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« L’identité du « Nord » prend racine dans l’amour : 
l’amour de la famille et un franc esprit d’entraide et 
de solidarité. Avec ses fêtes, le Nord fait preuve d’une 
belle joie de vivre populaire. La pudeur des habitants 
laisse place alors à la démesure. Ils se dévoilent et leur 
coeur déborde. Comme la mer...
Encore un contraste de cette « terre du nord » où
la chaleur des coeurs cohabite avec l’immensité
de ciels traversés de flottilles de nuages ».
Annie Degroote

76 pages de rassérénants  
bains de nature et d’humanitude 
made in Hauts-de-France.
Abonnez-vous gratuitement au  
magazine Esprit Hauts-de-France
contact@hautsdefrancetourisme.com
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ans ce numéro d’Escapade, on vous emmène dans un petit coin de 

paradis, décidément indémodable : les Maldives. Partir sur ces 

îles est toujours un rêve éveillé : un dégradé d’eaux turquoise 

fabuleux, des villas sur pilotis romantiques, des plages de sable blanc 

bordées de cocotiers… Et des centaines de resorts hors normes, dont cer-

tains appartiennent à des Maldiviens comme ceux du groupe Sun Siyam, 

sont à découvrir dans ce numéro. La France a aussi la part belle dans ce 

magazine avec une toute nouvelle rubrique sur les régions de notre beau 

pays. En le feuilletant, vous partirez faire une virée en Lozère, un terri-

toire préservé, mais vous découvrirez aussi les richesses insoupçonnées 

des Yvelines à seulement 1h de Paris. Et celles des Hauts-de-France, où 

il y a tant à faire, loin des clichés. Si vous rêvez plutôt de grands espaces, 

la montagne est idéale pour se ressourcer ! On vous a donc sélectionné 

quatre destinations autour du Mont Blanc dont certaines sont encore 

confidentielles. Et pour encore plus d’inspiration, lisez nos entretiens 

avec Estelle Denis ou encore Djibril Cissé, ils donnent plusieurs bons 

plans vacances originaux. Enfin, pour les voyageurs qui rêvent d’hori-

zons plus lointains, on propose une échappée belle sur l’île de la Domi-

nique, une destination nature fascinante encore méconnue. Enfin, pour 

vous aider à vous remettre en forme avec les beaux jours qui arrivent, 

on vous a déniché, comme d’habitude, de bonnes adresses en France et 

dans le monde. Embarquement immédiat pour un dépaysement total !

Saliha Hadj-Djilani

Voyages à moto
100 % évasion

Maisons à vivre
Campagne

Intérieurs chics  
et tendance

Compétence  
photo

Débuter et  
se perfectionner

Ils sont en kiosque !
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LES COLLABORATEURS  
D'ESCAPADE

JULIE CARON
« Sudiste amoureuse de Paris, 
vous me trouverez dans toutes les 
dernières adresses food, lifestyle et 
wellness de la capitale… quand je ne 
parcours pas le monde à la découverte 
de nouvelles cultures et de nouveaux 
horizons. »

VALÉRIE GENEST
« Imprimer la pellicule des beautés du monde 

tout en m'initiant aux multiples cultures est un 
de mes plus grands bonheurs (après la rédaction 

graphique d'Escapade bien entendu ;-).  Je 
suis aussi très fière d'avoir donné le goût de la 

découverte et du voyage à mes enfants. » 

MARTIN FOUQUET
« Après un passage par la Sorbonne où 
j’ai étudié la philosophie politique et 
l'anthropologie, j’ai choisi de partager mon 
temps entre voyage, photographie, écriture 
et musique. Mes destinations préférées 
: les Caraïbes, l’Amérique latine, les USA, 
l’Afrique et la Méditerranée. »

JULIEN MAZOYER
« Passionné de voyages, j’aime 
découvrir de nouvelles cultures et être 
constamment en mouvement. Mieux 
connaître les villes et leur histoire me 
permet de comprendre ce qu’elles 
sont aujourd’hui. »

ISMAËL PAREDES
« Amoureux des langues, j'ai été piqué 
très jeune par le virus du voyage. Serial 
expatrié depuis que je suis en âge de 
travailler, j'ai déjà vécu dans 5 pays sur 
3 continents. À ce jour, c'est le Pérou 
et l'Italie qui ont ma préférence, aux 
côtés de ma Catalogne natale. »

HASNA KRIDÈNE
« Journaliste voyage et 

lifestyle, j’aime écrire et 
découvrir le monde. Alors, 

j’ai décidé d’allier mes deux 
passions pour vous partager 

les plus beaux endroits et 
les meilleures adresses d’ici 

et d’ailleurs. »

CARINE GALLI
« À chaque fois, quel bonheur de 
me retrouver dans un aéroport… Le 
sentiment que le champ des possibles 
s’ouvre à moi. La clef vers une nouvelle 
destination, de nouveaux horizons et 
des souvenirs magiques. Passionnée de 
voyages depuis des années, mon rêve est 
de découvrir le plus de pays possible. »

CEYLIANE RATTO
« Bretonne de cœur et grande curieuse, je 

suis en quête perpétuelle de lieux insolites 
et de bons plans à partager. Amatrice de 

gastronomie, j’apprécie particulièrement 
tester de nouvelles adresses et m’imprégner 
des spécialités des destinations que je visite. 

Mon pays coup de cœur : les USA. »

MANON 
CHAUVIN

« Amoureuse transie 
des zones australes 

et des paysages 
sauvages, j’ai grandi 
en me passionnant 

pour l’Amérique 
du Sud. Formée 
à l’écriture et au 

journalisme, je me suis par la suite aventurée sur le terrain. 
Entre Melbourne, Bordeaux et l’Amérique latine, j’ai écrit des  

guides touristiques avant d'apprendre le droit animalier : à 
travers ma plume et mes découvertes, je souhaite redonner 

sa place au vivant dans l’esprit des touristes et élever les 
niveaux de conscience sur la question animale. »
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En France ou à l’étranger, la nouvelle année s’annonce déjà riche pour le monde du 
tourisme. Petit tour d'horizon des dernières actualités entre records de fréquentation, 

ouvertures de lignes aériennes et autres récompenses touristiques prestigieuses.

QUOI
DE NEUF ?

En France

Par Manon Chauvin

stations françaises labellisées  
« Flocon Vert »

Développé par l’association Mountain 
Riders, le label Flocon Vert récompense 
chaque année les stations de montagne 
qui mettent l’accent sur une politique 

de développement durable. Parmi 
les stations labellisées “Flocon Vert” 
pour la première fois en 2022/2023 : 
Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), 

Val d’Isère, Tignes et Valloire (Savoie), 
Saint-Gervais Mont-Blanc et Cordon 

(Haute-Savoie).

Le salon du Voyage Insolite, le premier du genre en 
France et en Europe, se déroulera du 10 au 12 mars 
2023. Une conséquence directe de la pandémie et des 
confinements successifs : les voyageurs cherchent à 
s’évader, à déconnecter de plus en plus du quotidien 
et raffolent de nouvelles expériences hors des sentiers 
battus. Des professionnels du tourisme, de France 
et d’ailleurs, présenteront leurs offres touristiques 
insolites à l’occasion de ce salon.

La CFC, compagnie de croisière 100% française, lance 
des itinéraires haut de gamme au départ du Havre et de 
Marseille. En 2023, cette toute nouvelle compagnie proposera 
des croisières en partance pour la Norvège et le bassin 
méditerannéen à bord de son navire Renaissance. Premier 
embarquement le 10 février 2023, direction les aurores 
boréales de Norvège : une grande première depuis la France !

Le Salon mondial du Tourisme vous donne rendez-
vous du 16 au 19 mars 2023 dans le pavillon 4 du 
parc des Expositions de la Porte de Versailles. Au 
programme, plus de 500 destinations touristiques 
et plus de 400 exposants parmi lesquels des 
agences de voyages, des tour-opérateurs et des 
hébergements.

En Nouvelle-Aquitaine, la fréquentation 
estivale 2022 a dépassé son niveau d’avant 

crise avec un total de 46 millions de nuitées 
réservées par les visiteurs. Les touristes 

étrangers sont de retour avec une majorité 
d’Allemands, d’Espagnols, de Britanniques 

et de Néerlandais. Le littoral est 
particulièrement prisé.

PREMIÈRE ÉDITION DU  
« VOYAGE INSOLITE » À PARIS

LANCEMENT DE LA CFC, LA COMPAGNIE 
FRANÇAISE DE CROISIÈRES

LE SALON MONDIAL DU TOURISME 
REVIENT À PARIS

LA NOUVELLE-AQUITAINE, 
PREMIÈRE DESTINATION 
TOURISTIQUE EN 2022

Na
us

ica
á

NAUSICAÁ, CENTRE NATIONAL 
DE LA MER, DÉPASSE SES 
OBJECTIFS DE FRÉQUENTATION
L’année 2022 se termine sur une note très positive 
pour Nausicaá, deuxième site touristique au 
nord de Paris. Le Centre National de la Mer a 
accueilli 832 854 visiteurs : une fréquentation 
qui dépasse l’objectif initial de 730 000 visiteurs 
(100 000 visiteurs de plus que l’objectif fixé). 60 % 
des visiteurs de Nausicaà venaient pour la toute 
première fois en 2022, ce qui confirme l’intérêt du 
public pour les actions de sensibilisation à une 
meilleure gestion des océans et de ses ressources. 

20
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La Croatie, membre de l'Union 
européenne depuis 2013, a rejoint 
officiellement l'espace Schengen et 

adopté l’euro le 1er janvier 2023. Finis 
les calculs de conversion casse-tête, 

un soulagement pour les voyageurs.

Dans le monde

Après douze ans de suspension, la liaison directe 
Paris-Djanet, opérée par Air Algérie, a été rétablie 
en décembre 2022. L’appareil comptait à son bord 
64 voyageurs amoureux du désert, désireux de  
(re)découvrir les splendides dunes de Djanet et le 
célèbre parc Tassili n’Ajjer, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 40 ans. Cette reprise 
des vols fait suite au réchauffement des relations 
entre la France et l’Algérie depuis la visite 
officielle d’Emmanuel Macron durant l’été 2022. 

LE CHILI ÉLU MEILLEURE DESTINATION VERTE AU MONDE EN 2022
Pour la troisième fois en quatre ans, le Chili a été désigné meilleure destination verte 
du monde lors de la 29e édition des World Travel Awards à Muscat, capitale du sultanat 
d’Oman. Le Chili a également remporté trois prix supplémentaires : meilleure destination, 
meilleure destination romantique et meilleure destination de tourisme d’aventure en 
Amérique du Sud.

