 indoor pool, 10 themed treatment rooms, La Prairie
and Aromatherapy Associates,
Ayurvedic massages; two saunas, whirlpool, Turkish bath, fitness
centre, indoor pool; two red clay
tennis courts, 800 m fitness trail
Services
24-hour room service, laundry
service, complimentary shuttle
service to city center, limousine
airport transfers.
* for information only, per night, per room,
with breakfast included.

+ 39 06 35 091

@ ROMHI.GuestServices@waldorfastoria.com
@ www.romecavalieri.com
✈ Rome (40 min route/road)
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ALEPH ROME HOTEL,
CURIO COLLECTION BY HILTON

L’Aleph Rome Hotel se trouve dans le quartier de Ludovisi,
au cœur de Rome, dans la célèbre Via Veneto qui abrita
jadis le siège d’une banque prestigieuse. Faisant partie
de la Curio Collection by Hilton, cet hôtel cinq étoiles a
rouvert après une rénovation complète. Profitez d’un sommeil exquis grâce aux lits de luxe et aux douces lignes de
ses chambres et suites. Rendez votre séjour unique avec la
suite Barberini et son incroyable terrasse privée de 80 m2
surplombant Rome. Débutez votre journée par un petit
déjeuner sain et copieux au restaurant 1930. Retrouvez vos
amis à l’Onyx Bar, qui tire son nom du matériau intriqué
et immaculé de sa devanture. Dînez sur le toit au Sky Blu
en profitant de sa vue imprenable sur la Cité Éternelle.
Le Cognac & Cigar Lounge accueillera les amateurs de
cigares et de liqueurs raffinés. Coupez-vous de l’agitation
de la ville au bord de la piscine sur le toit, détendez-vous
avec un massage en profondeur et profitez des soins à la
pointe au Caveau Spa au sous-sol de l’ancienne banque.
Un centre de remise en forme dernier cri se cache derrière
l’ancien coffre-fort de la banque. Celebrations : Noël est
une merveilleuse période de fête à Rome. L’Aleph Rome
Hotel est idéalement placé pour explorer la Cité Éternelle
en effervescence, visiter les marchés de Noël et admirer la
crèche et le sapin de la Place Saint-Pierre.

Aleph Rome Hotel is located in the Ludovisi district in
the center of Rome just off the famous Via Veneto, once
the main office of a prestigious bank. Part of the Curio
Collection by Hilton, this five-star hotel has reopened after
a complete renovation. Sleep well in the deluxe beds
and soft lines of the hotel’s guestrooms and suites. For the
ultimate stay, choose the Barberini Suite with a fantastic 80
sq.m. private terrace overlooking Rome. Start the day with
a rich and healthy breakfast at the restaurant 1930. Meet
friends in the Onyx Bar taking its name from its intricate and
immaculate onyx panelling. Dine at Sky Blu on the rooftop
with beautiful views of the Eternal City. The Cognac & Cigar
Lounge is the ideal meeting place for lovers of fine cigars
and spirits. Take a break from the hustle and bustle of the
city by relaxing at the rooftop pool or indulge in deeply
relaxing body massages and ultimate skincare treatments
at the Le Caveau Spa situated in the old bank’s basement.
Behind the bank’s old vault door is the Fitness Center with
the latest equipment. Celebrations: Christmas is a festive
period in Rome and the Aleph Rome Hotel is the ideal base
to explore the Eternal City all decked out for the holiday. Visit
the Christmas Markets and see the famous Nativity scene
and Christmas tree at St Peter’s Square.

Chambres et prix
88 chambres et suites
Chambres à partir de 269 euros*
Suites à partir de 540 euros*
Restaurants et bars
Sky Blu Restaurant : cuisine méditerranéenne
Sky Blu Rooftop Bar : déjeuner
et cocktails (ouvert de mai à
octobre)
1930 Restaurant : petits déjeuner
et déjeuners d’affaires
Onyx Cocktail Bar : cocktails
signature et snacks
Shisha Lounge : expérience
Shisha
Cognac & Cigar Lounge : sélection de cigares & liqueurs raffinés
Loisirs et Bien-être
Piscine sur le toit, Spa avec hamman, sauna et piscine vitalité,
massages et soins, fitness
Services
Service en chambre 24h/24,
majordome
sur
demande,
conciergerie, service de blanchisserie, Wi-Fi, voiturier, service de
limousine, garde d’enfants sur
demande.
* à titre d’information, par nuit, par chambre
ou par suite.

Rooms and Rates
88 Rooms and Suites
Rooms from Euro 269*
Suites from Euro 540*
Restaurants and Bars
Sky Blu Restaurant: Mediterranean
cuisine
Sky Blu Rooftop Bar: Lunch and
cocktails (opened from May to
October)
1930 Restaurant: Breakfast and
business lunch
Onyx Cocktail Bar: Signature
cocktails and light snacks
Shisha Lounge: Shisha experience
Cognac & Cigar Lounge: Fine
selection of cigars and spirits
Leisure and Well-Being
Rooftop pool, Spa with hamman,
sauna and vitality pool, massages
and treatments, Fitness center
Services
24-hour room service, butler service available, concierge desk,
laundry service, WiFi, valet parking, limousine service, babysitting service on request.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 39 06 422 9001

@ alephrome_reservations@hilton.com
@ www.alephrome.com
✈ Rome Fiumicino
(40 min route/road)
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SINGER PALACE HOTEL
Chambres et prix
30 chambres et suites
Chambres à partir de 294 euros*
Suites à partir de 476 euros*
Restaurants et bars
Singer Lounge and Rooftop
Restaurant : petit déjeuner, déjeuner et dîner, cuisine italienne
Rooftop : cocktails et rafraîchissements
Loisirs et Bien-être
Visites guidées, musées, galeries
d'art, restaurants à proximité
Services
Service en chambre, service de
conciergerie, service de blanchisserie, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Ancien palais du XXe siècle construit en 1930, le Singer
Palace, transformé en hôtel de luxe 5 étoiles, a ouvert en
juillet 2018. Il bénéficie d’un emplacement de choix au
cœur du centre historique de Rome sur la célèbre Via
del Corso, à quelques pas des principaux monuments.
Le palais a préservé son charme d’antan avec son bel
escalier, ses vitraux et sa superbe entrée. Une ambiance
sereine règne dans les élégantes chambres et suites au
beau mobilier italien. Les repas sont servis au restaurant
et au rooftop du dernier étage. On s’y régale des vues
panoramiques sur la ville, d’excellents gâteaux faits maison et d’un choix de confitures gourmandes, de pains, de
fromages et de cafés italiens proposés au petit déjeuner.
Pour le déjeuner ou dîner la carte fait la part belle aux
pâtes, risottos, viandes, poissons et fruits de mer que vous
pourrez déguster après avoir siroté un excellent cocktail
à la douce lumière du coucher du soleil. L’équipe de
l’hôtel est aux petits soins avec ses hôtes et s’occupe des
réservations de billets de théâtre et de musée et organise vos déplacements en voiture avec chauffeur privé.
Celebrations : réservez la terrasse privée du rooftop pour
un cocktail, un anniversaire, un dîner mémorables. La Ville
éternelle vous offrira le plus beau des décors.

Once a 20th century palace built in 1930, Singer Palace was
converted into a luxury 5 star boutique hotel opened in July
2018. In the heart of the historical centre of Rome just walking
distance from the main monuments,the hotel is located on the
famous Via del Corso. All the building’s original Art Décor has
remained intact including the beautiful staircase, the stained
glass and the elegant entrance. The rooms are decorated
in style with true Italian furnishings and dark parquet floors.
The suites offer more spacious accommodation and some
have private balconies overlooking the internal courtyard.
The hotel’s front office team is at guests’ disposal to arrange
private car services, reserve theatre and art gallery tickets. A
variety of homemade pastries, cakes, jams, cheese, Italian
bread and coffee await you for a perfect breakfast on the
top floor restaurant with views over the ancient rooftops,
churches and parks of the city. A selection of pasta, risotto,
meat and seafood is served both indoor and outdoor for
lunch and dinner. This ultimate floor also hosts a panoramic
bar for sunset cocktails and after dinner drinks. Celebrations:
The rooftop bar extends to a private terrace and can be
used for exclusive events such as birthday parties and family
meetings. The perfect place to celebrate with Rome at your
feet.

Rooms and Rates
30 Rooms and Suites
Rooms from Euro 294*
Suites from Euro 476*
Restaurants and Bars
Singer Lounge and Rooftop
Restaurant: Breakfast, lunch and
dinner, Italian cuisine
Rooftop Bar: Cocktails and
Refreshments
Leisure and Well-Being
Sightseeing tours, museums, art
galleries, restaurants nearby
Services
Room service, concierge service,
laundry service, free WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 39 06 697 6161

@ welcome@singerpalacehotel.com
@ www.singerpalacehotel.com
✈ Rome Fiumicino
(30 min route/road)

47

Europe - Italie

Italie / Italy – Rome

THE PANTHEON ICONIC ROME HOTEL,
AUTOGRAPH COLLECTION

Chambres et prix
79 chambres dont 20 suites
Chambres à partir de 400 euros*
Suites à partir de 640 euros*
Restaurants et Bars
Restaurant gastronomique en
cours d’ouverture : cuisine raffinée, plats méditerranéens et de
saison
Templum Bar : rafraîchissements
dans le hall
Divinity Restaurant : petit déjeuner,
déjeuner et dîner à la carte
Divinity Terrace Lounge Bar : repas
légers et informels durant la journée, cocktails et boissons
Loisirs et bien-être
Terrasse sur le toit, panorama.
Services
Service en chambre, service de
conciergerie, service de blanchisserie, transferts vers l’aéroport, Wi-Fi
gratuit et Solution Mobile Manet.
* à titre d’information, par nuit, par chambre
ou par suite.

The Pantheon Iconic Rome Hotel se situe au cœur de la
cité éternelle, à l’ombre même du Panthéon. L’hôtel, ouvert
depuis avril 2018, a été dessiné par Marco Piva en s’inspirant
de la géométrie, de la lumière et des matériaux du monument. C’est ainsi que des motifs circulaires, du marbre et
du laiton sont visibles dans l’hôtel. Les chambres et suites
sont décorées d’œuvres originales, de luxueuses tapisseries
et chacune d’elles d'une superbe vitrine qui met en scène
la vie culturelle locale à travers une sélection d'objets en
adéquation. Le point phare de l’hôtel reste le Divinity Terrace
Lounge Bar sur le toit avec sa vue panoramique sur pas
moins de sept dômes et sur certains des lieux de la ville les
plus chargés d’histoire. L’espace dédié au petit déjeuner
est un endroit magnifique pour prendre le premier repas
de la journée, en intérieur ou en extérieur. Le restaurant
gastronomique de l’hôtel ouvrira d’ici la fin de l’année et
le chef s’affaire déjà à créer un menu éclectique de saison
qui combine le meilleur des produits locaux avec des notes
romaines et régionales. Celebrations : Noël est la meilleure
période pour visiter Rome. Venez admirer le sapin de Noël
place Saint-Pierre, assistez à un concert gratuit dans l’une
des magnifiques églises, parcourez les marchés de Noël et
entrez dans le Vatican pour la célèbre bénédiction « Urbi et
Orbi » prononcée par le pape le jour de Noël.

The Pantheon Iconic Rome Hotel is located in the heart
of the Eternal City in the shadows of the Pantheon itself.
Newly opened in April 2018, the hotel has been designed
by Marco Piva using geometry, light and building materials
inspired by the historic Pantheon. Circular motifs, marble
and brass have been incorporated prominently throughout
the hotel. The guest rooms and suites are decorated with
original works of art, luxurious upholstery and every room
features a glass display case showcasing the local events
and happenings with a rotating selection of concordant
items. The highlight of the hotel is the Divinity Terrace Lounge
Bar on the rooftop with panoramic views over seven domes
and some of the most historic landmarks of the city. A
dedicated breakfast area with indoor and outdoor seating
offers the most breathtaking setting for the first meal of the
day. The hotel’s gourmet restaurant opens later this year
and the chef is busy creating an eclectic seasonal menu
that combines the best of local produce with a touch of
Roman and regional flavors. Celebrations: Christmas is a
favorite period to spend time in Rome. Admire the Christmas
tree in Saint Peter’s square, attend a free concert in one
of the beautiful churches, wander around the Christmas
markets and head to the Vatican for the famous “Urbi et
Orbi” blessing from the Pope on Christmas Day.

Rooms and Rates
79 Rooms including 20 Suites
Rooms from Euro 400*
Suites from Euro 640*
Restaurants and Bars
Gourmet Restaurant: Fine dining,
seasonal dishes with Mediterranean flavors
Templum Bar: for refreshments
and drinks in the lobby area
Divinity Restaurant: Breakfast,
lunch and dinner à la carte
Divinity Terrace Lounge Bar: Light
and informal meals during the
day, cocktails and drinks
Leisure and Well-Being
Rooftop terrace, sightseeing.
Services
Room service, concierge service,
laundry service, Airport transfers.
Complimentary WiFi and Manet
Mobile Guest Device.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 39 06 87807070

@ info@thepantheonhotel.com
@ www.thepantheonhotel.com
✈ Rome (30 min route/road)
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SPLENDID VENICE
Chambres et prix
165 chambres et suites dont la
Suite Présidentielle (2 chambres
à coucher)
Chambres à partir de 264 euros*
Suites à partir de 510 euros*
Restaurants et bars
Le Maschere : cuisine vénitienne,
plats traditionnels, rehaussés
d’une touche moderne
Le Salon des Miroirs : salle de restaurant privée
Le Lounge Bar: café espresso, thé
et pâtisseries
Altana Solarium and Bar : salon
en toit-terrasse
Loisirs et bien-être
Bibliothèque, promenades en
gondoles, visites touristiques.
Services
Service en chambre 24h/24, service de concierge Clefs d’Or,
service de blanchisserie et de
nettoyage à sec, Wi-Fi, ponton
spécial Gondoles.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

L’hôtel Splendid Venice, un boutique hôtel unique à Venise,
vous accueille dans le quartier « des Merceries », à peine
cinq minutes à pied du Rialto et de la Place Saint-Marc, loin
des foules touristiques. Il dispose d’un débarcadère privé
pour gondoles ou bateaux. Le point central de l’hôtel est le
Campiello, une grande cour extérieure menant au restaurant, au bar et à la bibliothèque, et dont on profite toute
l’année, grâce à une verrière escamotable. Les chambres et
suites sont décorées dans les tons de beige, luxueusement
meublées avec canapés et fauteuils en velours, en soie et
en cuir. Et pour une expérience exceptionnelle, la suite présidentielle vous offre une terrasse privée et des vues uniques
sur le campanile de Saint-Marc et les toits de Venise. Situé
dans un bâtiment du même style vénitien et rattaché à l'hôtel, les suites « Splendid Heritage » récemment rénovées sont
un hommage à la tradition textile de la Serenissima avec
des sublimes tissus et velours. Très appréciée des locaux,
la cuisine du restaurant Le Maschere revisite avec brio les
grands classiques de la cuisine italienne et vénitienne.
Celebrations : le summum du romantisme est de déguster,
au coucher du soleil, un Bellini ou Spritz sur le Roof Top panoramique « Altana Solana » pour ensuite vous installer pour
un délicieux dîner au Salon des Miroirs tout en observant les
gondoles voguant sur le canal juste devant vous.

Hotel Splendid Venice, a unique boutique hotel in Venice,
welcomes you in the "Merceries" district, just a five-minute
walk from the Rialto and St. Mark's Square, away from
the tourist crowds. It has a private jetty for gondolas or
boats. The focal point of the hotel is the Campiello, a
large outdoor courtyard leading to the restaurant, the bar
and library. A retractable glass roof makes it possible to
use all year round. The rooms and suites are decorated
in soft beige hues and are sumptuously furnished with
sofas and armchairs in velvet, silk and leather. For an
ultimate experience, the Presidential Suite offers a private
terrace and unique views of the Saint Mark's Campanile
and the Venetian rooftops. Located in a Venetian style
building annexed to the hotel, the Splendid Heritage Suites
recently renovated are a tribute to the Serenissima’s textile
tradition with its rich pleated fabrics. Highly appreciated by
locals, the chef of restaurant Le Maschere brilliantly revisits
the great classics of Italian and Venetian cuisine with a
modern twist. Celebrations: The pinnacle of romance is
enjoying a Bellini or Spritz, at sunset at “Altana Solana” the
panoramic roof top, before enjoying a delicious dinner at
the “ Mirror Room” while observing gondolas on the canal
just in front of you.

Rooms and Rates
165 Rooms and Suites including the Presidential Suite (2
bedrooms)
Rooms from Euro 264*
Suites from Euro 510*
Restaurants and Bars
Le Maschere: Venetian cuisine,
classic dishes with a modern twist
The Room of Mirrors: Private
dining room
The Lounge Bar: Espresso coffee,
tea and pastries
Altana Solarium and Bar: Rooftop
terrace lounge
Leisure and Well-Being
Library, gondola rides, sightseeing
tours, Exclusive Gondolier package available.
Services
24-hour room service, Clefs d’Or
concierge service, laundry and
dry cleaning service, WiFi, private
water taxi landing stage.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 39 041 5200755

@ splendidvenice.ve@starhotels.it
@ www.preferredhotelgroup.com
✈ Venise (30 min bateau/boat)
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VILLA LA MASSA

Majestueusement assise sur les rives de l’Arno, la Villa
La Massa est un joyau architectural du XVIe siècle. Jadis
maison de campagne d’une famille aristocratique florentine de l’ère Médicis, elle fut changée en un hôtel
de luxe en 1948, redonnant toute leur splendeur à ses
quatre bâtiments : la Noble Villa, le Moulin, le Villino et la
Casa Colonica, ouverts à l’été 2018. On retrouve l’inspiration Renaissance dans les riches soies et brocarts, les
fresques au plafond, les tapisseries et les lits à baldaquin.
Au Verrochio, profitez d’une cuisine toscane et de la vue
magnifique sur les proches collines de Chianti et le fleuve
Arno. Le chef y partage ses secrets pour atteindre la
perfection, de la sélection des ingrédients à la création
de ses plats. L’huile provient des oliviers de la Villa tout
comme les légumes et les herbes de son jardin. Cuisinez
le déjeuner avec le chef et dégustez-le accompagné d’un
verre de vin. Optez pour un soin relaxant au SPA Arno et ses
produits cosmétiques Officina Profumo-Farmaceutica di
Santa Maria Novella qui rappellent les fleurs parfumées de
Toscane et les herbes aromatiques des jardins de la Villa.
Celebrations : suivez les traces de Bowie et Iman qui se
dirent « oui » dans la chapelle de l’hôtel. 26 ans plus tard,
la Toscane romantique et culinaire continue de réaliser les
rêves. « You can be heroes, just for one day ».

Sitting majestically on the banks of the Arno River, Villa La
Massa is a 16th century architectural gem. Once a country
house for an aristocratic Florentine family during the Medici
period, the Villa was transformed into a luxury hotel in 1948.
Its four buildings, the Noble Villa, the Mill, the Villino and the
Casa Colonica, which opened in summer 2018, were lovingly
restored to their past splendor. Rich silks and brocades,
ceiling frescoes, tapestries and solid wood four poster beds
recall the Renaissance period. Il Verrochio serves Tuscan
cuisine with beautiful views over the surrounding Chianti hills
and the Arno River. The Chef shares his secrets for selecting
the perfect ingredients and making the perfect dish. The
olive oil is pressed using olives from Villa La Massa’s trees and
herbs and vegetables come from the hotel’s own gardens.
Cook lunch with the Chef and then taste it accompanied
by a glass of wine. Indulge in a relaxing treatment at Arno
SPA which uses the cosmetic line by Officina ProfumoFarmaceutica di Santa Maria Novella inspired by Tuscany’s
fragrant flowers and aromatic herbs of the Villa’s gardens.
Celebrations: David Bowie and Iman stayed at the Villa La
Massa and walked down the aisle of the hotel’s own chapel
in 1992. 26 years later, Tuscan romance and cuisine still
makes dreams come true. “You can be heroes, just for one
day”.

Chambres et prix
41 chambres et suites
Chambres à partir de 490 euros*
Junior suites et suites à partir de
770 euros*
Restaurants et bars
« Il Verrocchio » : cuisine toscane
Medicean Bar and Pool Bar :
déjeuners et boissons
Un nouveau restaurant situé dans
une ancienne grange ouvrira courant 2019
Loisirs et bien-être
Piscine
extérieure
chauffée,
Spa Arno (deux salles de soins,
thermes romain, douche à pommeau de pluie, salle de sport,
espace relaxation, sauna et hammam), sentier de jogging, leçons
de cuisine visite du jardin en présence du chef.
Autour : club de tennis avec 16
courts, balades à cheval, Golf
Ugolino avec tarifs négociés.
Services
Service en chambre, service
de blanchisserie, vélos disponibles, navette gratuite vers Ponte
Vecchio toutes les heures, service
de limousine et transfert privé, parking privé, 2 salles de réunion et
de réception, chapelle privée.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
41 Rooms and Suites
Rooms from Euro 490*
Junior Suites and Suites from Euro
770*
Restaurants and Bars
“Il Verrocchio”: Tuscan cuisine
Medicean Bar and Pool Bar:
Lunches and drinks
New restaurant located in a former barn will open in 2019
Leisure and Well-Being
Heated outdoor swimming pool,
Arno SPA (2 treatment rooms,
Roman bath, rain showers, gym
room, relaxation area, sauna
and Turkish bath), jogging track,
cooking lessons and Chef’s garden tour with the Executive Chef.
Nearby: Tennis club with 16 courts,
horseback riding, Ugolino Golf
Club with preferred green fees.
Services
Room service, laundry service,
bicycles available, complimentary shuttle service to the Ponte
Vecchio every hour, limousine
and private transfer service, private parking, 2 meeting & banqueting rooms, private chapel.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 39 055 62611

@ reservations@villalamassa.com
@ www.villalamassa.com
✈ Florence (18 km route/road)
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THE LUMIARES HOTEL & SPA
Chambres et prix
53 appartements de 35 à 120 m2,
une ou deux chambres
dont 3 penthouse appartements
deux chambres
Appartements à partir de 265
euros*
Penthouse Appartements à partir
de 600 euros*
Restaurants et bars
Lumi Rooftop : cuisine contemporaine créative.
Mercado Café : cuisine traditionnelle portugaise dans une
ambiance décontractée
Loisirs et Bien-être
Spa : soins La Sultane de Saba,
hammam, sauna, salle de fitness.
Services
Service en chambre 24h/24,
concierge service, blanchisserie,
Wi-Fi, centre d’affaires, parking
privé couvert.
* à titre indicatif, par nuit et par appartement.

Niché dans une maison de maître du XVIIe siècle, The
Lumiares Hotel & Spa associe brillamment les services hôteliers très haut de gamme au confort d’un luxueux appartement design. S’y rajoutent une position stratégique au cœur
de Bairro Alto, le « quartier haut » très en vogue de Lisbonne,
une rénovation dans les règles de l’art qui fait la part belle à
l’artisanat portugais contemporain, un Spa de toute beauté
où l’on s’abandonne aux soins experts signés La Sultane de
Saba. Cerise sur le gâteau, au 5e étage, le Restaurant Lumi
avec son rooftop est le meilleur endroit pour déguster un
repas tout au long de la journée dans un environnement
animé avec une vue éblouissante sur Lisbonne. Pour parfaire
le tout, le talentueux chef Joào Silva y propose des recettes
portugaises à sa façon, avec fraîcheur et modernité. Envie
d’un excellent plat dans une ambiance décontractée ?
Rendez-vous au « Mercado Café-Simply Portuguese » où
excelle le célèbre chef Miguel Castro e Silva. Décidemment
The Lumiares réunit tous les atouts pour séduire ! Depuis son
ouverture en 2017, ce luxueux boutique-hôtel 5 étoiles, intimiste et décontracté, aux 53 appartements où il fait bon vivre,
cumule les avis et articles élogieux. Celebrations : pour un
moment magique, installez-vous au Lumi Rooftop et savourez
un petit déjeuner tout en regardant la Ville Blanche se réveiller sous vos yeux émerveillés.

Nestled in a 17th century manor house, the Lumiares Hotel
& Spa is a brilliant combination of a very high level of hotel
services with the comfort of a luxurious design apartment.
More great features are its strategic position in the heart
of Bairro Alto, Lisbon’s very fashionable “upper district”, its
careful renovation which has focused on contemporary
Portuguese craftsmanship and a very beautiful spa where
you can indulge in La Sultana de Saba expert treatments.
The final touch is the Lumi Rooftop Restaurant on the
5th floor where guests and locals alike can enjoy lunch,
dinner or all day snacks in a vibrant environment with a
magnificent view over Lisbon. For ultimate perfection, the
talented Chef Joào Silva proposes Portuguese dishes in his
fresh and modern style. If you wish to taste an excellent
meal in a casual atmosphere, the best place to go is the
“Mercado Café-Simply Portuguese” helmed by Chef Miguel
Castro e Silva. The Lumiares undoubtedly has everything
to seduce guests! Since its opening in 2017, this discreet,
casual, luxurious 5-star hotel has received numerous
accolades, and enthusiastic reviews. Celebrations: For
a magical moment, have breakfast at the Lumi Rooftop
restaurant and watch “the White City” slowly wake up
below you.

Rooms and Rates
53 one or two bedroomed apartments from 35 to 120 m2, including
3 two bedroomed Penthouses
Apartments from Euro 265*
Penthouse Apartments from Euro
600*
Restaurants and Bars
Lumi Rooftop: Creative contemporary cuisine.
Mercado Café: Traditional Portuguese cuisine in a casual atmosphere
Leisure and Well-Being
Spa: La Sultane de Saba treatments, hammam, sauna, fitness
room
Services
24-hour room service, concierge
service, laundry service, WiFi,
business center, private indoor
parking.
* for information only, per night, per apartment.

+

351 211 160 200

@ info@thelumiares.com
@ www.thelumiares.com/fr
✈ Lisbonne (30 min route/road)
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ELOUNDA PENINSULA all suite hotel

Hôtel de luxe au design exceptionnel, le Elounda Peninsula
All Suite Hotel est magnifiquement situé sur un bras de
terre péninsulaire donnant sur la baie de Mirabello et la
mer Égée. L’hébergement y est tout aussi remarquable, de
par son arrangement et sa décoration qui relèvent du luxe
ultime. Chaque suite jouit de sa propre piscine à eau de
mer chauffée et d’une vue ininterrompue sur la mer. The
Calypso y a reçu de nombreux prix le désignant comme
l’un des tout meilleurs restaurants de Grèce. Son design
majestueux et sa vue plongeante et panoramique créent
une expérience culinaire tout à fait unique. Dînez en privé
dans la cave à vins Kelari au cœur de l’imposante collection
de millésimes grecs et internationaux. Élu en 2018 parmi les
meilleurs hôtels en Europe par le magazine Luxury Lifestyle,
le Elounda Peninsula est à la fois un hôtel-boutique et un
resort, offrant à ses visiteurs un service haut de gamme en
même temps qu’un accès à de superbes installations : un
parcours de golf 9-trous, un Spa Six Senses, un large choix
de bars et restaurants, des plages privées et une multitude
de sports nautiques. Celebrations : idéal pour les couples
souhaitant célébrer leur mariage ou renouveler leurs vœux.
La beauté naturelle des lieux, les tons rouges du coucher du
soleil et le ciel étoilé de Crète créent le décor parfait pour
une célébration romantique.

The Elounda Peninsula All Suite Hotel is an exclusive luxury
design hotel uniquely positioned on a peninsular stretch of
land, overlooking the Mirabello Bay and the Aegean Sea.
The hotel features outstanding accommodation, designed
and furnished to the highest of standards in a truly luxurious
environment. Each suite has its own individual heated
seawater swimming pool with uninterrupted views of the sea.
The hotel’s restaurant The Calypso has received multiple
awards as one of the finest restaurants in the whole of
Greece. Its majestic design and commanding panoramic
views create a truly unique experience in dining. Host a
private dinner in the Kelari Wine Cellar surrounded by an
impressive collection of both Greek and World vintages.
In 2018 Luxury Lifestyle Magazine’s Travel Awards have
voted the hotel as one of the best hotels in Europe. Being
a boutique hotel within a resort, Elounda Peninsula offers
guests not only a very high level of service but also access
to great facilities on the resort including a 9 hole golf
course, a Six Senses Spa, a wide choice of restaurants and
bars, private sandy beaches and a range of water sports.
Celebrations: The perfect place for couples to celebrate
their wedding or renewal of vows. The beauty of the natural
setting, the red colors of the sunset and starry Cretan sky
create the idyllic backdrop for romantic celebrations.

Chambres et prix
20 suites Collection Suites, 9
Junior Suites, 8 villas, 10 suites
présidentielles, 2 villas présidentielles et 4 résidences Diamant
Elounda Peninsula
Suites à partir de 366 euros*
Résidences Diamant à partir de
1 500 euros*
Restaurants et bars
Calypso : restaurant gastronomique français
Cave à vins Kelari : disponibles
pour des dîners privés jusqu’à 8
personnes
Koh : restaurant asiatique
Loisirs & Bien-être
Plage privée, piscine intérieurs,
sauna et hammam, salle de
cinéma. Au Porto Elounda Golf
& Spa Resort : Six Senses Spa™;
soins signature ; centre nautique,
parcours de golf 9 trous (par 3),
terrain de football 5x5, deux courts
de tennis, boutiques, joaillerie.
Services
Service en chambre 24h/24, service de blanchisserie et de nettoyage à sec, Wi-Fi gratuit, location de voitures, organisation de
mariage, service de voiturier,
navette vers les autres établissements du groupe : le Porto Elounda
Golf & Spa Resort et le Elounda
Mare hotel Relais & Châteaux.
* à titre indicatif, par nuit, par suite ou villa.

Rooms and Rates
20 Collection Suites, 9 Junior Suites,
8 Villas, 10 Presidential Suites, 2
Presidential Villas and 4 Elounda
Peninsula Diamond Residences.
Suites from Euro 366*
Diamond Residences from Euro
1,500*
Restaurants and Bars
Calypso: French Gourmet restaurant
The Kelari Wine Cellar: Available
for private dining up to 8 guests.
Koh: Pan-Asian restaurant
Leisure and Well-Being
Private beach, indoor pool, sauna
and Ottoman hammam, home
theatre. At the Porto Elounda Golf
& Spa Resort: Six Senses Spa™; the
Porto Elounda Golf & Spa Resort:
signature treatments; water sports
centre, private 9-hole par 3 golf
course, 5-on-5 football pitch, two tennis courts, boutiques, jewellery shop,
Services
24-hour room service, laundry and
dry cleaning, free WiFi, car rental, wedding organization, valet
parking and shuttle to neighboring sister establishments: Porto
Elounda Golf & Spa Resort and
Elounda Mare hotel Relais &
Châteaux.
* for information only, per night, per suite or
villa.

+ 30 284 10 68250

@ eloundapeninsula@elounda-sa.com
@ www.eloundapeninsula.com
✈ Héraklion (45 min route/road)
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ST NICOLAS BAY RESORT HOTEL & VILLAS

Le St Nicolas Bay et ses villas à piscine privée est un boutique-hôtel de luxe surplombant le golfe de la baie de
Mirabello. Les rénovations récentes ont rafraîchi l’ensemble
en soulignant son côté grec, pour un maximum de confort,
d’intimité et des vues somptueuses sur la mer. Les restaurants de l’hôtel offrent de nombreuses options culinaires à
base de produits locaux et bio et du poisson de la baie : de
l’excellente cuisine méditerranéenne du Blue Bay Beach,
à la cuisine raffinée d’Extrême-Orient et aux délicieux
sushis du Minotaure, en passant par les plats crétois et les
succulents fruits de mer du Greek Kafenion sur la plage.
Celebrations : tout y est conçu sur mesure que ce soit pour
un couple prévoyant, un mariage romantique ou pour une
fête familiale. Le St Nicolas Bay Resort Hotel & Villas vous
met à disposition un personnel d’accueil dédié portant
aux clients une attention toute particulière pour répondre
à leurs moindres besoins. Depuis plusieurs années, l’hôtel
s’est fait une spécialité d’organiser des mariages à la
perfection. Passez toute une journée sur le voilier privé de
l’hôtel à parcourir la baie de Mirabello à la découverte
de votre crique privée et profitez de baignades, bains de
soleil et du délicieux déjeuner agrémenté de champagne.
Terminez cette journée de soleil avec un massage relaxant
à deux au Spa Poseidon.

St Nicolas Bay is a luxury boutique hotel with private
pool villas overlooking the Gulf of Mirabello Bay. The
latest renovations create a fresh modern look combined
with maximum comfort, a strong touch of Greekness,
privacy and great sea views. Great culinary options
are featured in the hotel’s restaurants using the island’s
organic local produce and fresh fish from Mirabello Bay:
excellent Mediterranean cuisine at the Blue Bay Beach
restaurant, delicious Sushi and Far East cuisine at the
fine dining Minotaure Restaurant or Cretan dishes and
excellent seafood at the Greek Kafenion on the beach.
Celebrations: Celebrations are tailor-made whether a
couple is planning a romantic wedding or a festive family
celebration. St. Nicolas Bay Resort Hotel has at your disposal
the guest service team dedicated to providing guests
with personalized attention to meet any special requests.
Weddings arranged to perfection are a specialty of the St.
Nicolas Bay Resort Hotel & Villas for many years. Take a full
day cruise on the hotel's private sailing yacht to Mirabello
Bay and discover your private cove to enjoy swimming,
sunbathing and a delicious lunch with champagne. After
a day in the sun indulge in a relaxing couples' massage at
the Poseidon SPA.

Chambres et prix
53 chambres Deluxe, 54 suites
dont la plupart avec piscine privée
Chambres à partir de 280 euros*
Restaurants et bars
Labryinthos : cuisine grecque et
internationale
Blue Bay : service continu, bar &
restaurant sur la plage
Minotaure : cuisine raffinée d’Extrême-Orient, sushis
Greek Kafenion : plats crétois et
fruits de mer
Astra Bar : boissons, piano live
Bonatsa Jetty Bar : cocktails et
musique au bord de l’eau
Loisirs et Bien-être
2 piscines ; Poseidon Spa : massages, salon de beauté, manucure, pédicure, soins du visage,
thalassothérapie piscine, cabines
de sauna & hammam ; centre
de remise en forme, centre nautique, croisière en voilier à la journée, yoga.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie et nettoyage à sec,
Wi-Fi gratuit, navettes pour l’aéroport, coordinateur de mariage.
L’hôtel rouvrira du 12 avril au 26
octobre 2019.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms and Rates
53 Deluxe Rooms, 54 Suites most
with private pools
Rooms from Euro 280*
Restaurants and Bars
Labryinthos: Greek and International cuisine
Blue Bay: All day dining, beach
restaurant and bar
Minotaure: Far East fine dining
cuisine, sushi
Greek Kafenion: Cretan dishes
and seafood
Astra Bar: Drinks, piano music
Bonatsa Jetty Bar: Cocktails and
music at the water’s edge
Leisure and Well-Being
2 swimming pools; Poseidon Spa:
massages, beauty salon, manicure, pedicure, facials, thalassotherapy pool, sauna & steam
bath cabins; fitness center,
watersports center, sailing yacht
for private day cruise, yoga.
Services
Room service, laundry and dry
cleaning service, free WiFi, airport
shuttle, wedding coordinator.
The hotel opens from the 12th
April to the 26th October 2019.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 30 28410 90200

@ reservations@stnicolasbay.gr
@ www.stnicolasbay.gr

✈ Héraklion (45 min route/road)
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THALASSA VILLAS

Surplombant une baie privée, ce luxueux complexe abrite
sept villas spacieuses, dotées de luxuriants jardins de bougainvillées, de jasmins et de roses. Des sentiers ombragés mènent
au front de mer privé, d'où l'on peut partir des rochers à la
nage. Chaque villa bénéficie du plus grand confort et d'un
style méditerranéen. Toutes les villas disposent de piscines
privées chauffées de 55 m2, offrant une vue panoramique sur
la mer et la baie de Mirabello d'Agios Nikolaos. Si vous avez
envie de cuisiner, un service de majordome s'occupe de vos
courses dans les boutiques et les marchés locaux et vous les
livre dans votre villa. Summum du luxe, vous pouvez déjeuner
et dîner dans l'intimité de votre villa tout en profitant des services d'un maître d'hôtel et d'un chef privé pour concocter
votre festin. Sur la terrasse de sa villa, on savoure des cocktails
exotiques et des dîners romantiques, en admirant la superbe
vue sur la mer. Celebrations : avec des services de pointe
et des équipements modernes, les Thalassa Villas se prêtent
idéalement aux mariages et aux lunes de miel romantiques.
les événements et réceptions sont sous la responsabilité d'une
équipe d'experts. Embarquez pour une journée en mer à bord
du yacht privé de l’hôtel, découvrez la baie de Mirabello et
une crique privée où vous pouvez nager, bronzer et déjeuner
au champagne. Après une journée en mer, profitez d'un massage à deux au SPA Poseidon.

This luxurious lifestyle villa complex overlooks a private
cove and its seven spacious villas are surrounded by lush
gardens with bougainvillea, jasmine and roses. Shaded
paths lead down to a private beachfront for swimming off
the rocks. Each villa offers the very best in Mediterranean
living. All have private heated pools of 55 sqm and infinite
sea view to the Mirabello Bay of Agios Nikolaos. A special
butler service does a daily delivery of shopping to the villa
from the stores and local market if you wish to prepare
your own food. For ultimate luxury, room service exists
for lunch and dinner with waiter service and a private
chef can prepare wonderful meals in the intimacy of
your villa. Exotic cocktails or romantic dinners can take
place on the villas’ terrace with beautiful views over the
sea. Celebrations: Thalassa Villas offer the perfect luxury
services and modern facilities to create the ideal setting
for romantic honeymoons and weddings. A guest service
team is dedicated to organize glamorous events and
parties. Take a full day cruise on the hotel's private sailing
yacht to Mirabello Bay and discover your private cove to
enjoy swimming, sunbathing and a delicious lunch with
champagne. After a day in the sun indulge in a relaxing
couples' massage at the Poseidon SPA.

Chambres et prix
7 villas
Villas à partir de 1 100 euros*
Restaurants et bars
Chef privé en villa : cuisine locale
et internationale
Restaurants et bars du St Nicolas
Bay Resort & Villas
4 restaurants et 3 bars
Loisirs et Bien-être
Piscine privée (chauffée en avril,
mai et octobre)
Au St Nicolas Bay Resort & Villas :
sports nautiques, fitness, plage
de sable, Spa Poseidon offrant
massages et soins de beauté.
Yacht à louer pour une excursion
privée à la journée dans la baie
de Mirabello.
Services
Service de majordome, service
de ménage deux fois par jour,
service de blanchisserie et de
nettoyage à sec, Wi-Fi gratuit,
navette aéroport, équipe dédiée
à l'organisation de mariage et
d'événements spéciaux.
L'hôtel sera ouvert du 12 avril au
26 octobre 2019.
* à titre indicatif, par nuit, par villa, pour 5
personnes, comprenant le petit déjeuner.

Rooms and Rates
7 Villas
Villas from Euro 1,100*
Restaurants and Bars
Private Chef in your villa: Local
and international cuisine
Restaurants and Bars of the St
Nicolas Bay Resort & Villas
4 restaurants and 3 bars
Leisure and Well-Being
Private swimming pool (heated
in April, May and October); At
St Nicolas Bay Resort & Villas:
water sports, gym, sandy beach,
Poseidon Spa with massages and
beauty treatments, sailing yacht
to hire for private day cruise in
Mirabello Bay.
Services
Butler service, twice daily maid
service, laundry and dry cleaning
service, free WiFi, airport shuttle,
guest service for wedding organizations and events.
The hotel opens from the 12th
April to 26th October 2019.
* for information only, per night, per villa for 5
persons bed & breakfast.

+ 30 284 10 90 200

@ reservations@thalassavillas.gr
@ www.thalassavillas.gr

✈ Héraklion (45 min route/road)
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HOTEL BAHIA DEL DUQUE

L’hôtel Bahia del Duque est un complexe majestueux situé
sur un vaste domaine au sud de l’île de Ténérife. Longeant
950 mètres de côte et cinq criques, il borde une belle plage
parmi une superbe végétation tropicale et subtropicale.
Outre 5 piscines, il propose squash, tennis, paddle, aires de
jeux, salles de sport et un lac où vivent plusieurs espèces
animales. Faites votre choix entre la cuisine canarienne,
française, italienne, latino-américaine et méditerranéenne
que proposent les neuf restaurants et les 13 snack-bars et
salons du complexe. À noter La Brasserie by Pierre Résimont
et sa cuisine française traditionnelle. Le Sensu avec son bar
à sushis crus et son grill « robatayaki » représente la gastronomie japonaise. Pour des saveurs italiennes, la meilleure
option est La Trattoria et pour les spécialités basques, optez
pour le Sua. Le Bahia Wellness Retreat offre des rituels et
soins uniques, à base de ressources naturelles des Îles
Canaries : extraits marins, lave, aloe vera… Un nouveau
service propose un accompagnement nutritionnel et diététique. Celebrations : en 2018 l’Hotel Bahia del Duque fête
ses 25 ans avec un programme extraordinaire d’activités.
Décembre est un mois magique avec l’esprit de Noël qui
diffuse joie et excitation et le Gala « revival » du nouvel an
qui célèbrera la fin d’une année très spéciale.

Hotel Bahia del Duque is located on a large estate in an
impressive building in the south of the island of Tenerife.
Set on a 950-meter stretch of coast line with five coves
on a beautiful beach area, the hotel is surrounded by
magnificent tropical and sub-tropical vegetation and
features five swimming pools, squash, tennis, paddle
courts, play areas, gyms and a lake with several species
of animals. Canarian, French, Italian, Latin American or
Mediterranean are just some of the choice of cuisine
served in the nine restaurants and thirteen snack bars and
lounges. La Brasserie by Pierre Résimont offers a traditional
French brasserie. Sensu proposes Japanese haute cuisine
with a sushi raw bar and robatayaki grill. La Trattoria is the
best option for Italian cuisine and the Sua is specialized in
Basque cuisine. The Bahia Wellness Retreat offers unique
treatments and rituals, based on marine extracts, volcanic
lava and aloa vera, natural resources of the Canary
Islands. A new innovative service provides advice in the
area of nutrition and dietetics. Celebrations: In 2018 Hotel
Bahia del Duque celebrates its 25th anniversary with an
extraordinary program of activities. December is the month
of magic when the Christmas Spirit fills everywhere with joy
and excitement and the New Year's Eve Gala “Revival”
celebrates the end of a very special year.

