Palmeraie - Palais Ronsard
Hivernage - Es Saadi
Désert d’Agafay - Inara Camp
Atlas - Kasbah Tamadot

RÊVE D’ALGARVE

Le secret le mieux gardé
du PORTUGAL

ZANZIBAR FOR EVER

Anciens palais & luxe pieds
nus sur une île
NOUVEAUX ÉCRINS : Palacio Can Marques (Palma), Misincu (Cap Corse),
Mas de Chabran (Alpilles), Saint-Rémy (St Rémy de Provence), Cadogan
(Londres), Mandarin Oriental (Dubaï), Six Senses (Singapour), 28 Kothi (Jaipur)…

L 19585 - 80 - F: 7,50 € - RD

voyageDELUXE#80 -JUIN - JUILLET - LUX/GR 8,50 € - SUISSE 10,50 CHF

voyageDELUXE#80

Spécial
MARRAKECH

EN vue

Posé sur la côte orientale du Cap Corse, dominant
la Méditerranée, l’hôtel, entouré de maquis,
offre 32 chambres et suites dans une bâtisse du
XIXe, 6 villas, 2 restaurants et un spa nature.

Le lobby résume à merveille la déco de l’hôtel : parquet
en chêne blanchi, lampadaires en osier, meubles
habillés de blanc. Les troncs d’arbre sont là en clin d’œil
aux expéditions des habitants du Cap Corse.

EN MOYENNE*
27 MINUTES

ODE AU

Cap

Corse
La suite 115 s’inspire des chambres de maître des
palazzi capcorsins. Sa déco affiche une élégance un
rien minimaliste : plancher de chêne blanchi, tables
de bois brut et linge de lit blanc.

Misincu est passé
à l’heure de la
permaculture… Place
aux plantes, aux
légumes et aux fleurs
pour une démarche
écoresponsable.
Par Adine Fichot-Marion

LE PLAISIR DURE

En face du bar, la vaste piscine est le spot idéal pour
le farniente tout en dégustant un cocktail ! Après
quelques brasses, on file au spa de 350 m2 où l’on
choisit un soin signé Biologique Recherche.

*Les lecteurs de magazines consacrent
en moyenne 27 minutes par jour
au plaisir de la Presse Magazine.

INFORMER. DÉCOUVRIR. APPROFONDIR.

PRIX RELAY DES MAGAZINES DE L’ANNÉE 2019

La salle de bain ouvrant sur la grande bleue offre un
même luxe discret. Les tonalités de blanc, les grandes
vasques, la douche à l’italienne et la baignoire très
design jouent une partition élégante.
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Le restaurant bistronomique Tra di Noi est prolongé
par une belle terrasse. Il propose une carte locavore
s’inspirant des traditions corses : charcuteries, fromages,
vins, pêche du jour, légumes du potager…

Sous les canisses, le restaurant de plage A Spartera
invite à partager la pizza du jour, les mezzés, antipasti
et langoustes grillées. Son décor sobre met en avant
bois flotté, chaises blanches et nappes en lin.

Découvrez chez RELAY à partir du 16 mai, les magazines
les plus talentueux et les plus audacieux de l’année.

ACPM /ONE 2017 – janvier 2019

Dans ce salon lumineux, de vastes canapés et
fauteuils, des meubles de bois brut, un parquet de
chêne, le tout éclairé par des suspensions de rotin.
Des baies en ogive font entrer la lumière du jour.

POUR LES FRANÇAIS

CARNET d’Adresses

NEWS

MAS DE CHABRAN

Y aller

Évidemment, le luxe a un prix : à partir de

bon à savoir pour les habitants des régions,

JAIPUR

Chemin du Mas de Chabran,

À moins d’une heure de Bordeaux et à

310 €.

la compagnie assure des vols directs

SUJAN RAJMAHAL PALACE

13250 Maussane-les-Alpilles

2 heures de Paris avec le TGV.

www.eurostar.com ou au 03448 224 777

et quotidiens pour Dubaï au départ de

Sardar Patel Marg, Shivaji Nagar, Jaipur,

Bruxelles, Genève et Barcelone.

Rajasthan 302001, Inde

LE GRAND HÔTEL DINARD

Pour un AR entre Paris et Dubaï, compter

Tél. : +91 11 4617 2700. http://sujanluxury.

46, avenue George V, 35801 Dinard

à partir de 500 € aux meilleures conditions

com/raj-mahal/

CAFÉ HA(A)ÏTZA

Tél. : + 33 (0)6 51 52 09 99

312, boulevard de l’Océan, 33115 Pyla-sur-Mer

www.masdechabran.fr

Tél. : 05 56 54 02 22. www.haaitza.com

- Le Mas : 840 m2 répartis sur 3 niveaux,

Ouvert depuis juin 2015, en face de l’hôtel

avec 8 chambres de 18 à 35 m2. Spa

PALACIO CAN MARQUES

Tél. : 02 99 88 26 26

en classe économique et 2 500 € en classe

Chambre à partir de 65 000 INR (environ

éponyme, le Café Ha(a)ïtza cultive une

équipé d’un sauna, salle de massage,

Carrer dels Apuntadors, 15, 07012 Palma,

www.legrandhotel-dinard.com

affaires.