ITALIE ET THAÏLANDE : DES TAXES  
POUR LES ÉTRANGERS DÈS 2023  

LA THAÏLANDE FRANCHIT LA BARRE DES
10 MILLIONS DE VISITEURS

Afin de limiter le surtourisme, le 
gouvernement thaïlandais et la 
municipalité de Venise ont annoncé 
l’instauration d’une taxe imposée 
aux visiteurs. D’ordre écologique, 
son but est de limiter le nombre 
de voyageurs et d’améliorer les 

infrastructures pour développer un 
tourisme durable. La taxe envisagée 
pourrait avoisiner les 10 € par 
voyageur. Annoncée pour la mi-2023 
dans la ville aux gondoles, la me-
sure entre en vigueur en Thaïlande 
en ce début d’année.

Le tourisme, secteur clé pour le royaume de Thaïlande, est en 
pleine reprise. Le 10 décembre 2022, les passagers de la compagnie 
Saudi Arabian Airlines à destination de Bangkok ont été accueillis 
chaleureusement par les représentants de l'Autorité du tourisme. 
Un vol qui a permis au pays de franchir le cap des 10 millions de 

visiteurs depuis le début de l’année.

ALGÉRIE : DES VOLS DIRECTS 
POUR LE SAHARA ! 

LA CROATIE INTÈGRE L'ESPACE 
SCHENGEN ET LA ZONE EURO

Lors des “World Ski Awards”, la station de Verbier a 
de nouveau remporté la fameuse palme du « World’s 
Best Ski Resort 2022 ». Récompensée à l’échelle 
nationale pour la quatrième fois en cinq ans, Verbier 
vient d'être élue meilleure destination de ski au 
monde, pour la deuxième année consécutive. 

VERBIER 
MEILLEURE DESTINATION DE SKI AU MONDE  
EN 2022 
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L’EHL Hospitality Business School  est la première école 
hôtelière du monde. Située sur les hauteurs de Lausanne, en 
Suisse, elle accueille chaque année près de 4 000 étudiants de 

plus de 120 nationalités. Un tout nouveau campus a été inauguré 
le 8 juillet 2022, après cinq ans de travaux. Un chantier de grande 
envergure qui a plus que triplé la surface du campus, celui-ci passant 
de 25 000 à 80 000m2. Cet écrin de choix est l’environnement idéal 
pour se former aux métiers du management hôtelier.

UN CAMPUS CONÇU DURABLEMENT AVEC LES ÉTUDIANTS
Le nouveau campus d’EHL Lausanne a la particularité d’avoir été 
conçu « par les étudiants, pour les étudiants ». Ces derniers ont ainsi 
été invités à soumettre leurs idées, puis un appel à propositions a 
été lancé auprès de neuf écoles d’architecture et de paysagisme. Un 
accent particulier a été mis sur la durabilité. Les bâtiments sont 
dotés de panneaux solaires et un système innovant de récupération 
de la chaleur des eaux usées permet de couvrir 80 % des besoins 
de chauffage. Le campus est verdoyant (on compte 300 arbres 
et 5 500 arbustes d’espèces locales), doté d’un verger bio et d’un 
jardin pédagogique. Ce dernier abrite 400 pieds de vigne et six 
ruches d’où vont et viennent des centaines de milliers d’abeilles. 
L’empreinte carbone de la construction du campus sera compensée 
à 100 % d’ici 2024. 

UN CADRE DE VIE UNIQUE AUX AIRS DE VILLAGE
Le nouveau campus est un véritable lieu de vie ouvert sur l’extérieur. 
L’accent est ainsi mis sur les espaces de convivialité pour encourager 
les échanges entre étudiants, enseignants et professionnels. 
Côté gastronomie, le campus accueille pas moins de douze points 
de restauration ! Les plats, inspirés de la cuisine du monde entier, 
sont préparés par les étudiants et des chefs cuisiniers primés. Trois 
adresses sont ouvertes au public : le Berceau des Sens, un restau-
rant gastronomique étoilé au guide Michelin ; 1893, une brasserie 
traditionnelle à l’esprit contemporain et le Montreux Jazz Café, où 
l’on dégustera un savoureux brunch le dimanche.
Côté sport, les 4 000 étudiants ont accès à des infrastructures 
modernes, dont un centre offrant près de 30 activités sportives, 
des terrains de beach-volley, de pétanque, des courts de tennis, des 
pistes pour les joggeurs… Les étudiants profitent aussi d’un espace 
bien-être avec sauna et piscine de 25 mètres. 

DES FORMATIONS DE PRESTIGE 
Les candidats souhaitant intégrer l’EHL de Lausanne passent par 
un processus de sélection rigoureux. Parmi les épreuves : rédaction, 
entretien en ligne et test d’aptitude pour cerner le leadership et la 
motivation. En cas de réussite, ils sont invités à assister à une journée 
de motivation sur le campus où seront aussi évaluées l’expérience et 
la capacité de travail en équipe.
L’EHL dispense plusieurs formations centrées sur les métiers de 
l’hôtellerie et du management d’établissements. Les étudiants 
peuvent ainsi suivre un Bachelor of Science HES-SO en hôtellerie 
et professions de l’accueil (quatre ans dont une année préparatoire). 
Trois masters sont également proposés, dont un axé sur l’œnologie. 
Les MBA (Master of Business Administration) sont quant à eux 
destinés aux professionnels actifs du secteur hôtelier. Chaque cursus 
permet aux étudiants de partir plusieurs mois à l’étranger pour se 
former auprès de prestigieux établissements, que ce soit en hôtellerie 
ou en restauration.
L’EHL dispense également des formations courtes à destination des 
professionnels, des formations de management hôtelier en ligne ou 
encore des formations préuniversitaires pour les jeunes de 16 à 18 ans 
souhaitant découvrir l’univers du management hôtelier. Si vous 
souhaitez approfondir la question, le site de de l’université propose 
un quizz pour déterminer quel master est fait pour vous ! •

EHL Campus Lausanne
Route de Berne 301
1000 Lausanne 25, Suisse
https://www.ehl.edu/fr/ 

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE 
UN CAMPUS 2.0 POUR UNE FORMATION DE HAUT VOL

Il y a du changement dans l’air du côté de la prestigieuse Ecole hôtelière de Lausanne ! Après cinq années  
de travaux, l’EHL a inauguré il y a quelques mois un campus flambant neuf à la pointe de l’innovation.  

Zoom sur un site exceptionnel où il fait bon étudier… et vivre !

Par Ceyliane Ratto - Photos EHL
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est possible de demander une bourse pour étudier à l’EHL 
de Lausanne. Plusieurs aides financières sont proposées aux 
étudiants suisses et internationaux pour les programmes 
Bachelor et Master.
www.ehl.edu/fr/admissions-frais/frais-et-bourses-d-etudes 
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"Nous considérons que le 
campus en lui-même est 
vecteur d’apprentissage 

et doit encourager 
le développement de 

précieuses soft skills. "
Pr. Michel Rochat, CEO du groupe EHL
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Le printemps arrive, les couleurs vives et la bonne humeur qui l’accompagnent aussi ! 
Pour bien commencer les beaux jours, découvrez notre sélection d'ouvrages qui vous 

permettront de vous évader, au sens propre ou au figuré.  

LIVRES À GLISSER  
DANS VOTRE VALISE

Dévorer ce livre au coin du feu ne vous empêchera 
pas de partir à l’aventure aux côtés des nombreux 
explorateurs, soldats, missionnaires partis à l'assaut 
des terres les plus hostiles de la planète.

Si vous ne savez pas encore où passer 
votre prochain séjour à la montagne, ou 
que vous n’avez malheureusement pas 

l’occasion de partir, ce livre vous est utile 
dans les deux cas. Ce guide aiguillera 
votre choix parmi les nombreux sites 
français et ne manquera pas de vous 

faire voyager !

Atteignez les sommets des 
Hautes-Alpes avec celui qu’on 
surnomme “l’Enfant sauvage” 
de la région. Laissez-vous guider 
dans une épopée hors du 
commun avec ce natif des Alpes 
devenu l’un des guides les plus 
renommés. 

AU GRÉ DES GÉOGRAPHIES
Alexandre Chollier
Cet ouvrage ne représente pas seulement le voyage au sens propre du terme mais aussi 
une évasion des sens. Entrez dans la tête de ce voyageur solitaire en partageant les effets 
du déracinement, de la solitude. Toutes ces sensations livrées au gré des géographies…
Édition Paulsen | 39,90 €

UNE HISTOIRE DE L’EXPLORATION  
DES NEIGES ET GLACES
Stéphane Dugast
Édition Glénat  | 25,95 €

LA FRANCE DES PLUS  
BEAUX SITES DE MONTAGNE

Collectif
Édition Glénat  | 35,90 € 

LE MONDE D’EN HAUT
Raymond Renaud
Édition Du Mont-Blanc | 
19,95 €

Par Saliha Hadj-Djilani et Julien Mazoyer
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Si vous êtes un amoureux de 
la mer, ce livre est fait pour 

vous. Les Rusés des Récifs est 
un périple passionnant à la 

découverte des poumons de 
nos océans que sont les récifs 

coralliens. 

Pour vous aider à trouver les 
bonnes adresses gourmandes, 
voici un mode d’emploi pour bien 
croquer Paris ! C’est à la fois une 
encyclopédie historique et un 
guide gastronomique qui présente 
2 050 adresses de restaurants et de 
commerces de bouche mais aussi 
88 recettes parisiennes.

Paris. Hôtel Plaza Athénée. Charlotte, jeune 
journaliste fraîchement sortie de l’université, est 
chargée par un grand hebdomadaire de recueillir 
la dernière interview de l’ancien Président de la 
République Victor Esmenard, de passage dans la 
capitale pour recevoir son Prix Nobel de la Paix. 
Elle a vingt ans, lui quatre-vingt-dix. Entrez au cœur 
d’un dialogue intergénérationnel autour de sujets 
tels que la place de la femme dans la société, 
l’amour et le vieillissement. Un roman qui vous 
tient en haleine avec une fin plus qu'inattendue…

LES RUSÉS DES RÉCIFS
Catherine Vadon

Éditions Quæ | 28 € 

ON VA DÉGUSTER PARIS
François-Régis Gaudry  
(et ses amis !) 
Éditions Marabout | 42,90 € LA CONVERSATION

Alexandre Arditti
Les Presses Littéraires | 12 €

LA GIRONDE D’ANTAN
Agathe Corre

Éditions Hervé Chopin | 
29,90 € 

PETIT TRAITÉ DE LA BOUFFE
Emilie Laystary
Ce sont bien nos actions quotidiennes qui définissent le plus notre 
personnalité. Mais qu’est-ce que notre façon de manger peut bien nous 
apprendre sur nous-mêmes ? On vous laisse le découvrir ! 
Édition Marabout | 22,90 €

Cette ode à la Gironde 
retrace l’histoire de 

cette région à travers les 
illustrations de plus 300 

cartes postales d’époque. Vignes, pins, dunes… Vivez 
toutes les évolutions de cette merveilleuse région 

traversée par la Dordogne et la Garonne.
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ESCAPADE SHOPPING

Bientôt la fin de l’hiver ! Préparez le printemps avec notre sélection 
de produits et accessoires. Pratiques en voyage, ils vous fourniront 

le coup de boost parfait en cette saison froide ! 