Chambres et prix
346 chambres dont 57 suites et
40 villas
Chambres à partir de 336 euros*
Restaurants et bars
La Brasserie by Pierre Résimont :
cuisine-brasserie française
Las Aguas : cuisine canarienne
innovante du chef Braulio Simancas
El Bernegal : petit déjeuner et dîner
buffet
Beach-Club : cuisine méditerranéenne
Marché Alisos : cuisine raffinée
La Trattoria : cuisine italienne
Sua : cuisine basque
Sensu : haute-cuisine japonaise
La Hacienda : plats mexicains
Garden Café : plats légers et créatifs, thés et jus de fruits naturels
Loisirs et bien-être
5 piscines (2 chauffées), 2 courts
de tennis, 2 de paddle et 1 de
squash, centre de fitness, sports
nautiques ; Spa Bahia del Duque :
20 salles de soins, 3 de thalassothérapie, 5 pavillons de soins
extérieurs et 2 suites VIP, bain turc,
sauna, soins Natura Bissé, salonSpa thaï avec massages.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit.
* à titre d’information, par nuit, par chambre
ou suite.

Rooms and Rates
346 Rooms
including 57 Suites and 40 Villas
Rooms from Euro 336*
Restaurants and Bars
La Brasserie by Pierre Résimont:
French brasserie cuisine
Las Aguas: Innovative Canarian
cuisine by Chef Braulio Simancas
El Bernegal: Breakfast and dinner
buffets
Beach Club: Mediterranean cuisine
Alisos Market Food: Fine dining
La Trattoria: Italian cuisine
Sua: Basque cuisine
Sensu: Japanese haute cuisine
La Hacienda: Mexican dishes
Garden Café: Light, creative dishes,
teas and natural fruit juices
Leisure and Well-Being
5 pools ( 2 heated), 2 tennis courts,
2 paddle tennis courts, 1 squash
court, fitness centre, water sports;
Spa Bahia del Duque: 20 treatment rooms, 3 Thalassotherapy
rooms, 5 outdoor treatment cabanas and 2 VIP Suites, Turkish bath,
sauna, Natura Bissé treaments,
Thai Room Spa with massages,
Services
Room service, laundry service,
free WiFi.
*for information only, per night, per room
or suite.

+ 34 922 74 69 32

@ info@thetaishotels.com
@ www.thetaishotels.com/bahia-del-duque

✈ Ténérife Sur (15 min route/road)
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA

The Ritz-Carlton Abama telle une oasis de tranquillité, s’est
posé au cœur des plantations de bananiers, surplombant
sa jolie crique aux eaux cristallines de l’océan Atlantique
qui caressent le sable doré de la plage privée. Vous y
trouverez des espaces au calme, des jardins secrets,
sept piscines magnifiques et des vues à couper le souffle,
telle celle sur l’emblématique île voisine. Ses chambres
comptent parmi les plus spacieuses de Tenerife, avec
leur grande terrasse donnant sur l’océan ou les jardins
luxuriants. The Ritz-Carlton, Abama propose dix restaurants
allant de la cuisine légère à la cuisine gastronomique
mondialement reconnue. C’est le seul hôtel en Espagne
à cumuler 3 étoiles au guide Michelin pour deux de ses
restaurants, le M.B, 2 étoiles, restaurant emblématique du
célèbre chef basque Martin Berasategui, le Kabuki, 1 étoile,
associe merveilleusement la tradition culinaire japonaise
aux techniques occidentales modernes. Celebrations :
The Ritz-Carlton, Abama, vous offre mille et une possibilités
de vivre un mariage spectaculaire. Prononcez vos vœux
dans un décor naturel au cœur du luxuriant jardin persan
ou au Beach Club surplombant les eaux scintillantes de
l’Atlantique. Vos invités pourront ensuite savourer de délicieux mets créés par les deux chefs étoilés et danser toute
la nuit à la lueur des chandelles.

The Ritz-Carlton, Abama is an oasis of tranquility, surrounded by banana plantations, with its own beach where a
sheltered cove of golden sand meets the crystal waters of
the Atlantic Ocean. Guests will find spaces of calm and
seclusion, secret gardens, seven delightful pools and breathtaking views such as the emblematic view over one of
our neighboring islands. The resort has the most spacious
rooms in the entire destination, with spacious terraces
overlooking the ocean or our gardens. The Ritz-Carlton,
Abama offers ten restaurants ranging from light cooking
to world-class gourmet cuisine. It is the only hotel in Spain
with 3 Michelin Star restaurants. At the top end of the scale,
the two Michelin-starred M.B is the signature restaurant of
world-famous Basque chef Martin Berasategui and Kabuki
also holds a Michelin star and specializes in a sublime
fusion of Japanese culinary tradition and modern Western
techniques. Celebrations: At The Ritz-Carlton, Abama,
opportunities to create spectacular weddings are endless.
Recite your vows in a breathtaking outdoor setting, surrounded by the resort’s lush Persian Garden or at the Beach
Club overlooking the glittering waters of the Atlantic. Then
treat your guests to an unforgettable feast created by the
resort’s two Michelin-starred chefs and dance the night
away in a candlelit ballroom.

Chambres et prix
458 chambres et suites
dont 148 villas chambres / suites
Chambres à partir de 300 euros*
Suites à partir de 546 euros*
Restaurants et bars
M.B : 2 étoiles au Michelin, cuisine
espagnole inventive
Kabuki : 1 étoile Michelin, restaurant japonais fusion
El Mirador : spécialités de paellas
et fruits de mer
Verona : cuisine italienne
20/20 Steakhouse : 20 variétés de
viandes et vins
Txoko : cuisine traditionnelle par
le chef Martín Berasategui
The Club House : repas avec vues
Beach Club : salades et plats
légers à la plage
Los Chozos : déjeuners et snacks
au bord de la piscine
La Veranda : petit déjeuner buffet
Loisirs & Bien-être
Sept piscines, The Ritz-Carlton Spa,
sept courts de tennis, quatre terrains de padel, parcours de golf
de 18 trous, Ritz Kids Club.
Services
Restauration en chambre 24h/24,
service de blanchisserie exclusif,
Wi-Fi.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
458 Rooms and Suites
including 148 Villas rooms/suites
Rooms from Euro 300*
Suites from Euro 546*
Restaurants and Bars
M.B: Two Michelin Star. Creative
and inventive Spanish cuisine
Kabuki: One Michelin star. Japanese Fusion Restaurant
El Mirador: Specializes in Paellas
and Seafood
Verona: Exquisite Italian Cuisine.
20/20 Steakhouse: 20 exquisite
types of meat and wines
Txoko: Traditional cuisine by
Martín Berasategui
The Club House: Lunch with unrivaled views
Beach Club: Salads and light
food by the beach.
Los Chozos: Lunch, snacks by the
Main Pool
La Veranda: Buffet breakfast in
the Citadel
Leisure and Well-Being
Seven swimming pools, The RitzCarlton Spa, seven tennis courts,
four paddle courts, 18-hole golf
course, Ritz Kids Club.
Services
24-hours In-Room Dining, exclusive
laundry service, WiFi.
* sample rate per night, per room or per
suite.

+ 34 922 126 000

@ reservationsabama@ritzcarlton.com
@ ritzcarlton.com/abama
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FONTSANTA HOTEL THERMAL SPA & WELLNESS
Chambres et prix
36 Chambres et suites, 1 villa de
luxe avec piscine privée
Chambres à partir de 330 euros*
Restaurants et bars
Restaurant orchestré par la chef
Celia Martin-Nieto Seldas, cuisine
méditerranéenne saine
Loisirs et Bien-être
Deux piscines extérieures, source
thermale naturelle : piscine,
Jacuzzi, vaporarium, bain, sauna
finlandais, hammam, bain pour
les mains, bain de pieds, fontaine à glace, douche à seau,
douche sensation, lits à eau,
salle de sport
Services
Service en chambre, Réception
ouverte 24h/24, service de blanchisserie, Wi-Fi gratuit, location
de voitures, motoycles et vélos,
croisières en bateau et excursions vers les plages d’Es Trenc et
d’Es Carbo.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Le Fontsanta Hotel est un hôtel d’exception réservé aux
adultes, situé dans une réserve naturelle au sud de
Majorque, non loin des plages Es Trenc et Es Salobrar. L’hôtel
à l’architecture typique majorquine a été rénové dans un
style contemporain, qui mêle des éléments traditionnels et
modernes. Chacune des chambres et des suites dispose
d’équipements à la pointe de la qualité et du confort et
s’ouvre sur une terrasse ou un patio privatif. La chef Celia
Martin-Nieto Seldas propose dans différents espaces une
cuisine méditerranéenne à base des ingrédients naturels
provenant des marchés aux alentours. Explorez un monde
de sensations au Spa thermal et ses fameuses sources de
Fontsanta dont la première utilisation remontent à la Rome
Antique. Leur eau souterraine se charge en minéraux, surtout de chlore et de sodium sous forme de sels, avant de
jaillir à la température idéale de 38°. D’autres minéraux sont
présents en moindres concentrations comme le magnésium, le calcium, le souffre, le fluor et le potassium. Tous ces
minéraux stimulent positivement le corps. Celebrations :
prenez soin de votre corps et de votre santé au Spa thermal
et offrez-vous les meilleurs soins et programmes de bien-être.
Profitez de tous les bienfaits de la merveilleuse eau thermale
dans la belle piscine aux jets sous-marins, sa cascade et son
couloir de nage à contre-courant.

Fontsanta Hotel is an exclusive adults-only hotel set in the
natural reserve area near the beaches of Es Trenc and Es
Salobrar in the south of Mallorca. The architecture of the
hotel is of typical Mallorcan style but renovated in a totally
contemporary design combining traditional and modern
elements. All the guest rooms and suites are equipped
with the latest technology and amenities with private patios
or terraces. Chef Celia Martin-Nieto Seldas elaborates
Mediterranean cuisine using the most natural ingredients
from the markets in the hotel’s dining areas. Discover the
world of sensations at the Thermal Spa. The spring waters
of Fontsanta hotel were discovered and first used during
the Ancient Roman era. Underground spring water rich
in minerals emerges at a temperature of 38°. The waters
present a high level of minerals, the predominant elements
being chlorine and sodium in the form of salts. Other
elements are present in smaller concentrations including
magnesium, calcium, sulfur, fluorine and potassium. These
rich minerals stimulate a series of positive effects on the
body. Celebrations: Look after your body and celebrate
health at the Thermal Spa which features a wide selection
of best treatments and wellness programs. The thermal
pool with underwater jets, waterfall and counter current for
swimming makes water a pleasure.

Rooms and Rates
36 Rooms and Suites, 1 Luxury
Villa private pool
Rooms from Euro 330*
Restaurants and Bars
Restaurant under the helm of
Chef Celia Martin-Nieto Seldas,
Mediterranean healthy cuisine
Leisure and Well-Being
Two outdoor swimming pools,
Natural Thermal Source: pool,
Jacuzzi, vaporarium, bath, Finnish
sauna, steam bath, hand bath,
foot bath, ice fountain, bucket
shower, sensation shower, water
beds, Fitness room.
Services
Room service, 24-hour reception, laundry service, free WiFi,
car, motobike and bike rental
services, boat rental service and
excursions to beaches Es Trenc
and Es Carbo.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 34 971 655 016

@ info@fontsantahotel.com
@ www.fontsantahotel.com
✈ Palma de Mallorca
(40 min route/road)
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HOTEL CAN SIMONETA
Chambres et prix
26 chambres et suites dont 9 au
Beach House à la plage
Chambre à partir de 450 euros*
Restaurants et bars
Restaurant Can Simoneta : cuisine méditerranéenne gastronomique préparé par le chef Pablo
Tamarit à base des meilleurs
ingrédients locaux
Loisirs et bien-être
2 piscines extérieures dont 1
chauffée, solarium, Jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness,
excursions en bateau sur le yacht
privé de l’hôtel, un Chriscraft 25.
Services
Room service, Wi-Fi, service de
blanchisserie.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Surplombant la Méditerranée, niché dans des jardins de
toute beauté, le Can Simoneta est un boutique-hôtel de luxe
réservé aux adultes. Dix-sept lumineuses chambres et suites,
à la fois élégantes et chaleureuses, sont réparties dans deux
bâtiments historiques de plus de 140 ans dont l’un, perché
sur la falaise, offre des vues panoramiques sur la Grande
Bleue. On rejoint la mer par l’escalier creusé dans la falaise
qui rejoint un sentier privé menant à la plage Canyamel où
9 superbes chambres supplémentaires sont installées au
Beach House. Cette ancienne villa majorquine entièrement
restaurée bénéficie de fabuleuses vues mer, d’une piscine
spectaculaire creusée dans la roche et d’un service de
restauration légère matin et midi. Les hôtes du Beach House
ont accès à tous les services et équipements de l’hôtel,
à savoir l’espace bien-être avec sauna et hammam, les
massages en plein air au cœur de la nature, le restaurant
gastronomique où les délicieux mets préparés à base de
produits locaux par le chef Pablo Tamarit, se dégustent au
coin du feu ou en terrasse, selon la saison. Celebrations :
quel meilleur endroit pour une lune de miel que ce prodigieux refuge 5* ! Optez pour la Grande Suite Neptune, sa
piscine privée et son merveilleux jardin face à la mer ou
pour la Suite de luxe, qui depuis le Jacuzzi sur sa terrasse
vous offre incontestablement la meilleure vue de Majorque.

Can Simoneta is an exclusive luxury hotel for adults only
with seventeen individually decorated guest rooms and
suites spread over two buildings more than 140 years old.
One is directly on the coastline and offers magnificent views
overlooking the Mediterranean. The hotel’s estate has a
private access to the sea through a stairway carved into
the cliff. A private path also takes you along the coast to
the wonderful Canyamel beach. Enjoying superb views and
complete tranquility the new Beach House, a renovated
Mallorcan house, offers 9 rooms in the same style as the
hotel. Besides sharing the same services as the hotel, it
also offers breakfast and snacks and has a spectacular
oceanfront pool built into the rocks. Set in a little stone
cottage the wellness area with sauna and a steam bath
proposes outdoor massages surrounded by nature. The
gourmet restaurant serves menus prepared with local
products by Chef Pablo Tamarit which can be taken by the
fireplace in the winter or on the terrace during the summer.
Celebrations: This exclusive, adult only five-star hideaway
is the perfect place for a honeymoon. Choose the Grand
Suite Neptune with its own private swimming pool and an
amazing garden facing the sea or the Luxury Suite with a
private terrace to chill out and its own Jacuzzi with the best
view in Majorca.

Rooms and Rates
17 Rooms and Suites and the
Beach House (9 rooms)
Rooms from Euro 450*
Restaurants and Bars
Restaurant
Can
Simoneta:
Gourmet Mediterranean cuisine
prepared by Chef Pablo Tamarit
using the best of local ingredients
Leisure and Well-Being
2 swimming pools including 1 heated, solarium, Jacuzzi, sauna,
Turkish bath, Fitness room, boat
trips on the hotel’s private yacht
Chriscraft 25.
Services
Room service, WiFi, laundry service.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 34 971 816 110

@ info@cansimoneta.com
@ www.cansimoneta.com
✈ Palma (60 min route/road)
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PLETA DE MAR
Chambres et prix
26 suites, 3 suites de luxe et une
Grand Suite avec piscine privée
Suites à partir de 450 euros*
Restaurants and bars
Foc Asador de Mar : cuisine au
feu de bois, plats régionaux à
base de viande et poisson
Loisirs et Bien-être
Deux piscines à débordement,
Spa : piscine extérieure chauffée,
massages et soins, accès privé
à une petite plage et accès à
la grande plage de sable de
Canyamel directement depuis la
propriété (15 min à pied), location de vélos
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi, location de
voitures et de bateau privé.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Ce nouvel hôtel de luxe se distingue par son architecture
élégante, son intégration parfaite à ses environs et le style
minimaliste de ses chambres. Situé à seulement 200 mètres
de son hôtel cousin le Can Simoneta, l’hôtel Pleta de Mar
au cœur d’une riche nature surplombe la mer. Les suites
spacieuses jouissent chacune d’une terrasse et d’un patio
s’ouvrant sur un somptueux jardin méditerranéen. Le restaurant Foc perpétue le meilleur de la tradition culinaire
majorquine et propose de délicieuses pièces de viande
et des poissons entiers cuits au feu de bois. Des massages
et soins uniques vous attendent au Spa avec la mer et la
nature pour toile de fond. Les deux piscines à l’eau de mer
se mêlent harmonieusement aux magnifiques jardins et
à la Méditerranée. La plus grande des deux se trouve au
milieu de la pelouse du restaurant tandis que la deuxième,
une piscine à débordement face à la mer, se cache isolée
sous les arbres. Celebrations : cet hôtel réservé aux adultes
est le refuge idéal pour s’extirper de la vIe urbaine et célébrer la nature en version luxe. Le domaine, construit sur ce
qui fut jadis une terre fermière sur la côte, est bordé par de
superbes arbres d’un côté, et par la mer de l’autre. Le jardin méditerranéen y ajoute des espaces de détente isolés
et pour des promenades en amoureux un joli sentier privé
mène vers une petite crique en pleine nature.

The architecture of this new luxury hotel is distinguished by
its elegance, its perfect integration with the environment
and the minimalist décor of its guest rooms. Set just 200
meters from its sister hotel Can Simoneta, Pleta de Mar is
completely surrounded by nature overlooking the sea. The
spacious suites all have terraces and courtyards opening
onto a beautiful Mediterranean garden. In keeping with the
best tradition of Mallorcan cuisine, Restaurant Foc serves
delicious and generous cuts of meat and whole fish from
the region cooked over an open fire. Experience unique
moments of relaxation at the Spa with relaxing massages
and treatments with a backdrop of sea and nature. The
two seawater swimming pools blend harmoniously with
the spectacular gardens and the Mediterranean Sea. The
largest pool is on the lawn in front of the restaurant and the
secluded infinity pool under the trees overlooks the sea.
Celebrations: This adult’s only hotel is a perfect escape
from urban life and a celebration of luxury in nature. Set
in what was once natural coastal farmland, the estate is
surrounded by woods on one side and the ocean on the
other. The Mediterranean garden has been laid out to offer
secluded places to relax with your loved one. There is a
lovely private path which leads down to a small, natural
cove.

Rooms and Rates
26 Suites, 3 Luxury Suites and
1 Grand Suite with private pool
Suites from Euro 450*
Restaurants and Bars
Foc Asador de Mar: Open fire
cuisine, regional meat and fish
dishes
Leisure and Well-Being
Two infinity pools, Spa: small
heated outdoor pool, massages
and treatments, private access
to a small beach & access to the
sandy larger beach of Canyamel
directly from the property (15
minutes
walking
distance)
bicycle rental
Services
Room service, laundry service,
WiFi, car and private boat rental.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 34 871 51 53 40

@ info@pletademar.com
@ www.pletademar.com
✈ Palma de Mallorca
(60 min route/road)
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CONVENT DE LA MISSIÓ
Chambres et prix
27 chambres
Chambres à partir de 265 euros*
Restaurants and bars
Restaurant Marc Fosh : une étoile
Michelin, cuisine gastronomique
méditerranéenne par le chef
Marc Fosh
Art Bar : boissons et cocktails
Loisirs et Bien-être
Espace de bien-être : petit piscine
intérieure, sauna, salle de relaxation avec lits à eau ; solarium ;
piscine sur le toit et petite salle
de sport.
Services
Service en chambre, réception
24h/24, service de blanchisserie,
Wi-Fi gratuit, parking privé.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre.

Installé dans l’ancien couvent datant du XVIIe siècle, l’hôtel
Convent de la Missió bénéficie d’un emplacement exceptionnel dans le centre historique de Palma au milieu de
ses petites ruelles et patios fleuris. Une restauration dans les
règles de l’art a su créer ce haut lieu de l’hospitalité majorquine de toute beauté, baigné d’art et reconnu pour sa
quiétude et son harmonie. Ses chambres font la synthèse
parfaite entre espace, calme, luxe et raffinement. Le restaurant étoilé Marc Fosh, avec sa grande terrasse et son
incroyable mur de cascades, propose un délicieux menu à
base de recettes méditerranéennes créatives et originales.
L’Art Bar est à la fois une salle d’exposition et un bar : l’occasion de découvrir des artistes tout en partageant un bon
cocktail entre les murs de l’ancien réfectoire du couvent.
L’art omniprésent constitue un élément identitaire essentiel
de ce lieu unique. L’hôtel dispose de beaux espaces de
bien-être, notamment un sauna, une petite piscine intérieure et des lits à eau réservés ainsi qu’une terrasse sur le
toit avec piscine et zone de relaxation. Celebrations : quel
merveilleux lieu pour votre lune de miel ! Célébrez votre
amour dans un environnement on ne peut plus romantique, avec des soins au Spa sensuels, des dîners gourmets
au champagne et des attentions particulières dans votre
chambre.

The 17 th century Convent de la Missió stands surrounded
by small streets and courtyards with gardens in Palma’s
old town center. After careful renovation, it has become
an exclusive hotel full of beauty and immersed in art,
distinguished for its tranquility and harmony. The rooms
are the ideal combination of space and quiet, luxury and
aesthetics. The One Michelin star Restaurant Marc Fosh
with a large terrace and an amazing wall of cascading
water presents a delicious and appetizing menu based on
Mediterranean recipes full of originality and creativity. Once
the refectory of the convent Art Bar is both an exhibition
hall and bar for discovering art while sharing a good drink
or cocktail. Art, present in every room and public space
of the hotel, plays a significant role in this unique place.
The hotel Convent de la Missió offers a wellness service
with sauna, small indoor pool and water beds reserved in
exclusivity for the guests and a roofterrace with pool and
chill out area. Celebrations: what a wonderful place for
your honeymoon! Celebrate your love in a most romantic
environment, with sensual spa treatments, champagne
gourmet dinners and special touches in your room.

Rooms and Rates
27 Rooms
Rooms from Euro 265*
Restaurants and Bars
Restaurant Marc Fosh: One
Michelin Star by Chef Marc Fosh,
Mediterranean cuisine
Art Bar: Drinks and cocktails
Leisure and Well-Being
Wellness area: small indoor pool,
sauna, relaxation room with water
beds; solarium, rooftop
pool and small gym.
Services
Room service, 24-hour reception,
laundry service, free WiFi, private
parking.
* for information only, per night, per room.

+ 34 971 227 347

@ hotel@conventdelamissio.com
@ www.conventdelamissio.com
✈ Palma de Mallorca
(30 min route/road)

73

Europe - Espagne

Espagne / Spain – Barcelone

COTTON HOUSE
Chambres et prix
83 chambres dont 5 suites
Chambres à partir de 366 euros*
Restaurants et bars
Batuar : cuisine méditerranéenne
Terrace : tapas et boissons
Library : dégustation de thé
l’après-midi
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure sur le toit, salle
de sport, soins de beauté et massages, L’Atelier : service de tailleur.
Services
Service en chambre 24/24, service de majordome dans certaines suites, service de blanchisserie, service de concierge
Gossypium, Wi-Fi, salles de réunion privées, voiturier, location de
voiture et de vélo.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Le Cotton House est un bâtiment emblématique du 19e
siècle, de style néoclassique, construit pour une famille
bourgeoise catalane à l’apogée de l’industrie textile. En
2015, le bâtiment fut entièrement rénové et transformé en
hôtel 5 étoiles dans un style contemporain et sophistiqué
mais conservant de nombreux éléments du décor d’origine
comme l’imposant escalier en marbre et le célèbre escalier en colimaçon suspendu de la charpente métallique
de l’étage supérieur. La décoration s’inspire du coton, le
Cotton House occupant l’ancien siège de la Fondation
textile du coton. Les chambres et les suites portent les noms
de Madras, Coton, Coton Egyptien et Taffetas. L’espace
Gossypium (fleur de coton en latin) abrite un service de
concierges unique. Le restaurant « Batuar » propose une cuisine méditerranéenne d’excellente qualité. Le nom du restaurant provient de la machine qui servait à presser le coton
pour en éliminer toutes ses impuretés. On savoure tapas
et boissons sur la Terrasse, à l’arrière de l’hôtel, dans une
végétation luxuriante. L’après-midi, le thé est servi dans la «
Library », une salle de réunion utilisée à l’origine par la guilde
des cotonniers. Sur le toit de l’hôtel trône une magnifique
piscine extérieure offrant une vue plongeante sur le quartier
de l’Eixample au cœur de Barcelone. Celebrations : Cotton
House est l’endroit rêvé pour les évènements d’exception.

Cotton House is an emblematic 19th century building in
neoclassical style built for a family of Catalan bourgeoisie
when the textile industry was at its height. In 2015 the building
was totally refurbished to become a five-star hotel reflecting
a contemporary and sophisticated style while conserving
many of the original elements such as the imposing marble
staircase and the famous spiral staircase suspended from
the metal frame of the upper floor. The decoration is
inspired from cotton as Cotton House is located in the former
headquarters of the Cotton Textile Foundation. The rooms
and suites are called Madras, Cotton, Egyptian cotton and
Taffeta. The Gossypium area (latin for “cotton flower”) offers
a unique concierge service. Highest quality Mediterranean
cuisine is served at “Batuar”. The origin of the restaurant’s
name is to be found in the machine that was responsible
for pressing cotton to eliminate all its impurities. Tapas and
drinks are served on the Terrace located at the back of the
hotel in the midst of tropical vegetation. Traditional afternoon
tea is served in the Library which the Cotton Producers
Guild used for meetings. On the roof of the building there
is a magnificent outdoor pool with views over the district of
Eixample in the heart of Barcelona. Celebrations: Cotton
House Hotel is an excellent venue for the celebration of all
kinds of social events.

Rooms and Rates
83 Rooms including 5 Suites
Rooms from Euro 366*
Restaurants and Bars
Batuar: Mediterranean cuisine
Terrace: Tapas and drinks
Library: Afternoon tea
Leisure and Well-Being
Rooftop outdoor pool, gym, massage and beauty treatments;
L’Atelier: tailor service.
Services
24-hour room service, butler service in certain suites, laundry service, Gossypium concierge service, WiFi, private meeting rooms,
valet parking, car hire, bicycle
rental.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 34 93 450 50 45

@ cottonhouse@hotelcottonhouse.com
@ www.hotelcottonhouse.com
✈ Barcelone (30 min route/road)
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GRAN HOTEL INGLES
Chambres et prix
48 chambres et suites dont une
suite royale
Chambres à partir de 292 euros*
Suites à partir de 485 euros*
Restaurants et bars
Lobo 8 : cuisine espagnole traditionnelle revisitée avec les techniques à la pointe par le chef
Willy Moya
LobByTo : service continu avec
petit déjeuner, tapas, déjeuner
et dîner.
Loisirs et Bien-être
Egoiste Spa avec produits Anne
Semonin Paris, massages, soins et
piscine à jets.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Après plus de deux ans d’une restructuration et rénovation minutieuses, le Gran Hotel Ingles à rouvert ses portes
mythiques du 8 rue Echegaray, au cœur du quartier vivant
madrilène de Barrio de las Letras, avec pour objectif de
devenir la nouvelle référence du luxe contemporain de
la capitale. Transformée en boutique-hôtel 5 étoiles, l’ancienne auberge de jeunesse culte, fondée par Augustín
Ibarra en 1856, revit dans un style unique qui mêle excellence classique et tendances actuelles. L’hôtel propose 48
chambres de différents types allant de la Deluxe à l’Executive en passant par la Suite Royale de 125 m2, la plus
luxueuse du centre historique de Madrid. L’important parti
pris culinaire du Lobo 8, dirigé par Willy Moya, un chef avec
plus de vingt ans d’expérience au Alfonso XIII de Séville et
reconnu par des guides aussi prestigieux que Campsa ou
Michelin, est de proposer une cuisine castillane à travers
un menu à base d’excellents ingrédients qui revisite la
cuisine traditionnelle espagnole s’appuyant sur des techniques ultramodernes. L’ambiance et la décoration du restaurant s’inspirent des salles à manger ouvertes des belles
bâtisses du quartier de Barrio de las Letras. Celebrations :
partagez un moment gastronomique intimiste dans l’un
des deux salons privatifs du plus ancien hôtel du centre
historique de Madrid.

After more than two years of a meticulous reconstruction,
Gran Hotel Ingles reopens its mythical doors at number
8 Echegaray Street, in the pulsating Barrio de las Letras
of Madrid, with the aim of becoming the new reference
point of contemporary luxury in the capital. Thanks to this
restoration process the mythical Hostel, founded in 1856
by Augustin Ibarra, took on a new lease of life as a five-star
boutique hotel, combining classic excellence and current
trends. The hotel is equipped with 48 rooms of different
types. From the Deluxe Room and the Executive to the
Royal Suite, 125 m2, the most luxurious in the historic centre
of Madrid. The great commitment of Lobo 8, a restaurant
led by Willy Moya - a chef with more than twenty years of
experience, executive chef of the Alfonso XIII Hotel in Seville,
with the recognition of such important guides as Campsa
and Michelin - is the cuisine with a certain Castellan palate,
starring a menu rich in top quality products, which fuses
traditional Spanish cuisine and cutting-edge techniques.
The atmosphere and decoration of the restaurant is inspired
by the open dining rooms of the great houses of the Barrio
de las Letras.Celebrations: The perfect place for a private
celebration in one of the two private dining areas. Enjoy a
complete gastronomical experience in the historical center
of Madrid in the city’s oldest hotel.

Rooms and Rates
48 Rooms and Suites including
the Royal Suite
Rooms from Euro 292*
Suites from Euro 485*
Restaurants and Bars
Lobo 8: Traditional Spanish cuisine with cutting-edge techniques
by Chef Willy Moya
LobByTo: All-day service for breakfast, tapas, lunch or dinner.
Leisure and Well-Being
Egoiste Spa with Anne Semonin
Paris luxury products, massages,
treatments, jet pool.
Services
Room service, laundry service,
free WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 34 91 960 0001

@ info@granhotelingles.com
@ www.granhotelingles.com
✈ Madrid (30 min route/road)

77

Europe - Espagne

Espagne / Spain – Madrid

THE PRINCIPAL MADRID HOTEL
Chambres et prix
76 chambres et suites
Chambres à partir de 240 euros*
Suites à partir de 422 euros*
Restaurants et bars
Atico : cuisine gastronomique du
chef Ramon Freixa, récompensé
d’un Sol par le guide Repsol
La Terraza : cocktails signature
La Pergola : terrasse vitrée, repas
et boissons
Loisirs et Bien-être
Suite Wellness : soins et massages,
produits cosmétiques Natura
Bissé, salle de fitness avec coach
personnels, carte de jogging
pour la ville, solarium sur le toit
avec 20 transats
Services
Service de chambre 24h/24,
réception et service de conciergerie 24h/24.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

The Principal Madrid Hotel est situé sur la Gran Via, la rue
principale de Madrid, réputée pour sa vie nocturne et
culturelle, ses restaurants et ses boutiques, ses impressionnantes structures architecturales. L’hôtel est niché dans un
superbe édifice de style Renaissance espagnole datant
de 1917. L’élégante façade cache un intérieur de grande
finesse architecturale associé un mobilier design recherché et un loft du 21e siècle. La belle terrasse du rooftop,
agrémentée d’oliviers et de cyprès, offre une vue à 360°
sur Madrid. La Wellness-Suite propose des massages et des
soins de beauté avec des produits cosmétiques Natura
Bissé. À la salle de fitness, des coachs personnels sont
à votre disposition pour optimiser vos entraînements. Au
restaurant Atico, le chef Ramon Freixa prépare une cuisine
d’une « simplicité sophistiquée ». Par temps de froid, vous
pourrez également déguster des cocktails et des repas
au coin du feu ou sur la terrasse vitrée de La Pergola et,
dès que le soleil pointe son nez, au jardin urbain sur le
toit. Celebrations : très attaché à sa ville, l’hôtel coopère
avec les institutions culturelles, les organisateurs de manifestations sportives et les galeries d’art pour créer des
expériences exclusives et inoubliables, allant des concerts
privés aux séances de yoga sur la spectaculaire terrasse
sur le toit.

The Principal Madrid hotel is situated on Gran Via, Madrid’s
premier street and famous for its nightlife, restaurants and
shopping, The Avenue is teeming with historical shops,
impressive architectural structures and famous theatres
and cinemas. The hotel is set within an impressive Spanish
Renaissance style building dating from 1917. The elegant
and palatial façade conceals a noble architectural
interior combined with sophisticated designer furniture
and 21st century loft design. The beautiful roof terrace, un
urban garden with olive trees and cypresses, offers 360°
views over Madrid. The Wellness Suite proposes massages
and beauty treatments with cosmetics by Natura Bissé.
Personal trainers are available to help you work out in the
fully equipped gym. Enjoy sophisticated yet simple cuisine
by Chef Ramon Freixa at the Atico restaurant. Signature
cocktails and meals can be taken by the fireside during
the winter, on the glazed-in terrace of La Pergola or in
the urban garden on the rooftop in the warmer season.
Celebrations: The hotel is firmly committed to the city
and works closely with its cultural institutions, sporting
events, art galleries and trendsetters to create exclusive
and unforgettable experiences. From private concerts for
guests to yoga sessions on the spectacular terrace with
views of Madrid.

Rooms and Rates
76 Rooms and Suites
Rooms from Euro 240*
Suites from Euro 422*
Restaurants and Bars
Atico: Elegant gastronomy by
Chef Ramon Freixa, one Sol
awarded by the Repsol guide
La Terraza: signature cocktails
La Pergola: Glazed-in terrace for
meals and drinks
Leisure and Well-Being
Wellness Suite: treatments and
massages, cosmetics by Natura
Bissé, Fitness room with personal
trainers, maps with jogging trails
in the city, rooftop solarium with
20 sun loungers;
Services
24-hour room service, 24-hour
reception and concierge service.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 34 91 521 87 43

@ info@theprincipalmadridhotel.com
@ www.theprincipalmadrid.com
✈ Madrid (30 min route/road)
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HÔTEL DE CRILLON

Derrière les belles colonnades du palais construit en 1758,
l’Hôtel de Crillon, entièrement rénové entre 2013 et 2017,
affiche un esprit parisien résolument moderne tout en puisant
énergie et inspiration de son riche passé. Chaque membre
de l’équipe est investi d’un sens de l’hospitalité relationnelle
aboutissant en une incroyable culture du service sur mesure,
chaleureux et sincère. Le carnet d’adresses des « Clés d’Or »
regorge de trouvailles insolites et secrètes. Les 124 chambres
et suites à la fois sophistiquées et chaleureuses, incarnent
la quintessence de l’art de vivre à française. L’art culinaire,
tant raffiné que convivial, évolue dans des ambiances et
lieux distincts. À l’Écrin, récemment étoilé, l’univers intimiste
et intemporel fait écho à la cuisine savoureuse et inventive
de Christophe Hache. À la Brasserie d’Aumont, Justin Schmitt
revisite avec talent les classiques de la cuisine française.
Riche de son aura d’antan, le bar-lounge Les Ambassadeurs
perpétue dans un décor XVIIIe, sa tradition festive et gourmande de haut niveau, avec notamment une subtile sélection de boissons et les cocktails, des concerts live et une carte
de mets cosmopolites servis à toute heure. Celebrations :
À l’Hôtel de Crillon le bien-être se décline en superlatif.
Sensationnels les soins au Spa Sense et à l’espace beauté
au masculin. Incroyable le savoir-faire au salon de coiffure.
Magique, la piscine aux écailles en or.

Behind the beautiful colonnades of the palace built in
1758, Hôtel de Crillon, completely renovated between
2013 and 2017, displays a resolutely modern Parisian spirit
drawing its energy and inspiration from the legacy of a rich
past. Each member of the team is invested with a sense
of relational hospitality resulting in an incredible culture of
warm and sincere personalized service. The address book
of “Les Clés d’Or” is a goldmine of unusual and secret finds.
The 124 rooms and suites, both sophisticated and warm,
embody the quintessence of the art de vivre in French.
The refined and convivial culinary art evolves in different
atmospheres and places. At l’Ecrin, newly awarded one
Michelin star, the intimate and timeless universe echoes
the tasty and inventive cuisine of Christophe Hache. At
Brasserie d’Aumont, Justin Schmitt revisits with talent the
classics of French cuisine. Rich with its aura of yesteryear,
the bar lounge Les Ambassadeurs, perpetuates in an
eighteenth-century decor, its festive and gourmet tradition,
offering a subtle selection of drinks and cocktails, live
concerts by renowned artists, and a Cosmopolitan menu
served 24/24. Celebrations: At the Hôtel de Crillon, wellbeing is capital. The treatments at the Spa Sense and at
the men’s grooming club are incredible, as is know-how at
the hair salon. The pool with its gold scales is pure magic!

Chambres et prix
78 chambres, 36 suites, 10 suites
signature
Chambre à partir de 1000 euros*
Suite à partir de 1800 euros*
Restaurants et bars
L’Écrin : restaurant gastronomique,
1 étoile Michelin, chef Christophe
Hache, déjeuner et dîner
La Brasserie d’Aumont : cuisine
française revisitée chef Justin
Schmitt, petit déjeuner, déjeuner
et dîner,
Les Ambassadeurs : bar lounge,
cocktails, champagnes, vins,
snacks, cuisine cosmopolite de
12h à 2h.
Jardin d’Hiver : salon résidentiel,
snacks, pâtisseries, thés, café,
rafraîchissements de 8h à 22h
Loisirs et Bien-être
Piscine, Spa Sense : massages,
soins corps et visage ; espace La
Barbière de Paris, salon de coiffure,
hammam, fitness, espace beauté
de cuir DEVOIRDECOURT. Loisirs,
visites, activités sur mesure.
Services
Restauration en chambre, service
en chambre, service de blanchisserie, Wi-Fi, service mariage et évènements, conciergerie Clés d’Or.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms and Rates
78 rooms, 36 suites, 10 signature
suites
Rooms from Euro 1000*
Suites from Euro 1800*
Restaurants and Bars
L’Ecrin: gourmet restaurant, 1
Michelin star, Chef Christophe
Hache, lunch and dinner
The Brasserie d’Aumont: French cuisine revisited by Chef Justin Schmitt,
breakfast, lunch and dinner,
Les Ambassadeurs: bar lounge,
cocktails, champagnes, wines,
snacks, cosmopolitan cuisine
from 12 am to 2 am.
Winter Garden: residential lounge,
snacks, pastry, teas, coffee,
refresh from 8 am to 10 pm
Leisure and well-being
Pool, Spa Sense: massages, body
and facial treatments; men’s grooming La Barbière de Paris, hairdresser, hammam, fitness, leather
and shoe care by Devoirdecourt.
Tailor-made leisure and cultural
activities.
Services
In-room dining, room service, laundry service, WiFi, wedding service
and events, Clés d’or concierge
service.
*for information only, per night, per room
or per suite.

+

33 1 44 71 15 00

@ lecrillon@rosewoodhotels.com
@ www.rosewoodhotels.com/fr/

hotel-de-crillon
✈ Roissy CDG (40 min route/road)
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RENAISSANCE PARIS ARC DE TRIOMPHE
Chambres et prix
96 chambres et 22 suites
Chambres à partir de 289 euros*
Suites à partir de 429 euros*
Restaurant et bar
Le Restaurant : une cuisine
moderne française avec des inspirations internationales
Lounge Bar : cocktails, en-cas
salés et sucrés, « Bar Ritual » du
lundi au vendredi de 19h00 à
19h30
Loisirs et Bien-être
Centre de remise en forme 24h/24.
Services
Service en chambre 24 h/24, service de conciergerie, service de
blanchisserie et de nettoyage à
sec, Wi-Fi, service limousine, voiturier. Pour vos événements : 4 salons
modulables sur 148 m², avec une
terrasse attenante de 150 m².
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Hôtel cinq étoiles situé à deux pas des Champs-Élysées et
de l’Arc de Triomphe, le Renaissance Paris Arc de Triomphe
complètement rénové en 2018 est un haut lieu du design
contemporain. À l’extérieur, on ne peut être qu’impressionné par la façade tressée de verre, signée du célèbre
architecte français Christian de Portzamparc. À l’intérieur,
tout appelle à la détente et à la modernité, dans un décor
épuré et résolument urbain. Spacieuses et lumineuses, les
96 chambres et 22 suites design ont été conçues comme
de véritables cocons de sérénité, s’ouvrant tantôt sur les
monuments de Paris, tantôt sur un jardin intérieur. Des équipements dernier cri à la literie récemment rénovée, tout
a été pensé dans le souci du confort et du repos absolu,
en plein cœur de Paris. Le Restaurant propose quant à lui
une cuisine française raffinée et créative, avec des saveurs
contemporaines et internationales. Le soir, le Lounge Bar se
pare d’une ambiance cosy et tamisée et offre à savourer
des cocktails « Signature ». Celebrations : la chef barmaid et son équipe proposent des créations de cocktails
originales, avec notamment le « Bar Ritual », concept de
dégustation offerte du lundi au vendredi de 19h00 à 19h30.

The five star hotel Renaissance Paris Arc de Triomphe
situated only a few steps away from the Champs-Elysées
and the Arc de Triomphe has been completely renovated
in 2018 into a showcase of contemporary design. The
impressive frontage made of bow windows was designed
by the famous French architect Christian de Portzamparc.
The interior design is urban and minimalist creating a
trendy and relaxing atmosphere. The 96 comfortable
design rooms and 22 suites are spacious and full of
light with views of the monuments of Paris or over the
interior garden. From the latest technological equipment
to new bedding, everything has been done for guests’
optimal comfort and tranquility in the heart of Paris. Le
Restaurant proposes elegant and creative French cuisine
with contemporary and world flavors. In the evening the
soft lights of the Lounge Bar create an intimate atmosphere
for cocktails. Celebrations: The Chief barmaid and her
team propose original signature cocktail creations. Enjoy a
free cocktail from Monday to Friday, 7pm to 7.30 pm in a
daily “Bar Ritual”.

Rooms and Rates
96 Rooms and 22 Suites
Rooms from Euro 289*
Suites from Euro 429*
Restaurants and Bars
Le Restaurant: Contemporary
French cuisine with international
inspiration
Lounge Bar: cocktails, sweet
and savory snacks, “Bar Ritual”
from Monday to Friday from 7 to
7.30 pm
Leisure and Well-Being
24-hour Fitness Center.
Services
24-hour room service, concierge
service, laundry and dry-cleaning
service, WiFi, limousine service,
valet parking. For your events,
4 multi-purpose rooms of 148 m²,
adjacent terrace of 150 m².
* for information only, per night, per room
or per suite.