804 € + taxes locales) par personne,

ambiance simple et détendue. Des produits

espace fitness, yoga et relaxation.

îles Baléares

86 chambres et suites, à partir de 240 € la

Tél. : 01 57 32 49 99. www.emirates.fr

blanchisserie, thé de l’après-midi et petit

frais et des plats simples, comme à la

- Parc de 3,5 hectares avec piscine

Tél. : + 34 871 520 290

nuit, petit déjeuner inclus.

maison. La carte se renouvelle chaque jour

chauffée de 16 x 6 m, terrasses et

https://palaciocanmarques.com

selon le marché et compte toujours quatre

pergolas, barbecue, terrain de pétanque,

13 suites, de 37 m2 à 380 m2, à partir de

HÔTEL LE SAINT-RÉMY

House no. 28, Shivaji Nagar, Civil Lines,

suggestions : une rôtisserie, une grillade, un

chapelle dans le jardin, cabane en bois

480 € la nuit, petit déjeuner et transfert

16 boulevard Victor Hugo, 13210 Saint-

Jaipur, Rajasthan 302006, Inde

plat cuisiné et un poisson.

pour les enfants, manège à chevaux,

depuis l’aéroport inclus.

Rémy-de-Provence

Tél. : +91 76658 34022. www.28kothi.com

Les formules varient entre 28 € et 33 €.

écuries.

L’hôtel est ouvert toute l’année, hormis le

Tél. : 04 57 65 12 54. www.le-saint-remy.fr

Chambre à partir de 5 000 INR (environ 62 €

Tarifs

mois de février

31 chambres et suites à partir de 280 € la

+ taxe locale), par personne, petit déjeuner

nuit.

inclus.

TESTÉ POUR VOUS

déjeuner inclus.
28 KOTHI

ROSEWOOD LONDRES

Location à la semaine de la totalité du

252 High Holborn, Holborn, London

Mas en haute saison (prix sur demande),

HÔTEL BOWMANN

WC1V 7EN

et à partir de 290 € la nuit en moyenne et

99 boulevard Haussmann, 75008 Paris

MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA,

Créée en 1993 par Paul Kennes et

Tél. : + 44 207781 8888

basse saison.

Tél. : 01 40 08 00 10

DUBAÏ

Nicolas Jaques, l’agence suisse Horizons

www.hotelbowmannparis.com

Jumeirah Beach Road, Dubaï

Nouveaux est spécialiste du voyage à la

rosewoodhotels.com

Se rendre au Rajasthan

- Afternoon tea avec les créations du chef-

BUDDHA-BAR BEACH ÎLE MAURICE

48 chambres et 5 suites à partir de 450 €

Tél. : +971 4 777 2222

carte, artisan du sur mesure, et propose

pâtissier Perkins : de 68 € à 125 € (avec

Tél. : +230 403 3300

la nuit.

www.mandarinoriental.com/dubai/jumeira-

une cinquantaine de destinations sur les

champagne).

Ouvert de 10h jusqu’à 1h du matin.

beach/luxury-hotel

cinq continents. Ses valeurs ajoutées ?

- Cours d’œnologie : le riesling est au

Déjeuner de 12h30 à 15h

BELMOND CADOGAN HOTEL

178 chambres et 78 suites.

Une excellente connaissance terrain

programme les 9 et 23 juillet. Le vin rosé

Snacks de 15h à 17h30

75 Sloane St, Chelsea, Londres SW1X 9SG

La nuit est proposée à partir de 1,050 AED

d’un marché en perpétuelle mutation

les 6 et 27 août, le sauvignon blanc les 10

Dîner de 19h à 22h

Tél. : +44 20 7048 7141

soit environ 250 €.

et une passion inébranlable pour le

et 24 septembre, le pinot noir les 15 et 22

Carte : de 30 € à 100 €.

www.belmond.com/belmond-cadogan-hotel

L’hôtel compte également 6 bars et

voyage singulier haut de gamme. Plus

octobre…

Sugar Beach Mauritius

54 chambres et suites.

restaurants, un Spa de 2 000 m2, un centre

Coastal Road, Flic en Flac, Maurice

La nuit en chambre Deluxe est proposée

de remise en forme et un kids club.

SIX SENSES SINGAPOUR

Tél. : +230 403 3300

à partir de 470 £ soit environ 540 €,

Décalage horaire

Six Senses Duxton

NYT 36 Hours Europe

www.sugarbeachresort.com/fr

pour deux personnes, incluant les petits

Quand il est midi en France, il est 14 heures

83 Duxton Road, Singapore 089540

Taschen 3 édition (en Français), Barbara

258 chambres et suites à partir de 355 € la

déjeuners au restaurant Adam Handling

à Dubaï.