Shopping  
spécial remise en forme

Un parfum qui invite au voyage
À défaut de partir à la découverte de l’Inde, testez ce 
parfum de la Sultane de Saba, joliment baptisé  
« Sur la Route des Epices ». À base d’ambre, de 
vanille et de patchouli, ce parfum, inspiré des rituels 
ayurvédiques, permet une évasion de tous les sens, 
aussi bien voluptueuse que spirituelle. Une escapade 
tout en sensualité. 
Eau de Parfum « Sur la Route des Epices », 89 €.
www.lasultanedesaba.com

Une chemise chic passe-partout
Rien de tel qu’une chemise blanche, 
facile à porter, pour rester chic en toute 
circonstance, y compris en voyage. Cette 
chemise en coton pour femmes, de la 
marque CQFD, est douce et confortable. 
Côté tailles, pas d’inquiétude, la marque 
de luxe CQFD a pour devise d’habiller 
toutes les femmes en les sublimant, du 
34 au 56. Une marque positive, inclusive 
et responsable fondée par Céline 
Bosquet. 
Chemise blanche en coton, 245 €.
En vente exclusivement sur  
https://cqfd.com

Un champagne au nom touristique
Une marque de champagne au nom de Gustave 
Eiffel, le célèbre concepteur de la Tour que des 
millions de touristes visitent chaque année ? 
Il fallait y penser ! Mais au-delà de son nom 
grandiose, la Maison Gustave Eiffel propose  
des cuvées de qualité qui font bel et bien 
honneur à la Dame de fer. On vous conseille  
plus particulièrement le champagne rosé…  
Ses arômes de fruits rouges s’expriment avec 
grâce, mêlant fraise, framboise et cassis. Parfait 
pour les beaux jours qui s’annoncent ! 
Champagne Maison Gustave Eiffel, Rosé, 45 €.
www.champagne-eiffel.com

Par Saliha Hadj-Djilani

http://www.lasultanedesaba.com
https://cqfd.com
http://www.champagne-eiffel.com
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Un vibro de poche
MIA™ 2, au design discret et avec son port  
de charge USB, est idéal à transporter.  
Dans le sac à main ou dans le sac de voyage, 
afin de procurer de puissantes vibrations pour 
des plaisirs en toutes circonstances.
MIA™ 2, 89 €.
www.lelo.com/fr

Parfum Djibril Cissé
Et voici le parfum dont vous parle Djibril 
Cissé dans son interview figurant dans 
ce numéro d’Escapade ! Un parfum 
d'exception en édition limitée, qui reflète 
la personnalité de l’ex-footballeur,  
à la fois originale et pleine de contrastes.  
Le "nez" Marcus Spurway a travaillé 
autour d'accords de bois sombre et de 
fleurs blanches. Une réussite pour un 
parfum en édition limitée ! 
Parfum Djibril Cissé, 89 €.
www.marcus-spurway.com

Un purificateur d’eau ultra pratique
La startup aixoise Solable dit stop au plastique 
et apporte une solution écoresponsable 
innovante pour purifier l’eau du robinet de 
manière naturelle. Il s’agit d’une gamme de 
purificateurs d’eau en verre, dotés de lampes 
LED qui éliminent efficacement toute trace 
de chlore ou autres polluants organiques en 
seulement 15 minutes.  
On adore la bouteille au format compact de 
50 cl, facile à emporter partout.
Bouteille LaVie 2GO, 99 €.
https://lavie.bio

Une crème pour une peau pimpante
Alliant les forces du chanvre, de la rose 
musquée et de l’acide hyaluronique, cette 
crème permet de réhydrater l’épiderme 
comme il se doit après les frimas de l’hiver. 
Anti-oxydant, le CBD aide à ralentir le 
processus de vieillissement et à prévenir 
la formation des rides. Voilà de quoi vous 
donner un joli teint pour les beaux jours. 
Crème anti-âge perfectrice jour et nuit, 39 €.
www.asabio.fr

Une Power Bank qui fait chauffe-mains
En cas de séjour dans des contrées froides, ou en 
montagne, ce chauffe-mains rechargeable Heatbank vous 
tiendra chaud à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce parfait 
compagnon portable, connecté et confortable, grâce à ses 
trois réglages de chaleur, son port de charge et son cordon 
inclus. Et si votre smartphone est à plat, souvenez-vous 
que c’est aussi une batterie externe bien pratique ! 
Chauffe-mains rechargeable Heatbank 6, 34,90 €.
www.zippo.fr

http://www.lelo.com/fr
http://www.asabio.fr
http://www.zippo.fr
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Depuis août 2021, vous animez l’émission “Estelle Midi” diffu-
sée en direct sur RMC et sur la chaîne RMC Story. Pouvez-vous 
nous présenter ce rendez-vous ?
Nous sommes en direct du lundi au vendredi pendant 3 heures 
(12h-15h). Estelle Midi est une émission de débats autour 
de l’actualité, de la vie quotidienne. Je suis entourée d’une 
bande de chroniqueurs et nous donnons la parole à nos au-
diteurs. Cette interaction est hyper agréable… ou pas (rires). 
Les personnes qui nous appellent peuvent évidemment cri-
tiquer ce qu’ils ont entendu à l’antenne. Ces échanges nous 
permettent d’être vraiment en prise avec la réalité. Il y a des 
coups de gueule, des coups de cœur et la bienveillance prime.  
Estelle Midi s’articule également autour de plusieurs chroniques : 
“On n’arrête pas le progrès” avec Anthony Morel, “La minute 
conso” présentée par Stéphane Pedrazzi et “RMC s’engage pour 
vous” avec Amélie Rosique. 

La Coupe du monde 2022 s’est achevée sur un match historique 
entre la France et l’Argentine, vous avez couvert l’actualité 
du football pendant des années. Avez-vous suivi ce mondial ?
Cette finale, je la garderai en mémoire toute ma vie même si c’est 
l’Argentine qui a été sacrée ! J’ai rarement autant vibré devant un 
match de foot. J’ai trouvé ça très agréable de regarder des matchs 
sans avoir à penser à des idées de débat pour un talk show que 
j’allais présenter. J’ai pu en profiter pour regarder la compétition 
avec des amis, mes enfants. 

Parlons voyages : quelle est l’escapade parfaite pour se res-
sourcer ?
La Bretagne ! Il y a tout en Bretagne. Premier avantage, ce n’est pas 
très loin de Paris. Après 2 à 3 jours, je me sens déjà requinquée. 
Les paysages sont magnifiques. Tu as à la fois la mer, avec une 
eau cristalline, du sable blanc… Tu te croirais aux Seychelles et à 
seulement quelques kilomètres de là, tout est vert. Le contraste est 
saisissant. Pendant longtemps, j’ai eu une maison à Saint-Quay-
Portrieux en baie de Saint-Brieuc.
En basse saison, mon coin de paradis est Ploumanac’h sur la Côte 
de granit rose. Le GR34 est le meilleur endroit sur terre pour les 
footings. Quel bonheur de courir le long de ces falaises. 
En Bretagne, on mange très bien également  ; que ce soit pour 
déguster des fruits de mer ou de la charcuterie.

J’adore Saint-Malo, la ville est magnifique. Étape obligatoire : 
acheter du beurre Bordier et rentrer à la maison avec une glacière 
pleine de beurre aux algues, au sel fumé, au yuzu.
L’un de mes lieux fétiches en Bretagne est la Ferme du Vent à 
Saint-Méloir-des-Ondes sur la baie de Cancale. C’est l’endroit 
idoine pour se ressourcer, sans wifi, sans télévision, dans les kled 
(du breton abri à vent) qui offrent une vue incroyable sur la mer 
et le Mont-Saint-Michel. Et si tu veux rester dans ton cocon, 
tu peux profiter de la cuisine d’Hugo Roellinger directement 
en chambre. 

Où êtes-vous partie lors de votre dernière escapade ?
En Sicile, à l’est de l’île. J’y suis allée à la fin du mois d’octobre, 
il faisait un temps magnifique et j’ai beaucoup flâné : Taormina, 
la presqu’île d’Ortigia, Syracuse, l’Etna... Tout est beau et c’est 
tellement agréable de prendre le temps de découvrir. La Sicile 
a également comme avantage d’être facile d’accès lorsque l’on 
vient de France. 
Lors de mon séjour, j’ai découvert une maison d’hôtes splendide 
dans le centre d’Ortigia : Lùme. Une élégante bâtisse aux allures 
de maison de famille où l’on se sent immédiatement chez soi. 
Il y a quelques chambres, suites et un superbe appartement au 
dernier étage où la décoration soignée est propre à chaque espace. 
Lùme, tenue par des Français, offre une vue imprenable sur les 
toits d’Ortigia et la mer Ionienne. 

L’escapade que vous rêvez de faire ?
Il y en a plusieurs ! J’ai très envie de faire un road trip aux États-
Unis. J’y suis déjà allée mais j’aimerais mieux découvrir cette partie 
du monde. Je suis allée à Boston, New York, Washington ou encore 
Philadelphie lorsque j’étais adolescente et j’ai envie d’y retourner.  
Je ne connais pas du tout la côte Ouest. Los Angeles semble être une 
ville démesurée, j’ai envie de monter sur les hauteurs de la cité des 
Anges, de voir les lumières de la ville. San Francisco m’attire également.  
En Amérique latine, j’ai un faible pour le Brésil. Rio de Janeiro, le 
Pain de Sucre, Copacabana, le Corcovado… Cela me fait rêver.  
Pour une virée plus proche, je souhaiterais découvrir plusieurs 
capitales européennes  : Lisbonne ou encore des destinations 
scandinaves comme Stockholm et Copenhague. Étant passionnée 
de décoration, ces deux villes sont à la pointe de la création et 
du design.    •

RENCONTRE

ESTELLE DENIS 
ANIMATRICE

C’est l’une des personnalités préférées des Français, Estelle Denis s’invite chaque midi dans votre intimité pour 
échanger sur la réalité du quotidien en France. Vous connaissez forcément sa passion pour le sport,  

cet entretien vous permettra de découvrir son autre passion : les voyages. Les rôles sont inversés : entrez 
dans l’intimité d’Estelle Denis à travers ses destinations favorites. 

Propos recueillis par Carine Galli - Photo Yann Audic



"Cette finale, je la 
garderai en mémoire 
toute ma vie même  
si c’est l’Argentine  
qui a été sacrée !  