+

33 (0)1 55 37 55 03

@ helena.cornec@renhotels.com@

caroline.cailleret@renhotels.com
@ www.renaissancearcdetriomphe.com
✈ Roissy CDG (40 min route/road)
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LE NARCISSE BLANC HÔTEL & SPA

Le Narcisse Blanc Hôtel & Spa, cinq étoiles, est une adresse
exceptionnelle au cœur de Paris, entre la Tour Eiffel et les
Invalides, un quartier chargé d’histoire où s’est écrite la
légende du Paris « Ville Lumière ». Entre histoire et modernité, romantisme et confort, ce havre de luxe cinq étoiles
marie culture, art et bien-être. Les 37 chambres spacieuses,
dont sept suites, conjuguent Art Déco et Art Nouveau :
l’esprit d’un luxe raffiné et racé sans ostentation. À l’abri
de l’effervescence urbaine, plusieurs refuges sont autant
d’alcôves pour faire salon en aparté : le salon boudoir
pour le thé, le salon verrière jouxtant la réception et le
salon bibliothèque, un espace réchauffé de bois précieux,
idéal à privatiser pour un repas de famille, un petit déjeuner d’affaires ou une dégustation professionnelle. Le Spa
aux lignes épurées offre un bain à remous, un hammam,
un sauna, une salle de fitness et l’expertise des soins sur
mesure Carita et Kos Paris. Celebrations : adoptez le
remède antiblues du dimanche soir au Narcisse Blanc.
Le chef Zachary Gaviller a concocté un menu dominical
placé sous le signe du partage et de la convivialité, et à
partager entre amis ou en famille… Côté Spa, les soins
sont prodigués avec raffinement et légèreté, histoire que le
temps s’arrête : vous l’avez bien mérité !

The five star Narcisse Blanc Hôtel & Spa is an exceptional
address in the heart of Paris, between the Eiffel Tower and Les
Invalides, an area full of history, origin of the legend “Paris,
City of Lights”. Between history and modernity, romanticism
and comfort this luxury five star haven combines art and
well-being. The 37 spacious rooms, including seven suites,
conjugate Art Deco, New Art and Modern Art: the spirit of
elegant and discreet luxury. Sheltered from the busy urban
world, the rooms offer private areas like so many alcoves:
the boudoir room for afternoon tea, the room with the glass
roof next to the reception and the library, a intimate room
with precious wood paneling, ideal for a private family
dinner, a business breakfast or a professional wine-tasting.
The minimalist Spa with a whirlpool, a hammam, a sauna,
a fitness room and the expertise of customized Carita and
Kos Paris treatments. Celebrations: Chef Zachary Gaviller
has concocted a Sunday menu placed under the sign of
sharing and conviviality with family or friends. At the Spa
the treatments are elegant and light… just enough to take
you on a timeless journey… just what you need to beat
those Sunday evening blues!

Chambres et prix
30 chambres
7 suites
Chambres à partir de 300 euros*
Suites à partir de 550 euros*
Restaurant et bar
Le Restaurant Cléo : cuisine
contemporaine, organique et
créative du chef Zachary Gaviller,
salon sous verrière, petit salon
et salon privatisable, réceptions
jusqu’à 30 personnes
Loisirs et Bien-être
Spa Narcisse Blanc : piscine de
10x3,5 m, bain bouillonnant, espace de soins Carita et Kos Paris,
hammam, sauna, salle de fitness
avec tapis de course et vélo.
Services
Réception 24/24, conciergerie,
room service de 18h à 3h, service
d’étage deux fois par jour, Wi-Fi
gratuit, salle de réunion privatisable, d’une capacité maximum
de 10 personnes, partenariat avec
Le Domaine de la Soucherie pour
une journée ou une nuit dans un
vignoble.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms and Rates
30 Rooms
7 Suites
Rooms from Euro 300*
Suites from Euro 550*
Restaurants and Bars
The Restaurant Cléo: Contemporary, organic, creative cuisine
by Chef Zachary Gaviller, glass
roof dining room, small room and
room which can be privatized for
receptions up to 30 people
Leisure and Well-Being
Spa Narcisse Blanc: swimming
pool (10 x 3.5 m), whirlpool, treatment area, Carita and Kos Paris
products, hammam, sauna and
ice fountain, fitness room with
treadmill and exercise bike.
Services
24-hour reception, concierge,
room service from 6 pm to 3 am,
housekeeper service twice a day
in the suites, free WiFi, meeting
room which can be privatized,
maximum capacity 10 people;
partnership with Le Domaine de la
Soucherie for a day or overnight in
a vineyard.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+

(0)1 40 60 44 32

@ contact@lenarcisseblanc.com
@ www.lenarcisseblanc.com
✈ Roissy CDG ou Orly
(45 min route/road)
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HÔTEL BEL AMI
Chambres et prix
108 chambres dont 7 suites
Chambres à partir de 280 euros*
Suites à partir de 480 euros*
Restaurants et bars
Restaurant Les Mots Passants :
cuisine légère et raffinée aux
notes asiatiques
Bar : cocktails signature et tapas
Loisirs et Bien-être
Spa Carita : soins corps et visage,
sauna et salle de sport
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie et nettoyage à sec,
service de conciergerie, service
de voiturier.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Niché au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, le
Bel Ami ***** est l’hôtel parisien par excellence. À deux
pas des mythiques Café de Flore et Deux Magots, il doit
son nom au bâtiment qui l’abrite, où furent imprimés
les premiers exemplaires du célèbre roman de Guy de
Maupassant en 1885. L’intérieur a été complètement
rénové, assurant à l’ensemble une ambiance cosy et discrète. Les 108 chambres et suites affichent désormais un
design éclectique et épuré qui met à l’honneur des matériaux nobles et un mobilier raffiné. Au restaurant Les Mots
Passants une cuisine légère est proposée avec des notes
asiatiques et à base d’ingrédients bio. Au Bar du Bel Ami,
on déguste d’excellents cocktails, avec ou sans alcool,
accompagnés de tapas à base de produits frais, dans une
ambiance intimiste. Côté bien-être, le Spa Carita avec son
large choix de soins du corps et du visage et la salle de
fitness permet à chacun de couper avec le rythme effréné
parisien. Celebrations : chaque weekend, les gourmands
et gourmets se retrouvent autour du brunch bio du Bel Ami
dans une atmosphère conviviale et branchée. Moment
rêvé pour faire le plein d’énergie avant d’aller à l’assaut
des nombreuses boutiques et galeries aux alentours.

Nestling in the heart of Saint-Germain-des-Prés, Le Bel
Ami***** is the ultimate Parisian hotel. Just two steps away
from the legendary Café de Flore and Deux Magots, the
hotel is housed in the building where the first example of
Guy de Maupassant’s famous novel “Bel Ami” was printed
in 1885. The interior decoration has been totally renovated
and the atmosphere is cozy and intimate. The 108 rooms
and suites now have an eclectic and minimalist design
with a focus on noble materials and elegant furniture. In
the restaurant Les Mots Passants a light cuisine is proposed
with Asian touches using organic ingredients. At Bel
Ami Bar you can drink excellent cocktails with or without
alcohol together with tapas made from fresh products in
an intimate ambience. The Spa Carita offers a well-being
area with a large choice of body treatments and facials.
The fitness room gives guests the possibility to calm down
after the frantic pace of Parisian life. Celebrations: Each
weekend gourmets meet up to enjoy the organic brunch at
the Bel Ami in a friendly and trendy ambience. Eat a meal
full of energy before launching on a visit to the many shops
and galleries in the neighborhood

Rooms and Rates
108 Rooms including 7 Suites
Rooms from Euro 280*
Suites from Euro 480*
Restaurants et Bars
Restaurant Les Mots Passants:
Light and elegant cuisine with
Asian touches
Bar: Signature cocktails and tapas
Leisure and Well-Being
Spa Carita: Body treatments and
facials, sauna and fitness room
Services
Room service, laundry and dry
cleaning service, concierge service, valet parking.
*for information only, per night, per room
or per suite.

+

33 (0)1 42 61 53 53

@ resa@hotel-bel-ami.com
@ www.hotelbelami-paris.fr
✈ Roissy CDG (40 min route/road)
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L’APOGÉE COURCHEVEL

L’Apogée Courchevel est l’une des adresses les plus prisées
de Courchevel. Dominant le prestigieux quartier du Jardin
Alpin à Courchevel 1850, cet hôtel hors du commun bénéficie d’une vue plongeante sur le village et offre à ses hôtes
un accès privé « skis aux pieds » au plus grand domaine
skiable du monde, les Trois Vallées. Résolument cocooning,
le décor des 53 spacieuses chambres et suites associe le
bois clair de sapin aux matières douces et réconfortantes
tels la laine et le velours. Jean-Luc Lefrançois, chef exécutif,
décline son fabuleux savoir-faire dans des ambiances et
lieux différents. Vous dégusterez une savoureuse et raffinée
cuisine japonaise au Koori, des plats authentiques et inventifs au Comptoir de L’Apogée, un déjeuner convivial au Bar
de L’Apogée. Le soir venu, on y retrouve une ambiance
festive avec des cocktails inédits, préparés par des barmen
expérimentés. Et pour parfaire l’expérience, découvrez les
soins ultimes L’Apogée Spa by La Prairie dans un luxueux
univers de 750 m2. Celebrations : le luxe atteint son apogée dans les deux chalets de 550 m2 et le penthouse de
300 m2. Ces véritables bijoux architecturaux, reliés à l’hôtel,
vous accueillent pour une parenthèse de rêve, en famille
ou entre amis. Spa privé ou Jacuzzi en terrasse, majordome
et chef « à domicile » ainsi que l’accès privé et direct aux
pistes n’en sont quelques-uns des privilèges.

L’Apogée Courchevel is one of the most sought out
addresses in Courchevel. Overlooking the prestigious Jardin
Alpin district in Courchevel 1850, this extraordinary hotel
has a plunging view over the village and offers its guests
the possibility to put on their skis and leave directly from
the hotel to ski on the largest ski domain in the world, The
Three Valleys. In a cocooning ambience, the decoration
of the 53 spacious rooms and suites associate clear pine
wood with soft and cozy materials such as wool and velvet.
Jean-Luc Lefrançois, the Excecutive Chef, demonstrates
his fabulous skills in different dining areas and different
ambiences. Savor elegant and refined Japanese cuisine
at Koori, inventive and authentic dishes at the Comptoir
de l’Apogée, a casual lunch at the Bar de L’Apogée.
In the evening, join in the festive mood with signature
cocktails prepared by expert barmen. For the ultimate
experience, discover the blissful treatments at l’Apogée
Spa by La Prairie in a luxurious world spread over 750m2.
Celebrations: Luxury at its apotheoses in the two 550m2
chalets and the 300m2 penthouse. These true architectural
jewels linked to the hotel, welcome you in for a dream stay
with family or friends. Private Spa or Jacuzzi on the terrace,
butler service and private Chef together with a private
access to the ski slopes… Just some of the privileges.

Chambres et prix
Ouvert du 14/12/2018 au 7/4/2019
53 chambres et suites, penthouse
jusqu’à 9 personnes, 2 chalets
jusqu’à 11 personnes.
Chambres à partir de 1 050 euros*
Suites à partir de 1 700 euros*
Penthouse : à partir de 10 000 euros*
Chalet : à partir de 11 000 euros*
Restaurants et Bars
Koori : ouvert le soir, cuisine japonaise
Le Comptoir de L’Apogée : ouvert
le soir, cuisine française inventive
du chef Jean-Luc Lefrançois
Le Bar de L’Apogée & Terrasse :
Petits déjeuners et déjeuners en
journée, cocktails et animation
en soirée
Loisirs et Bien-être
Spa L’Apogée by la Prairie : l’ultime
espace de beauté et bien-être,
soins experts visage et corps, massages, hammam, sauna, Jacuzzi,
fitness, Mini VIP 1850 : un Kids Club
magique, de 4 à 10 ans Freestyle
1850 : club pour ados aux couleurs
« pop art », de 11 à 15 ans. Accès
direct et privé aux pistes. Chiens de
traîneau, pistes de luge, raquettes.
Services
Restauration en chambre, service en chambre, blanchisserie,
conciergerie, majordome, skivalet, Wi-Fi.
* à titre indicatif, par nuit en demi-pension.

Rooms

Rates

and

The hotel is open from the 14th December
to the 7th April 2019
53 Rooms and suites, Penthouse for
up to 9 people, 2 Chalets for up to 11
people.
Room from Euros 1,050*
Suites from Euros 1,700 *
Penthouse from Euros 10,000*
Chalet from Euros 11,000*

Restaurants

and

Bars

Koori: Open for dinner, Japanese cuisine
Le Comptoir de l’Apogée : Open for
dinner, Inventive French cuisine by
Chef Jean-Luc Lefrançois
Le Bar de l’Apogée & Terrace:
Breakfasts and lunches, cocktails and
entertainment in the evening.

Leisure

and

Well-Being

Spa l’Apogée by la Prairie: Ultimate
Beauty and Well-Being area, expert
facials and body treatments, hammam, sauna, jacuzzi, fitness. Mini VIP
1850: a magical Kids Club, Freestyle
1850: a colorful Teenagers Club 11 to
15. Direct and private access to the ski
slopes. Dog sledding, Toboggan runs,
Snowshoes.

Services
In-room dining, room service, laundry
service, concierge service, butler service, ski valet, WiFi.
* for information only, per night on halfboard.

+ 33 4 79 04 01 04

@ reservations.apg@oetkercollection.com
@ www.oetkercollection.com/fr/
destinations/lapogee-courchevel
✈ Chambéry / Aix-les-Bains
(110 km route/road)
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LA SIVOLIÈRE

Nichée dans les sapins, la Sivolière est l’un des secrets le
mieux gardé de Courchevel 1850, Elle doit sa réputation
à la sincérité et la disponibilité de son équipe. Loin des
clichés ostentatoires de Courchevel et créé dans l’esprit
d’une chambre d’hôtes de luxe, l’établissement a réussi
la synthèse parfaite entre raffinement, discrétion et convivialité. Avec sa récente rénovation, l’accent a été mis sur
toujours plus de confort, grâce à une touche « british » et
florale mêlée au bois et à la pierre de l’écrin savoyard d’origine. Objectif assumé d’une équipe aux petits soins : offrir
à chaque hôte une véritable bulle de détente et de plaisir.
Côté restaurant, le chef Bilal Amrani, aux commandes du
1850 Be Organic, propose une cuisine 100 % « biologique
éthique » du petit déjeuner au dîner. Les créations y sont
résolument gourmandes et raffinées en accord avec
les valeurs de l’hôtel. Le Spa Nuriss aux immenses baies
vitrées s’ouvrant sur la vallée vous attend pour une prise
en charge sur mesure dans un cadre magique : massages
relaxants, séances de fitness et soins naturels du corps et
du visage, tout y est mis en œuvre pour vous chouchouter.
Celebrations : venez célébrer une occasion spéciale en
couple ou en famille dans ce prodigieux cocon de bonheur. Vous serez pris en charge par une équipe qui n’aura
de cesse de rendre votre séjour inoubliable.

Nestling among the fir trees, la Sivolière is one of the best
kept secrets of Courchevel 1850. It owes its reputation
to the sincerity and availability of its staff. Far from the
usual clichés of Courchevel, created like a luxury guest
house, the establishment has succeeded the perfect
blend of refinement, discretion and conviviality. Its recent
renovation has focused on adding extra comfort with a
British touch in a floral decoration mixed with wood and
stones from its Savoyard origins. Its team looks after the
finest detail and offers each guest a cocoon of relaxation
and pleasure. For dining, the Chef Bilal Amrani, is at
the helm of the 1850 Be Organic, which proposes 100%
“Ethical organic” from breakfast to dinner. The creations
are resolutely gourmet and elegant in accordance with
the value of the hotel. The Spa Nuriss with its large
windows opening onto the valley is waiting to look after
you in a magical setting: relaxing massages, fitness
sessions and natural treatments for the body and face,
everything is done to pamper you. Celebrations: Come
and celebrate a special event with your loved one or
with your family in this prodigious cocoon of happiness.
A dedicated team will look after everything to make your
stay unforgettable.

Chambres et Prix
23 chambres, 11 suites, 1 appartement en duplex avec 3 chambres
Chambres à partir de 590 euros*
Suites à partir de 1 705 euros*
Appartement à partir de 3 170
euros*
Restaurants et bars
Le 1850 Be Organic : 100% biologique éthique du petit-déjeuner
au dîner par le chef Bilal Amrani
Loisirs et bien-être
Accès direct aux pistes de
ski, initiation à la conduite de
dameuse, survol en hélicoptère
de la station, salle de jeux pour
les enfants ; Spa Nuriss : nage
à contre-courant, hammam,
sauna, salle de massage, salle
de fitness, soins du visage et du
corps sur mesure, massages
relaxant et sportifs, séances d’ostéopathie ou de réflexologie
Services
Service en chambre, location de
matériel de ski, service de demipension animal de compagnie,
garage privé.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, suite
ou appartement.

Rooms and Rates
23 Rooms, 11 Suites, 1 Duplex
apartment with 3 rooms
Rooms from Euro 590*
Suites from Euro 1705*
Apartment from Euro 3170*
Restaurants and Bars
Le 1850 Be Organic: 100% “Ethical
organic” from breakfast to dinner
by Chef Bilal Amrani.
Leisure and Well-Being
Direct access to the ski slopes,
learn how to drive a snowcat, fly
over the ski resort by helicopter,
games room for children: Spa
Nuriss: counter current swimming,
hammam, sauna, massage room,
fitness room, personalized facials
and body treatments, relaxing
and sports massages, osteopathy
or reflexology sessions.
Services
Room service, rental of ski equipment, half board, pets accepted,
private parking.
* for information only, per night, per room,
suite or apartment.

+ 33 (0)4 79 08 08 33

@ lasivoliere@sivoliere.fr
@ www.hotel-la-sivoliere.com

✈ Chambéry (1h20 route/road)
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LE LANA

Le Lana***** est un hôtel emblématique de Courchevel
1850, au cœur du domaine skiable des 3 vallées, le plus
grand du monde. Grâce à l’action constante de son propriétaire soucieux d’accueillir une clientèle internationale
en quête d’excellence, l’établissement aux prestations
uniques n’a eu de cesse de se réinventer, de s’agrandir et
de s’embellir. Bénéficiant d’une localisation idéale, au pied
des pistes et au deux pas des boutiques de luxe, Le Lana fait
figure de référence régionale en matière de savoir-vivre et
de qualité de service. À l’intérieur, tout n’est qu’élégance et
délicatesse. Les chambres et les suites récemment rénovées
offrent volume, caractère et qualité des matières. Les baies
vitrées ouvrent sur la montagne, la vallée ou le centre de la
station. Chaque chambre ou suite révèle une ambiance.
Les 2 restaurants se complètent à merveille. L’un, La Table
du Lana, offre une cuisine raffinée et savoureuse. L’autre, le
Saint Nicolas est un hommage à la cuisine savoyarde dans
une ambiance montagnarde. Le Spa by Clarins combine
expertise, luxe et décontraction et propose même des programmes personnalisés à la semaine. Celebrations : profitez d’un massage signature en amoureux dans la salle de
soins réservée aux couples. Optez pour un massage énergétique aux cristaux en duo, un massage avant et après le ski
ou un délicieux massage à 4 mains.

Le Lana ***** is an iconic hotel in Courchevel 1850, in
the heart of the Three Valleys, the largest ski area in the
world. Its owner constantly does the utmost to maintain
the high quality of his hotel by renovating and reinventing
in a constant search of excellence for its international
clientele. With its ideal location on the ski slopes and
just a few steps away from the luxury boutiques, Le Lana
is a reference in the region for its quality of service and
lifestyle. A world of elegance and refinement. The recently
renovated rooms and suites are spacious with distinctive
character and quality materials. The large windows
open onto the mountains, the valley or the center of
the ski resort. The atmosphere in each room and suite is
different. The two restaurants marvelously complement
each other. La Table du Lana proposes a refined and
flavorful cuisine while the Saint Nicolas honors Savoyard
cuisine in a mountain ambience. The Spa by Clarins
combines expertise, luxury and relaxation and proposes
customized one week programs. Celebrations: Indulge
in a signature massage with your loved one in a special
couple's treatment room. Choose an energizing crystal
massage for two, a massage before and after ski or a
delicious four hand massage.

Chambres et prix
55 chambres, 28 suites et 2 appartements
Chambres à partir de 710 euros*
Restaurants et bars
La Table du Lana : restaurant
gastronomique, buffets en terrasse à la belle saison
Le Saint Nicolas : spécialités
savoyardes dans une ambiance
montagnarde
Cave : crus renommés
Bar panoramique : goûters, cocktails, animations jazz
Fumoir
Loisirs et Bien-être
Spa Clarins de 400 m² : 6 cabines
de soins, soins Clarins pour le
visage et le corps, piscine intérieure
chauffée, Jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness de 140 m²
entièrement rénovée et équipée
par Technogym avec coachs sportifs. Salle de jeux, salle de cinéma
3D pour les enfants, bibliothèque
de CD et DVD.
Services
Service en chambre et réception
24h/24, majordome sur demande,
conciergerie, service voiturier et
bagagiste, garde d’enfants, transferts en voiture de prestige sur
demande.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre,
par suite ou par appartement.

Rooms and Rates
55 Rooms, 28 Suites and 2 apartments
Rooms from Euro 710*
Restaurants and Bars
La Table du Lana: Gourmet restaurant, buffets on the terrace in
the warmer months
Le Saint Nicolas: Savoyard specialties in a mountain ambience
Cave: Famous vintage wines
Panoramic Bar: Afternoon tea,
cocktails, Jazz music
Smoking Room
Leisure and Well-Being
Spa Clarins of 400 m²: 6 treatment
rooms, Clarins treatments for the
face and body, heated indoor
pool, Jacuzzi, saunas, hamman,
140 m² entirely renovated fitness
room equipped with Technogym
with personal trainers. Games
room, 3D cinema, CD and DVD
library.
Services
Room service, 24-hour reception,
butler service on request, valet
parking and porter, babysitting,
limousine transfers on request.
* for information only, per night, per room, suite or
apartment.

+ 33 (0)4 79 08 01 10

@ info@lelana.com
@ www.lelana.com

✈ Chambéry / Aix-les-Bains
(110 km route/road)
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HÔTEL LE M DE MEGÈVE

L’Hôtel Le M de Megève, 5 étoiles, vous accueille à quelques
pas du centre animé du célèbre village et de la télécabine du Chamois, dans son ambiance feutrée de chalet
savamment associée à un élégant décor contemporain
non-ostentatoire en bois clair et pierre. L’aménagement
et les équipements des 42 chambres et suites perpétuent
l’esprit unique de ce lieu magique où le luxe s’exprime
partout avec goût et discrétion. En plein cœur de l’hôtel
un prodigieux espace bien-être de 300 m² propose des
soins Cinq Mondes®, une piscine équipée d’une nage à
contre-courant, une salle de fitness, un Jacuzzi, un sauna
et un hammam taillé dans la roche. Deux restaurants vous
invitent à découvrir les saveurs de produits d’exception
dans un cadre raffiné et convivial. Une expérience unique
vous attend aux Grands Crus de Fondues. Ce temple de la
fondue « élitiste » vous propose de composer votre propre
fondue en sélectionnant les meilleurs crus de fromages de
la région, selon vos goûts en suivant les conseils prodigués
par un expert « fromagier ». À l’Avant comptoir des neiges,
vous dégusterez les « Petites Assiettes » créées par l’emblématique chef Yves Camdeborde. Celebrations : offrez un
cadre inouï à votre mariage, un anniversaire, une fête
entre amis… et privatisez ce merveilleux hôtel à la date de
votre choix été comme hiver.

The five star hotel Le M de Megève welcomes you just a
few steps from the busy center of the famous village and
the Chamois ski lifts. Its discreet chalet atmosphere blends
skillfully with an elegant contemporary decor using light
colored wood and stone. The furnishing and equipment
of the 42 rooms and suites are in line with the unique
spirit of this magical place where discreet taste and
luxury predominate. At the heart of this hotel a prodigious
well-being area of 300 sqm proposes Cinq Mondes®
treatments, a pool with counter current swimming, a fitness
room, a Jacuzzi, a sauna and a hammam carved in the
rock. Two restaurants invite you to discover the flavors of
exceptional products in an elegant and convivial setting.
A unique experience awaits you at the Grands Crus de
Fondus. In this “elitist” temple of fondue compose your
own fondue according to your tastes by choosing the
best cheese of the region with the help and advice from a
“fromagier” expert. At l’Avant comptoir des neiges, savor
the “Petites Assiettes” created by the emblematic Chef
Yves Cambdeborde. Celebrations: Offer an incredible
gift for your wedding, birthday or party with friends…
Privatize this marvelous hotel whenever you want during
the summer or winter.

Chambres et prix
42 chambres dont 17 suites, 3
Suites Familiales et la Suite Royale
du M
Chambre à partir de 450 euros*
Suite à partir de 650 euros*
Restaurants et bars
Les Grands Crus de Fondues :
dégustation de fondues avec son
« fromagier »
L’Avant comptoir des neiges :
carte « Petites assiettes » signée
Yves Camdeborde
Le Bar du M & room service :
ouvert 24/7
Loisirs et Bien-être
Spa partenaire Cinq Mondes
(soins corps et visage), hammam, sauna, fitness, Jacuzzi,
couloir de nage à contre-courant, balades en Calèche de
l’hôtel et de nombreuses activités sportives été comme hiver à
proximité immédiate
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi haut débit
gratuit, coffre-fort, produits d’accueil, Nespresso en chambre, service de conciergerie.
* à titre indicatif par nuit, par chambre avec
petit déjeuner pour deux personnes.

Rooms and Rates
42 Rooms including 17 Suites, 3
Family Suites and the Royal Suite
of Le M
Rooms from Euro 450*
Suites from Euro 650*
Restaurants and Bars
Les Grands Crus de Fondues:
Fondue tasting with its “fromagier”
L’Avant comptoir des neiges:
Menu “Petites assiettes” by Yves
Camdeborde
Le Bar du M & room service:
Open 24/7
Leisure and Well-Being
Spa partner Cinq Mondes (body
treatments and facials), hammam, sauna, fitness, Jacuzzi,
counter current swimming, carriage rides from the hotel, many
sports activities in the summer
and winter nearby.
Services
Room service, laundry service,
Free high-speed WiFi, safe, welcome products, Nespresso in
room, concierge service.
* for information only, per room with breakfast included for two persons.

+ 33 4 50 21 41 09

@ reservation@mdemegeve.com
@ www.mdemegeve.com
✈ Geneva, Chambéry
(70 min route/road)
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HOTEL VILLA HONEGG
Chambres et prix
23 chambres et suites
Chambres à partir de 508 euros*
Suites à partir de 772 euros*
Restaurants et bars
Restaurant : cuisine raffinée, 14
points dans le Gault-Millau, ingrédients locaux et de saison
Fireside Lounge : sélection de
boissons et de cigares
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure chauffée, piscine intérieure chauffée avec système de courant, sauna, hammam, fontaine à glace, soin Spa,
salle de sport, excursions et salle
de cinéma privée.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, location gratuite de VTT.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

L’Hotel Villa Honegg est niché au cœur de la Suisse, sur
le mont Bürgenstock et surplombe le lac des QuatreCantons. La villa Art Nouveau d’origine date de 1905 et
a rouvert en 2011 après une rénovation complète dans le
respect de la bâtisse d’antan. Avec ses 23 chambres et
suites de luxe, sa célèbre piscine à débordement chauffée baptisée « l’escalier vers le paradis » est située sur la
terrasse panoramique ainsi que ses installations bien-être,
cet hôtel est le refuge parfait toute l’année. Le Spa possède sa propre piscine intérieure avec ses baies vitrées et
ses chaises longues où vous pouvez vous reposer après
un soin beauté ou un massage relaxant. Au déjeuner
profitez du soleil de la terrasse avec sa vue spectaculaire
sur le lac et les montagnes. Le soir, dans un cadre raffiné,
optez pour l’inoubliable menu gastronomique et savourez
les créations de chefs récompensés par 14 points au
Gault & Millau. Le salon au style raffiné, avec sa cheminée, reste le lieu idéal pour déguster un cigare ou un
cognac après dîner tout comme pour prendre le thé traditionnel. Celebrations : l’hôtel offre le cadre idéal pour des
réunions de famille ou des soirées d’anniversaire uniques.
Privatisez l’étage et ses 5 chambres pour 12 personnes, un
salon spacieux, une salle à manger privée et l’accès aux
installations Spa, piscines et sportives.

The Hotel Villa Honegg is perched high above Lake Lucerne
set in the heart of Switzerland on the Bürgenstock. The
original Art Nouveau style villa was built in 1905 and
reopened in 2011 after a complete refurbishment which
carefully preserved the historical building. With its 23 luxurious
rooms and suites, its famous outdoor heated infinity pool
“The stairway to heaven” on the panoramic terrace and
relaxing wellness facilities, the hotel is the perfect hideaway
in the mountains all year round. The spa also boasts an
indoor pool with loungers and panoramic windows where
you can rest after a beauty treatment or a relaxing deep
tissue massage. At lunch time dine in the sun on the terrace
with spectacular views over the lake and the surrounding
mountains. In the evening indulge in an unforgettable
gourmet menu in the stylishly furnished and savor menu
creations prepared by the imaginative chefs, awarded 14
Gault- Millau points. The elegant lounge with its crackling log
fire is the perfect place for a cigar and cognac after dinner
or for a traditional afternoon tea. Celebrations: The Hotel
Villa Honegg offers the perfect setting for exclusive events
such as family meetings or birthday parties. Reserve a whole
floor for 12 people including 5 rooms, a spacious lounge
with a private dining area together with the use of the spa,
pools and gym.

Rooms and Rates
23 Rooms and Suites
Rooms from Euro 508*
Suites from Euro 772*
Restaurants and Bars
Restaurant: Fine dining , 14 GaultMillau points, locally sourced,
seasonal ingredients
Fireside Lounge: Selection of
drinks and cigars
Leisure and Well-Being
Outdoor heated swimming pool,
indoor heated pool with counter-current system, sauna, steam
bath, crushed ice-fountain, Spa
treatments, gym, excursions and
private cinema.
Services
Room service, laundry service, free
WiFi, mountain bikes free of charge.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 41 41 618 32 00

@ info@villa-honegg.ch
@ www.villa-honegg.ch
✈ Zurich (1 h route/road)
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Suisse / Switzerland – Bad Ragaz

GRAND RESORT BAD RAGAZ

Au pied des Alpes Suisses orientales au cœur du célèbre
pays de Heidi, le Grand Resort Bad Ragaz est reconnu
comme l’un des meilleurs hôtels de bien-être suisses. Ses
273 chambres de luxe et suites affichent toutes des styles
différents allant du classique au royal, du traditionnel à
l’ultramoderne épuré des Spa Suites. Elles sont réparties
en deux hôtels cinq étoiles : le Grand Hotel Quellenhof &
Spa Suites et le Grand Hotel Hof Ragaz. Les origines de cet
établissement mythique remontent à 1242, date à laquelle
fut découverte la célèbre source thermale à température
corporelle. Aujourd’hui il propose des expériences de bienêtre uniques et authentiques que ce soit à son Thermal
Spa ou aux thermes Tamina. Les sept restaurants offrent
aux papilles un choix de délices culinaires inoubliables dont les dîners gastronomiques aux chandelles. Le Grand
Resort Bad Ragaz est aussi un paradis pour golfeurs avec
ses deux parcours lui appartenant, dont un 18 trous PGA
Championship. Celebrations : votre mariage sera inoubliable ! Du menu de mariage, avec une somptueuse
pièce montée créée par des chefs de renommée, aux
arrangements floraux exécutés par des fleuristes et décorateurs experts, sans oublier les maquilleurs, coiffeurs, photographes et musiciens… ici tout est mis en œuvre pour que
vous viviez un moment de pur bonheur.

The Grand Resort Bad Ragaz, situated in the Heidiland
holiday region of Eastern Switzerland in the heart of the
Alps is known as one of Switzerland’s Best Wellness Hotels.
It offers 273 luxurious rooms and suites for guests in two fivestar hotels: The Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites and
the Grand Hotel Hof Ragaz all furnished in different styles.
Be it classic & elegant, traditional & comfortable, historic &
princely or ultra-modern & purist, like in its Spa Suites. The
resort which dates back to 1242 when the famous bodytemperature thermal source was discovered. Today, it
offers an extraordinary and authentic spa experience in the
Thermal Spa, together with the Tamina Therme public Spa.
In a total of seven restaurants, the resort conjures up an
array of delights for diners’ delectation – including romantic
candle light gourmet dinners. The Grand Resort Bad Ragaz is
also a golfer’s paradise with its own two courses, including an
18-hole Championship Course. Celebrations: Your wedding
will be unforgettable! The Grand Resort Bad Ragaz fulfills all
expectations from wedding menu including a spectacular
wedding cake made by the talented pastry chefs, stunning
flower arrangements created by an entire team of florists
and decorators, a beauty team, photographer, musicians…
everything the couple will need to live its very own moment
of happiness.

Chambres et prix
273 chambres et suites
Chambres à partir de 440 euros*
Restaurants et bars
IGNIV by Andreas Caminada :
1 étoile Michelin chef Silvio
Germann
Restaurant Bel-Air : cuisine internationale (15 points Gault&Millau)
Olives d’Or : cuisine méditerranéenne aux notes italiennes
Zollstube : plats suisses
Namun : cuisine asiatique (13
points Gault&Millau)
Gladys, Golf Club Bad Ragaz :
produits de saisons (13 points
Gault&Millau)
Golf Bistro, Golf Club Heidiland :
produits de saison et classiques
Restaurant Wartenstein, Hotel
Schloss Wartenstein : cuisine
régionale et produits de saison
Café Therme : patisseries et
snacks légers
3 bars
KOiSO : sushis à emporter
Loisirs & Bien-être
Thermal Spa, centre médical de
santé, centre de rééducation,
Tamina Therme, Casino, 2 parcours de golf, Tennis.
Services
Service en chambre, service de
conciergerie, Kindervilla, parking
privé, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre.

Facts
273 Rooms and Suites
Rooms from Euro 440*
Restaurants and Bars
IGNIV by Andreas Caminada: 1
Michelin star, Chef Silvio Germann
Restaurant Bel-Air: International cuisine (15 Gault&Millau-points)
Olives d’Or: Mediterranean cuisine
with Italian flavours
Zollstube: Swiss dishes
Namun: Asian cuisine (13 Gault
&Millau-points)
Gladys, Golf Club Bad Ragaz:
Seasonal products (13 Gault&
Millau-points)
Golf Bistro, Golf Club Heidiland:
Seasonal products & classics
Restaurant Wartenstein, Hotel
Schloss Wartenstein: regional cuisine and seasonal products
Café Therme: Light snacks and pastries
3 bars
KOiSO Sushi-Take-away
Leisure and Well-Being
Thermal Spa, Medical Health
Centre, Clinic for rehabilitation,
Tamina Therme, Casino, 2 Golf
courses, tennis.
Services
Room Service, Butler Service,
Kindervilla, private car park, free
WiFi.
* for information only, per night, per room.

+ 41 81 303 30 30

@ reservation@resortragaz.ch
@ www.resortragaz.ch
✈ Zurich (1 heure route/road)
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HÔTEL BRISTOL
Chambres et prix
127 chambres et 23 suites
Chambres à partir de 350 euros*
Suites à partir de 650 euros*
Restaurants et bars
Le Bristol Lounge : restaurant
ouvert toute la journée, cuisine
autrichienne aux influences internationales
Pauses thé l’après-midi
Bristol Bar : champagnes, boissons et cocktails
Loisirs et Bien-être
Centre de fitness, visites guidées,
circuits touristiques.
Services
Business center, room service
24h/24, concierges Clefs d’Or
24h/24, service de blanchisserie, Wi-Fi gratuit, prise en charge
des bagages (réception des
bagages à l’avance), 5 salles de
réception, location de voitures
et de limousines, voiturier, babysitting.
*à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

L’Hôtel Bristol, idéalement situé juste à côté de l’Opéra
national de Vienne, fait pour bien des gens partie intégrante de la ville depuis 125 ans. Dans son si particulier
style Art Déco, cet hôtel cinq étoiles allie tradition, charme
viennois et service de qualité supérieure. Entièrement rénové par Pierre-Yves Rochon, les nouvelles chambres Grand
Deluxe resplendissent de leur chic Art Déco… Ouvert
toute la journée, le Bristol Lounge est en train de devenir
Le restaurant où venir manger en ville en toute élégance.
Huit lustres en cristal y ont été soigneusement restaurés et
une superbe cheminée occupe le devant de la scène du
salon. Laissez-vous envelopper par l’atmosphère club et
intime du légendaire Bristol Bar, avec ses élégants tabourets et panneaux muraux auxquels des pièces design et
tendance, comme un grand tapis léopard, ajoutent une
touche contemporaine. Ses trois concierges Clefs d’Or
exclusifs offrent leurs services experts en destination à toute
heure et n’attendent que de vous révéler les trésors secrets
de Vienne. Celebrations : le 25 Mai 2019 est le 150e anniversaire de l’ouverture de l’Opéra national de Vienne qui
présentera un programme complet de festivités. D’avril à
juin et en septembre, les clients peuvent regarder les enregistrements live de « Opera Live Outdoors » sur écran géant
depuis leur balcon.

The Hotel Bristol is for many people an integral part of
Vienna for more than 125 years with its magnificent
situation right next to the Vienna State Opera. In distinctive
Art Deco style this five star hotel combines tradition
with Viennese charm and superior service. Completely
refurbished by Pierre-Yves Rochon, the new Grand Deluxe
rooms shine in Art Décor splendor The all-day dining
restaurant, Bristol Lounge, is set to become the place for
elegant meals in the city. Eight crystal chandeliers have
been carefully restored and a beautiful fireplace takes
the centre stage in the lounge. The legendary Bristol Bar
features an intimate club atmosphere with its elegant wall
panels, bar stools and yet new design accents such as
the stylish carpet in leopard print add a contemporary feel
to the bar. The three exclusive Clefs d’Or concierges offer
their services around the clock as certified destination
experts and are eager to reveal the secret treasures of
Vienna. Celebrations: The 25th May 2019 marks the 150th
anniversary of the opening of the Vienna State Opera
and a full program of festivities will be held at the Opera
House and nearby. From their private loges at the hotel,
guests can watch live broadcasts “Opera Live Outdoors”
from April to June and September on a huge video screen
directly from their room’s balconies.

Rooms and Rates
127 rooms and 23 suites
Rooms from Euro 350*
Suites from Euro 650*
Restaurants and Bars
The Bristol Lounge: All-day open
restaurant, Austrian cuisine with
international influences, British
afternoon tea
Bristol Bar: Champagne cocktails
and drinks
Leisure and Well-Being
Fitness Centre, city trips, sightseeing tours.
Services
Business Centre. 24-hour room
service, Les Clefs d’Or concierges
24-hour, laundry and dry cleaning service, 5 banquet rooms,
free WiFi, luggage liaison (delivery of luggage in advance), limousine service, car rental service,
babysitting service, valet parking.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 43 1 515 16 0

@ info@bristolvienna.com
@ www.bristolvienna.com
✈ Vienne (30 min route/road)
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GLENAPP CASTLE
Chambres et prix
17 chambres et suites dont l’appartement Castle Penthouse
Chambres à partir de 278 euros*
Possibilité de privatiser tout le
château
Restaurant et bars
The Restaurant : cuisine raffinée
et primée (3 AA Rosette)
The Drawing Room and The
Library : « Afternoon Tea »
Loisirs et Bien-être
Croquet, jeu de palets, pétanque,
jogging et randonnées, VTT, tir
à l’arc, tir aux pigeons d’argile,
chasse à courre, fauconnerie,
balades à cheval et en calèche,
court de tennis, croisières privées
vers Ailsa Craig, sur l’île d’Arran
pour la visite d’une distillerie ou
sur Islay pour un safari maritime,
cours de cuisine avec le chef.
Services
Service en chambre, service de
conciergerie, service de blanchisserie, Wi-Fi gratuit, location de
voiture, parking, garderie.
Glenapp Castle est un hôtel Relais & Châteaux retranché
sur la côte écossaise composé de dix-sept chambres et
suites. Le château, construit au XIXe siècle, se dresse fièrement sur son domaine avec ses tourelles et ses créneaux
tout droit sortis d’un conte de fée. Les suites royales, dont
l’appartement Castle Penthouse, sont une invitation à la
détente et la contemplation avec leurs belles cheminées,
du chêne lambrissé, du mobilier recherché et des vues
imprenables sur la mer, jusqu’à l’île volcanique d’Ailsa
Craig et elle d’Arran. Le restaurant primé, dirigé par David
Alexander met l’accent sur les savoureux produits locaux
d’une fraîcheur exceptionnelle. Les hôtes pourront opter
pour de longues balades dans la campagne écossaise
ou sur la côte, à pied ou en VTT, à moins qu’ils ne préfèrent explorer le domaine de 15 hectares, composé de
vastes pelouses, de vergers, de jardins de fleurs, d’une
serre victorienne de quarante-cinq mètres, d’un terrain de
tennis et de croquet. Celebrations : au Glenapp Castle
chaque hôte peut pimenter son séjour selon ses envies,
sur mesure : un safari marin sur le bateau de l’hôtel, des
Highland Games, du ball-trap, de la chasse à cour ou
encore de la pêche au saumon dans la rivière Stinchar ou
à la truite dans le lac à proximité.

Glenapp Castle is a 17 bedroom Relais & Chateaux hotel,
tucked away on the breath- taking Scottish coast. The 19th
century castle sits proudly in its landscape and comes
complete with fairy-tale turrets and crenellations. The castle’s
regal suites including the new Castle Penthouse Apartment
have cosy fires and are all unique and individually
decorated, allowing guests to unwind, whilst looking out
onto spectacular sea views across to Ailsa Craig and the Isle
of Arran. The award-winning 3 AA Rosette restaurant, which
is overseen by Executive Chef David Alexander, prides itself
on local seasonal produce for its freshness and excellent
quality.Guests can enjoy the castle’s 36-acre estate, or
escape to the majestic Scottish countryside for long walks,
coastal hikes or bike rides. The 36 acres of gardens and
woodlands boast herb, fruit, and flower gardens, a 150-foot
Victorian Glasshouse, and a tennis court and croquet lawn.
Celebrations: Guests can add a special “wow” factor to
their stay by creating their own personalized programme
of activities from exciting private sea safaris in the Glenapp
boat, mini-highland games, clay-pigeon shooting in the
castle grounds, private falconry displays, perfume-making
and a range of country sports from pheasant shooting, deer
stalking as well as salmon fishing on the River Stinchar, or
trout fishing on a nearby loch.

