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TROIS SPOTS LUMINEUX
POUR PRENDRE UN ULTIME
BAIN DE SOLEIL AVANT
LA FERMETURE HIVERNALE.

LA PRESQU'ÎLE
DE BEAUTÉ
MISÏNCU
L'unique cinq etoiles
du Cap Corse vient
dè souffler sa premiere
bougie au cœur d'une
nature magnifique encore
préservée du tourisme
de masse Dans le bleu
et le vert éclatants dcs

alentours, le Mismcu vibre
sur un tempo indolent
L'architecte d interieur
Olympe Zographos
a imagine le lieu comme un
palais d'un blanc éclatant
Sous les grandes arcades
génoises s'abritent
chambres a l'esprit
boheme et restaurant
gastronomique avec vue
sur la mer Celui ci Ie Tra
di Nw, recompense d'une

assiette Michelin, déploie
sa terrasse pour des dîners
sous les etoiles Clement
Collet v joue une partition
entre montagne ct mer
cochon noir en carpaccio
lonzu et gambas
En contrebas, la plage
et son restaurant,
A Spartera, ainsi qu un spa
parachèvent cet art
de vivre le luxe en toute
decontraction Enfin,
la piscine, lovau mineral
offre ses lignes graphiques
aux rayons du soleil Une
pause transat n'a jamais
ete aussi désirable
On fonce fermeture

du 4 novembre
jusqu en avril 2019
Off FC detente (3 fours 2 nuits)
J 030 € offre épicurien (2 iours
I nuit) 520 € pour2personnes
enàemi pension du29septembre
aa 4 novembre Lieu dll Wismcu
20228 Caynuno hotel misincu/r

LE CALME
OLYMPIEN
SANI DUNES
Sur les nv es de la mer Egée,
face au mont OK mpe,
le nouvel etablissement
cinq etoiles complète
l'offre abondante du Sam
Resort Avec piscine
spa et restaurants haut dc
gamme Certains espaces
sont reserves aux adultes
et aux ados de plus
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