J’ai rarement autant 
vibré devant un match 

de foot. "





Récemment, l’enseigne de haute par-
fumerie Marcus Spurway a créé un 
parfum qui porte votre nom. Avez-vous 
participé à son élaboration ? 
Tout à fait, je suis un grand fan de parfums 
depuis toujours. Un ami m’a présenté 
Marcus Spurway et nous nous sommes 
tout de suite bien entendus. J’ai visité 
leur usine de fabrication à Grasse et j’ai 
beaucoup apprécié la confection tradition-
nelle des parfums. Ils sont tous fabriqués 
à partir d’essences naturelles et j’ai donc 
donné mon avis sur différentes essences 
choisies. J’aime beaucoup le résultat. C’est 
un parfum qui me ressemble complète-
ment, il contient notamment de l’oud, 
que j’adore. J’ai aussi choisi la bouteille, 
j’aime beaucoup son style vintage. On 
dirait un parfum de haute parfumerie du 
début du XXe siècle. 

Au-delà de votre passion pour les par-
fums, vous êtes aussi un passionné de 
voyages, quels sont les pays qui vous ont marqué ? 
Il faut savoir que je suis DJ depuis longtemps déjà, j’ai com-
mencé à 14 ans à peine et cette passion ne m’a jamais quittée. 
Aujourd’hui, je mixe un peu partout dans le monde, je fais 
surtout de l’afro house. Dernièrement, je suis beaucoup allé 
à Doha, pendant la Coupe du monde. C’était une expérience 
extraordinaire car des gens du monde entier étaient présents et 
des personnes de toutes les origines dansaient sur mes sons. C’est 
vraiment appréciable. Je vais aussi régulièrement à Dubai pour 
mixer, souvent à Bagatelle Dubai. J’adore l’énergie de cette ville 
et sa vie nocturne trépidante. C’est une mégapole vibrante et 
pour les DJs, c’est vraiment le top. Mais Dubai, ce n’est pas que 
la fête… c’est aussi une ville culturelle avec beaucoup de sites 

à visiter et des musées intéressants. Le 
plus incroyable reste le musée du Futur, 
à l’architecture et au concept complète-
ment inédits. 

Cependant, il semble que votre pays de 
cœur c’est la Côte d’Ivoire, non ? 
Ah oui vraiment ! Je suis de là-bas donc 
forcément je suis attaché à ce pays. Et 
l’avantage pour les touristes là-bas c’est 
que tout le monde parle français. C’est 
quand même plus agréable qu’à Dubai 
où il faut obligatoirement parler anglais. 
J’aime beaucoup Assinie qui est en 
quelque sorte le Saint-Tropez de la côte 
Ouest de l’Afrique, avec de belles plages 
et des bars branchés. Et, côté adresses, 
je vous conseille vraiment l’hôtel Villa 
Lepic à Abidjan. C’est un charmant 
boutique-hôtel installé dans l’ancienne 
résidence du gouverneur d’Abidjan, avec 
une belle piscine entourée de végétation 
luxuriante. 

Vous êtes né à Arles, restez-vous attaché à cette ville ? 
Oui, ma mère vit toujours là-bas et je viens moi-même d’y acheter 
un appartement. Arles est surtout connue en tant que capitale 
mondiale de la photo mais c’est aussi une ville qui a beaucoup de 
cachet. Récemment, Maja Hoffmann y a implanté la fondation 
LUMA, un complexe d’art contemporain installé dans une tour 
impressionnante conçue par Frank Gehry. C’est à voir et on peut 
dire que ça a métamorphosé Arles. 
Mais il faut savoir qu’aujourd’hui je vis en Corse et j’adore. Les plages 
et les paysages sont sublimes. Je pense au Cap Corse, à Palombag-
gia… En été, pas besoin de faire des heures d’avion pour aller sur 
des plages de rêve, la Corse a vraiment tout ce qu’il faut.   • 

RENCONTRE

DJIBRIL CISSÉ 
EX-FOOTBALLEUR ET DJ

Après son impressionnante carrière de footballeur, Djibril Cissé a changé de vie. Il parcourt désormais le monde 
en tant que DJ et vient même de lancer un parfum à son nom. Ce passionné de mode, de musique et de voyages 

s’est confié à Escapade magazine. Découvrez sa nouvelle vie trépidante et ses destinations préférées !

"Je mixe  
partout dans le monde 
et je suis beaucoup allé 

à Doha,  
pendant la Coupe 
du monde. C'était 

une expérience 
extraordinaire."

Propos recueillis par Saliha Hadj-Djilani - Photo Marcus Spurway
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ESCAPADE PEOPLE 

Comment a commencé votre car-
rière de comédien ? 
C’est une histoire assez incroyable. 
J’avais 17 ans et je me baladais dans 
Paris. J’aimais bien y aller de temps 
en temps, ça me changeait de ma 
vie à Rosny-sous-Bois.  Et je me suis 
retrouvé sous une pluie battante alors 
que je portais juste un t-shirt ce jour-
là. C’était l’été mais il fallait que je 
m’abrite de toute urgence.
J’ai aperçu une grande tente au loin. 
J’ai demandé si je pouvais m’y réfugier 
un moment, le temps que la pluie s’ar-
rête, et on m’a dit oui. Sans le savoir, 
je venais de trouver refuge sous une 
tente de tournage de cinéma ! Je n’en 
savais rien, je ne connaissais rien du 
tout au cinéma à l’époque. Il se trouve 
que j’ai échangé, complètement par 
hasard, avec un agent de comédiens 
pendant qu’il pleuvait, sans savoir qui 
il était du reste. 
A la fin de la discussion, il m’a dit qu’il 
aimait mon énergie et m’a proposé de 
passer un casting le lendemain car ils 
avaient besoin d’un profil comme le 
mien pour un rôle. Sans trop y croire 
j’ai passé le casting et j’ai été pris. C’est 
comme ça que j’ai fait mes débuts 
dans le film Mes Copines aux côtés 
de Léa Seydoux, qui commençait elle 
aussi dans le métier. On peut dire que 
le ciel m’a porté chance ! 

Parmi les différents rôles que vous avez interprétés au cinéma, 
celui du prof de maths dans La Vie Scolaire vous a rendu très 
populaire auprès des familles et du jeune public. Il arrive sou-
vent dans le top téléspectateurs de Netflix, encore aujourd’hui… 
Que pensez-vous de ce succès ? 
On me parle très souvent de mon rôle de prof de maths dans 
ce film, c’est vrai. Je comprends le succès de ce film, réalisé par  

Mehdi Minos et Grand Corps  
Malade, qui sont devenus des amis. 
La Vie Scolaire a eu de très bons 
retours parce que justement c’est un 
film qui porte une belle image de 
notre société et de ce qu’on devrait 
faire. Ne pas baisser les bras en cas 
de difficultés et se serrer les coudes. 

Plus récemment, le monde entier 
vous a découvert dans la série 
Lupin aux côtés d’Omar Sy, sur 
Netflix… Comment avez-vous vécu 
ce tournage ? 
C’était extraordinaire humaine-
ment car j’ai pu travailler avec 
Omar Sy, qui est une personne 
que j’apprécie énormément. Et 
puis, professionnellement c’est une 
sacrée expérience car c’est une su-
perproduction à l’américaine. Une 
première pour moi. La série a été 
vue dans le monde entier et elle est 
restée n°1 sur Netflix aux Etats-Unis 
pendant longtemps.  J’ai donc reçu 
plusieurs propositions de projets 
anglophones, suite à l'immense 
succès de la série. 
Concernant Lupin - saison 3, je 
peux vous dire que cette saison 
sera encore plus incroyable que les 
précédentes... mais je ne peux pas en
dire plus.  Rendez-vous en 2023 
pour la découvrir.

Côté voyages, quelles sont vos destinations préférées ? 
Je suis originaire de Figuig, un petit village du Maroc qui a 
une palmeraie en plein milieu du désert. J’aime ce genre de 
destinations, très près de la nature et hors des sentiers battus. Et 
il y en a beaucoup au Maroc… Mon rêve c’est de découvrir le 
Rwanda, il paraît que c’est un pays aux paysages fabuleux avec 
une flore et une faune exceptionnelles.  •

 

RENCONTRE

SOUFIANE GUERRAB 
COMÉDIEN

Après son rôle de policier sympathique et à contre-emploi dans la série à succès Lupin aux côtés d’Omar Sy,  
sur Netflix, Soufiane Guerrab est devenu un visage familier pour des millions de spectateurs à travers le monde.  

Dans cet entretien, le comédien revient sur son parcours tout en nous parlant de ses destinations vacances préférées.  

Propos recueillis par Saliha Hadj-Djilani - Photo Guillaume Plas



Marre des vacances ruinées
car tous les bons plans
affichaient complet
en dernière minute ?
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ESCAPADE RÉGIONS DE FRANCE

Souvent réduite au maroilles et aux endives, la cuisine du nord de la France a beaucoup plus à offrir que ces clichés 
culinaires. Pour preuve : les Hauts-de-France ont été nommés « Région européenne de la Gastronomie » en 2023, 

une première pour une région hexagonale, notamment grâce à un grand nombre de chefs créatifs. En voici trois qui 
devraient faire le bonheur des gourmets au pays des Ch’tis ! 
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Par Saliha Hadj-Djilani
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Plus d’informations : https://gastronomy.hautsdefrance.fr/

HAUTS-DE-FRANCE 
TROIS CHEFS TALENTUEUX À DÉCOUVRIR

À seulement 22 ans, la cheffe Solène Elliott a déjà remporté le 
« trophée Escoffier jeunes talents » et elle a pris les commandes 

de ce restaurant de bord de mer à Audresselles, situé dans le très cosy 
Hôtel de la Plage. Nièce de William Elliott, le chef étoilé de l’hôtel 
Westminster au Touquet, et ex-stagiaire de Benjamin Delpierre – 
deux figures importantes de la gastronomie – Solène a pu nourrir 
sa créativité culinaire dès son plus jeune âge auprès de talents de 
renom. Aujourd’hui, elle propose une cuisine de haut vol à base de 
produits du terroir et de recettes traditionnelles revisitées de la Côte 
d’Opale et du Pas-de-Calais, à l’image de ce chicon « gratin moderne » 

SOLÈNE ELIOTT
HÔTEL DE LA PLAGE À AUDRESSELLES

Restaurant Hôtel de la Plage
21 rue Gustave Danquin - 62164 Audresselles
www.hoteldelaplage-audresselles.com

à base d’endive caramélisée. La valeur n’attend pas le nombre des 
années comme disait le Cid. Et, en effet, avec Solène, le girl power 
en cuisine gagne véritablement ses lettres de noblesse. Cela fait un 
bien fou dans une profession qui n’est pas des plus tendres avec les 
femmes… Et les papilles ne mentent pas. 
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Avec son look de hipster beau gosse, Florent Ladeyn ne passe 
pas inaperçu. Les amateurs inconditionnels de Top Chef le 

reconnaissent d’autant plus facilement qu’il a été finaliste de l’émission 
en 2013. Après avoir ouvert le Bloempot à Lille, Florent Ladeyn a eu 
l’idée de restaurer un ancien corps de ferme des Flandres, l’Auberge 
du Vert Mont, pour en faire une maison d’hôtes et un restaurant, 
désormais étoilé au Michelin. Dans une grande salle à la décoration 
nordique chaleureuse, et au clair-obscur tendance rock, vous dégustez 
un menu unique qui change au fil des saisons mais où le croisement 
des traditions flamandes et de l’expérience originale est toujours 
au rendez-vous. Régressives à souhait, les frites au maroilles sont, 
par exemple, une jolie façon de se jouer des clichés avec brio. Côté 
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FLORENT LADEYN
AUBERGE DU VERT MONT À BOESCHÈPE