*à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
17 Rooms and Suites including
Castle Penthouse Apartment
Rooms from Euro 278*
Possibility to hire the entire castle
on an exclusive basis
Restaurants and Bars
The Restaurant: Fine dining, 3 AA
Rosette Award
The Drawing Room and The
Library: Traditional afternoon tea
Leisure and Well-Being
Croquet, Quoits, French Boules,
jogging and hiking, mountain
biking, archery, clay pigeon
shooting, deerstalking and photography, falconry, horse and
carriage rides, tennis court, private Glenapp boat trips to Ailsa
Craig, to the Isle of Arran for a
whisky distillery tour or to Islay
for a sea safari, cooking masterclasses with the Executive Chef.
Services
Room service, concierge service,
laundry service, free WiFi, car rental, parking on site, babysitting.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 44 1 465 831212

@ info@glenappcastle.com
@ www.glenappcastle.com
✈ Glasgow International Airport
(60 km route/road)
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THE GRAND MARK PRAGUE

Ancien palais baroque du 15e siècle, le Grand Mark Prague,
5 étoiles, a été rénové en 1928 et en 2008, quand de nombreux objets néoclassiques ont été découverts et restaurés.
Idéalement situé en centre-ville, on peut admirer la célèbre
tour Poudrière des balcons. La beauté des lieux est enrichie
d’œuvres d’art moderne issues de galeries londoniennes et
placées dans tout l’hôtel. Dans les espaces communs, des
statues abstraites surprennent les hôtes. Les chambres sont très
spacieuses et toutes les suites, luxueuses, ont une chambre,
un grand salon et un coin cuisine séparés. Des suites plus
grandes disposent de terrasses privées ou de balcons. Les
repas et les boissons sont servis dans différents lieux à l’extérieur et à l’intérieur : au bar sous les voûtes Two Steps Bar ou
au Winter Garden avec une vue sur les jardins. L’après-midi, le
thé est servi au Lobby Lounge. Les dîners ont lieu dans le faste
et l’élégance au restaurant Le Grill, où le chef Jaromír Hlavsa
propose des spécialités inspirées de la cuisine internationale et
tchèque. Le tout nouveau Spa & Fitness est doté d’un superbe
bassin, d’un Jacuzzi et dispense une gamme complète de
massages signature. Celebrations : venez visiter les marchés
de Noël de Prague, ouverts tous les jours sur la place de la
Vieille Ville et la place Wenceslas. Profitez de l’ambiance
festive, faites un tour des stands et régalez-vous des chants de
Noël, de la bonne cuisine et des boissons locales.

Built in the 15th century as a baroque palace the five-star
Grand Mark Prague has been renovated both in 1928
and 2008 when many neoclassical items were discovered
and restored. Set in a perfect location in the city centre,
the famous Powder Tower can be seen from the hotel’s
balconies. The beauty of the hotel is enhanced with
modern art from London galleries placed all around the
hotel. Abstract statues surprise guests in the public areas.
The rooms are very spacious and all the luxury suites
dispose of separate bedroom, huge living room and a
corner kitchen. The larger suites have their own private
terraces or balconies. Drinks and meals are served in
various places both outside and inside: the arched Two
Steps bar or Winter Garden with view to the gardens.
Afternoon tea is served in the Lobby Lounge and you
can dine in style in the elegant Le Grill restaurant where
Chef Jaromír Hlavsa proposes specialties inspired by
international and Czech cuisine. The brand-new Spa &
Fitness proposes a beautiful plunge pool with Jacuzzi and a
full range of signature massages. Celebrations: Come and
visit the Prague Christmas markets which are open daily at
the Old Town Square and Wenceslas Square. Soak up the
festive atmosphere, browse the stalls and enjoy Christmas
carols, hearty food and local drinks.

Chambres et prix
64 chambres supérieures
et 64 suites
Chambres à partir de 299 euros*
Suites à partir de 338 euros*
Restaurants et bars
Restaurant Le Grill : cuisine tchèque et internationale du chef
Jaromír Hlavsa
Two Steps Bar : boissons d’aujourd’hui et d’hier, piano-bar
The Grand Mark Garden : ouvert
les mois d’été au petit déjeuner,
au déjeuner et au dîner
Lobby Lounge : dégustation de
thé l’après-midi
Loisirs et Bien-être
Spa & Fitness : massages et soins
de bien-être, sauna, bain de
vapeur, Jacuzzi spacieux, massages traditionnels parmi lesquels
massage à la pierre de lave et
massage aromatique, salle de
fitness tout équipée.
Services
Service en chambre 24/24, service
de blanchisserie et de nettoyage
à sec, service de concierge, Wi-Fi
gratuit, voiturier, centre d’affaires,
service de cirage de chaussures
gratuit, menu de produits de
confort en chambre.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou par suite.

Rooms and Rates
64 Superior Rooms and 64 Suites
Rooms from Euro 299*
Suites from Euro 338*
Restaurants and Bars
Restaurant Le Grill: International
and Czech cuisine by Chef
Jaromír Hlavsa
Two Steps Bar: Modern & OldFashioned drinks, live piano
The Grand Mark Garden: Open
in the warmer months for breakfasts, lunches and dinners
Lobby Lounge: Afternoon tea
Leisure and Well-Being
Spa & Fitness: massages and wellness treatments, sauna, steam
bath, spacious jacuzzi, traditional
massages Including lava stone
and aroma massage, fully, equipped fitness room.
Services
24-hour room service, laundry &
dry-cleaning service, concierge
service, free WiFi, valet parking,
business centre, free shoe shine
service, room comfort menu.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 420 226 226 111

@ reservations@grandmark.cz
@ www.grandmark.cz
✈ Prague (30 min route/road)
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GALLERY PARK HOTEL & SPA
Chambres et Prix
24 chambres et suites
Chambres à partir de 150 euros*
Suites à partir de 285 euros*
Restaurants et Bars
Restaurant Renomme : cusine
moderne baltique et lettonne
Gallery Bar : ouvert 24h/24
Loisirs et Bien-être
Gallery Spa : massages corporels, aromatherapie, soins de
peeling et nettoyage de la peau,
face soins du corps et du visage,
produits Carita & Sothy, salle de
sport équipée, Jacuzzi intérieur.
Services
Service en chambre et bar
24h/24, service de conciergerie,
service de blanchisserie, pressing
et repassage, WI-FI gratuit, parking souterrain privé.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre et
par suite.

Le Gallery Park Hotel & Spa se trouve dans le quartier historique
de Riga, dans un bâtiment du XIXe siècle classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ouvert depuis 2009 après une rénovation complète, l’hôtel est décoré dans le style caractéristique
des palais du XIXe siècle, avec son lobby aux murs décorés de
cuir estampé et doré, son plafond orné de boiseries d’époque,
ses murs aux tapisseries centenaires et le magnifique de la
Gallery Vinoteka. Les chambres des 2e et 3e étages sont agrémentées avec du mobilier français Napoléon III tandis que
celles du 4e étage ont été dessinées dans un style résolument
contemporain avec des fenêtres dans le toit ouvrant sur le ciel
étoilé. Le restaurant Renomme, Gallery Bar Vinoteka est depuis
plusieurs années dans le top 10 des meilleurs restaurants en
Europe. Il propose la cuisine lettone la plus raffinée de la ville en
mettant en avant des produits frais et de saison. Celebrations :
Le 18 novembre 2018, à l’occasion du centenaire de l’indépendance lettone, un programme complet d’événements et
de festivités a été organisé. Notamment la fête des lumières
de Riga, baptisée Staro Riga Light Festival, où des artistes
talentueux donneront vie aux bâtiments, places et ponts de la
ville. Le marché de Noël de Riga ouvrira le 1er décembre avec
ses échoppes traditionnelles et ses senteurs de pains d’épices
et de vin chaud. Un feu d’artifice exceptionnel est prévu pour
marquer la fin de cette année de centenaire.

The Gallery Park Hotel & Spa is housed in a 19th century
UNESCO World Heritage building in the historical part of
Riga. In 2009 the Hotel opened after full restoration and
the interiors resemble a palatial ambience with the walls
of the lounge decorated with gold embossed leather, the
original woodwork on the ceilings, the 100 years old Persian
carpets decorating the reception area and the beautifully
decorated floor of the Gallery Vinoteka so characteristic of
19th century Riga. The rooms on the 2nd and 3rd floor feature
antique 19th century original French furniture in a Napoleon
III style and the 4th floor is designed in a fully contemporary
style and rooms have rooftop windows with sky & star view.
Restaurant Renomme, Gallery Bar Vintoteka has been voted
for several years “The Top 10 best restaurants of Europe” It
features the finest Latvian modern cuisine in town using the
freshest seasonal local products. Celebrations: On the 18th
November 2018 Latvia celebrates a 100 years since it became
an independent state. A full program of events and festivities
has been organised including the Staro Riga Light Festival
when Riga’s buildings, squares, bridges and monuments are
brought to life by talented visual artists. The Riga Christmas
market opens on the 1st December with its traditional stalls,
scent of gingerbread and mulled wine and the New Year’s
Eve fireworks will be spectacular this centenary year.

Rooms and Rates
24 Rooms and Suites
Rooms from Euro 150*
Suites from Euro 285*
Restaurants and Bars
Restaurant Renomme: Local Baltic
and Latvian modern culinary
delights
Gallery Bar: Open 24 hours a day
Leisure and Well-Being
Gallery Spa: full body massages,
aromatherapy, peeling and cleansing treatments, face and body
treatments, Carita & Sothy’s products, fully equipped fitness room,
indoor jet stream pool.
Services
24-hour room service and Gallery
bar service, personal butler service, laundry, dry cleaning and
ironing service, free WiFi, on-site
underground parking.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 371 673 388 30

@ info@galleryparkhotel.lv
@ www.galleryparkhotel.com
✈ Riga (30 min route/road)
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Israël – Tel Aviv

THE DRISCO HOTEL
Chambres et prix
37 chambres, 5 suites et Villa
Drisco (4 Queen Rooms, The Attic
Room et The Norton Suite)
Chambres à partir de 346 euros*
Suites à partir de 450 euros*
Restaurants et bars
Le Drisco Bar & Lounge : amusebouches gastronomiques, cocktails, boissons, vins et une sélection de thés
Le restaurant Zad : cuisine gastronomique d’inspiration ottomane
Loisirs et Bien-être
Soins de Spa à la carte, technogym ouverte 24h/24, possibilité
coach sportifs personnels, visites
guidées privées
Services
Repas en chambre, service en
chambre, service de blanchisserie, connexion Wi-Fi gratuite, voiturier.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, suite
ou par villa.

The Drisco Hotel bénéficie d’un emplacement de choix,
dans une rue calme au cœur des quartiers chics du sud
de Tel-Aviv. À l’abri du brouhaha citadin, vous n’êtes pourtant qu’à quelques pas des plages, du célèbre boulevard
Rothschild, du quartier de Neve Tzedek, du marché aux
puces, du marché ouvert du Carmel et du vieux Jaffa. Les
origines de l’hôtel remontent à 1866. Construit par les frères
Drisco, et nommé ensuite le Hardegg Jerusalem Hotel, il
comptait parmi les hôtels les plus prestigieux de la région.
Aujourd’hui, à la suite de grands travaux de restauration
de deux ans, l’établissement mythique revient sur le devant
de la scène de l’hospitalité telavivienne et affiche fièrement
le nom de ses fondateurs. Sa magnifique architecture d’origine témoigne de son incroyable histoire. Les chambres et
les suites renaissent à travers une interprétation contemporaine du design oriental d’origine ottomane. Le somptueux hall vous accueille pour un thé accompagné de
délicieuses pâtisseries orientales. Au restaurant Zada, le
chef et son équipe puisent leur inspiration dans les plats
traditionnels à base de meilleurs ingrédients frais, jadis
réservés aux sultans de l’empire ottoman. Celebrations :
privatisez le salon sur le toit, réservez des chambres premium et extasiez-vous devant des vues éblouissantes sur la
ville et la Méditerranée à l’horizon.

The Drisco Hotel is located in a sophisticated south Tel-Aviv
neighborhood in a calm street, just a short way from the
beaches, the famous Rothschild Boulevard, the Neve Tzedek
district, Jaffa’s Flea market, Carmel Open Market and Old
Jaffa. This urban boutique hotel features a contemporary
homage to the original 1866 oriental grandeur. Originally
named The Hardegg Jerusalem Hotel (1866 to 1940) it
became one of the most prestigious hotels in the region.
From 2006 to 2018 the hotel was totally restored with the
preservation of its original architecture, its story telling murals
and its historic style. The rooms and suites are designed in a
contemporary interpretation of the original Ottoman oriental
design. The hotel’s lavish lobby in the heart of the hotel is
the perfect place for decadent afternoon tea or pre-dinner
cocktails. The Zada restaurant recalls the period when 19th
century Jaffa was ruled by the Ottoman Empire. The culinary
team draws inspiration from traditional meals reserved
for the Sultan including fresh fish and seafood, selected
meats and an assortment of stuffed vegetables followed by
oriental pastries. Celebrations: Organize a family meeting
at the hotel and book Seaview Premium Rooms next to
each other on the top floor. The rooftop lounge can be
privatized for a party with beautiful views over the city and
the Mediterranean Sea on the horizon.

Rooms and Rates
37 Rooms, 5 Suites and Villa
Drisco (4 Queen rooms, The Attic
Room and The Norton Suite)
Rooms from Euro 346*
Suites from Euro 450*
Restaurants and Bars
The Drisco Bar & Lounge:
Gastronomic bites, cocktails,
drinks, wines and a selection of
teas
The Zada Restaurant: Ottoman
culinary cuisine
Leisure and Well-Being
Spa treatments a la carte, techno
gym open 24 hours a day, possibility of personal trainers, private
sightseeing tours
Services
In-room dining, room service,
laundry service, free WiFi, valet
parking.
*for information only, per night and per
rooms, suite or per villa.

+972 3 7410000
@ info@thedrisco.com
@ www.thedrisco.com
✈ Tel Aviv Ben Gurion
(25 min route/road)
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Sultanat d’Oman / Sultanate of Oman – Wadi Al Abiyad Sand Dunes

DUNES BY AL NAHDA

Le luxueux et emblématique campement désertique Dunes
by Al Nahda, est installé sur les imposantes dunes naturelles
de Wadi Al Abiyad, le désert le plus proche de Mascate. Il a
été dessiné dans le respect de ses environs, en incorporant
des teintes, des matériaux et des textures naturels tout en
proposant des volumes spacieux et intimistes, garantissant
une expérience désertique totale. L’hôtel se compose de
50 chambres et suites sous tente, chacune dotée d’une
salle de bains avec une somptueuse baignoire. Le restaurant « Fleur » s’ouvre sur les dunes et les monts du Hajar.
Détendez-vous au bord de la nouvelle piscine à débordement et à son bar attenant. Le Spa Uru n’a pas d’équivalent
dans les pays du Golfe : un toit s’ouvrant sur le firmament et
aux énergies célestes, des soins de beauté et de guérison
intégrant un savoir-faire millénaire, tels des traitements au
sable, déjà connu du temps de Cléopâtre pour ses vertus
embellissantes thérapeutiques, son énergie thermique et ses
micronutriments antioxydants. Ce boutique-hôtel hors du
commun a remporté de nombreux prix : « Haute Grandeur »,
« World Luxury Hotel, Spa & Restaurant », et figurait même
dans la célèbre « Traveler’s Hot List » de Condé Nast en 2016.
Celebrations : un lieu de rêve pour célébrer un événement
familial ou vivre un mariage sous mille et une étoiles.

Dunes by Al Nahda, at the towering natural Wadi Al Abiyad
sand dunes, is the truly iconic property of the region, the
closest desert resort to downtown Muscat. Dunes by Al
Nahda has been designed to complement its desert surroundings, incorporating natural hues, materials, textures
and offering a spacious, yet intimate setting to create the
experience of a desert travelers’ style resort. It boasts 50 ultraluxury tent rooms and suites each with an individual luxury
bathroom with tubs. The Fleur Restaurant & Bar opens out on
four sides to the sand dunes and Hajar Mountains. Relax by
the new infinity swimming pool with its pool Bar. The Uru Sand
Spa is the only one of its kind in the Gulf region. Unique in
itself, the ceiling, opens to the celestial energizing elements
of the heavens, incorporating ancient secrets of beauty and
healing, already known by Cleopatra, using sand as old
as time to beautify and heal every ailment, with its thermal
energy, and stores of anti-oxidizing micronutrient particles.
Over the past three years the hotel concept has won many
awards including Haute Grandeur, World Luxury Hotel, Spa
and Restaurant and has been even listed by Condé Nast
Traveler’s iconic Hot List. Celebrations: The resort is the perfect place to organize a very special celebration from family
reunions to wedding galas under thousands of stars.

Chambres et prix
10 chambres de luxe sous tente
(1 chambre, 39m2), 18 suites sous
tente (2 chambres, 85m2),
2 suites royales sous tente
(2 chambres et Majilis salon
138m2)
Tentes à partir de 300 euros*
Restaurants et bars
Fleur : service continu en extérieur,
cuisine multiculturelle
Dunes Bar : boissons et rafraîchissements
Loisirs et Bien-être
Piscine, Uru Sand Spa, parcours
golf en bunker 9 trous, location de
quads, rallye dans les dunes, surf
sur sable (Wadi Bashing), salle
de sport, balades à dos de chameaux, lampions chinois volants,
châteaux de sable, volley-ball,
fuzzball, jeu de Carom, DVD, sessions films, livres.
Services
Service en chambre 24h/24,
espace réception, service de
blanchisserie et repassage, Wi-Fi
dans les chambres, parking, salle
de banquet avec une capacité
de 80 couverts.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite sous tente.

Rooms and Rates
10 Luxury room tents (1bedroom
39 sqm) 18 Suite tents (2
bedrooms 85 sqm), 2 Royal Tents
(2 bedrooms, Majilis sitting aera,
138 sqm)
Luxury room tents from Euro 300*
Restaurants and Bars
Fleur: Al fresco all-day dining,
multi-cultural cuisine
Dunes Bar: Drinks and refreshments
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Uru Sand Spa, 9
Hole Bunker golf Course; Quad
Bikes; Dune Bashing; Wadi
Bashing; Sand Surfing; Gym;
Kids Zone; Camel Rides; Chinese
Lantern flying; Sand castle building; Volleyball; Fuzz-ball; Carom
Board; DVD, Movie Time, Books.
Services
24-hour room service, reception
area, laundry and ironing service,
WiFi in rooms, car parking, banquet hall with an 80 round-table
seating capacity.
* for information only, per night, per room
or suite tent.

+ 968 9723 5700

@ stay@dunesbyalnahda.com
@ www.dunesbyalnahda.com

✈ Muscat (50 min route/road)
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Sultanat d’Oman / Sultanate of Oman – Salalah

AL BALEED RESORT SALALAH BY ANANTARA

Situé entre une longue plage et une lagune d’eau douce,
l’hôtel Al Baleed Resort Salalah by Anantara, borde le site
archéologique classé d’Al Baleed. Son cadre verdoyant et
l’architecture impressionnante rappellent les forts emblématiques de la côte, l’hôtel est le seul de la région à posséder des villas dotées de piscines privatives. Trois restaurants proposent des cuisines variées, de l’Asie du Sud-Est
aux plats méditerranéens de grillades et fruits de mer sur
la plage. Le Spa Anantara, mondialement reconnu, est
équipé du seul hammam de Salalah et offre des cures revigorantes à base d’ingrédients locaux comme la grenade,
la noix de coco ou l’encens. Encerclé par les montagnes
de Dhofar et bercé par les eaux scintillantes de la mer
d’Arabie, les voyageurs intrépides y trouvent une destination unique dont la beauté naturelle est à couper le souffle.
Des randonnées sur les falaises escarpées à la dégustation
au dîner de sa propre pêche, tout y est authentique !
Celebrations : chaque année au mois d’avril débute la
récolte de l’encens. Prenez part à une visite privée au
« pays de l’encens » du célèbre Wadi Dawkah et de sa forêt
aux plus de cinq mille arbres, jusqu’au palais de la reine
de Sheba. À côté de l’hôtel se trouve le site archéologique
Al Baleed et les vestiges d’un ancien port d’où partait
l’encens pour être vendu dans le monde entier.

Al Baleed Resort Salalah by Anantara is situated between a
long, scenic beach and freshwater lagoon, bordering the
historic Al Baleed UNESCO archaeological site. The resort set
in lush tropical gardens has striking architecture, reminiscent
of the iconic coastal fortresses of the region and is the only
resort in the region with private pool villas. Three dining
venues offer a range of world flavors including South East
Asian cuisine at Mekong and Mediterranean, barbecue
and seafood on the beach at Al Mina. The world-acclaimed Anantara Spa offers the only hammam in Salalah and
rejuvenating treatments using indigenous ingredients such
as pomegranate, coconut and frankincense. Guarded by
the Dhofar Mountains and edged by the shimmering blue
waters of the Arabian Sea, the resort offers intrepid travelers
a unique destination of breathtaking natural beauty with an
array of authentic experiences from hiking up rocky cliffs to
catching fish for dinner. Celebrations: Every April is the official start of the frankincense season when harvesting commences. Take a private tour of the «Land of Frankincense»
from the famous Wadi Dawkah, home to a forest of over five
thousand frankincense tree to the Queen of Sheba’s Palace.
Next door to the hotel is the Al Baleed Archaeological Site
and the ruins of an ancient port from which frankincense
was shipped to be traded around the world.

Chambres et prix
30 chambres vue mer
10 chambres Deluxe, 96 Villas
dont 88 piscines privées
Chambres à partir de 375 euros*
Villas à partir de 483 euros*
Restaurants et bars
Sakalan : service continu, cuisine
du monde, soirées avec buffet à
thèmes
Al Mina : déjeuners et dîners
décontractés sur la plage
Mekong: cuisine asiatique
Dining by Design : dîner privé
autour de l’hôtel
Spice Spoons : cours de cuisine
thaï et arabe
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure à débordement,
Spa Anantara : 5 salles de soins,
massages, soins beauté, soins
ayurvédiques, salon de coiffure
et manucure ; salle de sport, terrains de tennis et volley-ball, safaris dans le désert, centre nautique,
plongée, croisière sur le Dhow,
pêche, observation des dauphins.
Service
Service en chambre 24h/24, service de blanchisserie, pressing et
nettoyage à sec service, location de vélos, Wi-Fi, transferts vers
l’aéroport.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre, par
suite ou par villa.

Rooms and Rates
30 Sea View Rooms
10 Deluxe Rooms, 96 Villas
including 88 with private pools
Rooms from Euro 375*
Villas from Euro 483*
Restaurants and Bars
Sakalan: All-day dining, world cuisine, themed buffet nights
Al Mina: Leisurely lunches and
dinners on the beach
Mekong: Asian cuisine
Dining by Design: Private dining
around the resort
Spice Spoons: Thai and Arabian
cooking classes
Leisure and Well-Being
Outdoor infinity swimming pool,
Anantara Spa: 5 treatment rooms,
massages, beauty care, Ayurveda
treatments, hair and nail salon;
fitness center, water sports center, tennis and volleyball courts,
desert safaris, diving, snorkelling,
dhow cruise, fishing and dolphin
watching.
Services
24-hour room service, laundry,
pressing and dry-cleaning service, bike rental, WiFi, airport
transfers.
* for information only, per night, per room,
per suite or per villa.

+ 968 2322 8222

@ albaleedsalalah@anantara.com
@ www.anantara.com
✈ Salalah (15 min route/road)
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SOFITEL ABU DHABI CORNICHE

Situé à l’extrême Est de la route de la Corniche, le Sofitel Abu
Dhabi Corniche est un gratte-ciel de 5 étoiles dans le capital
urbain. Baignés de lumière et bénéficiant de vues superbes
sur le golfe Persique, les intérieurs de style contemporain
offrent un très beau décor moderne décoré dans un style Art
Déco L’établissement fait partie du Complexe Capital Plaza
qui est à quelques minutes à pied des parcs et plages de
la Corniche. L’hôtel organise des transferts gratuits vers les
plages de la Corniche et Saadyat, aux centres commerciaux
tels que le Marina Mall et Yas Mall aux parcs à thème Yas
Water World, Ferrari World and Warner Bros World. Goûtez
aux plaisirs de la table à travers un choix de restaurants de
grande qualité, où se côtoient gastronomie française et cuisine internationale (arabe, internationale, méditerranéenne
et d’autres). Pendant votre séjour, profitez de la piscine
extérieure et faites de l’exercice sur les appareils Technogym
de la salle de sport So Fit. Ressourcez-vous au Spa de l’hôtel,
le So Spa, et profitez des soins maison à base de produits
naturels bio. Offrez-vous une cure de jouvence avec un soin
revitalisant associant les produits locaux Shiffa aux produits
français Cinq Mondes et Carita. Celebrations : Jazz & Fizz
crée l’évènement jazz dans la capitale. Chaque vendredi
Friday Rhythms propose une nuit de jazz, des boissons et des
cigares avec un choix de tapas. Live Jazz toute la nuit.

Located at the eastern tip of the Corniche Road, Sofitel
Abu Dhabi Corniche is a 5-star luxury skyscraper in the
urban capital. Sunlight streams into the spacious rooms
all with magnificent views over the Arabian Gulf and the
city. Contemporary building interiors were designed in art
deco style. Sofitel is the part of the Capital Plaza Complex,
which is within walking distance of the Corniche parks and
beach. The hotel offers free shuttle bus to the Corniche
and Saadiyat beaches, to shopping malls like Marina
Mall and Yas Mall as well as to Yas Water World, Ferrari
World and Warner Bros World themed parks. Embark on
an exceptional dining experience in different restaurants
that blend French gastronomy with international cuisines
(Arabic, International, French, Italian, Mediterranean and
more). During your stay cool down in the wonderful free
form outdoor swimming pool or work out at the SoFIT
gym, equipped with Technogym. The hotel also offers
an exceptional wellbeing experience at the SoSPA with
signature treatments using natural and organic products.
Celebrations: Jazz & Fizz livens up the jazz scene in the
capital. Friday Rhythms offers a night of jazz, drinks and
cigars with a specially crafted menu of tapas bites and
live jazz music through the night.

Chambres et Prix
280 chambres dont 47 suites, 40
chambres club, 4 suites impériales
Chambres à partir de 110 euros*
Suites à partir de 170 euros*
Restaurants et Bars
Corniche All Day Dining : cuisine
international & buffets pour des
soirées à thème
Grills@Chill’O : cuisine arabique et
méditerranéenne, terrasse extérieure, bar, shisha.
Parmigiana : cuisine Italienne
Le Café Lobby Lounge : desserts
moyen-orientaux et français, thé
ou café
French Bakery Corner: pains, pâtisseries, petit déjeuner express
Jazz n’ Fizz Bar : soirées à thème,
cocktails, cigares, happy hour,
musique live
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure, Jacuzzi, So
Spa : soins du visage, massages
(produits Carita, Cinq Mondes et
Shiffa), trois salles de soins, So Fit
gym.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, transferts en limousine, navettes gratuites.
*à titre indicatif seulement, par nuit, par
chambre et par suite.

Rooms and Rates
280 Rooms including 47 Suites, 40
Club Rooms and 4 Imperial Suites
Rooms from Euro 110*
Suites from Euro 170*
Restaurants and Bars
Corniche All Day Dining: International & Theme Nights Dinner Buffet
Grills @ Chill’O: Mediterranean &
Arabic cuisines, outdoor terrace,
bar, shisha
Parmigiana: Italian Cuisines
Le Café Lobby Lounge: Middle
Eastern and French Desserts, tea
and coffee
French Bakery Corner: Breads, pastries, express breakfast
Jazz & Fizz Bar: Themed nights, signature cocktails, cigars, happy hour,
live music
Leisure and Well-Being
Outside swimming pool, jacuzzi.
SoSPA: facials, body massages
(Carita, Cinq Mondes and Shiffa
products), hammam, SoFIT gym.
Services
Room service, laundry service,
limousine transfers, free shuttle bus.
*for information only, per night, per room
or per suite.

+ 971 02 813 7777

@ H7507@sofitel.com
@ www.sofitelabudhabicorniche.com
✈ Abu Dhabi (30 min route/road)
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RAFFLES DUBAI
Chambres et prix
252 chambres et suites
Chambres à partir de 246 euros*
Suites à partir de 490 euros*
Restaurants et bars
Azur : restaurant principal, buffet
international
Raffles Salon : tea time et menu
à la carte
Crossroads Cocktail Bar & Terrace :
boissons et cocktails
Raffles Garden : cabanes privées
avec dégustation de la cuisine
orientale, boissons et shisha
Solo : bar-restaurant italien
Tomo : cuisine japonaise authentique
Loisirs et Bien-être
Raffles Spa : piscine extérieure, six
chambres de soins Spa privées,
centre de remise en forme, salon
de beauté et coiffure mixte Hush.
Services
Service en chambre 24h/24, service de conciergerie, service de
blanchisserie, W-iFi.
Le Raffles Dubai est un hôtel emblématique de Dubaï dont
la forme pyramidale est devenue un repère dans le paysage de la ville. Situé au cœur de la ville, il mêle influences
asiatique et égyptienne, et propose le luxe lié à l’espace,
un service impeccable et raffiné. À seulement dix minutes
de l’aéroport, l’hôtel est rattaché au Wafi Mall, complexe
de divertissement haut de gamme dubaïote. Les chambres
et les suites spacieuses sont parmi les plus grandes de la
ville avec pas moins de 70 m² . Elles sont décorées dans un
style du Moyen-Orient avec des influences asiatiques.Toutes
disposent d’un grand balcon privé avec des vues spectaculaires, le légendaire service Raffles Butler, disponible 24h/24,
complète l’expérience du lieu. Dans le Lobby se trouvent
une majestueuse cascade d’Asie, des chandeliers en cuivre
et d’imposantes colonnes ornées de hiéroglyphes sculptés
à la main. Offrez-vous une grande variété de choix culinaires
parmi sept bars et restaurants primés. Détendez-vous au
Spa avec sa gamme de soins et ses installations bien-être
dont une piscine extérieure. Celebrations : fort de ses installations uniques pour vos célébrations, soirées, dîners de
gala et mariages, le Raffles Dubai offre des espaces modulables dont une salle de bal surplombant le jardin privé, qui
dans les mois les plus frais de l’année, reste l’endroit idéal
pour une réunion ou un événement intime en plein air.

Raffles Dubai is an iconic pyramid-shaped hotel which has
become a Dubai landmark on the city’s skyline. Situated in
the heart of the city, it merges Asian style with an Egyptian
aesthetic, delivering the luxury of space, impeccable service and sophisticated styles. Just ten minutes from the airport, the hotel is connected to Wafi Mall, Dubai’s premium
lifestyle and entertainment complex. The spacious guest
rooms and suites are some of the largest in the city starting
from 70 sqm and are decorated in a Middle Eastern design
with Asian influences. All boast a spacious private balcony
with spectacular views and complementing the room and
suite experience is the legendary Raffles Butler service available 24 hours a day. The lobby displays a majestic Asian
waterfall, brass chandeliers and imposing columns embellished with hand-carved hieroglyphs. Indulge in a variety
of culinary fare with a choice of seven award-winning
restaurants and bars. Relax at the Raffles Spa which offers
an array of spa treatments and wellness facilities including
an outdoor swimming pool. Celebrations: Boasting unique
facilities to organize celebrations, parties, gala dinners and
weddings, Raffles Dubai offers flexible spaces including
the impressive Raffles Ballroom which overlooks the private
Raffles Garden. In the cooler months the garden is the
perfect place for an outdoor intimate gathering or event.

* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms and Rates
252 Rooms and Suites
Rooms from Euro 246*
Suites from Euro 490*
Restaurants and Bars
Azur: Main restaurant, International Buffet
Raffles Salon: Afternoon tea and
à la carte menu
Crossroads Cocktail Bar & Terrace: Drinks and cocktails
Raffles Garden: Private cabanas
serving Arabic dishes, drinks and
shisha
Solo: Italian restaurant and bar
Tomo: Authentic Japanese cuisine
Leisure and Well-Being
Raffles Spa: outdoor swimming
pool, six private Spa treatment
rooms, fitness centre, Hush ladies
and gentleman’s hair and beauty salon,
Services
24-hour In-room dining, dedicated butler service, laundry service, WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 9714 324 8888

@ bookus.dubai@raffles.com
@ www.raffles.com/dubai
✈ Dubai International Airport
(10 min route/road)
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GRAND HYATT TOKYO

Le Grand Hyatt Tokyo jouit d’une situation centrale, au cœur
de Roppongi, le quartier commercial et récréatif de Tokyo,
directement relié à Roppongi Hills, un espace polyvalent
abritant un musée de réputation mondiale, un observatoire,
une salle de cinéma et plus de 200 magasins et restaurants.
Réparties sur 21 étages, les 387 chambres et suites luxueusement aménagées sont rehaussées de bois naturels et de
tissus créant une ambiance résidentielle. L’hôtel incorpore le
rituel du bain japonais avec des salles de bains spacieuses
équipées de baignoires en craie beige et de douches de pluie
toniques. Avec 10 restaurants et bars, les options culinaires,
nombreuses, mettent l’accent sur l’authenticité et l’originalité
pour offrir aux clients une cuisine exceptionnelle. Les résidents
des chambres Grand Club et des suites ont un accès exclusif
au salon Grand Club où ils peuvent petit-déjeuner, savourer
cocktails et canapés et profiter du service concierge personnalisé ainsi que d’une vue panoramique sur Tokyo. Dans un
cadre paisible, Nagomi Spa and Fitness dispose d’installations
dédiées au sport et à la détente : piscine en pierre de granite
rouge, bain à remous lumineux et salle de sport entièrement
équipée. Celebrations : Grand Hyatt Tokyo est l’endroit parfait
pour célébrer l’art : 200 œuvres uniques sur le thème « L’Est
à l’encontre de l’Ouest » avec les sculptures dynamiques
« Untitled Heads » par Jun Kaneko dans le lobby.

Grand Hyatt Tokyo is centrally located in the heart of Roppongi,
Tokyo’s commercial and entertainment center, and directly
connected to Roppongi Hills, a multi-use complex housing a
world-class museum, an observatory, a movie theater and
over 200 prestigious shops and restaurants. Set over 21 floors,
387 luxuriously-designed rooms and suites feature a selection
of natural woods and fabrics creating a residential ambience.
The hotel incorporates the philosophy of Japanese bathing
with spacious bathrooms that feature beige limestone, deep
soaking tubs and invigorating rain showers. Experience an
abundance of options with ten unique restaurants and bars
that focus on culinary authenticity and originality to provide
guests with a truly exceptional dining experience. Guests
staying in Grand Club rooms or suites have exclusive access to
the Grand Club lounge where they can enjoy breakfast, evening cocktails and canapés as well as personalized concierge
service and a panoramic view of Tokyo. Nagomi Spa and
Fitness provides a peaceful and serene facility for fitness and
relaxation, featuring a red granite swimming pool, illuminated
whirlpool and a fully-equipped gymnasium. Celebrations:
Grand Hyatt Tokyo is the perfect place to celebrate art, featuring 200 unique art pieces with a “East meets West” theme
including the dynamic “Untitled Heads” sculptures by Jun
Kaneko in the lobby.

Chambres et prix
387 chambres et suites
Chambres à partir de 425 euros*
Restaurants et Bars
Fiorentina : café italien
Fiorentina Pastry Boutique : pâtisseries de saison sortant du four et
friandises
The French Kitchen : restauration
en continu
Shunbou : restaurant japonais
Roku Roku : sushis et sashimis
The Oak Door : steakhouse
The Oak Door Bar : cocktails de
saison et snacks
Chinaroom : cuisine chinoise
Keyakizaka : teppanyaki
Maduro : jazz lounge et animations live en soirée
Loisirs et Bien-être
Nagomi Spa and Fitness comprend 1 piscine, bain à remous,
espace de repos, salle de sport,
saunas et 8 salles de soins. Un
salon de coiffure de beauté est
disponible dans l’hôtel.
Services
Grand Club Lounge, service en
chambre 24h/24, concierge,
blanchisserie, voiturier, baby-sitting, Wi-Fi et traducteur/interprète
disponible sur demande.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
387 Rooms and Suites
Rooms from Euro 425*
Restaurants and Bars
Fiorentina: Italian café
Fiorentina
Pastry
Boutique:
Freshly-made seasonal pastries
and sweets
The French Kitchen: All-day dining
Shunbou: Japanese restaurant
Roku Roku: Sushi and sashimi
The Oak Door: Steakhouse
The Oak Door Bar: Seasonal cocktails and light bites
Chinaroom: Chinese cuisine
Keyakizaka: Teppanyaki
Maduro: Jazz lounge with nightly
live entertainment
Leisure and Well-Being
Nagomi Spa and Fitness: swimming pool, whirlpool, relaxation
area, gymnasium, saunas and 8
treatment rooms; hair and beauty salon.
Services
Grand Club lounge, 24-hour
room service, concierge, laundry,
valet parking, babysitting, WiFi
and translator/interpreter available upon request.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 81 3 4333 1234

@ tokyo.grand@hyatt.com
@ www.tokyo.grand.hyatt.com
✈ Narita (90 min route/road)
Haneda (40 min route/ road)
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Japon / Japan – Tokyo

KEIO PLAZA HOTEL TOKYO
Chambres et prix
1438 chambres et suites
Chambre à partir de 200 euros*
Restaurants et bars
15 restaurants dont 6 japonais
7 bars dont un bar à sake
Loisirs et Bien-être
Centre de remise en forme, Spa,
piscines (enfants et une extérieure), boutiques, massages
shiatsu en chambre.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie et nettoyage à sec,
coiffeur, service de conciergerie,
service de change, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Inauguré en 1971, le Keio Plaza Hotel Tokyo est l’un des
plus prestigieux hôtels nippons. Premier hôtel gratte-ciel du
Japon, situé au cœur de Shinjuku, le centre névralgique de
Tokyo, il offre des vues panoramiques époustouflantes sur
la ville, de jour comme de nuit. Au Keio Plaza Hotel Tokyo
l’hospitalité se vit à très grande échelle : 1437 chambres,
dont des suites luxueuses et des chambres cultes dédiées
à l’univers « Hello Kitty ». Sous la houlette de grands chefs
les 22 restaurants et bars proposent un véritable tour du
monde gastronomique tout en mettant un accent sur la
cuisine et les traditions japonaises comme la cérémonie
du thé. Un étage entier est dédié au shopping, d’autres
espaces à la forme et au bien-être, avec notamment une
grande piscine sur les toits, une spacieuse salle de fitness
avec vue, un salon de beauté, des massages shiatsu en
chambre. S’y ajoutent des salles de séminaires et un business center… L’hôtel est également très apprécié pour ses
nombreux événements présentant la culture et l’art japonais. Celebrations : célébrez votre amour tous deux habillés d’un sublime kimono japonais traditionnel de mariage.
Une journée de rêve qui sera immortalisé par des prises de
vue extérieures et intérieures.

Inaugurated in 1971, the Keio Plaza Hotel Tokyo is one of
Japan’s most prestigious hotels. The first sky-scraper hotel
in Japan, situated in the heart of Shinjuku, the nerve center
of Tokyo, has spectacular views over the city at both day
and night. At the Keio Plaza Hotel Tokyo hospitality is at
its very best: 1438 rooms including luxurious suites. Some
of the rooms are totally dedicated to the world of “Hello
Kitty”. Under the helm of great chefs, the 22 restaurants
and bars take you on a culinary journey around the world
with a focus on Japanese traditions such as the tea ceremony. One whole floor is dedicated to shopping , others to
fitness and well-being with a large swimming pool on the
rooftop, a spacious gym with a view, a beauty salon and
shiatsu massages in guests’ rooms. The hotel also features
meeting rooms and a business center. Keio Plaza Hotel is
also famous for creating many events featuring Japanese
culture and way of life. Celebrations: Celebrate your love
by wearing a beautiful traditional wedding kimono and
having your photo taken both indoors and outdoors…
creating unforgettable memories.

Rooms and Rates
1438 Rooms and Suites
Rooms from Euro 200*
Restaurants and Bars
15 restaurants including 6 Japanese
7 bars including sake bar
Leisure and Well-Being
Fitness center, Spa, swimming
pools (children’s pool and one
outdoor pool), shops, Shiatsu
massages in-room.
Services
Room service, laundry and dry
cleaning service, hairdresser,
concierge service, bureau de
change, free WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 81-3-3344-0111

@ rooms-reserve@keioplaza.co.jp
@ www.keioplaza.com
✈ Haneda (60 min route/road)
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Japon / Japan – Tokyo

SHANGRI-LA HOTEL, TOKYO

Le Shangri-La Hotel, Tokyo occupe les onze derniers étages
de la tour Marunouchi Trust de 37 étages. Il offre un accès
direct à la gare de Tokyo, le terminus du réseau de trains
à grande vitesse « Shinkansen », avec une liaison directe
pour l’aéroport. Ginza, le haut-lieu du shopping se trouve à
quelques pas de l’hôtel. Les spacieuses chambres offrent
des vues sur la fascinante mégapole. Depuis la suite présidentielle située au 36e étage, vous pourrez, par temps
clair, admirer le mont Fuji, symbole du Japon. Le design
intérieur, sophistiqué et aux accents japonais, comprend
plus de 50 lustres éblouissants, un impressionnant escalier
et des tapis spectaculaires. Les somptueuses compositions
florales réalisées par Nicolai Bergmann, l’un des meilleurs
artistes en art floral du Japon, sont des éléments indissociables de la décoration et de l’atmosphère de l’hôtel.
CHI, The Spa propose des soins basés sur les traditionnelles
thérapies de guérison japonaises. Le chef Andrea Ferrero
propose une savoureuse cuisine italienne contemporaine
au Piacere. Une cuisine japonaise raffinée est servie à
Nadaman. Celebrations : les plus de 2000 œuvres d’art qui
décorent l’hôtel créent une oasis spirituelle. La collection
de lustres au cristal finement sculpté en forme de feuilles
de ginkgo, l’arbre symbole de Tokyo, célèbre la vibrante
culture japonaise.