Tél : +65 6914 1428

Ireland. Couverture souple, reliure tissu

nuit avec petit déjeuner.

Chelsea, un accès exclusif aux jardins du

S’envoler

Six Senses Maxwell

SPÉCIAL MARRAKECH

LIVRES
e

d’informations sur :
www.horizonsnouveaux.swiss

REPORTAGES

Cadogan Place et un accès au court de

La compagnie aérienne de Dubaï, Emirates,

2 Cook Street, Singapore 078857

PALAIS RONSARD

16,8 x 24 cm, 672 pages, 30 €.

CHÂTEAU CORDEILLAN-BAGES

tennis.

assure trois vols quotidiens directs entre

Tél. : +65 6914 1400

Propriété Salah 7, Lieudit Abyad

Bauhaus

Route des Châteaux, 33250 Pauillac

Y aller

Paris et l’émirat, ainsi qu’un vol chaque jour

Six Senses Singapour

Municipalité Ennakhil, 40000, Marrakech

Édition actualisée, Taschen, Magdalena

Tél. : 05 56 59 24 24

Eurostar permet d’arriver en plein centre

au départ de Nice et un autre également de

Chambre double à partir de 274 € la

Tél. : +212 524 298 600

Droste. Relié, 14 x 19,5 cm, 552 pages, 15 €.

www.cordeillan-bages.com

de Londres en 2h15 depuis Paris et 1h20

Lyon. Ils durent entre 6h15 et 6h45. Depuis

semaine et 250 € le week-end, petit

https://palaisronsard.com/fr/

Bon Voyage

26 chambres et 4 suites à partir de 250 €.

depuis Lille. Eurostar assure jusqu’à 21

Paris et Nice, Emirates assure son service

déjeuner inclus.

22 suites et 6 pavillons. À partir de 336 €

Boutique Hotels for the Conscious Traveler.

Restaurant

liaisons quotidiennes de Paris Gare du Nord

avec des Airbus A380. L’aménagement de

www.sixsenses.com

la chambre Prestige (70 m2), 441 € la Suite

Gestalten & Clara Le Fort. Relié, 21 × 26 cm,

- Menu Primeur : 45-60 €. Servi en une

à Londres St Pancras International avec un

ce géant du ciel donne au transporteur

S’envoler

(85 m2) et 581 € le Pavillon (115 m2) avec

288 pages, édition en anglais, 39,90 €.

heure, il est parfait pour s’immerger dans

billet aller simple à partir de 39 €.

émirati une longueur d’avance, en classe

Au départ de Paris, Singapore Airlines (SIA),

piscine privée.

l’œnotourisme.

La Classe Standard Premier offre un

économique comme en classe affaires

compagnie de référence sur l’Asie-Pacifique

Restaurant Le Jardin d’Hiver

- Menu Prestige 1989 : 195 € les 6 temps.

environnement calme et spacieux, on

dont les passagers peuvent faire la pause

et à ce jour la plus récompensée au

À partir de 400 MAD (40 € environ) pour un

Menu élaboré spécialement pour

profite de boissons et d’un repas léger servi

autour d’un vrai bar avec comptoir de

monde, propose 10 vols par semaine vers

dîner de 3 plats.

MISINCU

célébrer les 30 ans du Château, il ravira les

à la place. À partir de 99,50 €.

bois précieux. En outre, la disposition des

Singapour en hiver et 7 vols en été. Vol A/R

Lieu-dit Misincu, 20228 Cagnano

épicuriens.

La Classe Business Premier est le top du

sièges en business, quatre seulement par

Paris/Singapour en classe Éco à partir de

ES SAADI MARRAKECH RESORT

Tél. : 04 95 35 21 21. www.hotel-misincu.fr

Café Lavinal

top : billets flexibles, enregistrement

rangée, garantit à chacun une parfaite

586 €, 1 100 € en classe Premium Economy

Rue Ibrahim El Mazini, Hivernage,

32 chambres et 11 villas.

- Menu Gourmet : 39 € les 3 plats

express à des guichets dédiés, accès aux

intimité. Signalons qu’à bord, le service est

et 3 136 € en classe Affaires.

Marrakech

Chambres et suites à partir de 290 € la nuit.

- Menu Lavinal : 29 € les 3 plats

salons Business Premier, repas conçu par

assuré par un personnel d’une vingtaine de

www.singaporeair.com ou 0821 230 380

Offres spéciales, retraites yoga, festivités,

Villas à partir de 700 € la nuit.

- Plat du jour : 12,50 €.

Raymond Blanc, le chef français étoilé.

nationalités différentes, un record. Enfin,

(0.12 €/mn)

etc… Pour tout savoir, consultez le site

avec ruban marque-page et index à onglets,

EN VUE
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