Auberge du Vert Mont 
1318 rue du Mont Noir - 59299 Boeschèpe
www.vertmont.fr

Face à l'église Saint-Vaast et au beffroi d’Armentières, loin des 
grands sites touristiques de la région, le restaurant Nature vous 

invite à déguster la cuisine gourmande originale de Nicolas Gautier. 
Cet ancien chef d'un restaurant célèbre de la région lilloise a préféré 
miser sur ce lieu intimiste plutôt que sur une adresse en vue dans une 
grande ville des Hauts-de-France. Un pari réussi et couronné d’une 
étoile Michelin. La clientèle vient souvent de loin pour déjeuner ou 
dîner chez Nature. Et on les comprend ! Nicolas Gautier a en effet 
l’art de revisiter les plats de son enfance avec une belle touche de 
créativité. Et, cerise sur le gâteau, il travaille en circuit court avec 

NICOLAS GAUTIER
NATURE À ARMENTIÈRES

Nature 
20 Place Saint-Vaast - 59280 Armentières
www.restaurant-nature.com/fr

les producteurs locaux, ce qui garantit fraîcheur et authenticité à 
sa cuisine. La carte change selon les saisons et c’est un vrai plus 
pour les papilles. Quant à la décoration de la salle, très épurée, elle 
n’en manque pas pour autant de chaleur et d’originalité. Difficile 
de ne pas esquisser un sourire devant la photo du regretté chanteur 
Carlos et de son big bisou... 

produits, Florent Ladeyn ne se fournit que chez les producteurs de la 
campagne environnante, ce qui apporte saveur et authenticité à ses 
plats. Et si pendant le repas, vous aviez envie de vous dégourdir les 
jambes, vous pouvez allez faire un tour dans le jardin de l’Auberge, 
pour un petit bol d’air pur ou aller admirer l’équipe en plein travail 
dans la cuisine ouverte… le fumage des viandes ou du poisson étant 
sans doute le plus impressionnant ! Un repas spectacle de bout en 
bout pour les gourmets.
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Le yoga est plus tendance que jamais en France et dans le 
reste du monde. C’est à se demander si votre grand-père 
ne s’est pas mis, lui aussi, au yoga ! Mais pour une détente 
complète, le cadre du cours joue un rôle fondamental. 
Sandrine Bréant, spécialiste du yin yoga et formée en Inde, 
vous embarque tout en haut des dunes de la magnifique 
plage de sable de Fort-Mahon. Calme absolu, bruit des va-
gues, petite brise. Vous fermez les yeux. Sa douce voix vous 
guide doucement et la séance commence. Vous enchaînez 
des exercices qu’elle corrige au fur et à mesure mais tout se 
fait facilement, même si vous êtes débutant. Au bout d’une 
heure, vous ouvrez les yeux, incroyablement reposé avec ce 
sentiment que cette heure a duré cinq petites minutes. Un 
pur moment de bonheur qui passe toujours trop vite mais 
qui fait un bien fou au corps et à l’esprit. 
Sabine Bréant - www.yogabaiedesomme.com
À partir de 13 € le cours.

Connaissez-vous la sonothérapie ? C’est une immersion sonore, 
entre les sons et les vibrations de différents instruments tels que 
des bols tibétains ou de cristal, des gongs, carillons, tambours… 
Vous fermez les yeux en position allongée puis vous vous laissez 
porter par tous ces sons environnants. C’est Clémence Rasse, 
sonothérapeute à domicile, qui a dirigé notre séance dans les 
Hauts-de-France, elle se déplace principalement en Picardie. 
L’expérience est surprenante et on sent parfois son corps vibrer 
légèrement. Selon les spécialistes, c’est l’eau de notre corps qui 
vibrerait et cela permettrait de régénérer notre organisme et de 
libérer nos émotions. Et il est vrai qu’on se sent profondément 
relaxée en fin de séance.  
Clémence Rasse - clemrasse80@gmail.com 
À partir de 60 € de l’heure.

Inventé sur le littoral des Hauts-
de-France, le longe côte fait de plus 
en plus d’adeptes. Cette marche 
aquatique, qui consiste à se déplacer 
avec une hauteur d’eau située entre 
le nombril et les aisselles, se pratique 
tout au long de l’année, même en 
hiver. C’est une activité cardiovas-
culaire douce qui a pour avantage de 
muscler le corps sans traumatismes. 
Nous avons pratiqué le longe côte 
pour la toute première fois, au club 
Ma Baie de Somme, au Crotoy. L’ap-
préhension était réelle car il fallait se 
baigner dans une eau de mer plutôt 

fraîche, en plein mois d’octobre. 
Maui, le charmant professeur aux 
origines hawaïennes, s’est tout de suite 
montré rassurant, expliquant que la 
combinaison protégeait parfaitement 
du froid. En effet, non seulement 
nous n’avons pas du tout ressenti la 
chute des températures dans l’eau, 
mais nous avons adoré marcher dans 
l’eau. C’est vivifiant et agréable, avec 
une magnifique vue sur Le Crotoy 
en prime ! 
Club Ma Baie de Somme 
www.mabaiedesomme.fr
À partir de 25 € la séance.

Les Hauts-de-France sont au diapason de la tendance wellness et proposent de plus en plus  
d’activités bien-être sur leur territoire. Seul, en couple, ou entre amis, voici un circuit wellness  

que nous avons testé pour vous dans le Nord avec de vrais professionnels. 

an
ne

so
ph

iefl
am

en
t.c

om
Te

dd
y H

en
in

CR
T H

au
ts-

de
-Fr

an
ce

/R
ém

i F
eu

ille
tte

Par Saliha Hadj-Djilani 

Du yoga sur la plage de Fort-Mahon

Du longe côte au Crotoy

De la sonothérapie à domicile

CIRCUIT WELLNESS 
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Plus d’informations sur les séjours bien être en Hauts-de-France : 
www.zenenbaie.com

« L’identité du « Nord » prend racine dans l’amour : 
l’amour de la famille et un franc esprit d’entraide et 
de solidarité. Avec ses fêtes, le Nord fait preuve d’une 
belle joie de vivre populaire. La pudeur des habitants 
laisse place alors à la démesure. Ils se dévoilent et leur 
coeur déborde. Comme la mer...
Encore un contraste de cette « terre du nord » où
la chaleur des coeurs cohabite avec l’immensité
de ciels traversés de flottilles de nuages ».
Annie Degroote

76 pages de rassérénants  
bains de nature et d’humanitude 
made in Hauts-de-France.
Abonnez-vous gratuitement au  
magazine Esprit Hauts-de-France
contact@hautsdefrancetourisme.com
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belle joie de vivre populaire. La pudeur des habitants 
laisse place alors à la démesure. Ils se dévoilent et leur 
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PROFITEZ D’UNE RANDONNÉE SUR LE 
MONT-LOZÈRE
Offrez-vous une grande bouffée d’air frais sur les 
hauteurs du Mont-Lozère. Son ascension de ni-
veau assez facile offre des panoramas splendides 
aux randonneurs. Arrêtez-vous sur le sommet 
du Mont-Lozère, à 1 699 mètres d’altitude, et 

LA LOZÈRE
Une destination nature préservée

C’est l’une des régions les moins peuplées de France et c’est sûrement 
l’une de celles qui dispose de la plus grande variété de paysages. Afin de 
préserver ses grands espaces, la Lozère propose une offre touristique 
respectueuse de l’environnement. Découvrez, au travers de ce road trip, 

des activités permettant d’explorer ce territoire qui a tant à offrir. 

installez-vous tranquillement pour pique-ni-
quer. Découvrez aux Bondons le second plus 
grand rassemblement de mégalithes de France. 
Tout simplement magique ! Les Cévennes et 
le Mont-Lozère sont aussi très appréciés des 
amateurs de trail qui y viennent s’y dégourdir 
les jambes tout en profitant de la vue. 

EXPLOREZ LES GORGES DU TARN 
Situées dans le sud de la Lozère, les Gorges 
du Tarn et de la Jonte font partie des trésors 
naturels du département. Vous pouvez les 
découvrir en canoë, en famille ou avec vos 
amis. Arrêtez-vous sur les bords du Tarn 
pour vous baigner et pour un moment de 
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farniente en pleine nature dans l’immensité 
du décor. 
L’autre option pour explorer les Gorges du 
Tarn, c’est la visite guidée avec les bateliers. 
Une balade instructive pendant laquelle 
vous en apprendrez beaucoup sur la nature 
environnante et sur l’histoire de la région. 
Un moment de détente dépaysant. 
Pour les plus téméraires, expérimentez une 
session de paddle de nuit. Un moment hors 
du temps pendant lequel vous serez bercés 
par les sons de la nature ambiante. Une offre 
disponible uniquement en période estivale. 

EXPÉRIMENTEZ LE GRAVEL EN 
MARGERIDE, UNE NOUVELLE FAÇON DE 
FAIRE DU VÉLO
Laissez-vous tenter par de grandes balades 
en Gravel, ce mix entre le vélo de route et 
le VTT. Parcourez les routes de la région à 
la découverte de paysages divers et variés. 
Aventurez-vous aussi sur des petits chemins 

de traverse, moins accessibles en vélo clas-
sique, mais qui vous conduiront tout droit 
vers de véritables petits coins de paradis. La 
Lozère, paradis pour le vélo de route et le 
VTT, devient aussi incontournable pour la 
pratique du Gravel.
Faites du vélo l’élément principal de votre 
séjour en Lozère en posant vos valises aux 
Terrasses du Lac. Cet hôtel 3 étoiles, situé à 
Naussac, propose tous les équipements né-
cessaires pour se lancer sur les 850 kilomètres 
de routes de Lozère. 
Pour des vacances entre copines réussies, 
n’hésitez pas à tester le stage vélo 100% 
féminin proposé par les Terrasses du Lac 
de Naussac. 
https://naussac.com/fr/page/stage-cy-
clisme-feminin-velo.14765.html 
https://naussac.com/fr/page/accueil-se-
jours-velo-lozere-naussac.11029.html 

PROFITEZ DES BIENFAITS DES EAUX 
THERMALES DE LOZÈRE EN AUBRAC ET 
VALLÉE DU LOT
La Lozère est aussi réputée pour ses stations 
thermales. Là-bas, vous pourrez faire une pause 
dans votre exploration de la région. Soins du 
corps à base d’eau thermale et hydrothérapie 
au spa font partie des bienfaits naturels de la 
Lozère. Le tout dans les superbes grands espaces 
de l’Aubrac avec la station de la Chaldette et 
Bagnols-les-Bains dans la Vallée du Lot, déjà 
connue du temps des gallo-romains. Bien-être 
et ressourcement assurés.