Shangri-La Hotel, Tokyo occupies the top 11 floors of the 37
floor Marunouchi Trust Tower Main Building. It offers direct
access to Tokyo Station, the terminus of the Shinkansen
bullet train network with a direct link to the airport. Within
walking distance of the hotel is the renowned shopping
district of Ginza, the Imperial Gardens and the retail zone of
Marunouchi. The spacious rooms offer dynamic cityscape
views and from the Presidential Suite on the 36th floor guests
can see Mount Fuji, the symbol of Japan, on a clear day.
The sophisticated interior design of the hotel features more
than 50 extraordinary chandeliers, a grand staircase, bold
carpets and distinct touches of Japanese influence. In addition, flower arrangements by Nicolai Bergmann, one of the
most celebrated flower artists in Japan, feature prominently
everywhere in the hotel. Indulge in ancient and Japanese
healing therapies at CHI, The Spa. Executive Chef Andrea
Ferrero proposes contemporary Italian cuisine at Piacere in
an elegant combination of flavors and fine Japanese cuisine
is served in Nadaman. Celebrations: Over 2,000 examples
of artwork decorate the hotel creating an image of a spiritual oasis. The hotel also showcases a series of chandeliers
with intricately carved crystal pieces in the shape of ginkgo
leaves – a symbol tree of Tokyo and a sparkling celebration
of Japanese culture.

Chambres et prix
200 chambres et suites, dont la
suite Shangri-La et la suite présidentielle
Chambres à partir de 450 euros*
Suites à partir de 810 euros*
Restaurants et Bars
Piacere : cuisine italienne réalisée
par le chef Andrea Ferrero
Nadaman : cuisine japonaise,
restaurant principal, salle de teppanyaki, comptoir de sushis
Bar L’Aperitivo : cocktails avantgardistes et antipasti
Le salon du lobby : plats internationaux, spécialités asiatiques,
café, petits déjeuners continentaux, thé de l’après-midi
Loisirs et Bien-être
CHI, The Spa : soins corps et visage,
enveloppements corporels, hydrothérapie, salon de manucure
LUXITA ; club de santé avec piscine
intérieure et salle de fitness The
Boutique by Shangri-La.
Services
Service d’étage 24h/24, Horizon
Club Lounge, Wi-Fi, service de
blanchisserie, service d’accueil
gratuit à la gare de Tokyo « Meet
and Greet ».
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
200 Rooms and Suites, including 1 Shangri-La Suite and 1
Presidential Suite
Rooms from Euro 450*
Suites from Euro 810*
Restaurants and Bars
Piacere: Italian restaurant by
Chef Andrea Ferrero
Nadaman: Japanese cuisine,
main dining area, a teppanyaki
room and a sushi counter
L’Aperitivo Bar: avant-garde cocktails and antipasti
The Lobby Lounge: International
fare, Asian specialties, coffee,
continental breakfasts and afternoon tea
Leisure and Well-Being
CHI, The Spa: facials, body therapies, body wraps and water therapies, nail salon LUXITA; Health
Club with indoor pool and gym,
The Boutique by Shangri-La.
Services
24-hour room service, Horizon
Club Lounge, WiFi, laundry service, complimentary “Meet and
Greet” service at Tokyo station.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 81 3 6739 7888

@ slty@shangri-la.com
@ www.shangri-la.com

✈ Narita (90 min route/road)
Tokyo (50 min train)
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Vietnam – Hanoi

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI

Au cœur du quartier historique d’Hanoi, proche de l’Opera
House, du Museum d’Histoire et de Temple de la Littérature,
l’emblématique Sofitel Legend Metropole se décompose
en deux ailes : l’aile historique construite en 1901 et inspirée
de l’architecture française avec une touche locale vietnamienne, et l’aile plus récente d’inspiration néo-classique.
Les luxueuses chambres Grand Premium et les suites avec
un accès exclusif au salon Club Metropole se situent aux
étages élevés. Le Beaulieu offre le meilleur de la cuisine
française ainsi qu’un fantastique brunch les dimanches. Le
Spices Garden propose une cuisine vietnamienne au plus
haut niveau. Des cours de cuisine vous initient aux saveurs
et la complexité de cet héritage culturel. Lâchez prise à
La Terrasse, dégustez de délicieux chocolats au Club Bar.
angelina, bar à cocktails, salon à whisky et restaurant
sert une cuisine innovante et réconfortante dans une
ambiance branchée. Détendez-vous au Spa du Metropole
qui surplombe le patio et la piscine. Commencez votre
journée par du Yoga sur le rooftop, ou par une séance au
SOFit. Celebrations : l’hôtel célèbre le Nouvel An lunaire
(Festival Tet) le 5 février 2019. Des pêches roses et de
kumquats jaunes colorent alors l’entrée et les jardins intérieurs. Des spécialités traditionnelles sont servies au Spices
Garden en honneur de la culture vietnamienne.

Located in the Old Quarter of Hanoi within easy reach of the
Opera House, the History Museum and the Temple of Literature,
iconic Sofitel Legend Metropole Hanoi hotel is divided into two
wings: the historic Metropole Wing built in 1901, inspired by
classic French architecture with a hint of local Vietnamese
style and the more contemporary Opera Wing capturing the
refined elements of neo-classical architecture. The top floors
are reserved for the luxurious Grand Premium Rooms and
Suites with exclusive access to the Club Metropole Lounge. Le
Beaulieu offers the best French cuisine together with a spectacular Brunch on Sundays while Spices Garden offers a brilliant
demonstration of Vietnamese cuisine. Join a cooking class to
discover the flavors and refined art of this rich cultural heritage.
Watch the world go by at La Terrasse and enjoy the sumptuous
chocolate library at Le Club Bar. angelina, a bespoke cocktail
bar, whisky lounge and restaurant serves innovative comfort
food with a fresh attitude. Relax at Le Spa du Metropole overlooking the garden courtyard and pool. Start the day with
Yoga at the rooftop garden or work out at the SOFit fitness center. Celebrations: The hotel celebrates traditional Vietnamese
Lunar New Year (Tet Festival) on the 5th February 2019. Pink
peaches and yellow Kumquat fruits light up the lobby and
hotel’s interior garden. Traditional specialties are served in the
Spices Garden and Vietnamese culture is highly promoted.

Chambres et prix
364 chambres et suites
Chambres à partir de 300 euros*
Restaurants et bars
Spices Garden : gastronomie vietnamienne
angelina : bar à cocktails
Bar, salon à Whisky Lounge et
Restaurant
La Terrasse : café parisien
Club Bar : dégustation de chocolats et concerts de jazz
Bamboo Bar : au bord de la
piscine
Le Beaulieu : cuisine française
raffinée, brunch le dimanche
Loisir et Bien-être
Piscine chauffée, Le Spa du
Métropole : six cabines de soins,
deux suites Spa de couple,
cabine de manucure et pédicure, hammam, sauna, espace
douches et relaxation. Cours de
Yoga et Tai-Chi sur demande.
SOFit : centre de rfitness ; cours
de cuisine Métropole, L’Épicerie
du Metropole, La Boutique.
Services
Service en chambre 24h/24,
conciergerie, WiFi gratuit, service
de blanchisserie et nettoyage à
sec, garderie, transferts en limousine, Tour « Path of History », centre
d’affaires et comptoir d’excursions.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
364 Rooms and Suites
Rooms from Euro 300*
Restaurants and Bars
Spices Garden: Vietnamese gastronomy
angelina: Cocktail Bar, Whisky
Lounge and Restaurant
La Terrasse: Parisian sidewalk
café
Club Bar: Chocolate library and
Jazz live performance
Bamboo Bar: By the pool
Le Beaulieu: French dining restaurant, Brunch on Sunday
Leisure and Well-Being
Heated Swimming pool, Le Spa du
Metropole: six treatment rooms,
two themed couple spa suites,
manicure and pedicure room,
steam bath, sauna, showers and
a relaxation area. Yoga and TaiChi classes upon request. SOFit:
fitness centre; Metropole Cooking
classes, L’Epicerie du Metropole,
La Boutique.
Services
24-hour room service, concierge
desk, free Wi-Fi, laundry and dry
cleaning service, baby-sitting,
limousine transfers, Path of History
tour, business center and tour desk.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 84 (0)24 3826 6919

@ H1555@sofitel.com
@ www.sofitel.com

✈ Hanoi (30 min route/road)
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Vietnam – Ho Chi Minh City

SOFITEL SAIGON PLAZA
Chambres et prix
275 chambres et 11 suites
Chambres à partir de 128 euros*
Suites à partir de 331 euros*
Restaurants et bars
Mezz : restaurant buffet interactif
L’Olivier : cuisine française
Boudoir Lounge : déjeuner léger,
« afternoon tea » et bar à cocktails le soir
Poolside Bar : rafraîchissements
sur le rooftop
Loisir et Bien-être
Piscine, Natural Rendez-vous
Spa : 4 salles de soins, sauna et
hammam, centre de fitness
Services
Service en chambre 24h/24, service de blanchisserie, 8 salles de
réunion, salle de réception.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Le Sofitel Saigon Plaza se trouve sur Le Duan Boulevard,
à seulement cinq minutes des principales attractions de
la ville dont la cathédrale Notre-Dame et le Palais de la
Réunification. Les 286 chambres et suites contemporaines
sont labélisées Sofitel MyBed™. La spacieuse Suite Prestige
est composée d’une chambre, d’un salon, d’une salle de
bains avec douche à l’italienne et élégante baignoire. La
suite impériale du 20e étage est la plus grande de la ville
avec ses 231m2 de luxe et ses deux chambres, son salon
et son espace dîner pour huit personnes. La magnifique
piscine sur le toit est le lieu idéal pour profiter de la vue
panoramique sur la ville. Des rafraîchissements sont servis
au Rooftop Pool Bar tout au long de la journée. Le Mezz
vous invite à un tour du monde culinaire. Des plats asiatique, des barbecues et des sushis sont préparés devant
vos yeux, dans une atmosphère interactive. Le restaurant
L’Olivier accueille les amateurs de cuisine provençale gastronomique dans un décor méditerranéen. Celebrations :
le Sofitel Saigon Plaza a concocté des programmes pour
Noël et le jour de l’an. Passez le déjeuner au Mezz autour
d’un buffet gastronomique. L’après-midi, rendez-vous au
Boudoir Lounge pour déguster une merveilleuse sélection
de cafés, thés et gâteaux de Noël. Le soir, célébrez les
réveillons dans le cadre raffiné de L’Olivier.

Sofitel Saigon Plaza is located on Le Duan Boulevard just
five minutes from the main attractions of the city including
the Notre Dame Cathedral and Reunification Palace.
The 286 contemporary rooms and suites all with Sofitel
MyBed™. The spacious Prestige Suite has one bedroom,
one living room, a separate standing shower and elegant
French bathtub. The Imperial Suite on the 20th floor is the
largest suite in the city with 231 sq.m of luxury including
two bedrooms, a comfortable lounge and a dining area
for 8 persons. The beautiful rooftop with the swimming
pool is the perfect place to enjoy a panoramic view of
the city. Refreshments are served at the Rooftop Pool Bar
during the day. A world of cuisine is proposed at Mezz
where live cooking stations propose Asian cuisine, BBQ and
sushi in interactive ambience. French restaurant L’Olivier
welcomes guests to savor gourmet Provençal cuisine in
Mediterranean-style décor. Celebrations: During the festive
season Sofitel Saigon Plaza presents exclusive programs
including a traditional Christmas Eve and New Year’s Eve
dinner at L’Olivier. On Christmas and New Year’s Day gourmet buffet lunches will be served at Mezz. Festive afternoon
tea will be served at the Boudoir Lounge with a fine selection of coffee, tea and Christmas sweet treats.

Rooms and Rates
275 Rooms and 11 Suites
Rooms from Euro 128*
Suites from Euro 331*
Restaurants and Bars
Mezz: Interactive Buffet restaurant
L’Olivier: French cuisine
Boudoir Lounge: Light lunch,
afternoon tea and cocktail bar in
the evening
Poolside Bar: Refreshments on the
rooftop
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Natural Rendezvous Spa: 4 treatment rooms, dry
sauna and steam room, Fitness
centre
Services
24-hour room service, laundry service, 8 meeting rooms, Ballroom.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 84 28 38 24 1555

@ H2077@sofitel.com
@ www.sofitel.com/2077
✈ Ho Chi Minh City
(30 min route/road)
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Laos – Luang Prabang

SATRI HOUSE
Chambres et prix
14 chambres Deluxe, 14 Junior
suites et 3 Satri House suites
Chambres à partir de 196 euros*
Suites à partir 249 euros*
Restaurants et bars
Satri House restaurant : mets
locaux laotiens, spécialités asiatiques et occidentales
Loisirs et Bien-être
Piscine, Spa : Jacuzzi, bassin, hammam à base de plantes, massages, soins du visage, soins des
mains et des pieds.
Services
Service en chambre, service de
banchisserie, Wi-Fi.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

La Satri House est située dans un quartier calme de la ville de
Luang Prabang. La ville, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO mêle une remarquable architecture traditionnelle laotienne au style colonial des XIXe et XXe siècles et de nombreux
temples bouddhistes. L’hôtel se compose d’un ensemble de
deux belles bâtisses coloniales françaises construites en 1904,
par les parents du prince Souphanouvong. Le jeune prince,
qui devint plus tard le premier président de la République
populaire du Laos, y passa la plupart de son enfance. Le restaurant est décoré dans le style colonial traditionnel et propose
une cuisine variée laotienne, qui met à l’honneur la production
locale et le poisson pêché dans le Mékong voisin. La possibilité de manger à toute heure, avec notamment un menu
enfant et une cuisine européenne, est laissée aux visiteurs qui
souhaitent profiter de la terrasse en plein air avec vue sur les
jardins. Laissez-vous tenter par un massage relaxant au Spa où
tous les soins débutent par un bain de pieds infusé au citron
vert et à la citronnelle. Optez sinon pour la piscine à l’ombre
des tamariniers. Celebrations : la Satri House est le lieu idéal
pour votre lune de miel. Vous serez accueillis à l’aéroport et
votre chambre vous attendra avec des fleurs, du champagne
et une corbeille de fruits frais. Vous pourrez profiter d’un dîner
aux chandelles servi dans votre suite après un passage au Spa
où vous sera prodigué un massage aromatique pour deux…

Satri House is set in a quiet neighborhood of the UNESCO
World heritage town of Luang Prabang. The town is
famous for its outstanding Lao traditional architecture
combined with 19th and 20th century colonial style
buildings together with its many Buddhist temples. Two
beautiful interconnected French colonial houses make
up the hotel. The original house was built in 1904 by the
parents of Prince Souphanouvong. The young prince,
who later became the first President of the People’s
Republic of Laos, spent most of his childhood years. The
Satri House restaurant is decorated in traditional Colonial
style and features a full range of Laotian cuisine using
local produce and fish from the nearby Mekong River. All
day dining, a kids menu and European cuisine are also
featured in an open air concept dining overlooking the
gardens. Indulge in a soothing massage at the hotel’s
Spa where all the treatments begin with a luxurious
lemongrass and lime infused foot bath. Relax by the pool
shaded by Tamarind trees. Celebrations: The ideal place
for a honeymoon. The couple will be greeted at the airport
and on arrival the room will be decorated with flowers,
sparkling wine in a bucket and fresh fruit awaiting them.
They can enjoy candlelit meals in the privacy of their suite
after a romantic aroma massage for two in the Spa.

Rooms and Rates
14 Deluxe Rooms, 14 Junior Suites
and 3 Satri House Suites
Rooms from Euro 196*
Suites from Euro 249*
Restaurants and Bars
Satri House restaurant: Local Laos
delicacies, Western and Asian
specialties
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Spa House:
Jacuzzi, plunge pool, herbal
steam room, massages, facial
treatment, hand and foot care.
Services
Room service, laundry service,
WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 856 71 253 491

@ info@satrihouse.com
@ www.satrihouse.com
✈ Luang Prabang
(15 min route/road)
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Cambodge / Cambodia – Siem Reap, Angkor

HERITAGE SUITES HOTEL
Chambres et prix
20 suites and 6 chambres
Chambres à partir de 181 euros*
Suites à partir de 266 euros*
Restaurants et bars
The Heritage Restaurant : cuisine Khmer, cuisines asiatique et
occidentale à la carte et menus
dégustation
Vins : nouveau et ancien monde,
sélection généreuse de vins au
verre
Loisirs et Bien-être
Heritage Spa, piscine, boutique,
bibliothèque, parcours de golf
Nick Faldo à proximité.
Services
Service en chambre, Wi-Fi gratuit,
service de garderie, Room service, car parking, guichet pour
les tours Heritage Adventure, croisières en bateau, navette gratuite
vers l’aéroport.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

L’Heritage Suites Hotel se situe juste à côté du Palais
Royal et du Musée national d’Angkor, à 8 km du temple
d’Angkor Wat. Ce boutique-hôtel raffiné dissimule derrière
sa grande façade coloniale 6 chambres intimistes et 20
suites récemment rénovées. Niché au cœur de jardins luxuriants, il redéfinit le luxe avec son architecture spectaculaire,
son service haut de gamme et les délices culinaires qu’il
propose. L’hôtel soutient la communauté locale en faisant
la promotion d’artisans locaux comme dans la formation et
le recrutement de jeunes Cambodgiens. Profitez d’un déjeuner en terrasse au bar de la piscine et d’un Martini réalisé au
shaker au bar du hall. Une cuisine traditionnelle est servie au
restaurant où le chef crée et entremêle cuisines asiatique et
occidentale. Le comptoir Heritage Adventures se chargera
des expéditions pour explorer Siem Reap et ses temples en
tout intimité. Après une journée aux temples, accordez-vous
massages relaxants et soins du corps au très épuré Spa,
où des thérapeutes compétents pratiquent des massages
traditionnels khmers et aux huiles essentielles. Celebrations :
pour une occasion spéciale, dînez au restaurant et choisissez parmi les menus gastronomiques à 5 plats. Une fois
par semaine, profitez d’une soirée de culture traditionnelle
cambodgienne avec les numéros de danse Apsara au bord
de la piscine.

Heritage Suites Hotel is located just next to the Royal
Palace and Angkor National Museum. The Angkor Wat
Temple is just 8 km away. This sophisticated boutique hotel
conceals 6 intimate rooms and 20 newly refurbished suites
behind its grand colonial façade. Nestled amidst lush
tropical gardens, the hotel redefines luxury with stunning
architecture, personalized and attentive service together
with a host of culinary delights. Heritage Suites Hotel is
committed to supporting the local community through
promoting local artisans and craftsmen and active training
and hiring of young Cambodians. You may enjoy lunch
at the sundeck pool bar and a well shaken Martini in the
lobby bar. Traditional cuisine is served in the Heritage
Restaurant where the chef creates and blends Asian and
Western cuisine. The Heritage Adventures desk will organize
adventures to explore Siem Reap and its temples in style
and privacy. After a day at the temples, indulge at the
refined Heritage Spa enjoying relaxing massages and body
treatments. Highly skilled therapists perform traditional Khmer
and essential oil massages. Celebrations: For a special
celebration, dine at the Heritage Restaurant and choose
between the gourmet five course menus. Once a week after
dinner enjoy an evening of traditional Cambodian culture
with the Apsara Dance performances by the pool.

Rooms and Rates
20 suites and 6 rooms
Rooms from Euro 181*
Suites from Euro 266*
Restaurants and Bars
The Heritage Restaurant: Khmer
cuisine, Asian and Western a la
carte and tasting menus Wines:
Old and New World, generous by
the glass selection
Leisure and Well-Being
Heritage Spa, swimming pool,
boutique, library, Nick Faldo golf
course nearby.
Services
Room service, free WiFi, car
parking, baby-sitting, Heritage
Adventure tours & adventures
desk, boat cruises, free airport
shuttle service.
* for information only, per night, per villa.

+ 855 63 969 100

@ info@heritagesuiteshotel.com
@ www.heritagesuiteshotel.com

✈ Siem Reap (20 min route/road)
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KNAI BANG CHATT
Chambres et prix
18 chambres
Chambres à partir de 132 euros*
Suites à partir de 215 euros*
Restaurants et bars
The Strand : cuisine raffinée à
base des meilleurs ingrédients
locaux
The Sailing Club : plats occidentaux, fruits de mer et tapas
Bar de la piscine : rafraîchissements
Loisirs et Bien-être
Piscine à débordement avec vue
mer, Spa : massages et soins
beauté, programmes de yoga
et méditation, vélos tout chemin, volley-ball, ping-pong, cours
de cuisine, le Sailing Club and
Discovery Centre : catamarans
Hobie Cat, cours de voile, kayak,
planche à voile ; location de VTT
et motocycles.
Services
Service en chambre, service de
banchisserie, Wi-Fi gratuit.
Knai Bang Chatt est une station balnéaire huppée située
à Kep, ville côtière au sud-ouest du Cambodge. Grâce
à ses lignes pures et son style minimaliste, l’établissement
s’intègre harmonieusement à ses alentours splendides. Les
différentes villas au style colonial qui le composent assurent
intimité et service sur mesure. Toutes les chambres ont été
décorées avec goût et meublées d’antiquités et d’objets
locaux, soulignant une valeur historique et un attachement
à l’authenticité et aux reliques khmers. C’est ici que s’est
ouvert le premier club de voile du Cambodge l’an dernier. De nombreux cours sont proposés et assurés par des
moniteurs dûment formés. Profitez au Strand d’une cuisine
saine et délicieuse à base de produits frais, locaux et bio.
Boissons, tapas et fruits de mers sont également proposés
au Sailing Club, une maison de pêcheur rénovée au bord
de l’eau. Essayez le meilleur du massage khmer et asiatique au Spa. Des programmes de yoga et de méditation
se concentrent sur l’équilibre entre corps et esprit. Prenez
part à une des sessions pour gagner en souplesse et en
équilibre grâce à des exercices de respiration et d’étirements. Celebrations : fêtez le nouvel an sur la plage de
Kep, où une large foule se rassemble pour déguster des
fruits de mers, tirer des feux d’artifice, assister aux spectacles de feu et prendre part au grand compte à rebours.

Knai Bang Chatt is an exclusive seaside resort in the coastal
town of Kep on the southwest coast of Cambodia. The
clean lines and minimalist style of Knai Bang Chatt blend
seamlessly into the beautiful surrounding and the collection
of colonial style villas provides privacy and personalized
service. All the rooms have been tastefully decorated
and furnished with local antiques and artifacts providing
a sense of history and appreciation for authenticity and
Khmer relics. Cambodia’s first Sailing Club opened last
year at Knai Bang Chatt. A full range of sailing courses
are provided by fully trained Sailing Instructors. Enjoy
healthy and delicious cuisine from the daily fresh, local
and organic produce which is served at The Strand. Drinks,
tapas and local seafood are also served at The Sailing
Club in a renovated fisherman’s cottage directly by the
sea. Experience the best of Khmer and Asian massages
at the SPA of Knai Bang Chatt. Yoga and meditation
programs focus on balancing mind and body. Join one
of the sessions and gain flexibility and physical balance
through a practice of deep breathing and stretching
exercises. Celebrations: Welcome in the New Year with
festivities where large crowds gather on Kep beach to eat
seafood, to play fireworks, watch fire performances and to
take part in the New Year countdown.

* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms and Rates
18 rooms
Rooms from Euro 132*
Suites from Euro 215*
Restaurants and Bars
The Strand: Fine dining using the
best of local ingredients
The Sailing Club: Western dishes,
seafood and tapas
Poolside Bar: Refreshments
Leisure and Well-Being
Seaside infinity swimming pool,
Spa: massages and beauty treatments, yoga and meditation
programs, use of ‘city’ bicycles,
volleyball, ping pong, cooking
courses, the Sailing Club and
Discovery Centre: Hobie Cat
Catamarans, sailing lessons,
kayaking, windsurfing; rental of
mountain bikes and motorbikes.
Services
Room service, laundry service,
free WiFi.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+855 78888552

@ info@knaibangchatt.com
@ www.knaibangchatt.com

✈ Phnom Penh (2 hrs route/road)

133

Asie - Cambodge

Cambodge / Cambodia – Siem Reap

VILLA NI SAY
Chambres et prix
Villa six chambres
Villa à partir de 961 euros*
Restaurants et bars
Petit déjeuner continental ou
cambodgien
Cuisine française ou occidentale
pour le déjeuner
BBQ au bord de la piscine le soir
Loisirs et Bien-être
Piscine, visites guidées des
temples d’Angkor, Excursions
en bateau aux villages flottants
de Tonle Sap, observation des
oiseaux de la réserve Prek Toal,
visite de magnaneries, réserve
de papillons, musée des mines.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, navette gratuite
pour l’aéroport, téléphone mobile
avec numéro local, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit, par villa.

La Villa Ni Say, bâtisse moderne et minimaliste située au
centre de Siem Reap, se compose de six chambres luxueuses
nichées au cœur d’un jardin tropical. Chaque lieu de vie,
de la salle à manger aux chambres, se veut spacieux et est
décoré avec le plus grand soin. Pouvant accueillir jusqu’à
12 convives, la résidence possède une vaste pièce à vivre
qui, grâce à des baies vitrées pivotantes, peut être au choix
en plein air ou fermée et climatisée. La décoration mêle
un mobilier asiatique ancien et raffiné à des équipements
modernes. Attenante à la villa, une magnifique piscine à
l’eau salée se transforme en oasis de fraîcheur perdue dans
la végétation alentour. Une multitude d’activités peuvent
être organisées pour vous comme des visites guidées du site
monumental des temples d’Angkor, classé au patrimoine
de l’UNESCO. Vous pourrez également passer une journée
en bateau sur le lac Tonle Sap, un des plus vastes d’Asie du
Sud-Est, qui est connu pour ces nombreux villages construits
sur pilotis. Le soir, le marché de nuit d’Angkor offre l’occasion
de déguster sur le pouce certaines des recettes typiques de
la cuisine Khmer. Celebrations : Pour une réunion de famille,
pourquoi ne pas privatiser la villa et profiter pleinement de
cette oasis tropicale ? Le personnel veillera sur tous les invités
avec un soin particulier et assurera l’organisation des repas,
des différentes visites guidées et des autres activités.

Villa Ni Say is a modern and minimalist six-bedroomed
luxury villa in the center of Siem Reap. In the heart of a
tropical garden the villa offers spacious and elegantly
decorated living, dining and sleeping areas. The residence
can house up to 12 guests and offers a spacious open
living area with rotating glass doors that can be opened
or closed to offer an outdoor area or an indoor airconditioned area. The decoration combines subtle Asian
vintage and antique furnishings with thoroughly modern
facilities. The beautiful saltwater swimming pool is a cool
oasis by the villa surrounded by lush vegetation. All kinds
of guided tours and activities can be organized by the
operation manager to discover the huge complex of the
many temples of Angkor Wat. Also visit the museum to get
a better knowledge of this UNESCO World Heritage Site.
Spend a day visiting by boat Tonle Sap, one of Southeast
Asia’s largest fresh water lake where the locals live in
houses on stilts in floating villages. In the evening visit the
Angkor Night Market and sample Khmer cuisine by trying
famous street food dishes. Celebrations: For a family
reunion, reserve the villa exclusively and enjoy the luxury
of this tropical residence. The villa staff will look after all
guests specific needs and organize meals, guided tours
and special events.

Rooms and Rates
Six Bedroom Villa
Villa from Euro 961*
Restaurants and Bars
Continental or Cambodian breakfast included in rates
Western or French cuisine for
lunch
Poolside BBQ in the evening
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Guided tours to
Angkor temples, Boat trip to Tonle
Sap floating villages, Bird watching in Prek Toal Reserve, visiting
silk farm, butterfly reserve, land
mine museum.
Services
Room service, laundry service,
free airport shuttle, mobile phone
with local number, free WiFi.
* for information only, per night, per villa.

+ 855 12 219 949

@ info@villanisay.com
@ www.villanisay.com

✈ Siem Reap (30 min route/road)
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KARMA JIMBARAN
Chambres et prix
40 villas avec piscine privative,
de 1 à 4 chambres
Villas à partir de 363 euros*
Restaurants et bars
The Bay : service continu, poisson, fruits de mer et plats locaux
Veritas Duo Wine Lounge : bar à
vins et champagnes
BBQ privé en villa avec chef et
serveur
Loisirs et Bien-être
Piscine, Spa : soins de visage,
Reiki balinais, massages, salle de
sport, cours de yoga, vélo, rafting en eau vive, trek, club pour
enfants « The Three Monkeys ».
Services
Service en chambre jusqu’à 23
heures, réception 24h/24, service
de blanchisserie, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Bâti sur une légère pente au cœur de jardins tropicaux tout
près de la paisible plage de la baie de Jimbaran, le Karma
Jimbaran est un boutique-hôtel composé de villas à piscine
privative. Dans un style typiquement balinais, chaque villa
entoure la piscine centrale et sa véranda. Les intérieurs
mêlent mobilier contemporain et œuvres d’art traditionnelles. Des douches extérieures, une cuisine équipée et un
minibar bien fourni complètent l’ensemble. Au cœur de
l’établissement, à côté de la véranda de la piscine, le restaurant The Bay propose une excellente cuisine à déguster
en intérieur ou en terrasse. Les plats du jour mêlent viande
grillée ou poisson à des plats traditionnels à base d’ingrédients locaux. Détendez-vous dans le sofa géant du Veritas
Duo, le bar à vins et champagnes. Ce lounge climatisé
permet même de choisir son vin dans la belle cave. Situé
dans le contrebas luxuriant de l’hôtel, le Spa affiche des
soins de visage à infusion d’oxygène, du Reiki balinais et
des massages thérapeutiques. Pour ceux qui souhaitent
profiter pleinement de Bali, un large choix d’activités est proposé comme du rafting ou du trekking sur les magnifiques
volcans de l’île. Celebrations : chaque mois, le Karma
Jimbaran accueille une grande variété d’événements allant
de dîners autour du vin à des démonstrations de cuisine
locale réalisées par les meilleurs chefs de Bali.

Karma Jimbaran is located just steps away from Jimbaran
Bay beach, one of the most tranquil on the island. Set on
a gentle slope this boutique villa resort proposes private
pool villas set in beautiful tropical gardens. Each villa is built
around a central pool with a veranda in a classic Balinese
compound design. The interiors feature comfortable
contemporary furnishings and traditional artworks. All have
outdoor showers, fully equipped kitchen and a well-stocked
mini bar. Situated at the heart of the resort set beside the
pool veranda with both indoor and outdoor dining, The
Bay proposes daily specials mixed with grilled meat or fish
and traditional dishes with local ingredients. Relax on the
oversized sofa at Veritas Duo Champagne and Wine Bar.
The indoor air-conditioned lounge showcases a walk-in
wine cellar and bar style seating. Within the lush grounds
of the resort, the Spa is dedicated to well-being offering
treatments mixing Oxygen Infusion facials and Balinese Reiki
and healing massages. A full range of activities offers guests
a genuine experience of Bali including white water rafting
and trekking the island’s majestic volcanoes. Celebrations:
Monthly, Karma Jimbaran hosts a wide range of events from
wine dinners to showcase local cuisine featuring cultural
performances by some of the island’s best performers.

Rooms and Rates
40 Private Pool Villas of 1 to 4
bedrooms
Villas from Euro 363*
Restaurants and Bars
The Bay Restaurant: All-day
dining, fish, seafood, steak and
local dishes
Veritas Duo Wine Lounge:
Champagne and wine bar
Private in-villa BBQ with personal
Chef and waiter
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Spa: Facials,
Balinese Reiki, massages, gym,
yoga classes, cycling, white
water rafting, trekking, The Three
Monkeys Kids Club.
Services
Room service until 11 pm, 24-hour
reception, laundry service, free
WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 62 361 708 800

@ res@karmaresorts.com
@ www.karmagroup.com
✈ Ngurah Rai (20 min route/road)
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AWARTA NUSA DUA RESORT & VILLAS
Chambres et prix
14 villas avec piscine privée
68 suites (ouverture en 2019)
Villas à partir de 360 euros*
Restaurants et bars
The Long Table Restaurant : cuisine locale et occidentale classique, ouvert 24h/24
Ru Yi Chinese : cuisine chinoise
authentique et gastronomique
8 Degrees Bar : cocktails et tapas
Loisirs et Bien-être
Thevana Spa : 7 cabines de
soins (4 en couple, 3 simples),
hammam, sauna, hydrothérapie
Kneipp.
Services
Service de conciergerie 24h/24,
service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, transferts de et vers l’aéroport.
* à titre indicatif, par nuit, par suite ou par
villa.

L’Awarta Nusa Dua Resort & Villas se trouve dans un havre
de sérénité dans la partie la plus prestigieuse de Bali, tout
près des somptueuses plages de sable blanc immaculé. Ses
quatorze villas avec leur sublime jardin tropical et piscine
privée, permettent de vivre en toute intimité. À votre arrivée,
le majordome vous accueillera avec un rafraîchissement et
le traditionnel bain de pieds de l’Awarta. De plus, de délicieux fruits de saison ainsi que le réassort de votre minibar
sont offert quotidiennement. Un petit déjeuner à la carte est
servi au restaurant The Long Table ou dans le confort de
votre villa. Le soir, partez pour un voyage gustatif à « Little
China Town » au restaurant Ru Yi, qui sert une authentique
cuisine chinoise gastronomique. Le Thevana Spa propose
une expérience balinaise d’exception associée à des techniques ancestrales chinoises, le Peranaka, à base de délicates préparations d’herbes fraîches et d’ingrédients de
la cuisine « Nyonka ». Celebrations : dans ce haut lieu du
bonheur l’amour se célèbre avec un dîner romantique sous
l’emblématique frangipanier d’Awarta, un soin signature à
deux selon les rituels Peranakan dont un gommage spécial
pour le corps, un bain de thé à la verveine citronnée, un
massage du corps et un masque au thé vert et au sésame
bio pour une énergie rafraîchissante. Une expérience paradisiaque !

Awarta Nusa Dua Resort & Villas is set in a haven of serenity
inside the most prestigious area on the southern tip of Bali,
close to glorious white sand beaches. A total of 14 Villas
fully equipped semi-outdoor or indoor living in absolute
privacy with a beautiful tropical garden and a private
pool. On arrival, your personal butler is waiting to offer you
a welcome drink and Awarta’s signature foot bath ritual.
Seasonal fresh fruit is provided with compliments in the
villa and the mini bar is well stocked daily for your needs.
A daily a la carte breakfast is served at The Long Table
restaurant or in the intimate comfort of your own villa. In the
evening take a journey to a petite China Town at Ru Yi, the
authentic Chinese fine dining restaurant. The Thevana Spa
offers guests a unique Balinese experience blended with
the exquisite Peranakan ancient techniques using delicate
preparations of natural fresh herbs and ingredients found
in a typical ‘Nyonya” kitchen. Celebrations: To celebrate
a special occasion for two, experience Bali in a whole new
level with the romantic dinner under the iconic frangipani
arch of Awarta. Indulge in a signature treatment for couples
following The Peranakan Spa rituals including a special body
scrub, a Lemon Verbena Floral Tea Bath, body massage
and organic green tea and sesame facial pouch to impart
cooling energy to complete the heavenly experience.

Rooms and Rates
14 Private Pool Villas
68 Suites (opening in 2019)
Villas from Euro 360*
Restaurants and Bars
The Long Table Restaurant: Local
& Classical Western cuisine open
24 hours
Ru Yi: Chinese Fine Dining Authentic Chinese cuisine
8 Degrees Bar: Cocktails & Tapas
Leisure and Well-Being
Thevana Spa: 7 treatment rooms
(4 couple treatment rooms, and
3 single treatment rooms) steam,
sauna and Kneipp hydrotherapy,
Services
24-hour butler service, in-room
dining, laundry service, free Wi-Fi,
airport transfers.
* for information only, per night, per suite
or per villa.

+ 62 361 773 300

@ reservation@awartaresorts.com
@ www.awartaresorts.com
✈ Denpasar (15 min route/road)
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VICEROY BALI

Le Viceroy Bali est niché sur une crête dominant la paisible
« Vallée des Rois » et en offrant de superbes vues. Son
architecture fait appel aux grandes traditions balinaises
comme les toits de chaume et les douillets lits bains de soleil.
Luxueusement aménagé, il abrite une piscine à débordement et son bar immergé, un restaurant primé, une salle de
sport climatisée sans oublier le beau Lembah Spa. Relaxezvous en sirotant un cocktail au bar Viceroy qui bénéficie de
vues exceptionnelles sur les gorges de la rivière Petanu puis
allez dîner au restaurant CasCades, qui compte parmi les
meilleurs de l’île. L’hôtel possède 5 catégories de chambres.
Toutes disposent d’une piscine privée chauffée, de vastes
espaces intérieurs mêlant design balinais et style contemporain épuré tout en offrant des vues extraordinaires. Dînez
au nouveau restaurant Apéritif ouvert depuis septembre
2018 : cuisine raffinée et vue spectaculaire sur la vallée
d’Ubud. Le chef Nic Vanderbeeken produit une cuisine
recherchée, reflet d’un monde dépourvu de barrières – un
voyage culinaire s’inspirant des cultures d’Asie et d’Europe.
Celebrations : le Viceroy Bali est une retraite sublime en
amoureux, le lieu parfait où célébrer un mariage ou passer
sa lune de miel. Détendez-vous au bord de votre piscine privée, profitez des soins ressourçants du Spa, et plongez-vous
dans un bain de pétales.

Viceroy Bali is a luxurious hotel set on a secluded ridge
above the Valley of Kings with stunning views of the serene
valley below. The architecture of the resort incorporates
the finest Balinese traditions such as thatched roofs and
romantic daybeds with contemporary and luxurious
facilities: an infinity pool and swim up bar, an award-winning
restaurant, an air-conditioned gymnasium and the beautiful
Lembah Spa. Relax with a drink at the Viceroy Bar with
exceptional views of the Petanu River gorge before dining
at CasCades Restaurant, acclaimed as one of the island’s
top dining venues. The resort has five categories of villa
accommodation. All have their own heated pool, expansive
interiors combining Balinese design influences with clean,
contemporary lines and offering stunning views. Dine in
the new Apéritif restaurant which opened in September
2018: fine dining situated atop a spectacular jungle valley
at the edge of Ubud. Chef Nic Vanderbeeken produces a
sophisticated cuisine that reflects a world with few borders - a
culinary journey taking inspiration from Asian and European
cultures. Celebrations: Viceroy Bali is a sublime lovers’
retreat and the perfect place to celebrate a wedding, or to
take a romantic honeymoon after the ceremony. Relax by
your own private pool, indulge in some rejuvenating Spa
treatments and soak in a flower petal bath.

Chambres et prix
25 villas
Villas à partir de 530 euros*
Restaurants et bars
CasCades : cuisine raffinée, cuisine française contemporaine aux
influences asiatiques exotiques,
grand choix de vins
Apéritif Restaurant et Bar : cuisine
sophistiquée par chef Nic Vanderbeeken, avec des produits bio de
qualité
Viceroy Bar : cognacs de premier
choix, scotches, whiskies japonais, alcools et cigares
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure à débordement, Spa Lembah : soins de
beauté et massages, salle de
gym, cours de yoga privés ; cours
de danse balinaise traditionnelle,
cours de cuisine, survols en hélicoptère au départ de l’hélisurface in-situ.
Services
Services en chambre 24/24, service de concierge 24/24, service
de blanchisserie express, Wi-Fi
gratuit, service de navette gratuit
à destination d’Ubud.
* à titre indicatif, par nuit et par villa.

Rooms and Rates
25 Villas
Villas from Euro 530*
Restaurants and Bars
CasCades: Fine dining, contemporary French cuisine with exotic
Asian influences, extensive selection of wines
Apéritif Restaurant and Bar:
Sophisticated cuisine by chef Nic
Vanderbeeken, with high quality
organic produce
Viceroy Bar: Finest collection of
cognacs, Scotch and Japanese
whiskies, spirits and cigars
Leisure and Well-Being
Outdoor infinity swimming pool,
Lembah Spa: beauty treatments
and massages, gym, private yoga
classes. Traditional Balinese dancing lessons, cooking lessons,
Helicopter tours from the on-site
helipad.
Services
24-hour room service, 24-hour
concierge service, express laundry
service, free WiFi, free shuttle service to Ubud.
* for information only, per night, per villa.

+ 62 361 971 777

@ res@viceroybali.com
@ www.viceroybali.com
✈ Ngurah Rai (90 min route/road)
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SO SOFITEL BANGKOK

Le SO Sofitel Bangkok est situé dans une zone urbaine de la
« ville des anges », surplombant l’oasis du parc Lumpini. Assis
sur un podium en verre, en zinc et en pierre, la tour emblématique de 31 étages, aux teintes métalliques et aux panneaux
vitrés, crée l’illusion sensuelle de courbes. La vue depuis ses
baies vitrées, donnant sur l’atmosphère trépidante de la ville
qui ne dort jamais, est à couper le souffle. Ce chef-d’œuvre
urbain et contemporain est né de la collaboration des meilleurs
designers thaïlandais et de leurs six architectes primés. Les élégantes tenues du personnel ont été dessinées par le créateur
Christian Lacroix. Le parc Lumpini a inspiré un design exclusif se
composant de cinq éléments : l’eau, la terre, le bois, le métal et
le feu. Les quatre premiers ont inspiré le design des chambres
tandis que l’élément feu est présent dans le restaurant Red
Oven. La cuisine offre un large choix de plats provenant du
monde entier et préparés à la vue des clients. Cette année
s’est tenue la 7e édition des SO Amazing Chefs en présence
de plus de 21 chefs étoilés du monde entier. Celebrations : Le
mode de vie à la SO est incontournable au SO Sofitel Bangkok.
Le Cheese@SO chaque premier vendredi du mois offre deux
heures de dégustations de vins et fromages. Pour les inconditionnels de la fête chaque dernier samedi du mois autour de la
piscine s’organise les SO Pool Party avec des DJ en vogue, tout
en profitant de la sublime vue sur le parc.

SO Sofitel Bangkok is set in an urban location in the city-ofangels with a unique view of Bangkok’s green oasis, Lumpini
Park. Sitting on a glass, zinc and stone podium, the 31-story
iconic tower, with differing metallic shades and shifting glazed
and solid panels, creates the sensual illusion of curves. Floorto-ceiling windows offer breathtaking views of the bustling
city that never sleeps. Thailand’s top design firms with six
award-winning architects have created a contemporary,
high-tech urban masterpiece. Christian Lacroix designed the
elegant staff uniforms. Inspired by the Lumpini Park, the hotel’s
exclusive design is composed of Five Elements - Water, Earth,
Wood, Metal and Fire. The first four elements are reflected
in the decoration of the hotel’s rooms and the Fire element
is present in the Red Oven restaurant with its live-cooking
stations offering a wide choice of market-style food from
around the world. The epic So Amazing Chefs event took
place in September bringing global Michelin and top chefs
to the city. Celebrations: The SO lifestyle creates unmissable
events at the SO Sofitel Bangkok. For the love of cheese with
Cheese@SO every first Friday of the month, with two hours
of massive cheese selections with wine sipping. For party
animals to love the pool vibes with SO Pool Party every last
Saturday of the month with groovy DJ spin over The Lumpini
Park.