LA LOZÈRE, UN BONHEUR POUR LES 
PAPILLES
La Lozère propose différentes visites pour 
s’initier aux découvertes culinaires locales. La 
visite “Des brebis et des Hommes” vous pro-
posera un cheminement patrimonial, culturel 
et gastronomique de la région à la découverte 
de l’histoire des habitants du Causse Méjean. 

NOTRE ADRESSE 
ECOGÎTE DE L’AIRE SUR LE CAUSSE MÉJEAN 
La solution d’hébergement la plus populaire en 
Lozère est le gîte et ils sont nombreux de même 
que les villages de vacances. À l’image du tourisme 
durable prôné par le territoire, l’écogîte de l’Aire a 
été restauré à l’aide de matériaux écologiques. Son 
emplacement est idéal, situé à proximité de circuits 
d’escalade et de VTT. Les Gorges du Tarn et de la 
Jonte, le Parc National des Cévennes et les paysages 
des Causses et Cévennes UNESCO sont aussi 
facilement accessibles depuis cet hébergement. 

Ecogîte de l’Aire
48150 Saint-Pierre- 
des-Tripiers
À partir de 329 €/ 
semaine.

La Lozère,  
c’est aussi ses deux Ambassades :
Maison de la Lozère à Paris 
Concept store, renseignements touristiques, 
expo, restaurant
https://lozere-a-paris.com/ 
Maison du Tourisme de la Lozère 
sur l’Aire de la Lozère sur l’autoroute A75 (sortie 
31) : renseignements touristiques et boutique
https://lozere.fr/la-lozere/deplacements-et-routes/
rouler-en-toute-securite/laire-de-la-lozere.html

Plus d’informations
www.lozere-tourisme.com

Y ALLER
En train : les lignes Béziers/Clermont-Ferrand, 
Nîmes/Clermont-Ferrand, Montpellier/Mende 
desservent régulièrement la Lozère. 
Par la route : comptez environ 5h30 depuis Paris.

Bien évidemment, ces visites incluent des 
dégustations de fromages et de glaces 100% 
issues du circuit (très) court. 

UN VOYAGE À EFFECTUER EN FAMILLE 
La Lozère regorge aussi d’activités familiales, 
comme le parc de découvertes du Vallon du 
Villaret par exemple, situé sur l’itinéraire de 
la Grande Traversée du Massif Central à Vélo. 
Il mêle jeux, art contemporain et immersion 
dans la nature pour une exploration amusante 
et sensorielle pour petits et grands. Fêtant ses 
30 ans en 2023, Le Vallon du Villaret continue 
d’émerveiller ses visiteurs au fil des années. Les 
nombreux autres parcs animaliers de Lozère et 
grottes à visiter sont aussi des activités incon-
tournables à réaliser en famille. 

UNE BELLE OFFRE CULTURELLE EN 
LOZÈRE
Dernier né, le Musée du Gévaudan à Mende, 
un centre multiculturel et un vrai lieu de par-
tage où se mêlent exposition permanente, expo 
temporaire, beaux-arts, patrimoine, archéologie 
et histoire naturelle. L’un des symboles du 
département reste la Bête du Gévaudan. Une 
partie du musée lui a été consacrée. Bon à sa-
voir : l’entrée du musée est gratuite pour tous .•
 

Be
no

it C
olo

m
b -

 Lo
zè

re 
To

ur
ism

e



ESCAPADE RÉGIONS DE FRANCE

26 ESCAPADE magazine

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES : 
LA VIE AU SOLEIL 
La demeure du Roi-Soleil fête ses 400 ans 
en 2023, l’occasion de la (re)découvrir 
sous un angle inédit. Laissez-vous ten-
ter par une visite guidée et poussez les 
portes de lieux habituellement inacces-
sibles, comme les appartements privés 
des Rois. Avec son application mobile 
gratuite et sa programmation dédiée 
aux enfants et aux 18-25 ans, le Châ-
teau de Versailles se place comme une 
destination dans l’air du temps.   
www.chateauversailles.fr 
Parc et jardins gratuits ; château : 19,50 € 
(gratuit - 26 ans).

À une trentaine de kilomètres de Paris, 
les Yvelines séduisent les amateurs 
de nature en quête de dépaysement. 

Découvrir la vie de château, flâner sur les 
bords de Seine à pied ou à vélo, suivre les pas 
de peintres et d'écrivains célèbres, participer 
à la vie de la ferme… Autant de moments 
offerts par ce territoire préservé, à des  
années-lumières de l’agitation de la capitale. 
Nous vous dévoilons dix expériences à vivre 
dans les Yvelines, pour une évasion tout 
près de chez vous !

LE DOMAINE DE MADAME ELISABETH À VERSAILLES :  
JARDINS PRINCIERS À L’ABRI DES REGARDS 

À 3 kilomètres du Château de Versailles, admirez cette élégante demeure construite 
dans les années 1770. Elle appartenait à Madame Elisabeth (1764-1794), sœur de 
Louis XVI. Le parc de 8 hectares offre une bouffée d’air frais avec sa grotte, ses allées de 
tilleuls parsemées de sculptures et son Orangerie, théâtre d’expositions. Trois parcours 
de visites sont proposés sur smartphone : historique, contemporain et ludique.    
www.domaine-madame-elisabeth.fr - Entrée libre.

DESTINATION YVELINES 
10 EXPÉRIENCES NATURE ET CULTURE À VIVRE ABSOLUMENT

Parce qu’il n’est pas nécessaire de sauter dans un avion pour se retrouver dépaysé, pourquoi ne pas vous laisser tenter par une 
escapade ressourçante à deux pas de Paris ? De part et d’autre de paysages verdoyants, vous voilà bercé par le clapotis de la Seine… 

Êtes-vous prêt à succomber aux charmes et à la douceur de vivre des Yvelines ?
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Par Ceyliane Ratto

https://www.chateauversailles.fr/
https://www.domaine-madame-elisabeth.fr/
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LA MAISON ZOLA ET LE MUSÉE DREYFUS À MEDAN : 
UNE NOUVELLE FACETTE DE L’ÉCRIVAIN
Voilà une invitation au voyage, une immersion dans le quotidien de 
l’écrivain qui vécut ici 8 mois par an entre 1878 et 1902. La demeure, 
achetée grâce aux droits d’auteur de L’Assommoir, est entourée 
d’un parc. Adjacent, le musée Dreyfus est le premier de France à se 
consacrer exclusivement à l’affaire Dreyfus. Une expérience qui vous 
donnera envie de lire Zola ! 
www.maisonzola-museedreyfus.com 
Visite de la maison Zola et du musée Dreyfus : 9,50 € 
Réservation obligatoire via la plateforme Cultival.

LES CHEMINS DES IMPRESSIONNISTES :  
SUR LES TRACES DES GRANDS PEINTRES  
Renoir, Sisley, Monet et Pissarro… Ces peintres impression-
nistes ont été inspirés par les berges de la Seine. Le Chemin 
des Impressionnistes leur rend hommage via quatre circuits de 
3 à 6 kilomètres. Au départ de Chatou, du Pecq et de Lou-
veciennes, flânez sur les berges du fleuve et découvrez les 
reproductions de célèbres toiles. De quoi changer votre regard 
sur des paysages familiers ! 

LE CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO À PORT MARLY :  
LE FASTE D’ALEXANDRE DUMAS
Ce château à la riche façade sculptée fut construit selon les volon-
tés de l’écrivain en 1844. Insolite : les visites théâtralisées où les 
personnages de Dumas prennent vie. Le parc à l’anglaise révèle le 
château d’If, cabinet de travail de l’auteur au style néogothique. 
Amusez-vous à repérer les titres de ses romans, gravés sur la façade 
de pierres. Chasse au trésor, murder parties et autres évènements 
rythment aussi la vie du domaine. 
www.chateau-monte-cristo.com 
Visite libre : 8 €, visite théâtralisée : 10 €. 

Trois questions à  
Madame Leblond-Zola,  
arrière-petite fille d’Émile Zola

Quel lien Émile Zola 
entretenait avec sa 
maison ?
Cette maison était un 
sanctuaire loin des 
mondanités parisiennes. 
C’était à la fois un lieu de 
création littéraire et un 
lieu de convivialité où 
il recevait ses amis. Il y 
trouvait du calme et un 
ressourcement dans la 
nature. 

Que retenir de l’héritage 
de l’écrivain ?
Zola était un humaniste 
doté d’une grande 
conscience morale, un 
pacifiste qui a donné 
de sa personne pour 
l’amélioration de la société. 

En écrivant « J’accuse » 
pour défendre Alfred 
Dreyfus, il a mis son 
œuvre et sa personne au 
service de la liberté. Il était 
convaincu qu’il ne pourrait 
y avoir de bonheur sans 
fraternité. 

Quel éclairage nouveau 
le Musée Dreyfus 
apporte-t-il ?
Ce musée met en avant 
le respect de l’autre. Il 
est illustré par l’affaire 
Dreyfus, mais il témoigne 
aussi de l’engagement 
de Zola contre toutes les 
formes de discrimination. 
L’écrivain disait : « Je 
serai toujours du parti des 
vaincus ».
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https://www.maisonzola-museedreyfus.com/
https://www.chateau-monte-cristo.com/
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LE MUSÉE DE LA BATELLERIE À 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE : LA 
NAVIGATION FLUVIALE À L’HONNEUR

Laissez-vous conter l’histoire du transport flu-
vial dans ce musée qui présente la plus riche 
collection d’Europe. Péniches, écluses ou 
barrages n’auront plus de secrets pour vous  ! 
Carnet de bord, jeux et activités raviront les 
enfants. Après votre visite, profitez-en pour flâ-
ner dans le parc du Château du Prieuré.  
www.musee-batellerie-conflans.fr 
Visite libre : 5 €. 

LA MAISON ELSA TRIOLET - ARAGON À SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES : L’INTIMITÉ D’UN COUPLE DE LETTRES 
Le moulin de Villeneuve, demeure du couple formé Triolet-Aragon, accueille 
leurs bureaux et leurs appartements ainsi qu’une bibliothèque de 30 000 ou-
vrages. Le parc de 6 hectares permet une respiration salutaire à travers prairies, 
sous-bois et jardins de sculptures. La maison abrite aussi des expositions.   
www.maison-triolet-aragon.com 
Visite du parc : 5 €, visite guidée de la maison (+ accès parc) : 9,50 €.

SE DÉPENSER AU GRAND AIR :  
UN DÉPARTEMENT SPORTIF ET OLYMPIQUE
L’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines – plus grand espace 
éducatif sport nature d’Île-de-France – propose une pléthore d’acti-
vités : voile, canoë-kayak, golf, équitation, pêche… Le département 
mise aussi sur le vélotourisme avec trois véloroutes qui sillonnent 
les paysages variés, et un Plan Vélo ambitieux adopté en 2022. Un 
tempérament sportif qui a tapé dans l’œil du comité de candidature 
de Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Dix épreuves olympiques 
et paralympiques se dérouleront ainsi au Vélodrome National, sur 
la colline d’Elancourt, au Château de Versailles et sur les routes des 
Yvelines. Sans oublier le Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
parcours permanent de l’Open de France. 

MANTES-LA-JOLIE : STATUES DE 
VERSAILLES HORS LES MURS
Jusqu’en 2024, découvrez un chantier exceptionnel-
lement ouvert au public : « Le réveil de la pierre – 
du Château de Versailles à l’usine Dunlopillo : 
itinéraire d’un patrimoine yvelinois ». L’objectif : 
restaurer les 4 statues ornant l’entrée de l’Orange-
rie du Château de Versailles. L’occasion de voir à 
l’œuvre des artisans en métiers d’art : ferronnerie, 
pierre de taille, peinture, maçonnerie, dorure… 
Entrée libre le mardi.
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https://www.maison-triolet-aragon.com/
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DE FERMES EN CUEILLETTE : 
UN TERRITOIRE AGRICOLE ET 
CONVIVIAL  

Rendez-vous à la Ferme de Viltain à 
Jouy-en-Josas pour assister à la traite des 
vaches et remplir votre panier de pro-
duits locaux. D’avril à novembre, vous 
pouvez aussi cueillir légumes et fruits 
frais au potager. À Saint-Cyr-L’École, la 
ferme pédagogique de Gally vous invite 
à rencontrer chevaux, moutons et lapins, 
mais aussi de vous initier à la fabrication 
du jus de pomme, au jardinage et à l’api-
culture. À Magny-les-Hameaux, la Ferme 
École « Graines d’Avenir » dispense une 
formation complète de 3 ans aux jeunes 
souhaitant devenir maraîcher primeur.

"Véritable petite France aux portes de Paris, les Yvelines cultivent un 
goût certain pour la culture et une passion évidente pour la nature. 
Ici, Versailles raconte l’histoire de France. Partout, un château, un 

musée, une forêt, un chemin de randonnée, une piste cyclable, un lieu 
pittoresque. Curieux, épicuriens ou aventuriers, vous êtes ici chez vous. "

Pierre Bédier
Président du conseil départemental des Yvelines

NOS ADRESSES COUP DE CŒUR

SE LOGER

BONNES TABLES

 Domaine de la Corniche à Rolleboise
À 15 minutes de Giverny, vivez une expérience hors du temps dans 
ce domaine surplombant la Seine. Profitez d’un spa de 600 m2, d’une 
piscine avec vue et ne manquez pas le restaurant Panoramique, une 
étoile au guide Michelin. Chambre double à partir de 95 €/nuit.
http://www.domainedelacorniche.com/ 

 Maison Fournaise à Chatou
Cette fameuse guinguette située en bord de Seine sur le Chemin 

des Impressionnistes inspira Renoir pour « Le Déjeuner des 
canotiers ». On y déguste une cuisine traditionnelle revisitée. 

Après le repas, faites un saut au Musée Fournaise.
http://www.maisonfournaise.com/ - Plat à partir de 21 €.

 Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace  
Dans un cadre de prestige, relaxez-vous dans votre chambre 
contemporaine, détendez-vous au Spa Guerlain et régalez-vous avec 
la cuisine étoilée du célèbre chef écossais Gordon Ramsay. 
Chambre double à partir de 254 €/nuit. - www.waldorfastoriaversailles.fr 

 Chez Erwan à Bourdonné   
Découvrez la cuisine conviviale, généreuse et locale du chef Erwan. 
Une adresse dont la renommée a explosé depuis l’émission 
« C’est meilleur quand c’est bon » d’Emmanuelle Jary. Un conseil : 
réservez ! Plat à partir de 13 €.

 Barn Hotel à Bonnelles  
Dépaysement garanti au cœur de la forêt de Rambouillet ! 
D’anciennes granges accueillent les chambres cosy, la nature est 
omniprésente, l’évasion prometteuse. Un haras et un espace bien-
être complètent les lieux. Chambre double à partir de 185 €/nuit.
https://lebarnhotel.com/ 

 Boulangerie au Soleil à Poissy   
Le chef-pâtissier Didier Ledemée propose un large choix de 
pains et pâtisseries élaborés avec des produits locaux de 
qualité. Il a remporté en 2022 le prix du meilleur pain au 
chocolat de France. http://www.boulangerieausoleil.com/ 

COMMENT SE RENDRE DANS  
LES YVELINES DEPUIS PARIS ?

En RER : Versailles via le RER C depuis Paris-
Austerlitz (40 min environ) ; Chatou via le RER A 
depuis la Gare de Lyon (25 min environ)
Transilien : Versailles via le transilien N depuis 
Paris-Montparnasse
En voiture : autoroutes A13, A14 et A86

Ni
co

las
 D

up
rey

 / C
D 

78

Stu
dio

 N
om

ad
es

W
ald

or
f A

sto
ria

 Ve
rsa

ille
s

Ch
ez

 Er
wa

n
Bo

ula
ng

eri
e a

u S
ole

il 

Do
m

ain
e d

e l
a C

or
nic

he
M

ais
on

 Fo
ur

na
ise

Ni
co

las
 D

up
rey

 / C
D 

78

http://www.domainedelacorniche.com/
http://www.maisonfournaise.com/
https://www.waldorfastoriaversailles.fr/
https://lebarnhotel.com/
http://www.boulangerieausoleil.com/
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ESCAPADE RÉGIONS DE FRANCE

Pourquoi recommandez-vous les 
Yvelines en termes de loisirs ?
C’est le territoire de tous les pos-
sibles, accessible à tous les publics et 
ouvert à tous les loisirs, à deux pas 
de Paris. Culture, sports et nature 
s’y conjuguent harmonieusement.

Quels sont les cinq incontour-
nables ?
Le Château de Versailles
Le Zoo Safari de Thoiry
La France Miniature à Elancourt
L’Ile des impressionnistes à Chatou
Le Château de Breteuil

Quelles sont les nouveautés à ne pas manquer ?
Les salles d’évocation historique des XVIIIe et XIXe siècle au 
musée de la Toile de Jouy 
En septembre 2022, le musée de la Toile de Jouy a inauguré 
ses nouveaux espaces d’évocation historique, pour une plongée 
immersive au cœur de la manufacture d’Oberkampf et de ses 
30 000 motifs imprimés. Cette promenade dans les intérieurs 
inspirés de la famille Oberkampf invite à découvrir l’utilisation 
des toiles dans l’ameublement. Un dispositif interactif numérique 
vient ponctuer le parcours pour mieux comprendre ce patrimoine 
textile d’envergure.
Le nouveau parcours cyclable : La Seine à Vélo
Depuis le 15 octobre 2020, pédaler au rythme du fleuve est 
possible avec ce nouvel itinéraire cyclable national aménagé le 
long de la Seine qui permet de relier à vélo Paris au Havre, à 
Deauville ou à Honfleur, en passant par Chatou, Conflans et 
Mantes-la-Jolie !

Le Château de Versailles Spectacles, 
label de l’année 
En 2022, le label Château de 
Versailles Spectacles a été élu label 
de l’année par les International 
Classical Music Awards ! Créée en 
2018, la collection discographique 
Château de Versailles Spectacle 
propose aujourd’hui plus de 80 
enregistrements et captations, 
réalisés dans les différents espaces 
phares du Domaine de Versailles : 

l’Opéra Royal, la Chapelle Royale ou encore dans la Galerie des 
Glaces. Les œuvres baroques européennes et tout particulièrement 
françaises règnent en maître parmi les différents ballets, concerts 
et musiques plus intimistes. 
La réouverture du Musée Lambinet à Versailles 
Cet ancien hôtel particulier devenu le Musée d’Art et d’Histoire 
de Versailles vous invite à découvrir sa nouvelle organisation mu-
séographique au travers de collections, de salles d’histoire de l’art 
ou encore d’une restitution d’un appartement du XVIIIe siècle.
De nouveaux arrivants au Zoo Safari de Thoiry 
Un nouveau pensionnaire est arrivé durant l’été 2022 au Zoo de 
Thoiry, venu tout droit du Zoo de Magdebourg en Allemagne : 
le jeune éléphant Moyo, âgé de 9 ans ! 
Le Dolce by Wyndham Versailles 
Un tout nouvel hôtel d’exception ouvrira d’ici l’été 2023 au cœur 
du Domaine du Montcel à Jouy-en-Josas. Dans un havre de verdure, 
cet hôtel 4* proposera deux restaurants, un spa et un majestueux 
parc de 14 hectares comprenant un jardin à l’anglaise classé.
Et il y aura aussi, bientôt,  l’inauguration de l’attraction Koh- 
Lanta à France Miniature !   •

RENCONTRE

PHILIPPE BENASSAYA 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES,  

CHARGÉ DE LA COMMUNICATION
Propos recueillis par Ceyliane Ratto - Photo D.R.
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UN SAMEDI RICHE EN VISITES CULTURELLES 
Terres de Seine est une jolie destination culturelle. Châteaux, églises, 
maisons d’artistes et musées vous y attendent en nombre. Parmi les 
incontournables, le Château de Médan est une magnifique bâtisse 
chargée d’histoire qui a abrité et inspiré de nombreux hommes de 
lettres, de la Renaissance au XXe siècle. Il fut aussi l’une des rési-
dences secondaires du roi Henri IV, qui venait profiter du calme 
et de la nature environnante avec une certaine Gabrielle D’Estrées.

UNE BALADE DIGESTIVE EN PLEINE FORÊT 
Terres de Seine dispose de plusieurs parcs et réserves naturelles 
où vous pourrez vous promener pour faire le plein d’oxygène et 
découvrir la nature environnante : le Parc naturel régional du Vexin 
français, la forêt de Rosny, la Réserve naturelle et parc ornitho-
logique de l’île Aumône, Fabrik Nature... Libre à vous de choisir 
l’endroit qui vous attire le plus pour vous dégourdir les jambes. 