Chambres et prix
237 chambres et suites
Chambres à partir de 155 euros*
Suites à partir de 421 euros*
Restaurants et bars
Chocolab : expériences chocolatées
Red Oven : marché de cuisines
du monde
MIXO : breuvages et histoires
Park Society : « Faites-en partie »
The Water Club : piscine et soirées sur le parc
HI-SO : soirées en face de la
skyline
Loisirs et Bien-être
Piscine à débordement sur le toit
et terrasse avec jardin ; SoSPA :
bien-être et beauté ; SoFIT: salle
de sport et de remise en forme.
Services
Club Signature, repas servis en
chambre, service de conciergerie 24h/24, Wi-Fi gratuit, service de
voiturier, Solution Centre (centre
d’affaires), service de garde
d’enfants, service de limousine,
service de blanchisserie et de
nettoyage à sec, SO on the Road
(service de restauration).
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Rooms and Rates
237 Rooms and suites
Rooms from Euro 155*
Suites from Euro 421*
Restaurants and Bars
Chocolab: Experimental Melting
Red Oven: World Food Market
MIXO: Liquids and Story
Park Society: Be Part of It
The Water Club: Pool & Party on
the Park
HI-SO: Party at Skyline
Leisure
Rooftop infinity pool & Solarium
outdoor garden. SoSPA: Wellness
& Beauty ; SoFIT: gym & fitness.
Services
Club Signature, In-Room Dining,
24-hour City Guru (concierge
service), Free WiFi, valet parking, Solution Centre (Business
Center), baby-sitting service,
hotel limousine, laundry & dry
cleaning service, SO on the Road
(catering service).
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 66 (0) 2 624 0000

@ H6835@sofitel.com
@ www.sofitel.com

✈ Bangkok (25 km route/road)
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IMPIANA RESORT CHAWENG NOI
Chambres et prix
96 chambres et suites
Chambres à parti de 83 euros*
Suite à lune de miel à partir de
295 euros*
Restaurants et bars
Sabai Restaurant: service continu
Tamarind Bar & Lounge: Boissons
et billard americain
Beach Bar: repas léger et informel
sur la plage
Café bar: repas léger, café et
pâtisseries
Hospitality Lounge: Café et
snacks gratuits
Loisirs et Bien-être
Piscine, salle de sport. Swasana
Spa: massages et soins beauté ;
sports nautiques : plongée avec
tuba ou bouteille, pêche, circuits
programmés.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, WI-FI, navette vers
l’aéroport, location de voiture
et de motocycle, navette vers
Chaweng.
L’Impiana Resort est situé sur la pointe nord exclusive de
la plage de Chaweng, directement sur le sable blanc. Ce
superbe emplacement en bord de mer est l’endroit idéal
pour dîner sur la grande véranda extérieure face à la mer ou
tout simplement se prélasser et profiter du soleil sur la plage
ou au bord de la grande piscine.La plupart des suites possèdent un balcon privé ou patio avec vue sur les montagnes,
le jardin ou la mer. Si certaines sont situées dans le bâtiment
principal et les autres de plain-pied, toutes affichent un style
classique thaïlandais. Des bières et cocktails frais sont servis
jusqu’à minuit au Beach Bar tandis que vous pourrez jouer
au billard américain tout en écoutant de la musique au
Tamarind Bar & Lounge. Le restaurant Sabai propose des
repas tout au long de la journée, où vous pourrez déguster
un petit déjeuner buffet, des déjeuners décontractés, et des
barbecues au bord de la plage. Le restaurant propose également des menus amusants pour les enfants. Celebrations :
l’emplacement parfait de l’Impiana Resort Chaweng Noi sur
la plage en fait le lieu idéal pour faire la fête autour d’un banquet. L’équipe de l’hôtel peut servir jusqu’à 500 personnes sur
la plage. Le sable blanc et fin à perte de vue, la mer et le ciel
étoilé forment le décor idyllique d’une occasion unique… une
réunion de famille, un mariage ou simplement un dîner privé
et romantique à la lueur des bougies.

The Impiana Resort is set on the exclusive northern tip of
Chaweng beach directly on the white sands. This great
beachfront location is the perfect place for dining on the
large outdoor verandah facing the sea or just lounging
and soaking up the sun on the beach or by the large
swimming pool. Most of rooms and suites have private
balconies/patios with mountain views, garden or sea views.
Some located in the main building and others in ground
floor cottages, each are decorated in classical Thai style.
Cool and refreshing beers and cocktails are served up
until midnight at the Beach Bar or you can play American
8 Ball Pool at the Tamarind Bar & Lounge while listening
to music. Amazing all day dining is offered at the Sabai
Restaurant where you can enjoy buffet breakfasts, casual
lunches, laid-back buffets and tantalizing barbeques by
the beach side. The restaurant also features fun children’s
menus. Celebrations: Its perfect location on the sea
makes Impiana Resort Chaweng Noi the ideal place to
celebrate with a banquet dinner set up on the beach.
The resort’s team can cater from up to 500 people on
the beach. The endless white soft sand, the sea and the
starry sky make the idyllic backdrop for an unforgettable
occasion…a family meeting, a wedding or just a or just a
private candlelight romantic dinner.

* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou par suite.

Rooms and Rates
96 Rooms and Suites
Rooms from Euro 83*
Honeymoon Suite from Euro 295*
Restaurants and Bars
Sabai Restaurant: All day dining
Tamarind Bar & Lounge: Drinks
and American 8 Ball
Beach Bar: Light and easy dining
Café bar: Light meal, coffee and
bakery
Hospitality Lounge: Free coffee
and snack
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Gym. Swasana
Spa: massages and beauty treatments; water sports: snorkelling,
diving, fishing, tour programs.
Services
Room service, laundry service,
WiFi, airport transfers, car &
motorcycle rental, shuttle service
to Chaweng.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 6677 448994

@ info.ircn@impiana.com
@ www.samuihotels.impiana.com.my/
✈ Koh Samui (20 min route/road)
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AKYRA MANOR CHIANG MAI

akyra Manor Chiang Mai est un hôtel de luxe tout en suites de
5 étoiles, situé en centre-ville, dans la rue la plus animée. Les
clients ont le choix parmi 30 suites spacieuses, dont 23 akyra
Deluxe de 60 m² disposant d’une cour privée et 7 suites akyra
Manor de 100 m² au luxe ultime, avec de grands balcons
privés et de belles baignoires. Idéales pour les couples, ces
suites sont parfaites pour les familles avec deux enfants.
Régalez vos papilles au restaurant Italics avec sa cuisine
créative, union de la nouvelle cuisine italienne avec la cuisine thaïe traditionnelle. Le soir, il sert une cuisine raffinée, la
meilleure de la ville. Après le dîner, rendez-vous au Rise Bar,
le nouveau bar sur le toit qui domine la ville, pour siroter un
cocktail signature. Le concept akyra va au-delà de l’hôtel de
luxe, il propose des séjours à thème marquants, des activités
intérieures et extérieures comme des initiations à l’art, des
séjours en « camp d’entraînement », des circuits-photo ou du
cyclisme, sans oublier des cours de cuisine avec le chef ou
des cures « détox » pour décompresser. L’hôtel organise aussi
des cérémonies de mariage inoubliables avec les services
personnalisés d’un organisateur de mariage. En plein cœur
de Chiang Mai, akyra Manor est l’hôtel branché qui manquait. Celebrations : une fois par mois faites la fête au Rise
Bar sur le toit de l’hôtel avec des happy hours, dégustations
de vin et Brunch dominical.

akyra Manor Chiang Mai is a 5-star intimate and exclusive all-suite luxury hotel in downtown Chiang Mai, set in
the heart of the city’s most buzz-worthy street. Guests can
choose from 30 spacious suites, of which 23 akyra Deluxe
Suite created around a private courtyard offering space of
60-sqm, whilst 7 akyra Manor Suites offer 100-sqm of ultimate
luxury with a spacious private balcony, all featuring a sumptuous bathtub. Perfect for couples, they are also suitable for
small families with two children. Delight your taste buds at
Italics, an innovative restaurant blending innovative Italian
and traditional Thai cuisine. At night, it transforms into the
best fine dining experience Chiang Mai has to offer. After
dinner, head up to the Rise Bar, the new rooftop hideaway
overlooking the city and sip a signature cocktail. akyra offers
much more than just luxury accommodation, it creates
memorable experiences, indoor and outdoor activities
such as private art classes, boot camps, cycling and photography tours, not to mention culinary tours with the Chef
or a yoga-detox offer to fully relax. Unforgettable wedding
parties are organized at akyra Manor Hotel, offering the personalized services of a wedding planner. akyra Manor is the
hip downtown hotel Chiang Mai never had. Celebrations:
Once a month party at the Rise Bar on the rooftop with
happy hours, wine tasting events and Sunday brunch.

Chambres et prix
30 suites
Suites akyra Deluxe, 60 m²
Suites akyra Manor, 100 m²
Suites à partir de 220 euros*
Restaurants et bars
Italics : cuisine en continu, mélange
de saveurs italiennes et thaïes
RISE Bar : bar en toit-terrasse, mixologie, cocktails classiques et innovants, grands vins
Options de restauration privative
sur mesure
Loisirs & Bien-être
Piscine à débordement et à paroi
transparente, sessions de yoga,
initiations privées à l’art, visite du
marché local de Suthep avec le
chef Phubase, cyclisme, circuits
photo, séjour « camp d’entraînement », festivals de Chiang Mai,
séjours golfiques, centre de fitness.
Services
Services en chambre 24h/24, service de concierge, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, location de voiture, vélos à disposition,
salles de réunion équipées-capacité de 40 pers., organisation de
mariages avec le planificateurmariage de l’hôtel, espaces évènementiels intérieurs et extérieurs
dédiés aux mariages.
* à titre indicatif, par nuit et par suite.

Rooms and Rates
23 akyra Deluxe Suites, 60-sqm
7 akyra Manor Suites, 100-sqm
Suites from Euro 220*
Restaurants and Bars
Italics: All day dining venue, innovative combination of classical
Italian and Thai cuisine
RISE Bar: Rooftop bar, mixology,
classic & innovative cocktails, fine
wines
Outdoor tailored private dining
options
Leisure and Well-Being
Rooftop see-through infinity
swimming-pool, yoga, private
art classes, Suthep local market
tour with Chef Phubase, cycling,
photography tours, boot camps,
Chiang Mai Festivals, Golf package, fitness center.
Services
24-hour room service, concierge
service, laundry service, free WiFi,
car rental, free bicycle, state-of-theart meeting room with a capacity
up to 40 guests, organization of
weddings with the hotel’s wedding
planner, indoor-outdoor wedding
and event space.
* for information only, per night and per suite.

+ 66 (0) 2 514 8112

@ rsvn.akmc@theakyra.com
@ www.theakyra.com

✈ Chiang Mai (15 min route/road)
Member of Small Luxury Hotels of
the World
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IMPIANA PRIVATE VILLAS KATA NOI
Chambres et prix
11 suites avec piscine privée
Suites à partir de 450 euros*
Restaurants et bars
The Living Room Restaurant : cuisine raffinée, internationale et
thaïlandaise
The Cigar Lounge : café, champagne, cognac et cigares
Loisirs et Bien-être
Swasana Spa : massages en
chambre, soins beauté ; salle de
fitness, croisières en mer sur des
yachts de luxe, cours de cuisine.
Services
Service de restauration en
chambre, service de majordome,
service de blanchisserie, Wi-Fi,
transferts aéroport avec chauffeur, service de navette pour le
centre-ville de Phuket.
* à titre indicatif, par nuit, par suite.

Perché au-dessus de la baie, l’Impiana Private Villas Kata
Noi surplombe la fascinante mer d’Andaman, sud-ouest
de l’île de Phuket, à seulement cinq minutes à pied de la
célèbre plage de Kata. Les superbes villas et suites privées
sont dotées de piscines à débordement et de baies vitrées
offrant des vues panoramiques spectaculaireS sur l’océan.
Un service de majordome et de conciergerie répond à
tous les besoins et assure une intimité parfaite. De délicieux
repas accompagnés de vins fins sont servis au restaurant
de l’hôtel, dans le cadre privé de votre villa ou encore dans
des lieux romantiques au cœur du domaine avec des vues
imprenables sur la mer pour contempler les couchers du
soleil. Après le dîner, détendez-vous au Cigar Lounge ou
vous pouvez déguster un café, un cognac ou fumer un
excellent cigare. Des cours de cuisine thaïlandaise authentiques peuvent être organisés avec le chef comprenant la
visite du marché local. Celebrations : la merveilleuse villa
‘Honeymoon’ avec sa piscine privée offre le cadre parfait
pour un séjour sous le signe de l’amour. L’équipe mettra
tout en œuvre pour que chaque jour soit une célébration :
soins Spa et massages personnalisés sur votre terrasse ou
en chambre, dîners aux chandelles, petits déjeuners gourmands au lit.

This luxurious boutique resort is perched above the bay of
Kata Noi, overlooking the stunning Andaman Sea. It is on
the southwest side of the island just a short five-minute walk
to Kata Beach. The beautiful private villas and suites have
infinity pools, floor-to-ceiling glass front walls to offer an even
more spectacular panoramic ocean view. A butler and
concierge service looks after all guests needs and ensures
blissful privacy. Meals can be taken in the hotel’s elegantly
styled restaurant accompanied by fine wines from the floorto-ceiling glass-encased wine rack. Exclusive and private
dining can be organized around the resort including sunset
dinners with stunning sea views or in the heart of the beautiful tropical gardens. After dinner relax in the Cigar Lounge
and enjoy a cup of coffee, cognac and exclusive cigars…
Private cooking classes can be organized with the Chef
including a visit to the local market and recipes of authentic
Thai food. Celebrations: The beautiful Honeymoon Private
Pool Villa is located in the heart of the resort, just below the
main garden. The spacious accommodation is the best
place for lovers to celebrate their recent wedding and relax.
They can indulge in a customized spa treatment on the
private deck or inside their room and be mesmerized by the
sounds of lapping waves below. Meals can be arranged on
the suite’s private patio by the personal butler.

Rooms and Rates
11 Private Pool Suites
Suites from Euro 450*
Restaurants and Bars
The Living Room Restaurant:
Elegant fine dining, international
and Thai cuisine
The Cigar Lounge: Coffee, champagne, cognac and cigars
Leisure and Well-Being
Swasana Spa: in-room spa massages, beauty treatments; fully
equipped gym, sea cruises on
luxury yachts, cooking classes.
Services
In-room dining service, butler
service, laundry service, WiFi,
chauffeur driven airport transfers,
shuttle service to Phuket town
centre.
* for information only, per night, per suite.

+ 6676 330770

@ info.ipv@impiana.com
@ www.phuketprivatevillas.

impiana.com.my
✈ Phuket (70 min route/road)
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PIMALAI RESORT & SPA

Bienvenue à l’hôtel cinq étoiles de Pimalai Resort & Spa,
membre du groupe Small Luxury Hotels of the World, un
paradis tropical bordé par l’océan à perte de vue et perdu
au cœur de la forêt luxuriante. Il faut compter environ
deux heures de trajet, selon la saison, pour rallier l’île de
Koh Lanta depuis l’aéroport mais c’est le prix à payer pour
découvrir ce lopin de paradis loin des circuits touristiques.
Dans ce havre de prestige, entouré par la jungle et donnant sur une plage de sable immaculée, des pavillons
dans un style thaïlandais contemporain se répartissent en
une ode à la sérénité. Les chambres, suites et villas sont à
la pointe du confort. Trois restaurants combleront les visiteurs grâce à une variété de saveurs délicates et raffinées.
Deux piscines à débordement, un centre de fitness, une
boutique et un somptueux Spa complètent cet ensemble
luxueux et sur mesure. Prenez le temps de vous détendre
en sirotant un cocktail à l’un des bars ou préférez partir
plonger à Koh Haa. Celebrations : profitez d’un repas
d’exception au Seven Seas Bar & Restaurant qui surplombe
magnifiquement la baie. Ce restaurant, élu meilleur restaurant hôtelier de Thaïlande en 2018, sera le cadre rêvé pour
une occasion spéciale en famille ou avec votre moitié.
Laissez-vous tenter par son menu « fusion » et sa carte de
vins internationaux.

Welcome to a tropical paradise fringed by the endless
ocean and the canopy of a luxuriant forest at the five
star Pimalai Resort & Spa, a member of Small Luxury
Hotels of the World. It takes approximately two hours,
depending on the season, to reach Koh Lanta’s island
from the airport but that is the price to pay to discover this
piece of paradise off the Thai tourist trails. In this haven
of luxury, surrounded by the jungle and facing a pristine
sandy beach, contemporary Thai designed pavilions are
scattered throughout the property like an ode to serenity.
Guestrooms, suites and villas providing the ultimate in
comfort. Three restaurants offering a variety of cuisine
and flavours suiting guest’s expectations. Two infinity
swimming pools, a fitness centre, a boutique and a
beautiful Spa complement the luxurious and personalized
layout. Spend time to relax and sip on a cocktail in one
of the numerous bars or go scuba diving on Koh Haa.
Celebrations: Dining is at the finest at the Seven Seas Bar
& Restaurant set high above the bay with beautiful sea
views. Thailand’s Luxury Resort Restaurant winner in the
World Luxury Restaurant Awards in 2018 this is the ideal
place to celebrate a special occasion with the family or
your loved one and choose from the fusion style menu
complemented by an international wine list.

Chambres et prix
121 chambres de luxe,
suites et villas avec piscine
À partir de 190 euros*
Restaurants et bars
Spice’N Rice : cuisine thaïe
Rak Talay : restaurant de plage,
informel au déjeuner, poissons et
fruits de mer au dîner
Banyan Tree Poolside Café :
snacks, pizzas, pâtes, salades
Seven Seas Bar & Restaurant : cuisine internationale moderne et
raffinée
Loisirs et Bien-être
2 piscines à débordement extérieures avec Jacuzzi, Spa Pimalai,
centre de fitness, centre de boxe
muay-thaï, bibliothèque, boutique,
centre de plongée PADI Gold Palm,
planche à voile, voile, 2 courts de
tennis éclairés, cours de cuisine
thaïe, marches en forêt, VTT, randonnées, excursions à destination
des îles.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, parking, location
voitures et bateaux, transferts
aéroport, centre d’affaires, cérémonies de mariage.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre ou
par suite, par villa.

Rooms and Rates
121 Deluxe Rooms,
Suites and Pool Villas
From Euro 190*
Restaurants and Bars
Spice’n Rice: Thai cuisine
Rak Talay: Beach restaurant with
casual food at lunch, seafood
for dinner
Banyan Tree Poolside Café:
Snacks, pizzas, pastas and salads
The Seven Seas Bar & Restaurant:
Signature restaurant serving
modern cuisine
Leisure and Well-Being
2 infinity pools with outdoor
Jacuzzi, Pimalai Spa, fitness
centre, Muay Thai boxing Centre,
library, resort shop, on site gold
palm PADI dive centre, windsurfing, sailing, 2 flood-lit tennis
courts, Thai cooking classes, bicycling, forest walking, elephant
trekking, Island excursions.
Services
Room service and in-villa dining,
laundry service, car park, tour
desk, car and boat rental, airport
transfers, business centre, wedding services.
* for information only, per night, per room,
suite or villa.

+ 00 66 2320 5500

@ reservation@pimalai.com
@ www.pimalai.com
✈ Krabi mainland (50 min
bateau/boat)
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IMPIANA RESORT PATONG
Chambres et prix
71 chambres dont 4 Impiana
Suites et 1 Royal Villa
Chambres à partir de 120 euros*
Suites à partir de 350 euros*
Restaurants et bars
Sala Bua : cuisine internationale
et plats thaïlandais en terrasse ou
à l’intérieur
3 Spices : cuisine thaïlandaise
moderne, à base d’ingrédients
naturels et sains
Beach Bar : happy hours, pizzas,
snacks et glaces
Dîner privé romantique sur la
plage
Loisirs et Bien-être
Piscine, excursions en hors-bord
vers les îles voisines.
Spa Swasana : massages, thérapies, soins du visage, soins du
corps et aromathérapie.
Services
Room service de 6h30 à 22h30,
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, service
d’organisation de mariage.
L’Impiana Resort Patong est situé directement sur la
superbe plage de sable blanc de Patong sur la côte ouest
de l’île de Phuket. C’est un havre de paix au cœur de la
ville, avec la vie nocturne, une multitude de restaurants,
bars, et boutiques à portée de main. Les chambres décorées dans un élégant style thaïlandais contemporain offrent
une vue sur la mer d’Andaman ou sur les jardins luxuriants.
Au restaurant Sala Bua situé en bord de mer, on y déguste
une cuisine internationale et des plats thaïlandais à base
de produits frais et locaux. C’est le meilleur endroit pour
admirer de fabuleux couchers du soleil. Profitez du bar
de la plage, de ses excellents mojitos et dégustez de délicieuses pizzas. Au Swasana Spa, vous serez chouchoutés !
La palette de soins comprend des massages thaïs traditionnels, aux pierres chaudes, des massages des pieds,
des enveloppements, des manucures et pédicures et
des soins du visage Guinot. À bord d’un hors-bord, vous
pourrez visiter les îles Phi-Phi et l’île de James Bond dans
la baie de Phang Nga, célèbre pour ses falaises de calcaire blanc en forme d’aiguilles qui émergent des eaux
turquoise. Celebrations : une équipe dédiée et experte
est à votre disposition pour l’organisation sur mesure dans
des moindres détails. La mer, le ciel et le sable en toile de
fond… votre mariage sera magique.

The resort is situated directly on the white sandy beach at
Patong, on the west coast of Phuket Island. Right in the center of the town, a multitude of restaurants, bars, shops and
the famous Bangla Road with its nightlife are all just on the
doorsteps. The guest rooms come with Thai decoration in a
contemporary style with views of the gardens or facing the
Adaman Sea. The resort offers beachfront dining at Sala
Bua Restaurant where International cuisine and Thai dishes
using fresh ingredients and local produce are served, while
guests can enjoy watching the vibrant Patong beach with
sunset view. During the day come in your beach wear and
sit at the bar and enjoy incredible mojitos and divine pizzas
at the Beach bar open from 9 am to 8 pm. Relax at the
premier Spa resort in Phuket with its own brand of Swasana
Spa products. Choose from a range of treatment including
oil and Thai massages, hot stone massage, foot massages,
body wraps, manicure and pedicure and Guinot facials.
Take a speedboat to visit Phi-Phi Island and James Bond
Island in the Phang Nga Bay famous for the needle formed
limestone cliffs rising sheer out of the waters. Celebrations:
Endless white soft sand and blue sky, Mother Nature’s
backdrop for a perfect occasion. The dedicated team at the
resort handles the finest of details and makes your dream
wedding come true.

* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
71 Rooms including 4 Impiana
Suites and 1 Royal Villa
Rooms from Euro 120*
Suites from Euro 350*
Restaurants and Bars
Sala Bua: Terrace and indoor allday dining, International cuisine
and Thai dishes
3 Spices: Thai modern, authentic
and healthy cuisine
Beach Bar: Happy hours, pizza,
snacks and ice cream
Romantic private dining by the
beach
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Swasana Spa:
massages, therapies, facials,
body treatments and aromatherapy; speedboat tours to neighbouring islands.
Services
Room service from 6.30 am to
22.30 pm, laundry service, free
WiFi, wedding planning.
* for information only, per night, per room
or suite

+ 66 7634 0138

@ info.irp@impiana.com
@ phukethotels.impiana.com.my
✈ Phuket (45 min route/road)
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ANGSANA VELAVARU

Angsana Velavaru, hôtel 5* du groupe Banyan Tree Hotels
& Resorts, est une île où les verts intenses d’une végétation
luxuriante côtoient le blanc immaculé des plages de sable fin,
bordés du bleu cristallin du lagon. Ici tout a été pensé pour
que chacun vive des vacances magiques. Les 79 villas au
toit de chaume disposent d’une piscine privée et d’un accès
direct à la plage. Pour un séjour romantique et intimiste, les
34 villas sur pilotis « InOcean » offrent une expérience hors
du temps. Littéralement suspendue au-dessus de l’océan,
chaque villa dispose d’une terrasse idéalement exposée,
d’une piscine à débordement, et de vastes espaces aux
vues époustouflantes. Explorez les incroyables richesses de
l’île grâce aux 101 activités proposées : choisissez un safari
pour explorer le récif corallien, plantez des coraux ou laissezvous guider dans les profondeurs de l’océan… et pour mieux
appréhender la vie marine, assistez aux conférences données
par des naturalistes. Les trois restaurants proposent une gastronomie variée : cuisine italienne raffinée à l’Azzurro, poissons
frais au Funa et de somptueux buffets au Kaani, sans oublier
le luxe ultime d’un délicieux dîner dans l’intimité de votre villa
ou d’un pique-nique au champagne. Au Spa Angsana vous
attendent des soins revitalisants à base de produits naturels.
Celebrations : vous rêvez d’un mariage pas comme les
autres ? Tout est possible, même une cérémonie sous l’eau !

Angsana Velavaru, part of the Banyan Tree Hotels & Resorts
group, is a truly unique deluxe resort set on its own paradisiac
island with sugar white beaches and lush vegetation
surrounded by a crystal clear blue lagoon brimming with
aquatic life. At Angsana Velavaru you will find everything you
need for a magical holiday. The 79 thatched-roof villas provide
private pools and direct access to the beach. You will live
a totally secluded, romantic out-of-this-world experience at
one of the 34 InOcean over-water villas. Suspended over the
jewelled ocean, they offer sun decks, a private infinity pool and
extensive living spaces with stunning views. Discover the island
and its riches with 101 activities: choose the guided snorkeling
safari to explore the colourful coral reefs, or plant corals and
explore the depths of the ocean. For better understanding of
the marine life the resort organizes conferences by naturalists.
With three exclusive restaurants, guests choose from Italian
fine dining at Azzurro, fresh seafood at Funa and sumptuous
buffets at Kaani or order a succulent menu to savour in the
privacy of their villa or a romantic champagne on the beach.
And for even more pleasure indulge yourself and your loved
ones with the all-natural treatments at the award-winning
Angsana Spa. Celebrations: For a wedding of your dreams
there are unlimited possibilities, even an underwater wedding
ceremony!

Chambres et prix
113 villas
Villas à partir de 388 euros*
Restaurants et bars
Funa Restaurant : restaurant de
grillades et fruits de mer
Kaani Restaurant : petit déjeuner buffet international, déjeuners, plats européens avec une
touche asiatique au dîner
Kuredhi Bar : cocktails et plats
légers
Azzuro : cuisine italienne raffinée
et bar
Loisirs et Bien-être
Angsana Spa : soins naturels du
Spa, boutique Angsana : vente
d’artisanat local, de bijouterie et
de produits du Spa. Centre marin :
plongée libre avec masque et
tuba, biologie marine, centre de
plongée 5 étoiles homologué
PADI, club de sports nautiques
proposant planche à voile, catamaran à voile, wakeboard, ski
nautique et canoë, club enfants.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit et par villa.

Rooms and Rates
113 Villas
Villas from Euro 388*
Restaurants and Bars
Funa Restaurant: Seafood grill
and restaurant
Kaani Restaurant: International
breakfast
buffet,
lunches,
European dishes with an Asian
twist for dinner
Kuredhi Bar: Cocktails and snacks
Azzuro: Fine dining Italian Restaurant and bar
Leisure and Well-Being
Angsana Spa: Natural spa treatments; Angsana Gallery: sale
of handicrafts, jewellery and
Spa products; Marine Centre:
Snorkeling, marine biology, PADI
5-star dive centre, Water Sports
Centre: Windsurfing, catamaran
sailing, wakeboarding, water
skiing, canoeing; Kids’Club.
Services
Room service, laundry service,
free WiFi.
* for information only, per night, per villa.

+ 960 676 0028

@ velavaru@angsana.com
@ www.angsana.com

✈ Malé (40 min hydravion/seaplane)
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Caraïbes - Antilles britanniques

Antilles britanniques / British West Indies – Shoal Bay East Anguilla

THE MANOAH BOUTIQUE HOTEL

The Manoah Boutique Hotel sur la Baie de Shoal vous invite
à entrer dans un monde de luxe ultime. Ressentez l’énergie
de ce paradis tropical en bord de mer en vous installant
dans l’une des somptueuses vingt-cinq chambres et suites
parmi lesquelles un prestigieux penthouse et des suites à
deux chambres. Chacune d’elles jouit de sa propre terrasse
et d’une incroyable vue sur l’océan. Dégustez une cuisine
raffinée au restaurant de l’Ocean Beach Club. Installé
entre l’apaisante piscine extérieure et l’infinité scintillante de
l’océan ,ce club offre des espaces de loisirs exceptionnels
avec un idyllique bar de plage, endroit parfait pour fêter
ou simplement se régaler d’un bon rhum des Caraïbes. Un
choix d'activités de très haut niveau permet aux hôtes de
choisir parmi des programmes nautiques chargés d’adrénaline, de s’entraîner à la salle de sport ultra-équipée ou
de se prélasser au sanctuaire de bien-être, le Manoah Spa
avec des soins modernes et ancestraux. Celebrations : le
Manoah vous permet d’oublier le quotidien et le stress dans
un cadre somptueux. C’est l’endroit idéal pour recharger
les batteries quelques jours avant un grand événement.
L’équipe experte du Manoah se fera un plaisir d’organiser
votre fête familiale, votre mariage. La jungle tropicale, les
jardins aménagés et la magnifique plage forment un décor
romantique à souhait parfait pour ces précieux moments.

The Manoah Boutique Hotel at Shoal Bay Anguilla, invites
you to step into a world of perfect luxury. Feel the pulse
of this tropical beach paradise when you choose one
of its 25 lavish, luxuriously appointed rooms including
two-bedroom Suites and one Prestigious Penthouse,
each with own spacious terrace and stunning ocean
panorama. Enjoy world-class dining at the Ocean Beach
Club restaurant. Strategically situated at the water’s
edge between the soothing outdoor swimming pool and
the infinity of the turquoise shimmering sea, it offers an
outstanding recreational area featuring a charming beach
bar, perfect for celebrations or simply mellowing out on
good aged Caribbean rum. Among the state-of-the-art
amenities, guests are blessed with an action-packed water
sports program, a wellness sanctuary featuring ancient
and modern therapies at The Manoah Spa and a fullyequipped fitness center! Celebrations: Manoah promises
a luxurious and indulgent escape from everyday life and is
a perfect place to relax before a big celebration. The highly
experienced Manoah team would be honored to organize
a very special event. The lush tropical, landscaped gardens
and stunning beach scenery makes a perfect backdrop for
those precious memories.

Chambres et prix
25 chambres dont 5 suites
à 2 chambres et 1 penthouse
Présidentiel
Chambres à partir de 470 euros*
Suites à 860 euros*
Penthouse présidentiel à 3 590
euros*
Restaurants et Bars
Ocean Beach Club : dîner raffiné
au bord de l’eau, cuisine internationale aux notes méditerranéennes
2 bars de plage
Dîner en chambre
Loisirs & Bien-être
Piscine extérieure face à la mer ;
Spa Manoah : soins incluant
detox, masques et gommages
du corps, soin des cheveux,
manucures et pédicures, piscine
géante, sauna et hammam ;
salle de sport, coach personnel
sur demande ; espace piscine
et cabanes ; sports nautiques ;
kayak. À proximité : parcours 18
trous de golf, balades à cheval,
plongée et pêche.
Services
Services en chambres, service
couverture, blanchisserie, centre
d’affaires, location de voitures et
parking gratuit, organisateur de
mariages et d’événements spéciaux.
* à titre d’information, par nuit, par chambre,
suite ou penthouse.

Rooms and Rates
25 Rooms including 5 2-Bedroom
Suites
and 1 Presidential Penthouse
Rooms at Euro 470*
Suites at Euro 860*
Presidential Penthouse at Euro 3,590*
Restaurants and Bars
Ocean Beach Club: World-class
dining at the water’s edge, international cuisine with a Mediterranean flair
2 Beach Bars
In-room dining
Leisure and Well-Being
Outdoor swimming pool with seafacing deck; The Manoah Spa: treatments including detoxing, wraps and
body scrubs, hair care, manicures
and pedicures, oversized swimming
pool, sauna and steam room; fullyequipped fitness centre with personal
trainers on request; Pool & Cabanas
Resort area, water sports, kayaking.
Nearby: 18-hole golf course, horse
riding, scuba diving and fishing.
Services
Room service, Butler evening turndown service, concierge, laundry
service, business centre, car rental
delivery & free parking, wedding
and special events planner.
* for information only, per room, per suite or
penthouse.

+ 1 264 498 5900

@ reservations@the-manoah.com
@ www.the-manoah.com
✈ St Martin Princess Juliana
(6,8 km route/road)
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Caraïbes - La Barbade

La Barbade / Barbados – Bridgetown

HILTON BARBADOS RESORT
Chambres et prix
355 chambres et suites
Chambre à partir de 180 euros*
Restaurants et bars
The Grille : Fruits de mer, viandes
grillées et saveurs locales
The Lighthouse Terrace Restaurant :
Petit déjeuner, déjeuner et dîner,
buffet, menu à la carte
Careenage Bar : Cocktails
Cuppa Café : Bar à café
Loisirs et Bien-être
Piscine, Eforea Spa : massages,
soins corps et visage, manucure
et pédicure ; 3 terrains de tennis
éclairés, sentier de jogging, centre
de fitness Hilton Fitness by Precor,
centre d’activités nautiques et de
plongée ; boutique.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi, comptoir d’excursion.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Le Hilton Barbados Resort est bordé par deux belles plages
de sable blanc situées du côté privilégié de la péninsule tropicale de Needham’s Point, à quelques minutes de la capitale
Bridgetown. Chaque chambre jouit d’une vue mer depuis son
balcon privé. Un large choix d’activités est proposé par l’établissement. La plage et l’océan se prêtent naturellement aux
sports nautiques comme la plongée avec tuba ou bouteilles
ou encore le jet-ski. Des visites touristiques et des randonnées
peuvent aussi être organisées par l’hôtel. Du petit déjeuner
au dîner, le Lighthouse Terrace Restaurant sert une délicieuse
cuisine en plein air ou en salle climatisée. Durant la journée,
le coffee shop dans le hall propose une sélection gourmande
de cafés, thés, smoothies, et pâtisseries. Le Careenage Bar au
style nautique, avec plancher en teck, vous accueille pour
un cocktail au coucher du soleil. Vous pouvez poursuivre
votre soirée romantique avec un dîner au Grille pour vous
régaler d’excellents fruits de mer et de délicieuses viandes
grillées. Pour un moment de bien-être mémorable, offrez-vous
un massage relaxant précédé d’un gommage corporel revigorant au Eforea Spa. Celebrations : votre événement sera
célébré avec style au Hilton Barbados Resort. Ses installations
pour des fêtes, réunions et conférences sont remarquables.
La splendide salle de bal Needham peut accueillir jusqu’à
570 convives.

Hilton Barbados Resort borders two beautiful white sand
beaches on a prime location on the tropical peninsula of
Needham’s Point just minutes from Bridgetown, the island’s
capital. All the guest rooms feature breath-taking ocean
views from a private balcony. A full range of activities are
offered by the resort. The beach and ocean naturally lend
themselves to activities like snorkelling, jet skiing and scuba
diving. For those who want to explore the island hiking and
sightseeing tours can be organized by the hotel. Open-air
or air conditioned seating is available for breakfast, lunch
and dinner at the Lighthouse Terrace Restaurant. During
the day the coffee shop in the lobby offers a variety of
specialty coffee, smoothies, teas and pastries. Meet friends
at sunset in the Careenage Bar decorated in nautical
style with teakwood flooring and elegant fittings. For a
romantic evening dine at the Grille and choose from the a
la carte menu fresh seafood and succulent grilled meats.
Relax at the Eforea Spa and treat yourself to a soothing
massage and an invigorating body wrap. Celebrations:
Celebrate in style and organize a special event at the
Hilton Barbados Resort which has extensive meeting and
conference facilities on the island including Needham’s
Ballroom accommodating up to 570 guests.

Rooms and Rates
355 Rooms and Suites
Rooms from Euro180*
Restaurants and Bars
The Grille: Fresh seafood, grilled
meats and local flavors
The Lighthouse Terrace Restaurant:
Breakfast, lunch and dinner, buffet
or a la carte menu
Careenage Bar: Cocktails
Cuppa Café: Coffee shop
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Eforea Spa: massages, facials, body treatments,
manicure and pedicure, 3 floodlit
tennis courts, jogging trail, Hilton
Fitness by Precor fitness center,
water sports and diving center;
gift shop.
Services
Room service, laundry service,
WiFi and tour desk.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 1 246 426 0200

@ info@hiltonbarbadosresort.com
@ www.hiltonbarbadosresort.com
✈ Grantley Adams, Bridgetown
(20 min route/road)
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Caraïbes - République dominicaine

République dominicaine / Dominican Republic – Las Terrenas

VIVA WYNDHAM V SAMANA
Chambres et prix
178 chambres
Chambres V à partir de 180 euros*
Restaurants et bars
Le Marché : petit déjeuner, déjeuner et dîner
Mar Y Fuego : dîners - à la carte,
poissons grillés à la commande
Fusion : dîners - cuisine fusion
Mediterrenas : dîners - à la carte,
cuisine méditerranéenne
El Hip : bar-lounge branché
Entre Palmas Juice : bar à jus en
bord de mer, snacks
Loisirs et bien-être
Piscine à débordement, soins au
Spa, centre de fitness, cours de
yoga et de Pilates, randonnée,
kayak, canoë, beach-volley, courts
de tennis.
Services
Service en chambre 24h/24, service de blanchisserie, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre en
tout inclus.

Bordé par l’une des plus belles plages de l’île, à seulement
10 mn de Las Terrenas, le Viva Wyndham V Samana est
un superbe hôtel « tout inclus ». Les chambres au décor
contemporain et cosy sont reparties en trois catégories :
les chambres V, lumineuses et aériennes avec leurs portes
coulissantes ouvrant sur les jardins ou les balcons. Les spacieuses chambres VIBE, toutes au rez-de-chaussée, disposent
d’un jardin avec une petite piscine privée. En janvier 2019, 34
bungalows haut de gamme en toit de chaume dans un environnement en totale adéquation avec la nature dominicaine
complèteront l’offre. Le Marché est un formidable espace de
restauration où l’on compose son petit déjeuner ou déjeuner
à sa guise. Au bar de plage, l’Entre Palmas, les cocktails et jus
de fruits sont délicieux et plats à grignoter. Trois restaurants
vous accueillent pour le dîner : le Fusion décline les saveurs
du monde, le Mediterrenas propose des spécialités de
l’Europe du sud et le Mar Y Fuego sert des poissons grillés à
la perfection. Au très branché bar El Hip, des DJs connus font
vibrer la piste de danse. La palette d’activités répond à toutes
les envies allant des soins au Spa aux cours de yoga, des randonnées soutenues au canoë-kayak, du beach-volley au tennis. Celebrations : cet établissement réservé aux adultes est
le cadre idéal pour un merveilleux mariage, un anniversaire
inoubliable, une fête entre amis mémorable dans ce paradis.

Enter into a world of all-inclusive at the Viva Wyndham V
Samana resort set on a beautiful beach in exotic surroundings
near Las Terrenas. The resort’s comfortable and modern rooms
are divided between three categories V Rooms and VIBE
Rooms. The light and airy rooms have sliding doors opening
onto the gardens or with balconies. The larger VIBE rooms are
located on the ground floor with a garden view and a small
private plunge pool. In January 2019, 34 new bungalows in
an environment in harmony with the Dominican nature will
complete the offer. Breakfast and lunch is served at Le Marché
offering market style dining options from various specialty
stations where you can create your own breakfast, pasta, pizza
and salads. Sip drinks at the Entre Palmas juice bar on the
beach and enjoy a variety of snacks. In the evening choose
between the exclusive Fusion restaurant, the Mediterrenas à
la carte restaurant or the Mar Y Fuego where delicious fish is
grilled to perfection. Join the party with guest DJ’s that liven
up the mood at the modern El Hip bar. A full range of activities
for all tastes is proposed from calming spa sessions and yoga
classes to strenuous hiking, canoeing, beach volley or tennis.
Celebrations: This adult only resort is the perfect place for a
tropical romantic occasion by the beach. Intimate weddings,
engagement parties, anniversaries and special events can
be organized in this peaceful paradise.

Rooms and Rates
178 Rooms
Rooms V from Euro 180*
Restaurants and Bars
Le Marché: Buffet style dining for
breakfast, lunch and dinner
Mar Y Fuego: A la carte, grilled-toorder seafood for dinner
Fusion: Fusion cuisine for dinner
Mediterrenas: A la carte, Mediterranean cuisine for dinner
El Hip: Modern bar and cocktail
lounge
Entre Palmas Bar: Oceanfront
juice bar with snacks
Leisure and Well-Being
Infinity swimming pool, Spa sessions, Fitness Center,Yoga and
Pilates lessons, hiking, kayaking,
canoeing, beach volley ball, tennis courts.
Services
24-hour room service, laundry service, free WiFi.
* for information only, per night, per room
all inclusive.

+ 1 305 774 0040

@ gsvsamana@vivaresorts.com
@ https://vcollectionresorts.com/
vsamana/
✈ Samana (45 min route/road)
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Caraïbes - St Kitts & Nevis

Caraïbes - St Kitts & Nevis

PARK HYATT ST. KITTS

Cet établissement hôtelier cinq étoiles est situé au cœur de
l’ensemble du Christopher Harbour de Banana Bay, l’une des
plus belles plages de sable doré de l’île. Parmi les nombreuses
spécificités de l’hôtel figurent deux piscines, un Spa Miraval
« Life in Balance » aux neuf salles de soins, un sauna, un
hammam et une pelouse invitant au yoga et la méditation.
Tout aussi nombreuses sont les activités proposées aux plus
jeunes par le Island Fort de Camp Hyatt. Chaque chambre
est décorée dans un style raffiné et minimaliste aux couleurs
caribéennes avec des portes fenêtres qui ouvrent sur des terrasses ou des balcons privés. Certaines des suites possèdent
également sur leur toit leur propre piscine privée et terrasse.
Inspirée par l’architecture des habitations coloniales, la Great
House au cœur du domaine propose des repas à toute heure,
en intérieur comme en terrasse. Pour les familles, un restaurant baptisé Le Village de pêcheurs propose de dîner face à
l’océan tandis que le Stone Bar assure une cuisine plus raffinée
destinée aux adultes. Trois bars complètent l’ensemble : le
Fleming’s, le Tots Rum Bar et le Conservatory qui sert chaque
jour le traditionnel «afternoon tea ». Celebrations: Le Park Hyatt
St. Kitts propose un cadre romantique et élégant pour les soirées de fiançailles ou les cérémonies de mariage. La pelouse
du front de mer, la plage de sable doré et les jardins luxuriants
constituent un décor d’exception à la hauteur de l’événement.

This luxurious five star resort is set within the Christopher
Harbour development on Banana Bay, on one of the
Island’s most beautiful golden sandy beaches. Two
swimming pools, a Miraval Life in Balance Spa with nine
treatment rooms, a sauna, steam room, meditation and
a yoga lawn are just some of the special features for
guests. The Island Fort by Camp Hyatt takes care of the
younger ones with a full range of activities. All the rooms
are decorated in chic, minimalistic design, highlighting
the Caribbean colours with French doors which lead to
private terraces or balconies. Some of the suites have
their own private rooftop swimming pools and sundecks.
Inspired by the architecture of colonial plantations, The
Great House is in the heart of the resort and offers allday dining both indoor and outdoor. It is also home to
Fleming’s Bar, the Tots Rum Bar and the Conservatory
serving traditional afternoon tea. Families can experience
ocean-front dining in the Fisherman’s Village, while a more
fine dining experience is available for adults at the Stone
Barn. Celebrations: The idyllic location of Park Hyatt St. Kitts
offers an elegant, romantic setting for engagement parties
or wedding ceremonies. The beachfront lawn, the golden
sandy beach and the lush gardens provide a stunning
backdrop for the most beautiful occasion.

Chambres et prix
126 chambres dont 48 suites et une
villa présidentielle (3 chambres)
Chambres à partir de 475 euros*
Restaurants et bars
The Great House : service continu
The Stone Barn : cuisine raffinée
(réservé aux adultes)
The Fisherman’s Village : déjeuner
et dîner face à l’océan
Fleming’s : bar principal de la
Great House
Tots Rum Bar : sélection de rhums
caribéens
The Rampart Pool Bar : snacks et
boissons au bord de la piscine
Fane’s Beachside Bar : rafraîchissements sur la plage
Loisirs et bien-être
Deux piscines extérieures, Spa
Miraval « Life in Balance » : 9 salles
de soins, soins corps et visage,
méditation, yoga en extérieur,
salle de sport ; club enfant « Island
Fort » par Camp Hyatt, sports nautiques non motorisés.
Services
Service en chambre, conciergerie, service de blanchisserie, Wi-Fi
gratuit, service de voiturier.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre.

Rooms and Rates
126 Rooms including 48 suites and
a three bedroomed Presidential
Villa
Rooms from Euro 475*
Restaurants and Bars
The Great House: All-day dining
The Stone Barn: Fine dining for
adults only
The Fisherman’s Village: Lunch
and dinner by the ocean
Fleming’s: Main bar in the Great
House
Tots Rum Bar: Range of Caribbean
rums
The Rampart Pool Bar: Snacks
and drinks by the pool
Fane’s Beachside Bar: Refreshments on the beach
Leisure and Well-Being
Two outdoor swimming pools,
Miraval Life in Balance Spa: 9
treatment rooms, body and facial
treatments, meditation, outdoor
yoga, fitness centre; The Island
Fort by Camp Hyatt Children’s
Club, non-motorized water sports.
Services
Room service, concierge services,
laundry and dry cleaning service,
free WiFi, valet parking.
* for information only, per night, per room...

+ 1 869 468 1234

@ info@parkhyattstkitts.com
@ www.parkhyattstkitts.com
✈ Robert L. Bradshaw
(20 min route/road)
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Caraïbes - St-Lucie

St-Lucie / St Lucia – Castries

WINDJAMMER LANDING

Le Windjammer Landing, situé sur la côte nord-ouest
de Sainte-Lucie, est un domaine hôtelier conçu comme
un village méditerranéen. Ses villas, suites et chambres
s’étalent sur plus de 25 hectares où bassins étincelants et
jardins parfumés sont reliés par des sentiers couverts. De
nombreuses villas possèdent leur propre piscine privée.
L’hôtel, avec ses cinq restaurants, propose à ses clients
un large choix de cuisines locale et internationale. Pour
les repas informels, le bar-restaurant de la plage assure
un service continu midi et soir. Le restaurant panoramique
avec vue sur la baie propose chaque soir une cuisine raffinée de fruits de mer et autres grillades. Le Spa affiche un
programme « bien-être » ainsi qu’une liste de soins variés
parmi lesquels le soin « retraite, relaxation et vitalité » qui
inclut massages, soins divers (corps, visage, cheveux) et
autres gommages naturels. Un large choix d’activités nautiques ainsi que deux courts de tennis couverts complètent
le tableau. Celebrations : le Windjammer Landing propose
une offre mariage sur mesure baptisée « Extase des tropiques » qui inclut un wedding-planner dédié assisté d’une
équipe de professionnels et une cérémonie civile dans un
décor raffiné.

Windjammer Landing has been designed like a
Mediterranean village set into the hillside on the north
west coast of St Lucia overlooking the Caribbean Sea. The
villas, suites and guest rooms are spread over the 60 acres
amidst sparkling pools, scented gardens linked together
by covered walkways. Many of the villas feature their own
private plunge pool. The resort features a wide choice of
dining options where guests can experience both local and
international cuisine in one of the resort’s five on-property
restaurants. Jammers Beach Bar and Restaurant offers allday casual dining In the evenings Windjammer Landing’s
romantic Upper Deck restaurant offers fine dining of steak
and seafood in a beautiful multi-level setting overlooking the
beach and the bay. The Windjammer Landing Spa features
an extensive spa menu and wellness program. Guests can
choose from the “retreat, relax and restore” treatments
including massages, facial and body treatments, natural
body wraps and hair treatments. Two floodlit tennis courts
and a full range of watersports from the beach are also
just some of the resort’s program of activities. Celebrations:
Windjammer Landing offers a completely customizable
“Tropical Bliss” wedding package which includes a
dedicated wedding planner and a team of wedding
specialists, a decorated setting and civil ceremony.

Chambres et prix
36 chambres, 24 suites et 131 villas
(de 1 à 5 chambres)
Chambres à partir de 176 euros*
Villa 2 chambres à partir de
222 euros*
Restaurants et bars
Dragonfly : buffet au petit déjeuner, plats des Caraïbes au dîner
Embers : barbecue et grillades
sur la plage
Jammers
Beach
Bar
and
Restaurant : service continu
matin et soir
Upper Deck : grillades et fruits de
mer le soir
Papa Don’s : cuisine méditerranéenne le soir
Loisirs et Bien-être
6 piscines, le « Spa at Windjammer Landing » : 6 cabines de soin,
hamams, baignoires japonaises,
centre de remise en forme, yoga,
massages ; 2 courts de tennis
(astroturf), stages de tennis.
Services
Service en chambre, conciergerie
« Ambassador Club », service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, babysitting, location de voiture.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Rooms and Rates
36 Rooms, 24 Suites and 131 one
to five bedroom Villas
Rooms from Euro 176*
2 Bedroom Villa from Euro 222*
Restaurants and Bars
Dragonfly: Breakfast buffet, local
Caribbean dishes for dinner
Embers: Barbecue and grilled
specialties on the beach
Jammers
Beach
Bar
and
Restaurant: all-day casual dining
Upper Deck: Steak and Seafood
for dinner
Papa Don’s: Mediterranean cuisine for dinner
Leisure and Well-Being
Six swimming pools, The Spa at
Windjammer Landing”: six treatments rooms, steam rooms,
Japanese soaking tub, fitness center, yoga, massages; 2 Astroturf
tennis courts, tennis clinic.
Services
Room service, “Ambassador Club”
personal concierge service, laundry and dry cleaning service, complimentary WiFi, babysitting, car
rental.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 1 758 456 9000

@ info@windjammer-landing.com
@ www.windjammer-landing.com
✈ Hewenorra (90 min route/road)
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Amériques - Colombie

Colombie / Columbia – Îles de Rosario

CORALINA ISLAND
Chambres et prix
6 chambres
Chambres à partir de 180 euros*
Restaurants et Bars
Restaurant : cuisine gastronomique caribéenne avec des
notes françaises
Bar : cocktails
Loisirs et Bien-être
Snorkeling, plongée sous-marine,
canoë, pêche, terrasses avec
transats, jeux de société, puzzles.
Services
Service de blanchisserie, Wi-Fi
gratuit.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou suite.

Le Coralina Island se trouve au cœur du parc naturel de
l’archipel de Rosario créé pour protéger les récifs coralliens
de la côte caribéenne colombienne. Ces récifs abritent une
grande variété de faune et de flore, les poissons, coraux et
plantes de toutes les couleurs y abondent. Les six chambres
ont été conçues en utilisant la fibre locale « matamba » du
bois et des roches de corail. Le bungalow surplombant la
mer offre des vues panoramiques tout comme les jolies
chambres supérieures avec leur terrasse privée et leur toit
chaumé. Dînez au restaurant où le chef revisite des saveurs
caribéennes avec des touches de cuisine française, tel le
poisson en papillote au vin blanc ou le traditionnel poisson
au riz au lait de coco. Le restaurant à proximité immédiate
de la mer, abrité sous son toit de chaume bénéficie de la
fraîcheur de la brise. Ramez à deux autour de l’île dans l’un
des canoës « Old Town » et visitez le fabuleux Oceanarium
à seulement cinq minutes. Choisissez parmi les cocktails
préparés par le mixologiste comme le Coco Loca, la Pina
Colada et les Daiquiris. Au Coraline Island il n’y a pas de
piscine mais un accès facile l’eau cristalline de la mer des
Caraïbes via de petites échelles. Celebrations : ce refuge
paradisiaque est parfait pour une lune de miel ou pour des
couples souhaitant se retrouver dans un environnement
naturel d’une beauté émouvante.

Coralina Island, Hotel Islas de Rosario is set in the heart
of the Natural Park of the archipelago of the Rosario
islands created to protect the coral reefs in the Colombian
Caribbean Coast. Its coral reefs host a great variety of sea
fauna and flora with abundance of colourful fish, corals and
plants. Rooms are made of the local fiber named matamba,
wood and coral rocks. The extraordinary bungalow with sea
view is a hut right on top of the sea with an amazing ocean
view all round. The superior double with sea view faces
the ocean with a high thatched roof and an independent
deck over the water. Dine at the restaurant where the chef
mixes the Caribbean flavors with exquisite French twists in
dishes like fish en papillote with white wine and traditional
fish with coconut rice. The restaurant is by the sea under the
thatched roof open to the cooling breeze. Paddle around
the island in one of the “Old Town” canoes which hold
up to two passengers and visit the Oceanarium just five
minutes from the island. Try the amazing choice of cocktails
prepared by the Mixologist like the Coco Loco, Pina Colada
and the daiquiris. There is no swimming pool but small
ladders go right down into the crystal clear water of the
Caribbean Sea. Celebrations: The ideal romantic hideaway
for honeymooners and couples who wish to escape to a
Caribbean tropical paradise, close to nature.

Rooms and Rates
6 Rooms
Rooms from Euro 180*
Restaurants and Bars
Restaurant: Caribbean gourmet
food with a French twist.
Bar: Cocktails
Leisure and Well-Being
Snorkelling,
scuba
diving,
canoeing, fishing, sun decks with
sun loungers, board games and
puzzles.
Services
Laundry service, free WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 57 313 245 92 44
@ coralinaisland@gmail.com
@ www.coralinaisland.com
✈ Carthagena
(45 min bateau/boat)
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Amériques - Mexique

Mexique / Mexico – Cancun

NIZUC RESORT & SPA

À seulement 15 minutes de l’aéroport de Cancun, à l’écart
des bruits de la ville, le Nizuc Resort & Spa est une luxueuse
oasis au cœur d’un environnement naturel de 10 hectares,
donnant sur deux superbes plages de sable blanc. Design
épuré à grande échelle, son architecture, à la fois asiatique
et mexicaine, se décline en une palette de douces couleurs
aux teintes naturelles. Au Nizuc chacun peut trouver son
bonheur : les suites Ocean sont réservées aux adultes, les
suites Residence s’adressent aux familles et offrent avec leurs
terrasses privées des vues panoramiques, les villas privées
avec piscine sont réservées aux adultes ou aux familles avec
des enfants de plus de cinq ans. Six merveilleux restaurants
comblent toutes les envies culinaires. Les bars invitent à
déguster des cocktails en contemplant l’océan. Pour un
moment de détente, succombez aux excellents soins du
premier Spa ESPA des Caraïbes mexicaines. Entraînez-vous
dans le centre de fitness ultramoderne, jouez au tennis et
faites de la plongée avec tuba, du kayak ou du paddle ou
bouquinez au calme sous votre parasol. Celebrations : un
mariage, des fiançailles, une réunion de famille ou de travail,
le Nizuc est le lieu idéal de par ses belles salles de bal et de
conférence, son choix d’hébergement et de restauration haut
de gamme et ses nombreuses activités. Tous les évènements
sont méticuleusement organisés et suivi par une équipe dédiée.

The award winning NIZUC Resort & Spa is just a short distance
from the airport set amid 29 acres of land on the beachfront
with two secluded beaches. Ocean Suites, for adults only,
are to be found adjacent to the main lobby just by the main
pool and the beach. Residence Suites, ideal for families, have
sweeping views and private terraces. The private villas have
their own infinity pool. Within walking distance from the main
lobby these villas are reserved for adults or families with children
older than five. NIZUC Resort & Spa is home to six wonderful
restaurants with a variety of authentic gourmet cuisines.
Enjoy signature cocktails and exceptional views from one of
the unique bars and lounges. The sophisticated oceanfront
Bar A’Kan offers signature cocktails with breathtaking ocean
views. Experience the luxury of the first ESPA-branded spa
in the Mexican Caribbean. Indulge in a complete beauty
and wellness program. Work out at the state-of-the-art fitness
center, play tennis and enjoy snorkeling, kayaking or paddle
boarding from the resort’s beach. Celebrations: A wedding,
engagement party, family gatherings and even businessmeets-pleasure meetings, Nizuc is the ideal location with
conference rooms, luxurious accommodations and an
incredible variety of activities. All celebrations are meticulously
organized by a dedicated team.

Chambres et prix
274 suites et villas
Suites à partir de 315 euros*
Villas à partir de 551 euros*
Restaurants et bars
Ramona : cuisine mexicaine traditionnelle avec une touche
contemporaine
Indochine : cuisine asiatique
Terra Nostra : cuisine italo-méditerranéenne, brunch du dimanche
La Punta Grill & Lounge : viande
et poisson
Ni : cuisine péruvienne
Café de la Playa : petit déjeuner
buffet
Havana Lounge : cigares, rhum
et tequila, musique cubaine en
direct
Bar A’kan : cocktails Signature
Loisirs et Bien-être
Piscines, NIZUC Spa by ESPA :
18 cabines de soins, dont une
de thérapie asiatique, salon de
beauté, centre fitness, hydrothérapie, piscine Vitality, sauna, fontaine de glace, solarium, piscine
Spa extérieure, 2 courts de tennis,
sports nautiques non motorisés.
Services
Room service 24h/24, service
de blanchisserie, connexion Wi-Fi
gratuit, service de transport en
voiturette de golf pour les suites
Residence, Winik’s Kids Club.
* à titre indicatif, par nuit, par suite ou par
villa.

Rooms and Rates
274 Suites and Villas
Suites from Euro 315*
Villas from Euro 551*
Restaurants and Bars
Ramona: Traditional Mexican cuisine with a contemporary twist
Indochine: Asian cuisine
Terra Nostra: Italian-Mediterranean
cuisine, Sunday Brunch
La Punta Grill & Lounge: Steak
and fish
Ni: Peruvian cuisine
Café de la Playa: Buffet Breakfast
Havana Lounge: Cigars, rum and
tequila, live Cuban music
Bar A’kan: Signature cocktails
Leisure and Well-Being
Swimming pools, NIZUC Spa by
ESPA: 18 treatment rooms including Asian therapy room, Beauty
Salon, Fitness Center, hydrotherapy circuit, Vitality pool, sauna,
ice Fountain, solarium, outdoor
Spa pool; 2 tennis courts, nonmotorized water sports.
Services
24-hour room service, laundry service, free WiFi, golf cart transportation service for the Residence
Suites, Winik’s Kids Club.
* for information only, per night, per suite
or per villa.

+ 52 998 891 5700
@ reservations@nizuc.com
@ www.nizuc.com
✈ Cancun (15 min route/road)
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CALA DE MAR RESORT & SPA
Chambres et prix
54 suites dont 5 Penthouse Master
Suites
Suites à partir de 273 euros*
Restaurants et bars
A Mares : cuisine gastronomique
Seafood Market : grillades en
plein air à flan de falaise
Terrace Bar : cocktails Signature
à base de mezcal et de tequila,
tapas, sushi et sashimi
Tequila Room : Tequilas, Mezcals
et petits plats régionaux
Dîners privés face à la mer
Loisirs et Bien-être
El Capricho Spa : soins, massages, centre de remise en
forme, espace yoga et méditation et la traditionnelle sweat
lodge Temazcal Jatsima.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, WI-FI gratuit.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou suite.

Perché sur le versant luxuriant de la Sierra Madre, le Cale
de Mar s’avance vers la mer offrant des vues spectaculaires
sur l’océan Pacifique. Chacune des chambres et suites
dispose d’une terrasse spacieuse au toit chaumé, un
coin salon et une piscine privée. Jadis une plantation de
cocotiers, Ixtapa est aujourd’hui un refuge romantique
caché au milieu de forêts tropicales surplombant avec sa
crique privée. Étendu sur trois étages avec vue sur l’océan,
le Terrace Bar sert des cocktails à base de mezcal et téquila,
des tapas et sushis. La Tequila Room propose des téquilas
accompagnées de petits plats régionaux. Le spectaculaire
restaurant-grill suspendu au bord de la falaise propose une
délicieuse pêche du jour cuisinée aux différentes sauces
maison. La poterie artisanale et le feu de bois confèrent
au lieu une ambiance typiquement mexicaine. Le Spa
primé El Capricho associe des soins tradionnels aztèques
à des rituels à base d’ingrédients locaux comme le toronjil
(baume au citron) aux vertus rajeunissantes ou encore la
traditionnelle Sweat Lodge Temazcal Jatsima. Des espaces
yoga et méditation sont répartis dans l’hôtel. Celebration :
ici, le romantisme est sans limite. Votre assistant personnel
crée pour chaque couple des expériences sur mesure allant
du pique-nique sur la crique au feu d’artifice affichant un
message personnel.

Perched on the lush Sierra Madre mountain side the Cala
de Mar Resort cascades toward the sea with endless Pacific
Ocean panoramic views. The guestrooms and suites have
spacious open-air thatched terraces, a lounge area and
individual plunge pools. Once a coconut plantation Ixtapa is
now a secluded romantic hideaway surrounded by tropical
forests overlooking a private cove. Mezcal and Tequila
cocktails are served alongside tapas and sushi at the three
level Terrace Bar with ocean and sky views. The Tequila Room,
inspired by Mexico’s famed Tequila houses, proposes agave
tequilas paired with small regional plates. The dramatic,
cliff side grill suspended over the shoreline features seafood
with the catch of the day cooked in different ways with
homemade sauces. Artisan pottery and lively fire features
create a true Mexican ambiance. The award winning El
Capricho Spa connects Aztec healing traditions and rituals
with local ingredients such as toronjil (lemon balm) with
its legendary powers of rejuvenation and the traditional
Temazcal Jatsima Sweat Lodge. Yoga and meditation
spaces are perched throughout the resort. Celebration: The
resort’s off-the-beaten path vibe provides unlimited romantic
possibilities. Your personal assistant customizes romantic
experiences with picnics in the resort’s private cove to a
spectacular firework with a personal message display.

Rooms and Rates
54 Suites including 5 Penthouse
Master Suites
Suites from Euro 273*
Restaurants and Bars
A Mares: Fine Dining Room
Seafood Market: Alfresco grill cliff
side
Terrace Bar: Signature Mezcal
and Tequila cocktails, tapas,
sushi and sashimi
Tequila Room: Tequilas, Mezcals
and small regional plates
Private oceanfront dining
Leisure and Well-Being
El Capricho Spa: treatments,
massages, fitness center, yoga
and meditation spaces and the
traditional Temazcal Jatsima
Sweat Lodge.
Services
Room service, laundry service,
free WiFi.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 52 755 555 1100
@ info@calademar.com
@ www.calademar.com
✈ Zihuatanejo (20 min route/road)
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UXUA CASA HOTEL & SPA
Chambres et prix
11 « Casas » de 1 à 3 suites
Suites à partir de 375 euros*
Restaurants et Bars
Restaurant : cuisine fusion bahianaise
Dîner en suite ou sur la plage
Loisirs et Bien-être
Plage avec sofas privés, piscine
en cristaux de quartz ; Spa :
massage, acupuncture, soins
de beauté ; salle de sport, cours
personnalisé de capoeira, yoga,
Pilates, cours de danse locale
(forro, zouk ou lambada)
Services
Service en chambre, service de
conciergerie, Wi-Fi dans chaque
casa, parking.
* à titre indicatif, par nuit, par suite.

L’hôtel primé UXUA Casa Hotel & Spa, se situe sur le
Quadrado, la place verte historique de Trancoso. Il a été
conçu par le designer hollandais Wilbert Das qui a restauré
avec des artisans locaux et à la main quatre « casas » coloniales et sept « casas » de jardin avec des méthodes traditionnelles et des matériaux recyclés. Situé dans le centreville paisible et piéton de Trancoso, l’UXUA – merveilleux en
dialecte local – jouit d’une position idéale proche des boutiques, restaurants et galeries parmi les plus remarquables
du Brésil. Les 11 casas d’exception dont certaines avec une
piscine privée ou un Jacuzzi, abritent une à trois suites et
offrent toutes un jardin privé, une terrasse ou un patio pour
bénéficier du rythme tropical entre intérieur et extérieur.
L’hôtel possède une somptueuse piscine, formée de 40 000
cristaux, ainsi que l’Alméscar Spa et ses expériences bienêtre rajeunissantes. Le célèbre restaurant UXUA Quadrado
sert une cuisine fusion bahianaise en extérieur. Optez pour
l’Uxua Jardim pour un dîner intime près de la piscine. Tout
près, l’UXUA Praia, un bar lounge original face à l’océan,
met à disposition des sofas. Celebrations : chaque 2 février
prenez part à Transcoso à la Festa São Brás : parades,
concerts, danse de rue et une foule qui chante au rythme
des percussions en agitant un drapeau à l’effigie de saint
Blaise.

The award-winning UXUA Casa Hotel & Spa was conceived
by Dutch designer Wilbert Das, who restored four colonial
casas on the historic Quadrado, Trancoso’s grassy town
square, and seven garden casas built by hand with local
artisans using traditional methods and reclaimed materials.
Set in Trancoso’s tranquil, pedestrian town centre, UXUA
– wonderful in local dialect – is perfectly positioned for guests
to enjoy some of Brazil’s most unique shops, restaurants
and galleries. The 11 unique casas range from one to three
suites, with some featuring private pools or Jacuzzi and all
offering private gardens, decks or patios to take advantage
of tropical, indoor/outdoor living. The hotel features the
most stunning pool, formed from 40,000 crystals and UXUA’s
famed Alméscar Spa with wellness rejuvenating experiences.
The famed Uxua Quadrado restaurant offers Bahian fusion
cuisine at outdoor tables while guests can also dine at the
intimate, exclusive UXUA Jardim by the pool. A short walk
from the hotel is UXUA Praia, a rustic beach lounge facing
the ocean where guests enjoy reserved sofas. Celebrations:
Every February 2nd Trancoso residents celebrate the Festa
São Brás, an all-night festival with parades, live bands,
outdoor dancing, with crowds singing to the rhythm of live
drumming while carrying a symbolic painted pole and flag
with the image of Saint Blaise.

Rooms and Rates
11 Casas from 1 to 3 Suites
Suites from Euro 375*
Restaurants and Bars
Restaurant: Bahian fusion cuisine
In suite dining, beach dining
Leisure and Well-Being
Beach with private sofas, quartz
swimming pool; Spa: massages,
acupuncture, beauty treatments;
gym, personal training in capoeira,
yoga, Pilates, local dance lessons
(forro, zouk or lambada).
Services
Room service, concierge, WiFi in
each casa, parking.
* for information only, per night, per suite.

+ 55 73 3668 2277

@ info@uxua.com
@ www.uxua.com

✈ Porto Seguro (55 min route/road)
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ZORAH BEACH HOTEL
Chambres et prix
16 suites, 5 bungalows et 1 villa
Suites à partir de 175 euros*
Bungalows à partir de 270 euros*
Villa à partir de 470 euros*
Restaurants et bars
The Zorah Beach Restaurant :
cuisine locale et asiatique
The Bar : boissons et partenariat avec le champagne Veuve
Cliquot
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure, cabines de
massage, terrasse en bord de
mer, école de kitesurf (15 juillet
au 15 décembre), excursions en
quad, location de buggy et de
4X4.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit dans
les espaces publics, parking
privé.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou suite.

Le Zorah Beach Hotel jouit d’un environnement naturel de
toute beauté, entre dunes et cocotiers, face à la mer sur
la plage de Guajiru sur la côte ouest du Ceara, à environ
140 km de Fortaleza. Inauguré en 2013, l’hôtel séduit par ses
grands espaces lumineux. Son architecture sophistiquée
et intimiste intègre des éléments indiens et asiatiques et
fait la part belle à la construction durable et écologique.
La transmission de la culture locale, le développement
social, ainsi le respect et la préservation de la nature
guident l’équipe de l’hôtel au quotidien. Le Zorah Beach est
composé de 22 unités d’hébergement dont 16 spacieuses
suites avec Jacuzzi extérieurs, 5 bungalows avec piscine
privée, terrasse, jacuzzi surplombant la mer et une grande
villa de 140 m2. Le restaurant du Zorah Beach Hotel propose
une cuisine contemporaine qui met à l’honneur les produits
frais locaux et des plats asiatiques. Les pêcheurs artisanaux
à proximité assurent un approvisionnement quotidien en
poissons et fruits de mer frais. Celebrations : célébrez la
nature et le sport dans cet endroit idyllique, entre plages
de sable immaculé et eaux turquoise. C’est un spot parfait
pour le kitesurf, mais aussi pour la plongée avec tuba grâce
aux bassins profonds qui se forment en mer lors des marées
basses. L’hôtel possède sa propre école de kitesurf ouverte
aux sportifs confirmés comme aux débutants.

The Zorah Beach Hotel is located facing the sea, on Guajiru
Beach, about 140 kilometers away from Fortaleza. The hotel
opened in 2013 and was designed with ample space,
with references of Indian architecture and Asian accents,
coupled with the tropical climate. Built in the unique and
privileged location of Ceara’s West Coast with elements
of ecological sustainability, respect for local culture and
social development, always respecting the principle of
harmony with nature, the hotel proposes 22 units divided
into three categories: a 140 sqm Villa and individual
bungalows with a private pool, deck, a Jacuzzi overlooking
the sea and a canopy bed together with 50 sqm suites,
each with its own Jacuzzi. The restaurant at Zorah Beach
Hotel offers cuisine with a contemporary twist, with priority
to local ingredients and Asian dishes. Artisanal fishermen
continue their activities nearby and ensure a daily supply
of fresh fish and seafood. Celebrations: Celebrate nature
and sport in this idyllic place with white sand beaches set
against green waters. The side shore wind currents make
it perfect for kitesurfing but at low tide natural swimming
pools form for snorkeling. The hotel has its very own Kite Surf
School with experienced instructors and equipment rental
for both amateurs and beginners.

Rooms and Rates
16 Suites, 5 Bungalows and 1 Villa
Suites from Euro 175*
Bungalows from Euro 270*
Villa from Euro 470*
Restaurants and Bars
The Zorah Beach Restaurant:
Local and Asian cuisine
The Bar: Drinks and partnership
with Veuve Cliquot champagne
Leisure and Well-Being
Outdoor swimming pool, massage cabins, oceanfront deck,
Kite Surf School (high season 15th
July to 15th December), quad
tours, buggy and 4X4 rental.
Services
Room service, laundry service,
free WiFi in public areas, private
parking.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 55 85 99740 0340
@ contato@zorabeach.com.br
@ www.zorabeach.com.br
✈ Fortaleza (140 km route/road)

175

Amériques - Brésil

Brésil / Brazil – Rio de Janeiro

EMILIANO RIO DE JANEIRO

L’Emiliano Rio est un bâtiment emblématique de la baie de
Copacabana dessiné par l’architecte brésilien Arthur de Mattos
Casas. Sa façade spectaculaire est composée de surfaces
complexes et amovibles appelées « cobogó » qui peuvent selon
leur position dévoiler ou occulter l’intérieur des chambres. Ses
lignes élégantes contrastent largement avec les blocs de béton
du front de mer. À l’intérieur, la décoration rappelle l’âge d’or
du Copacabana bohème. Les espaces, vastes et lumineux, y
mettent en valeur un mobilier raffiné et coloré. Grâce aux deux
suites Spa, les couples pourront faire l’expérience unique de
combiner un hébergement d’exception à des soins et massages sur mesure. Chacun y verra un lieu idéal pour se détendre
et se ressourcer, ou célébrer des occasions spéciales. Le rooftop
de l’Emiliano Rio, avec sa magnifique piscine à débordement,
offre une vue imprenable sur la plage de Copacabana. Le restaurant au bord de la piscine propose quant à lui une cuisine
légère et diététique, fraîchement préparée à base de produits
bio et de saison. Le chef Damien Montecer assure une cuisine
artisanale et fait honneur au principe de la maison Emiliano
de soutenir la production locale. Celebrations : venez fêter la
pleine lune à l’Emiliano Rio avec un programme plein d’énergie
positive spécialement conçu pour cette occasion ! Depuis le
rooftop, laissez-vous envoûter par le lever de la lune sur l’océan
en dégustant un menu spécial créé par notre chef.

Emiliano Rio is located on the waterfront of Copacabana
beach in an iconic building famous for its contemporary
design by Arthur de Mattos Casas. Its façade is made up of
intricate surfaces named “cobogó ” which can be operated as
articulated panels revealing the inside of rooms. The elements
lining the entire building break the continuity of the concrete
blocks of buildings on the waterfront. The décor throughout the
hotel reflect the heydays of Copacabana’s bohemian golden
years. Spaces are vast and sunlight streams in, lighting up the
vibrant furniture colors. Two exceptional Spa Suites promote a
new experience of combining accommodation with exclusive
treatments and customized massages just for two. This is an
ideal space for guests to relax, recharge energy, elevate
mood and celebrate special occasions. The rooftop of the
Emiliano Rio with its stunning infinity pool offers breathtaking
views of Copacabana beach. The poolside restaurant serves
a light and healthy menu freshly prepared with organic and
seasonal ingredients. Chef Damien Montecer features artisan
cuisine and values the Emiliano concept of working with local
producers. Celebrations: Celebrate the full moon at Emiliano
Rio with the special program created for this moment full of
strong energy. At the rooftop the Chef serves an exclusive
menu with a stunning view of the moon rising right above the
ocean.

Chambres et prix
62 chambres et 28 suites dont
2 suites Spa océan et 2 master
Suites océan
Chambres à partir de 347 euros*
Suites à partir de 608 euros*
Restaurants et bars
The Emile Restaurant : cuisine
brésilienne contemporaine
Lobby Bar : boissons, plats et
cocktails
Rooftop Pool Bar : cuisine saine
et légère à base de fruits de mer
Loisirs et Bien-être
Piscine à débordement sur le
rooftop ; Spa Santapele : 4 salles
de soins (1 pour couples) soins
du corps et du visage, shiatsu,
massages sportifs, drainage lymphatique, réflexologie, massages
aromatiques, exfoliation, aromathérapie, douches à expérience,
fontaine à glace, sauna, hammam ; salle de sport Technogym,
paddle, sports nautiques.
Services
Service en chambre 24h/24,
conciergerie, service de blanchisserie, Wi-Fi gratuit, transferts
depuis l’aéroport.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou suite.

Rooms and Rates
62 Rooms and 28 Suites including
2 Ocean Spa Suites and 2 Master
Ocean Suites
Rooms from Euro 347*
Suites from Euro 608*
Restaurants and Bars
The Emile Restaurant: Contemporary Brazilian cuisine
Lobby Bar: Drinks, food and cocktails
Rooftop Pool Bar: Light sea food
and healthy fare
Leisure and Well-Being
Rooftop infinity pool; Santapele
Spa: 4 treatment rooms (1 for
couples) body and facial treatments, shiatsu, sports massage,
lymphatic drainage, reflexology,
aromatic massages, exfoliation,
aromatherapy, experience showers, ice fountain, dry sauna,
steam room; Technogym fitness
centre, stand-up paddle boarding, water sports.
Services
24-hour room service, butler service, laundry service, free WiFi,
airport transfers.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 11 3728 2002
@ reservas@rj.emiliano.com.br
@ www.emiliano.com.br
✈ Rio de Janeiro
(30 min route/road)
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HOTEL SANTA TERESA RIO
MGALLERY BY SOFITEL

Chambres et prix
44 chambres et suites
Chambres à partir de 226 euros*
Suites à partir de 381 euros*
Restaurants et bars
Térèze : cuisine gastronomique
latino-américaine du chef Esteban
Mateu
Bar Dos Descasados : boissons
rafraîchissantes, cocktails, vins et
alcools
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure, Jacuzzi, solarium, Le SPA : soins et massages
personnalisés, salle de soins pour
les couples.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie et de nettoyage à
sec, Wi-Fi gratuit, transferts avec
chauffeurs privés, salles de réunion, transferts aéroport, voiturier,
parking privé.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou suite.

L’Hôtel Santa Teresa fait partie de la collection de boutiquehôtels de MGallery by Sofitel. Cette propriété historique,
ancienne dépendance d’une plantation de café datant
de 1850, est située dans le quartier de Santa Teresa, une
banlieue chic et bohème à flanc de colline, aussi connue
sous le nom de « Montmartre de Rio ». Paisible cocon urbain
lové dans de luxuriants jardins, l’hôtel abrite des chambres
et des suites élégantes et chaleureuses agrémentées de
meubles créés par des artistes brésiliens, certaines sont
dotées de lits baldaquins et de baignoires îlots. Explorez les
rues pavées escarpées et sinueuses ainsi que ses bâtiments
historiques bigarrés. Prenez l’emblématique tram de Santa
Teresa destination le centre de Rio. Les clients viennent
de toute la ville au restaurant Térèze de l’hôtel, où le chef
uruguayen Esteban Mateu propose une cuisine à base de
produits frais locaux, accompagnée d’une belle sélection
de vins. Dans le manoir, sous les arcades, Le bar Dos
Descasados sert de délicieuses boissons et cocktails dans
une ambiance musicale décontractée. Pour un moment
de pur bonheur, prenez rendez-vous au Le Spa. Les soins
et massages y sont exquis. Celebrations : rien de plus
romantique que de déguster une coupe de champagne sur
la terrasse supérieure, en fin de journée juste au moment où
les lumières de la ville commencent à colorer le ciel.

Hotel Santa Teresa is part of the boutique-hotels collection
MGallery by Sofitel. This historic property, a former
dependency of a coffee plantation dating back to 1850, is
located in the Santa Teresa district, a posh and bohemian
hillside suburb, also known as “Rio’s Montmartre”. In the
heart of lush gardens the hotel features elegant and
comfortable rooms and suites furnished with some unique
pieces designed by Brazilian artists, some with wooden
four-poster beds and free-standing bathtubs. Explore the
cobbled streets of this charming district with its steep,
winding streets and colorful historical buildings. Take the
iconic Santa Teresa tram to downtown Rio. Clients come
from all over the city to dine in the hotel’s Térèze restaurant
where Uruguayan Chef Esteban Mateu proposes a fresh
cuisine using local products and non-conventional eating
plants from the region. The wines carefully selected are
another great feature of the restaurant. In the mansion
quarters, the Bar Dos Descasados serves delicious drinks
to the sound of music in a casual atmosphere. The Le SPA
offers a full range of L’Occitane treatments and signature
massages. Celebrations: In the evening, spend a unique
romantic moment enjoying a glass of champagne on the
upper terrace while the glimmering lights of Rio fill the sky.

Rooms and Rates
44 Rooms and Suites
Rooms from Euro 226*
Suites from Euro 381*
Restaurants and Bars
Térèze: Latin American gourmet
cuisine by Chef Esteban Mateu
Bar Dos Descasados: Refreshing
drinks, cocktails, wines and spirits
Leisure and Well-Being
Outdoor swimming pool, Jacuzzi,
solarium, Le SPA: customized
signature treatments, couples
treatment room, massages.
Services
Room service, laundry and drycleaning service, free WiFi, transfers by private drivers, meeting
rooms, airport transfers, valet, private parking.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 55 2133800200
@ hotelsantateresa@accor.com
@ www.santateresahotelrio.com
✈ Rio Santos Dumont
(10 min route/road)
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JW MARRIOTT ESSEX HOUSE NEW YORK
Chambres et prix
526 chambres et suites
Chambres à partir de 521 euros*
Suites à partir de 782 euros*
Restaurants et bars
Southgate Bar & Restaurant : cuisine américaine moderne, petit
déjeuner, toute la journée, possibilité de prendre un verre tard
la nuit
Loisirs et Bien-être
Spa Services by PRIMP : massages,
gommages et soins du visage,
centre de remise en forme ouvert
24h/24, parcours de balade, de
jogging et d’équitation à Central
Park
Services
Service en chambre 24h/24, service de blanchisserie et de nettoyage à sec, Wi-Fi, centre d’affaires ouvert 24h/24.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Au cœur de New York, l’emblématique JW Marriott Essex
House domine Central Park South et offre des vues renversantes sur Manhattan. Célèbre pour son enseigne de toit
installée depuis l’ouverture de l’hôtel en 1932, il compte
parmi les adresses historiques de la ville. Réparties sur 42
étages, les luxueuses 526 chambres et suites, dont une
vaste suite présidentielle, vous accueillent dans un nouveau
décor. Une rénovation récente très réussie a su associer
avec grande finesse des éléments Art Déco au design
« uptown », le style classique des quartiers chics new-yorkais.
Après une journée de visites, ressourcez-vous au PRIMP Spa
de l’hôtel. Les soins pour le corps et le visage y sont divins.
Ensuite, vous êtes attendus pour un dîner mémorable au
Southgate Restaurant & Bar. Avec ses grandes baies vitrées,
c’est l’endroit idéal pour s’imprégner du panorama tout
en savourant une délicieuse cuisine américaine moderne.
Celebrations : la période des fêtes de fin d’année à New
York est riche en traditions festives et intemporelles. Laissez
opérer la magie ! Faites du patin à glace sous les étoiles,
admirez les lumières de la ville et les vitrines étincelantes,
dégustez des spécialités gourmandes aux marchés de
Noël, prenez un selfie sous l’immense arbre de Noël illuminé
du Rockefeller Center et, bien sûr, participez au compte à
rebours du nouvel an à Times Square.

The iconic JW Marriott Essex House stands over Central Park
South, offering magnificent views over Manhattan. Famous
for its rooftop sign which was installed in 1932, the building
has since been a fixture of the city skyline. Spread over forty
floors, the JW Marriott Essex House offers world class luxury
in its 526 rooms and suites including a vast Presidential
Suite. The newly redesigned guest rooms and suites infuse
classic uptown style with modernized Art Deco elements.
Ideally located in the heart of New York in an unforgettable
location, the hotel is the perfect place to stay for visiting
all the city sights. After a long day sightseeing, recharge
and relax at PRIMP Spa, the signature wellness and beauty
destination located in the hotel. A full array of spa and
beauty treatments is available by appointment. Drink
cocktails and dine at the Southgate Bar & Restaurant with
floor-to-ceiling windows that overlook Central South Park.
The lounge area features an extensive wine wall and a cosy
fireplace. Celebrations: The Christmas period in New York
is brimming with festive goings-on and timeless traditions.
Ice skate under the stars, admire the city lights and the
sparkling store windows, shop at the holiday markets and
stand under the towering illuminated Christmas tree at
Rockefeller Centre and of course partake in the New Year’s
Eve countdown in Times Square.

Rooms and Rates
526 Room and Suites
Rooms from Euro 521*
Suites from Euro 782*
Restaurants and Bars
Southgate Bar & Restaurant:
Modern American, breakfast, allday menu, late night drinks
Leisure and Well-Being
Spa services by PRIMP: massages,
body scrubs and facials, 24 hour
fitness centre, walking, jogging
and riding trails in Central Park.
Services
24-hour room service, laundry
and dry cleaning service, WiFi, 24
hour business centre.
* for information only, per night, per room
or per suite.

+ 2 212 247 0300

@ info@JWMEsshexHouse
@ www.jwmarriottessexhouse-

newyork.com
✈ New York (50 min route/road)
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BILTMORE HOTEL

L’hôtel Biltmore est un site historique national classé situé
dans le quartier huppé de Coral Gables. Une rénovation
de l’édifice est en cours avec pour objectif de repenser
l’hébergement de cet hôtel de luxe en même temps que
de redonner toute sa splendeur d’antan à son parcours de
golf 18 trous (par 71) dessiné par le célèbre Donald Ross
en 1925. L’ensemble hôtelier, qui s’étend sur plus de 60
hectares, puise ses influences dans les architectures classiques italienne, mauresque et espagnole. L’hôtel affiche
déjà un tout nouveau lobby, une salle de sport de 1000 m2
à la pointe grâce à son équipement Technogym et un tout
récent espace de vente de produits Babor au sein du Spa.
Le lieu reste ouvert jusqu’à la fin des travaux qui est prévue
pour décembre 2018. Découvrez d’ores et déjà les équipements cinq étoiles comme au septième étage le Spa et
son personnel attentionné. Profitez aussi de la célèbre piscine, entourée de palmiers et de neuf « cabanas » privées.
Côté restauration, l’hôtel abrite quatre restaurants dont
celui primé de la Palme d’Or, l’un des seuls restaurants en
Floride classés Five Diamonds par l’AAA. L’hôtel possède
également sa propre école de cuisine destinée à des chefs
apprentis. Celebrations : le Biltmore est un hôtel parfait
pour les grandes occasions du fait de son cadre unique,
historique et légendaire.

The Biltmore Hotel is a national historic landmark located
in the exclusive Coral Gables area. A complete renovation
is underway with the redesigning of all the hotel’s luxurious
accommodations as well as plans to restore its 18-hole, par
71 golf course to the original grandeur of the 1925 Donald
Ross-designed lay out. The resort with its spectacular
Mediterranean architecture resembles classic Italian,
Moorish and Spanish influences spread over 150-acres of
tropical landscape. The hotel has already renovated its
main lobby, the state-of-the-art 1000 square meter gym
with new equipment from Technogym and a new Babor
retail space within the Spa. The hotel is remaining open
during renovations which will be completed In December
2018. Discover all the five star facilities including a Spa on
the seventh floor and take a dip in the world famous pool
surrounded by nine private cabanas hidden away amidst
the palms, served by attentive pool staff. The hotel’s dining
destinations include for restaurants including the award
winning Palme d’Or, one of the only AAA five Diamond
restaurants in Florida and the hotel features is own culinary
academy four chef apprentices. Celebrations: Special
occasions are perfect at the Biltmore Hotel in the most
perfect setting with the legendary backdrop of this historic
resort.

Chambres et Prix
270 chambres dont 133 suites
Chambres à partir de 327 euros*
Restaurants et Bars
Palme d’Or : cuisine gastronomique
Fontana : cuisine traditonnelle
d’inspiration italienne
Cascade : repas informel en plein
air au bord de la piscine, plats
diététiques du Spa à base d’ingrédients sains et bio
19th Hole Sports Bar & Grill : avec
vue sur le parcours de golf
Biltmore Bar : liqueurs, vins et bières
Cellar Club Bar : café restaurant
le matin
Loisirs et Bien-être
Piscine, Spa : massage, soins du
corps et du visage, gommages
corporels, bains Spa thérapeutiques, rituels « signature », boutique, salon de beauté : manucures, pédicures, soins et coiffure,
centre de remise en forme, 10
courts de tennis, parcours de golf
18 trous, école de cuisine.
Services
Service en chambre et conciergerie 24h/24, Wi-Fi.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre.

Rooms and Rates
270 Rooms including 133 Suites
Rooms from Euro 327*
Restaurants and Bars
Palme d’Or: Gourmet dining
Fontana: Traditional Italian inspired cuisine
Cascade: Al fresco dining by the
pool, casual fare, spa specials
with healthy, organic ingredients
19th Hole Sports Bar & Grill:
Overlooking the Golf Course
Biltmore Bar: Liqueurs, Wines and
Beers
Cellar Club Bar: Coffee shop in
the morning
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Spa: massage
therapy, facial and body treatments, body wraps, therapeutic
spa baths, signature rituals, Spa
boutique, Beauty Salon: manicures, pedicures, hairstyling
and treatments, Fitness Center,
10 Tennis courts, 18-hole Golf
Course, Culinary Academy.
Services
24-hour room service, 24-hour
concierge service, WiFi.
* for information only, per night, per room.

+ 1 800 727 1926

@ info@biltmorehotel.com
@ www.biltmorehotel.com

✈ Miami (15 min route/road)
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LA MAMOUNIA HÔTEL & SPA

Véritable institution de l’hôtellerie de luxe, meilleur hôtel du
monde en 2015 aux World Travel Awards, la Mamounia
Hotel & Spa, attire depuis 1923 les voyageurs les plus prestigieux. S’étalant sur plus de quinze hectares de jardins légendaires au cœur de Marrakech et coupé de l’effervescence
de la ville par d’imposants remparts médiévaux, l’hôtel
abrite 206 chambres et suites aux ambiances et influences
multiples ainsi que trois riads qui raviront les hôtes les plus
exigeants. La décoration raffinée associe du beau mobilier
traditionnel au design contemporain, le tout relevé par une
touche glamour. Quatre restaurants invitent à l’évasion
gastronomique : l’Italien, le Français, et l’incontournable
restaurant Le Marocain où le célèbre chef Rachid Agouray
revisite la cuisine marocaine avec créativité et saveur, sans
oublier le Pavillon de la Piscine et ses succulents buffets
méditerranéens au petit déjeuner. Le Spa, l’un des meilleurs
au monde, offre un espace de 2 500 m2 au summum du
bien-être avec soins exclusifs du visage et du corps, large
choix de produits locaux et internationaux et même un
hammam privé. Celebrations : à la Mamounia, une fête,
un évènement prend une nouvelle dimension. Un cadre
féérique hors du temps, des installations aux mille et une
possibilités et des équipes expertes dédié sont les garants
de moments au delà toutes vos attentes.

A true luxury establishment, voted the Best Hotel in the
World at the 2015 World Travel Awards, the Mamounia
Hotel & Spa, attracts the most prestigious and discerning
guests since 1923. Spread over more than fifteen hectares
of legendary gardens in the heart of Marrakesh and protected from the bustle of the city by its impressive medieval
ramparts, the hotel offers 206 rooms and suites decorated
in different styles and influences together with three Ryad
which will enchant the most demanding guests. The elegant decoration is combined with beautiful traditional
furniture and contemporary design with a touch of glamour. Four restaurants invite you on a culinary journey:
l’Italien, le Français and the not-to-be-missed restaurant Le
Marocain where the famous chef Rachid Agouray revisits
Moroccan cuisine with creativity and flavor. The sumptuous
Mediterranean buffet breakfasts at Le Pavillon de la Piscine
are also a must. The Spa, one of the best in the world, offers
2,500 m2 of blissful well-being with exclusive facials and
body treatments, a large choice of local and international
products and even a private hammam. Celebrations: At
la Mamounia, a celebration takes on a new dimension.
A magical, timeless setting with thousands of possibilities
and dedicated teams are the guarantee that these special
moments will be unforgettable.

Chambres et prix
135 chambres, 71 suites dont
suites d’exception, 3 riads
Chambres à partir de 580 euros*
Suites à partir de 900 euros*
Riads à partir de 7300 euros*
Restaurants et Bars
Le Français : cuisine française
Le Marocain : cuisine marocaine
traditionnelle gastronomique
L’Italien : cuisine italienne
Le Pavillon de la Piscine : buffet
méditerranéen au petit déjeuner
Le Bar Italien : cocktails - pianobar
Le Menzeh : glacier et pâtissier
Le Churchill : cocktails dans une
ambiance jazzy
Le Bar Marocain : cocktails au
cœur des jardins
Le Bar de le Piscine : cocktails
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure, 2 courts de
tennis, golfs à proximité ; boutique Pierre Hermé ; Spa : piscine
intérieure chauffée, 2 hammams,
10 Cabines multitraitement (dont
2 duos), jacuzzi, salle de fitness,
salon de coiffure, soins corps et
visage, boutique Spa; Spa privé
Services
Service en chambre, Wi-Fi gratuit, salon de réception et centre
d’affaires, transferts aéroport.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre,
suite ou riad.

Rooms and Rates
135 Rooms, 71 Suites including
exceptional suites, 3 Ryads
Rooms from Euro 580*
Suites from Euro 900*
Ryads from Euro 7300*
Restaurants and Bars
Le Français: French cuisine
Le Marocain: Traditional gourmet
Moroccan cuisine
L’Italien: Italian cuisine
Le Pavillon de la Piscine: Mediterranean buffet for breakfast
Le Bar Italien: cocktails - piano-bar
Le Menzeh Glacier & Pâtissier
Le Churchill: cocktails in a jazzy
ambience
Le Bar Marocain: cocktails in the
gardens
Le Bar de le Piscine: Cocktails
Leisure and Well-Being
Outdoor swimming pool, 2 tennis courts, golf courses nearby:
Pierre Hermé boutique; Spa:
Indoor heated pool, 2 hammam,
10 treatment rooms ( including 2
for couples), jacuzzi, fitness room,
hairdresser, body treatments and
facials, Spa boutique; private Spa.
Services
Room service, free WiFi, meeting
room and business center, airport
transfers.
* for information only, per night and per
room or per suite.

+ 212 5243-88600

@ informations@mamounia.com
@ www.mamounia.com
✈ Marrakech-Menara
(15 min route/road)
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LA SULTANA MARRAKECH
Chambres et prix
28 Chambres et suites
Chambres à partir de 320 euros*
Suites à partir de 400 euros*
Restaurants et bars
Restaurant de l’hôtel : Street food
& produits du marché le midi,
dîner raffiné dans une ambiance
intimiste le soir
Loisirs et Bien-être
Spa « La Sultana » : hammams,
Jacuzzi, sauna, salon de beauté et coiffure soins traditionnels.
Piscine chauffée et ionisée, nage
à contre-courant ; terrasses panoramiques ; cours de cuisine ; salle
de gym.
Services
Service en chambre 24h/24,
salons de réunion, Wi-Fi gratuit,
transfert aéroport, service limousine, conciergerie, Service de
pressing et blanchisserie.
* à titre indicatif, par nuit et par chambre
ou par suite.

La Sultana Marrakech est un hôtel de luxe situé au cœur
de la Médina de Marrakech, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Depuis toujours, l’impressionnante enceinte
s’est parfaitement intégrée à son environnement naturel, offrant à ses visiteurs un rempart de quiétude face
à l’effervescence de la Ville Ocre. Chacun des riads qui
composent l’hôtel a été restauré en respectant le savoirfaire séculaire et décoré de mobilier ancien et raffiné,
assurant à l’ensemble une authenticité hors du commun.
Plantée d’une végétation luxuriante autour d’une piscine
à l’eau turquoise et organisée autour de patios aérés où
l’on se plaît à déambuler à toute heure de la journée, la
Sultana Marrakech est un lieu de vie à part entière. Les
28 chambres et suites, luxueuses et élégantes, possèdent
chacune une ambiance unique. Le restaurant propose
une cuisine à base de produits frais servie sur l’immense
terrasse, la plus spacieuse de la Kasbah, dont la vue
panoramique donne sur les chaînes enneigées de l’Atlas.
De tradition il est encore question au Spa, qui propose des
soins ancestraux à base de plantes locales. L’occasion
rêvée de se retrouver hors du temps ! Celebrations : initiezvous à l’art subtil du mélange des épices avec un cours
de cuisine marocaine en plein air. De quoi emporter avec
vous un peu de la magie de la Sultana.

The Sultana Marrakech is a luxury hotel set in the heart of
the medina of Marrakech, a UNESCO World Heritage site.
The hotel’s surrounding walls totally integrated into the
medina have always protected guests from the bustle of
the Red City. Each of the Ryads which make up the hotel
have been carefully renovated and faithfully restored. The
elegant, antique furniture guarantees the extraordinary
authenticity of the hotel. Luxuriant vegetation surrounds
the turquoise blue waters of the swimming pool and the
spacious patios where guests can stroll at any time of the
day. The Sultana Marrakech has its very own lifestyle. The
28 luxurious, elegant rooms and suites each have a unique
ambience. The restaurant proposes dishes using fresh products, served on the vast terrace, the most spacious one
in the Kasbah, with a panoramic view of the snowcapped
Atlas Mountains. The traditional Spa proposes ancestral
treatments using local plants. An invitation to take a wonderful journey back in time! Celebrations: Celebrate cooking and learn the subtle blend of spices during outdoor
Moroccan cooking classes. A marvelous way to take back
home some of the magic of La Sultana.

Rooms and Rates
28 Rooms and Suites
Rooms from Euro 320*
Suites from Euro 400*
Restaurants and Bars
Hotel Restaurant: Street food and
market products for lunch, elegant
dining in a discreet ambience in
the evening
Leisure and Well-Being
Spa “La Sultana”: hammam,
Jacuzzi, sauna, beauty salon,
hairdresser, traditional treatments;
heated ionized swimming pool,
counter current, panoramic terraces, cooking classes, gym room.
Services
24-hour room service, meeting
rooms, free WiFi, airport transfers,
limousine service, concierge,
laundry and dry cleaning service.
* for information only, per night and per
room or per suite.

+ 212 5 24 38 80 08

@ reservation@lasultanahotels.com
@ www.lasultanahotels.com/marrakech
✈ Marrakech (15 min route/road)
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LODGE K

Oasis de luxe et de grandeur à l’orée de la palmeraie de
Marrakech, le Lodge K propose à ses hôtes un cadre hors
du temps. Sciemment construite à l’écart de l’effervescence
du centre ville, l’enceinte regorge de charme et de magie,
invitant chaque visiteur au rêve et à l’aventure. Passés l’imposant portail ocre et la somptueuse piscine, on découvre
tour à tour 5 lodges et 3 suites, répartis sur l’ensemble du
domaine et offrant intimité, espace et confort à leurs occupants. Chaque lodge a été conçu dans l’univers d’une
culture ou d’une civilisation différente et décoré avec raffinement, en alliant mobilier typique et équipements modernes.
De l’Afrique à l’Indonésie, le dépaysement est total tant le
soin apporté aux détails est minutieux. La nuit, on se laisse
bercer par les mille bruissements du parc en rêvant d’épopée légendaire. Le jour, on alterne volontiers baignades,
bains de soleil et repas savoureux concoctés par le chef
Kamal Mansouri, dont le tajine de poulet au citron confit
n’a pas d’égal. L’espace Spa propose une carte de soins
cosmopolite aux ingrédients 100 % naturels. Un coach
personnel vous proposera joggings et randonnées en VTT.
Celebrations : pourquoi ne pas vous laisser tenter par
l’aventure d’un luxe nomade ? Par une nuit étoilée, face à
un chatoyant feu de bois vous dînerez assis au sol sous une
tente berbère. Une expérience inoubliable…

A luxurious and vast oasis on the very edge of the
Marrakech palm grove, the Lodge K offers a timeless setting. Far from the bustling, busy city center, the magical
surroundings invites guests on a dream adventure. Once
you pass through the impressive ocher-colored gates and
by the sumptuous swimming pool, you progressively discover 5 lodges and 3 suites spread around the domain,
offering space, privacy and comfort to their guests. Each
lodge has been designed according to a different world
or culture. All have been elegantly decorated blending
traditional furnishings with modern equipment. From Africa
to Indonesia, the change of scenery is perfect thanks to the
extreme sense of detail in the decoration of each room. At
night time, be lulled by the thousand whispers in the park
and dream of a legendary time gone by. In the day time,
sunbathe, swim and eat delicious meals created by Chef
Kamal Mansouri, whose tajine of chicken in candied lemon
is out of this world. The Spa area proposes a menu of world
treatments using 100% natural ingredients. A personal
trainer proposes jogging trails and mountain bike rides.
Celebrations: Become a Nomad for one night. Under the
starry sky, next to the open fire, dine seated on the ground
under a Berber tent. An unforgettable experience.

Chambres et prix
5 lodges et 3 suites
Lodges à partir de 350 euros*
Suites à partir de 150 euros*
Restaurants et bars
Petits déjeuners : nouvelle carte
de smoothies ultratendance pour
les férus de bien-être
Restaurant : cuisine marocaine
raffinée, mets classiques revisités
par le chef Kamal Mansouri
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure, matériel de fitness high-tech mis à disposition
sur demande dans les lodges ou
dans le jardin, K Spa : hammam,
soins et rituels traditionnels du
monde entier, Spa Bar : soins de
beauté, Cosmeto Food, centre
de beauté ; à proximité : quad,
buggy, canyoning, ski, montgolfière, ski nautique, équitation et
golf.
Services
Service en chambre de 8 h à
minuit et plus sur demande, service de blanchisserie, concierge,
accès Internet Wi-Fi, bibliothèque,
DVDthèque, TV Satellite, babysitting, voiture avec chauffeur,
organisation d’excursions, organisation de mariages.
* à titre indicatif, par nuit et par suite ou
par lodge.

Rooms and Rates
5 Lodges and 3 Suites
Lodges from Euro 350*
Suites from Euro 150*
Restaurants and Bars
Breakfasts: New ultra-trendy
smoothies for the well-being
enthusiasts
Restaurant: Elegant Moroccan
cuisine, classical dishes revisited
by Chef Kamal Mansouri
Leisure and Well-Being
Outdoor swimming pool, stateof-the-art fitness equipment available on request in the lodges or
in the garden, K Spa: hammam,
treatments and traditional rituals
from all over the world, Spa Bar
with beauty treatments, Cosmeto
Food, beauty center. Nearby:
quad, buggy, canyoning, ski,
hot air ballooning, water-skiing,
horse-riding and golf.
Services
Room service from 8 am to midnight and later if necessary, laundry service, concierge, WiFi, library, DVD library, satellite TV, babysitting, car with driver, excursions,
wedding organization.
* for information only, per night and per suite
or per lodge.

+ 212 660 15 39 24

@ info@lodgek.com
@ www.lodgek.com

✈ Marrakech (15 min route/road)
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HILTON CABO VERDE SAL RESORT
Chambres et prix
241 chambres dont 25 suites
Chambres à partir de 169 euros*
Suites à partir de 224 euros*
Restaurants et bars
Restaurant Magellan : petit déjeuner buffet et dîner
Cize Bar : boissons et cocktails en
soirée et animation musicale par
orchestre local
Pool Bar : rafraîchissements au
bord de la piscine
The Bounty Beach Restaurant :
snacks et boissons sur la plage
Loisirs et Bien-être
Piscine, centre de remise en forme
ouvert 24h/24, Spa et salon de
beauté, centre nautique Atlantic
Star, club enfants, Casino Royal
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit, boutiques sur place.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
suite.

Le Hilton Cabo Verde Sal Resort est posé sur la plus belle
plage de l’île de Sal, l’une des dix îles qui composent l’archipel du Cap-Vert, au large de la côte ouest de l’Afrique,
Santa Marie avec ses commerces, bar et jolies maisons
colorées n’est qu’à quelques minutes de marche. Les
spacieuses et élégantes chambres offrent un confort haut
de gamme et des superbes vues sur la plage ou la piscine. Nommé d’après le célèbre navigateur, le restaurant
Magellan vous propose de succulents buffets et des délices
culinaires préparés devant vos yeux. Pendant la journée,
profitez de la merveilleuse plage et de son restaurant
Bounty Beach ou encore d’un massage au Eforea Spa. Au
coucher du soleil, le bar Cize propose des cocktails et des
amuse-bouches sur des airs de jazz et de musique capverdienne. La plage de sable blanc de plus de 4 km est une
pure invitation à pratiquer un sport nautique. Rendez-vous
au centre nautique Atlantic Star où vous trouverez tous les
équipements : masques et tubas, kitesurf, kayak, paddle,
catamaran. Premier casino du pays, le Casino Royal vous
accueille tous les jours. Celebrations : Noël et le Jour de
l’an sont célébrés avec de somptueux dîners suivis par des
soirées dansantes au son des rythmes cap-verdiens, le tout
sous un ciel habillé de mille étoiles.

Hilton Cabo Verde Sal Resort is set on the island of Sal, one of
the ten islands that make up the archipelago of Cap Verde,
off the west coast of Africa. The resort is directly built on Sal’s
most famous beach within walking distance of the colourful
town of Santa Maria and the local fishermen’s pier. The
spacious rooms offer views of the beach or the swimming
pool with upscale amenities and furnishings. Named after
the famous navigator, the Magellan Restaurant offers a
rich buffet and show cooking stations. During the day
enjoy the beach and spend a relaxing lunch at The Bounty
Beach Restaurant. At sunset the Cize Bar proposes cocktails
and finger food with the tunes of jazz and Cape Verdean
music played by local artists. Pamper yourself at the Eforea
Spa with a soothing massage. The Atlantic Star Nautical
centre offers a full choice of water sports from kitesurfing,
kayaking, paddle boarding to catamaran sailing. The four
kilometres stretch of beautiful white sandy beach is one of
the best spots for any water sports including snorkelling and
diving. The first Casino in the country, the Casino Royal is
open daily for exciting evenings after a day on the beach.
Celebrations: Both Christmas and New Year’s Eve are
celebrated with a gala dinner. Enjoy a lavish feast under the
stars and then dance the night away to the sounds of Cape
Verdean rhythms.

Rooms and Rates
241 Rooms including 25 Suites
Rooms from Euro 169*
Suites from Euro 224*
Restaurants and Bars
Magellan Restaurant: Buffet
breakfast and dinner
Cize Bar: Evening drinks and live
local music
Pool Bar: Refreshments by the
pool
The Bounty Beach Restaurant: On
the beach
Leisure and Well-Being
Swimming pool, 24-hours Fitness
centre, Eforea Spa and Beauty
Salon, Atlantic Star Nautic Centre,
Kids Club, Casino Royal
Services
Room service, laundry service,
free WiFi, on-site shops.
* for information only, per night, per room
or suite.

+238 3344444
@ caboverde.info@hilton.com
@ caboverdesalresort.hilton.com
✈ Sal International Airport
(15 min route/road)
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WHITE PEARL RESORT
Chambres et prix
22 suites (6 suites plage/piscine
et 16 suites piscine)
Suites à partir de 850 euros*
Restaurants et bars
The Beach Bar : tapas et boissons
Terrasse de la Piscine : cocktails
rafraîchissants
The White Pearl Restaurant : petits
déjeuners, déjeuners légers et
dîners romantiques
Loisirs et Bien-être
Soins Spa, safaris en mer, centre
de plongée PADI, plongée
masque tuba, surf, kayak, paddle-surf, vélo, équitation, club
enfant Skipper, Boot Camp sur
la plage, pique-nique sur plage,
pêche en bord de mer, spectacle de percussions locale, safaris, observation de tortues.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi gratuit.
* à titre indicatif par nuit, par chambre, tout
inclus pour deux personnes.

Le White Pearl Resort séduit immédiatement de par son
merveilleux environnement silencieux, à l’abri d’un lagon
aux eaux turquoise et au sable doré, bien caché dans
les étendues sauvages du littoral du parc national le plus
au sud du Mozambique, à seulement 25 km au nord de
la frontière sud-africaine de Kosi Bay. Ici, tous les rêves
d’évasion, d’aventure deviennent réalité : la plongée, les
sorties découvertes sous-marines, les safaris dans la réserve
exceptionnelle de Maputo, mondialement connue pour sa
biodiversité spectaculaire. Les 22 suites s’intègrent parfaitement à la nature, leurs intérieurs présentent une harmonieuse palette de bleu et blanc, tandis que les matériaux
naturels s’associent à un mobilier élégant. Chaque suite
dispose d’un bassin privé, d’une terrasse solarium, d’une
douche extérieure, de la climatisation, d’un majordome
privé 24h/24 et offre des vues imprenables sur l’océan
Indien. Pour encore plus d’émotions, nagez avec les dauphins, observez les baleines et admirez discrètement les
tortues pendant la saison de nidification. Celebrations :
le White Pearl Resort est la destination de mariage idéale
pour célébrer l’amour et l’engagement entourés de vos
amis et de votre famille. Une équipe dédiée s’engage à
faire de cette célébration une journée de rêve aux souvenirs inoubliables.

Situated 100 kilometers south of Maputo and only 25 km
from the South African border, White Pearl Resort is situated on the untouched stretches of coastal wilderness of
Mozambique’s most southern national park. The resort
not only offers unique ocean-based adventures such as
diving and ocean safaris but also game drives at the
adjacent Maputo Special Reserve, a spectacular wetlands and coastline biodiversity hotspot. Relax in one
of the 22 suites that blend into the lush environment as
a sleek “beach bungalow”. Interiors feature an elegant
blue-and-white palette and natural materials blend with
elegant furnishings. Each suite has a private plunge pool,
wrap-around sundeck, outdoor shower, air conditioning, a
24-hour private butler and, most importantly, uninterrupted
Indian Ocean views. Take a dip with dolphins, see whales
breach, and witness the world’s most endangered sea
turtles during nesting season. White Pearl Resorts also offers
unforgettable adventures in the bush with daily game
drives into the Maputo Special Reserve, a new wildlife destination in Mozambique. Celebrations: White Pearl Resort
is the perfect wedding destination to celebrate love and
commitment with friends and family. A dedicated team will
make this most exceptional celebration a dream day with
memories to last a lifetime.

Rooms and Rates
22 Suites (6 Beach Pool Suites
and 16 Pool Suites)
Suites from Euro 850*
Restaurants and Bars
The Beach Bar: Tapas and drinks
The Pool Deck: Refreshing cocktails
The White Pearl Restaurant:
Breakfast, light lunches and
romantic dinners
Leisure and Well-Being
Spa treatments, ocean safaris,
PADI dive centre, snorkelling,
surfing, kayaking, stand-up paddling, fat bikes, horse riding, kids
skipper club, beach boot camp,
beach picnic, shoreline fishing,
local drumming performance,
guided turtle walks and game
safaris.
Services
Room service, laundry service,
free WiFi.
* ffor information only, per night per room, all
inclusive for two guests.

+ 27 (0)11 026 7178

@ reservations@whitepearlresorts.com
@ www.whitepearlresorts.com
✈ Maputo (90 min route/road)
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BLISS PRASLIN
Chambres et prix
27 chambres et suites réparties
dans 15 chalets
Chambres à partir de 253 euros*
Suites à partir de 449 euros*
Restaurants et bars
Beach House : buffet petit déjeuner, déjeuner et dîner à base de
grillades de poissons et cuisine
méditerranéenne
Garden Pool bar : pâtisseries et
thé glacé en journée
Beach House bar : cocktails
Loisirs et Bien-être
Piscine jardin, piscine plage,
plage privée, Spa
Services
Service de blanchisserie, service
de conciergerie, Wi-Fi, transfert
aéroport, location de voiture, service de garderie.
* à titre indicatif, par nuit, par chambre ou
par suite.

Tout à la fois exotique et accueillant, le Bliss Hotel Praslin
est un bijou caché au cœur de l’île de Praslin, tout près de
la belle plage Grand’Anse. Ce boutique-hôtel de charme
se compose de quinze chalets construits en bois local et
granite, décorés dans un style créole contemporain inspiré
de la beauté environnante. Chacun possède une terrasse
privée propice aux moments de détente et de méditation
en harmonie avec la faune et la flore locales. Débutez
votre journée au Beach House Restaurant et son buffet petit
déjeuner copieux, coloré et vitaminé ! À partir de midi, un
menu à la carte affiche de délicieux plats méditerranéens
et des grillades de poissons du jour. Au coucher du soleil,
sirotez, face à la mer aux couleurs changeantes, un cocktail
savamment préparé. Changement d’ambiance le samedi
et place au somptueux buffet créole et asiatique concocté
par un chef aux petits soins. Pour que le dépaysement soit
total, rendez-vous au Pure Bliss Spa, comble du calme et de
la sérénité. Retrouvez une sélection de soins du corps et du
visage et les fameux massages à l’huile de coco, proposés
en extérieur pour une communion encore plus parfaite avec
la nature. Celebrations : profitez à deux du cadre idyllique
qu’offre le Bliss Hotel Praslin. Après un massage en couple au
Spa réservez un dîner aux chandelles en privé. La promesse
d’un souvenir ineffaçable et hors du temps…

Exotic and welcoming the Bliss Hotel Praslin is a hidden
gem on the island of Praslin, just next to the beautiful
Grand’Anse beach. This charming boutique hotel is made
up of fifteen chalet built from local wood and granite,
decorated in a contemporary creole style inspired by the
beautiful surroundings. Each chalet has a private terrace,
an invitation for relaxation and meditation in harmony with
the local flora and fauna. Start your day at the Beach
House Restaurant with its abundant and colorful buffet
breakfast full of vitamins! At midday an a la carte menu
shows a choice of delicious Mediterranean dishes and
grilled fish of the day. At sunset, sip signature cocktails and
watch the sea change color. A different atmosphere on
Saturdays with the setup of a sumptuous Creole and Asian
buffet concocted with special attention by the chef. For a
total escape, rendezvous at the Pure Bliss Spa, the ultimate
in calm and serenity. A selection of body treatments and
facials and the famous coconut oil massages are proposed outdoors for a complete communion with nature.
Celebrations: In this idyllic setting with your loved one enjoy
the Bliss Hotel Praslin’s special offer including a massage for
two followed by a private candlelit dinner. The promise of
timeless, unforgettable souvenirs.

Rooms and Rates
27 Rooms and Suites spread over
15 chalets
Rooms from Euro 253*
Suites from Euro 449*
Restaurants and Bars
Beach House: Buffet breakfast,
lunch and dinner based on grilled fish and Mediterranean cuisine
Garden Pool Bar: cakes and pastries, iced tea during the day
Beach House bar: cocktails
Leisure and Well-Being
Garden swimming pool, sea side
swimming pool, private beach,
Spa.
Services
Laundry service, concierge service, WiFi, airport transfers, car
rental, babysitting service.
* for information only, per night, per room
or suite.

+ 248 253 52 12

@ reservationpraslin@bliss-hotel.net
@ www.bliss-praslin.net
✈ Praslin-Seychelles
(10 min route/road)
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SULTAN PALACE ZANZIBAR
Chambres et prix
15 suites dont 5 suites Imperial
Deluxe, 4 suites-Océan et 6 suitesJardin
Suites à partir de 426 euros*
Restaurants et bars
The Restaurant : cuisine méditerranéenne à base de produits
locaux et italiens
Pool Bar : boissons servies au
bord de la piscine
Lobby Bar : cocktails, bières et jus
de fruits
Loisirs et Bien-être
Piscine à débordement, soins Spa
et massages, sorties en bateau,
snorkeling.
Services
Service en chambre, service de
blanchisserie, Wi-Fi dans le bâtiment principal et la réception,
service de navette pour l’aéroport.
* à titre indicatif, par nuit et par suite, en
demi-pension pour deux personnes.

Ce petit hôtel de luxe situé sur la côte orientale de l’île borde les
eaux azur de l’océan Indien dans un environnement naturel
intact. À proximité se trouvent deux villages de pêcheurs dotés
de paillottes et offrant de jolis passages à travers la mangrove.
Construit en 1996 et complètement rénové il y a peu de temps,
cet hôtel balnéaire offre un service entièrement personnalisé.
Chacun des 15 cottages en forme de coquillage est décoré
différemment. De vastes terrasses privatives donnent accès
à une plage de sable blanc de 20 km de long. Toutes les
suites bénéficient d’un espace de vie de plus de 100 m² et de
grandes fenêtres révélant de superbes vues sur l’océan ou les
jardins tropicaux. La cuisine, méditerranéenne, est élaborée
avec des produits italiens associés à de bons produits locaux :
poissons et fruits de mer frais, fruits et légumes tropicaux, le
tout accompagné d’excellents vins sud-africains. La grande
piscine à débordement dominant l’océan est le cadre idéal
pour une pause rafraîchissante parmi le luxuriant jardin tropical. Offrez-vous un massage dans les lueurs d’un coucher
du soleil. Offrez-vous un dîner aux de fruits de mer hors du
commun, éclairé aux chandelles sur la terrasse de l’hôtel au
style arabe ou sur la plage de sable blanc, à la pleine lune et
à marée basse. Celebrations : passez les vacances de Noël
sur la plage des tropiques à Zanzibar. Le temps est agréable
avec de la chaleur et de l’humidité mais la mer est chaude.

This small luxury hotel is located on the east coast of
the island, directly beside the blue Indian Ocean and
surrounded by breathtaking intact environment and
wildlife. Nearby are two lovely fishing villages dotted with
huts and pleasant walkways through the mangroves.
Built in 1996 and recently completely renovated, this
beachside hotel offers truly personalized service. Each
of the 15 shell-shaped cottages is decorated differently.
Huge private terraces give direct access to 20 km of white
sandy beaches. All the suites offer a living area of over
100 square meters with large windows offering superb
views of the ocean or the tropical gardens. The cuisine
is Mediterranean using Italian products mixed with some
good local products and fresh fish and seafood, good
tropical fruits and vegetables accompanied by the best
South African wines. The large infinity pool overlooking the
ocean offers the chance of a fresh, relaxing break in the
luxuriant tropical garden. Pamper yourself with a massage
against the backdrop of stunning sunsets. Indulge in a
special candlelight Seafood Dinner on the hotel’s Arabic
Terrace or on the sandy white beach when the moon is
full and the tide is low. Celebrations: Spend the Christmas
Holidays on the beach in tropical Zanzibar. The weather is
pleasant, hot but humid but the sea is warm.

Rooms and Rates
15 Suites including 5 Imperial
Deluxe Suites, 4 Ocean Suites, 6
Garden Suites
Suites from Euro 426*
Restaurants and Bars
The Restaurant: Mediterranean
cuisine with Italian and local products
Pool Bar: Drinks by the pool
Lobby Bar: Cocktails, beer and
fruit juices
Leisure and Well-Being
Infinity swimming pool, Spa treatments and massages, boat trips,
snorkelling.
Services
Room service, laundry service,
WiFi in the main building and
reception, airport shuttle service.
* for information only, per night, per suite on
half board for two persons.

+255 777 423792

@ Sultanpalacezanzibar@zanlink.com
@ www.sultanpalacezanzibar.com
✈ Zanzibar (50 min route/road)
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THE RESIDENCE ZANZIBAR

Avec sa superbe architecture, ses services et installations
très haut de gamme, The Residence Zanzibar rend hommage à son environnement naturel de toute beauté :
32 hectares de jardins tropicaux, une vaste palmeraie
bordant une plage de sable fin s’étendant sur plus de
1,5 km. Ses 66 villas de luxe allient avec élégance les styles
contemporain et omanais. Chaque villa est agrémentée
de sa propre piscine privée et d’un service de majordome
personnel. La gastronomie exotique et raffinée reflète les
nombreuses influences culinaires de l’île, réputée pour ses
épices. Les amateurs y trouveront un choix fantastique de
sports nautiques ou de plongée sous-marine. L’hôtel possède son propre centre de plongée PADI 5 étoiles. Le Spa
Ila, en parfaite harmonie avec la nature, est un véritable
sanctuaire dédié au bien-être. Celebrations : pour un
mariage inoubliable sous le soleil, The Residence Zanzibar
est le lieu parfait : la nature offre un décor spectaculaire
et l’organisation est assurée par une équipe dédiée et
experte. Quelle meilleure façon que dire « OUI » au cœur
d’une nature luxuriante aux parfums enivrants, pieds nus
sur la plage avec en toile de fond, un merveilleux coucher de soleil. Quelle que soit l’occasion, The Residence
Zanzibar vous ouvrira les portes du paradis…

The Residence Zanzibar is a luxurious resort nestled in
the heart of 32 hectares of tropical gardens and a vast
palm grove bordering a powder sand beach stretching
along 1.5 kilometers. The decoration of the 66 luxurious
villas elegantly blends contemporary and Omani style.
Each villa has its own private pool and if you wish
the service of your own butler. The exotic and refined
gastronomy reflects the many culinary influences on
the island, famous for its spices. Sports enthusiasts will
have a wonderful choice of water sports or scuba diving.
The hotel has its own 5 Star PADI diving center. A Ila
spa, in perfect harmony with nature, offers a heavenly
sanctuary dedicated to well-being. Celebrations: For an
unforgettable wedding in the sun, The Residence Zanzibar
is the place for you: nature gives a spectacular backdrop
for a dream wedding. Thanks to the perfect organization
of the “wedding planner”, say “I do” on the green lawn or
barefoot on the beach. Propose a toast to your loved one
in the presence of family and friends during a spectacular
sunset. Whatever the occasion, The Residence Zanzibar
opens the gates of paradise…

Chambres et prix
66 Villas incluant
1 Villa Présidentielle de 468 m²
Villas à partir de 482 euros*
Restaurants et bars
The Dining Room : toute la journée, cuisine méditerranéenne aux
épices
The Pavilion Restaurant : cuisine du Moyen-Orient et de la
Méditerranée
Déjeuners sur la plage ou au bord
de la piscine entre 12 h et 16 h
Dîner en villa 24h/24
Loisirs & Bien-être
Spa Ila avec 6 pavillons dédiés
aux soins, Jacuzzi, sauna, hammam, piscine ; salle de fitness ;
sports nautiques ; kayak, catamaran, planche à voile, centre
de plongée, pêche en haute
mer, safaris dauphins, vélos à
disposition. Sur demande : visite
de Stone Town et des plantations
d’épices.
Services
Service de chambre 24h/24, service de blanchisserie, Wi-Fi gratuit, centre d’affaires, comptoir
agences de voyage, transferts
aéroport avec boissons gratuites.
* à titre indicatif, par nuit et par villa.

Rooms and Rates
66 Villas including
1 Presidential Villa of 468 m²
Villas from Euro 482*
Restaurants and Bars
The Dining Room: All day dining,
Mediterranean cuisine, with spices
The Pavilion Restaurant: Middle
Eastern and Mediterranean cuisine
Lunches on the beach or by the
pool between midday and 4 pm
24-hour in villa dining
Leisure and Well-Being
Spa Ila with 6 pavilions dedicated to treatments, Jacuzzi, sauna,
steam bath, pool; equipped fitness room; water sports; kayak,
Hobie Cat, windsurf, hotel’s diving
club, deep sea fishing, dolphin
safaris, bicycles available. On
request: Visit of Stone Town and
the spice plantations.
Services
24-hour room service, laundry service, free Wi-Fi, business center,
travel desk, airport transfers with
free drinks.
*for information only, per night and per villa.

+255 245 555 000
@ info-zanzibar@theresidence.com
@ www.cenizaro.com/theresidence/com
✈ Zanzibar (55 km route/road)
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XANADU VILLAS & RETREAT
Chambres et prix
6 villas privées pour 2 à 4 personnes
Villas à partir de 610 euros*
Restaurants et bars
Le restaurant Xanadu : cuisine
internationale aux influences
méditerranéennes
Dîners privés en villa
Loisirs et Bien-être
Piscine, Kiota Spa : produits
Africology, massages et traitements, soins beauté et coiffure peuvent être proposés sur
demande ; kayak ; kayak de mer,
plongée en apnée. Avec supplément : pêche au gros, plongée
sous-marine, surf, kitesurf, croisière
Dhow au coucher du soleil, excursions à Stone Town, la forêt de
Jozani, la route aux épices.
Services
Restauration en chambre, service
de majordome, service de blanchisserie quotidien, Wi-Fi.
* à titre indicatif par nuit, par chambre ou
suite tout compris.

Le Xanadu Villas & Retreat, petit paradis implanté le
long d’une merveilleuse plage bordée de palmiers, vous
procure l’expérience d’un séjour très haut de gamme,
inouïe et intimiste dans l’une de ses villas privées, avec
majordome et piscine. Rendant hommage aux origines
maritimes, arabes et africaines de Zanzibar, le Xanadu est
construit à partir des meilleurs matériaux naturels et décoré
de meubles antiques de collection. Ses six villas exceptionnelles peuvent être louées individuellement ou privatisées
dans leur ensemble, offrant ainsi un séjour exclusif pour
jusqu’à 18 personnes. Les villas peuvent accueillir de 2 à
4 personnes, et sont le cadre idéal pour des vacances en
famille ou entre amis. Le restaurant Xanadu tire le meilleur
parti des saveurs parfumées de l’île aux épices et y associe des poissons frais de l’océan Indien. Les soins au Spa
Kiota, niché sur la plage, basés sur les rituels des guérisseurs, sont divins. Pour que vous profitiez de l’une des plus
belles plages de Zanzibar, le Xanadu propose du kayak
de mer, du stand up paddle et de la plongée avec tuba.
Celebrations : vivez le patrimoine de l’Afrique orientale
avec tous vos sens, que ce soit à travers un authentique
massage Africology, un dîner privé swahili ou lors d’une
croisière au coucher du soleil à bord d’un Dhow traditionnel de Zanzibar.

Xanadu Villas & Retreat ensures a boutique experience
in a selection of private villas, each with a private butler
and pool spread along a palm fringed beach in a tropical
paradise. Paying homage to the maritime, Arabic and
African origins of Zanzibar, Xanadu is built from the finest
local and imported natural materials and furnished in
handpicked antiques from Zanzibar and beyond. The
six unique villas can be rented individually or the entire
retreat is offered exclusively for 18 guests. As the villas
sleep from 2 to 4 guests, Xanadu is the ideal setting for
family groups. The Xanadu restaurant makes the most
of the fragrant flavors of the Spice Island blended with
the freshest produce from the Indian Ocean. Indulge in
spa treatments using the wisdom of Africa’s traditional
healers at the Kiota Spa, nestled on the beach. Set
on one of the finest beaches in Zanzibar, the hotel
offers guided sea kayaking, stand up paddle boarding
and snorkeling. Celebrations: Celebrate Africa’s vibrant
heritage at Xanadu and feel the underlying East African
beat. Massages using Africology treatments ensure that
the body and biology are treated in harmony whilst
enjoying a truly authentic African offering. Organize a
private dinner in Swahili style or embark on the hotel’s
traditional Zanzibari Dhow for a sunset cruise.

Rooms and Rates
6 Private Villas for 2 to 4 guests
Villas from Euro 610*
Restaurants and Bars
The Xanadu Restaurant: International cuisine with Mediterranean
influences
Private Dining
Leisure and Well-Being
Swimming pool, Kiota Spa:
Africology products, hair and
salon treatments can be arranged; sea kayaking, snorkelling,
with extra charge: deep sea
fishing, scuba diving, surfing, kite
boarding, sunset Dhow cruise,
excursions to Stone Town, Jozani
forest and spice tours.
Services
In-room dining, butler service,
daily laundry service, WiFi.
*ffor information only, per night, per room or
suite all inclusive.

+255 778 507 271
@ reservations@xanadu-villas.com
@ www.xanadu-villas.com
✈ Zanzibar (70 min route/road)
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One Kiss Bague Diamants
Une bague exclusive deux fois brevetée pour sa monture :
le montage ingénieux permet à la lumière de traverser les diamants d’un blanc exceptionnel et de relever leur éclat. De plus
une mécanique invisible permet d’augmenter ou réduire la bague
d’une à trois tailles.
Poids total Diamants : 2,20 ct. Couleur des Diamants : D/E/F (Blanc
Exceptionnel) Pureté des Diamants : VS (aucune inclusion visible
à l’œil nu) Poids de l’Or 18 k : 4,20 g. Certificat d’authenticité et
sa garantie 2 ans. Prix conseillé 12 800 euros.
One Kiss Diamond Ring
An exclusive ring with a double patent for its setting : The ingenious design allows the light to pass through the diamonds and
raise their luster. In addition an invisible system allows to increase
or decrease the ring from one to three sizes.
Total weight diamonds: 2,20ct. Color Diamonds: D/E/F (Exceptional White) Purity of the diamonds: VS (no visible inclusion to the
naked eye) Weight 18K Gold: 4.20grams.Certificate and 2 year
warranty. Price 12,800 euros.
onekiss-diamonds.com

Vente Privée / Private Sales: bestmarques.com
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