Découvrez les activités loisirs, culturelles et gastronomiques à faire en famille en Terres de Seine, à seulement 1h de 
Paris. Escapade magazine vous a concocté un programme week-end sur place qui plaira aux petits et grands ! 
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Samedi

UN DÉJEUNER QUI RAVIRA VOS SENS À L’ÎLOT LANTERNE
Pour se régaler avec une bonne galette ou une crêpe sucrée, ren-
dez-vous à la Péniche L’îlot Lanterne à Limay. Dans une atmosphère 
conviviale, vous aurez droit à un délicieux repas à base de produits 
locaux, les propriétaires privilégiant le circuit court. Et pour mieux 
apprécier les paysages préservés des bords de Seine, prenez plutôt 
votre café en terrasse. Vous pourrez admirer au loin la collégiale 
Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 

DES HÉBERGEMENTS DE QUALITÉ
Le territoire Terres de Seine abrite de merveilleux hôtels, des 
chambres d’hôtes tout confort et même un yacht sur les bords de 
Seine à Port Ilon où vous pourrez séjourner : l’Odysea. En cabine 
ou sur le pont, vous y vivrez une expérience de détente XXL. Voilà 
de quoi vous changer de la routine parisienne ! 

UN WEEK-END EN FAMILLE 
EN TERRES DE SEINE
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UN DIMANCHE MATIN SUR LA SEINE
Laissez-vous tenter par une petite croisière bucolique sur la Seine ! 
Les paysages verdoyants de Villennes-sur-Seine et les étendues 
sauvages de la Seine défileront sous vos yeux. Vous profiterez ainsi 
d’une belle découverte de Terres de Seine au fil de l’eau.  

SE DÉPENSER TOUT L’APRÈS-MIDI
Terres de Seine bénéficie de grands espaces spécialement aménagés 
pour permettre aux visiteurs de se divertir dans les meilleures condi-
tions. Prenez de la hauteur au parc Indian Forest (Morainvilliers) 
en testant son parcours d’accrobranche constitué de plusieurs pistes 
adaptées aux enfants et aux adultes. Une immersion totale au cœur 
de la nature et une vraie bouffée d’air frais vous attendent sur place. 
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Dimanche

UN DÉJEUNER FAMILIAL DANS UN CADRE ORIGINAL 
La région compte aussi des adresses branchées et originales 
comme la Bonne Planque à Poissy. Ce concept store faisant office 
de restaurant, café et brunch propose une ambiance propice aux 
familles. Ateliers, coworking, c’est un lieu plein de vie qui plaira 
aux petits et grands.

UNE PAUSE BIEN-ÊTRE POUR UNE FIN DE WEEK-END EN 
BEAUTÉ AU SPAQUANA DU DOMAINE DE LA CORNICHE
Pour terminer ce week-end en Terres de Seine en douceur, on vous 
propose un moment de détente au spa du Domaine de la Corniche à 
Rolleboise, situé dans une magnifique propriété historique restaurée 
avec vue panoramique sur la vallée des Impressionnistes. Pendant 
que les parents profitent du spa, les enfants peuvent aller assister 
à un film proposé par la salle de cinéma de l’hôtel ou participer à 
des ateliers pour les tout-petits organisés par l’établissement. C’est 
le lieu parfait pour se détendre avec toute la famille.  •

Plus d’informations : www.terres-de-seine.fr

Y ALLER

En RER : Ligne A, à destination des gares de Poissy, Achères-Ville et Conflans-Fin-d’Oise
En transilien : Ligne J, ligne L, ligne N 
En train : TER Paris Saint-Lazare vers Rouen-Rive-Droite/Évreux-Normandie/Le Havre
En voiture depuis Paris : A13, A14, A86, N3
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Par Manon Chauvin
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Le repaire confidentiel 
des amoureux  
de la nature

PAYS DE GEX
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IL FAIT BON VIVRE EN TERRE 
GESSIENNE !
9h30, un vendredi à Divonne-les-Bains. 
Un marché anime le cœur de cette petite 
ville thermale. Les producteurs locaux 
exposent leurs délices du terroir gessien 
et apostrophent les passants aux accents 
étrangers. En tendant l’oreille, on peut 
deviner de l’italien, de l’allemand ou encore 
de l’espagnol. Des touristes ? Non. Sorte 
de « Mini-Europe », le Pays de Gex est une 
terre cosmopolite où cohabitent des cultures 
diverses. Non loin d’ici, à une vingtaine de 
kilomètres, se trouvent le Centre européen 
de recherche nucléaire (CERN) et le siège 
principal des Nations unies en Europe. Ces 
deux structures recrutent plus d’une cen-
taine de nationalités, des expatriés installés 
pour la plus grande majorité dans le Pays 
de Gex à proximité immédiate de Genève 
et de son aéroport international. Véritable 
ouverture sur le monde, le CERN et l’ONU 

participent à la singularité de cette région 
multiculturelle. Enclavée entre les mon-
tagnes, Divonne-les-Bains compte ainsi 
près d’un millier d’expatriés attirés par la 
douceur de vivre de ce territoire à l’air pur. 

CAP SUR LES MONTAGNES DU JURA
Massifs gigantesques, forêts profondes, re-
liefs prodigieux, sommets escarpés… Nous 
sommes dans l’Ain, et pourtant, ce sont bel 
et bien les montagnes du Jura qui veillent 
sur les vallées gessiennes. Elles possèdent les 
plus hauts sommets du massif du Jura avec 
le Crêt de la Neige (1 720 m) et le Reculet 
(1 719 m). Loin des pistes alpines bondées, 
des stations aux tarifs exorbitants et des sites 
devenus trop touristiques, le dépaysement 
est de mise et la déconnexion totale.
Ski nordique, snowbike, randonnée ou en-
core balades en raquettes, un large éventail 
d’activités sportives est à explorer. Au cœur 
de la Réserve Naturelle, la station Monts Jura 

Face au Mont Blanc et au pied de la chaîne du Jura, un petit territoire, frontalier avec la Suisse, 
est un écrin de nature à la fois authentique et dépaysant : le Pays de Gex. Région historique au 
patrimoine préservé, elle est située au nord-est du département de l’Ain. Loin du grand bain de 
foule touristique, les 27 communes du Pays de Gex présentent un terrain de choix pour profiter 
de sentiers sauvages et faire le plein de nature !
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Lac de Divonne-les-Bains

LA VALSERINE,  
“RIVIÈRE SAUVAGE”

La Valserine est une rivière d’exception qui prend 
sa source dans la Réserve Naturelle. Son cours 
de 47,6 kilomètres traverse le territoire de la 
station Monts Jura et abrite près de 160 espèces 
protégées. Peu altérée par les activités 
humaines, la Valserine est la première rivière à 
recevoir le label « Rivières Sauvages » de l’Afnor, 
visant à valoriser et protéger les cours d’eau.  
Elle offre des sites naturels impressionnants tels 
que le pont du Diable, le pont des Pierres ou 
encore les marmites de Géant.

compte quatre domaines skiables et des pistes 
de 900 à 1 680 mètres d’altitude, avec une 
prédilection pour le ski de fond. Sur place, 
le domaine de La Vattay est aujourd’hui l’un 
des plus importants centres de ski de fond de 
France avec ses 130 kilomètres de pistes. 
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Cette nature préservée, où s’entrelacent forêts 
d’altitude et prairies verdoyantes, s’admire 
aussi facilement depuis le Petit Montrond, 
un sentier accessible sur les crêtes du Jura. À 
la clé ? L’une des plus belles vues d’Europe 
sur le Mont Blanc et les 400 kilomètres de 
la chaîne des Alpes !

POUR DE PARFAITS INSTANTS NATURE
Le Pays de Gex s’impose comme une des-
tination de choix pour les amoureux de la 
montagne. Spectaculaire et introspective, 
la montagne invite à dépasser ses limites 
tout en profitant d’instants de liberté. Mais 
ici, pas besoin d’être alpiniste pour partir à 
l’assaut de cet eldorado. Les aventuriers en 
quête de simplicité et de nature pourront 
délaisser le ski alpin et le ski nordique pour 
d’autres activités tout aussi réjouissantes. 
Sur le domaine de Monts Jura, trois sentiers 
raquettes de 1h15 à 3 heures (L’Ecureuil, 
La Chouette et La Gelinotte) sont balisés 
et offrent de superbes vues panoramiques 
à 1 400 mètres  d’altitude. D’autres ran-
données, plus thématiques, permettent de 
combiner les joies de la glisse à des fondues 

en pleine forêt, des visites de ferme bio et 
des sorties nocturnes. Pilotage de chiens de 
traîneau, vol en parapente ou encore luge 
attelée en compagnie de chevaux comtois, 
un sentiment d’émerveillement et d’aven-
ture vous accompagne au cœur d’un décor 
hivernal. Besoin d’une vraie pause ? Partez 
vous ressourcer au contact des arbres et 
participez à des exercices de relaxation grâce 
à des marches sensorielles. Une expérience 
à part, aussi réconfortante que méditative ! 

UN ÉTERNEL REFUGE OÙ SE 
RESSOURCER
Rien de tel qu’une randonnée pour s’oxygé-
ner parmi les arbres. Mais le Pays de Gex ne 
se résume pas qu’à son patrimoine naturel. 
Après avoir profité du calme de la forêt et 
des beaux panoramas dégagés, le périple se 
poursuit par une dimension plus culturelle 
et philosophique. En 1758, inspiré par 
l’imperturbabilité des lieux, Voltaire acquit 
une demeure à Ferney : le Château Voltaire. 
Précédemment persécuté par la royauté et 
victime de censure, il y écrivit notamment 
son Dictionnaire philosophique et y vécut 

paisiblement durant une vingtaine d’années. 
Au-delà de son caractère unique, de son im-
mense parc de sept hectares et de ses anecdotes 
historiques, le Château Voltaire révèle encore 
une fois la promesse du Pays de Gex : pouvoir 
s’échapper en lieu sûr, auprès d’une nature 
sauvage et au cœur d’un territoire dominé 
par les montagnes et les massifs. Aujourd’hui 
comme hier, le Pays de Gex est le refuge de 
celles et ceux qui souhaitent profiter du grand 
air, que ce soit avec une mer de nuage, de 
vastes prairies enneigées ou la vue sur le bassin 
genevois et le lac Léman. •

 
DEUX BALADES À NE PAS MANQUER

Une balade en luge attelée par un cheval de trait avec Nicolas Guitton. 
Installés sur une luge militaire de 1942, découvrez la Combe d’en Haut de Mijoux, 
dans un environnement préservé et tout en respectant le bien-être animal. 
À partir de 40 € par personne pour la luge attelée.
nicolas@groupe-jws.com
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Panorama depuis la station Monts Jura

Château de Voltaire

Une balade sensorielle avec Rose-May Halbout de 
RandoMontagne. Redécouvrez vos sens et pratiquez la méditation 
lors d’un « bain de forêt » ressourçant. Un instant pour soi en 
communion avec la nature. À partir de 23 € par personne.  
www.randomontagne.com

ESCAPADE DESTINATION MONTAGNE

mailto:nicolas@groupe-jws.com
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Fromagerie  
de l'Abbaye

Up
 dr

on
e

OT
 Pa

ys
 de

 G
ex

 M
on

ts 
Ju

ra

TESTEZ LE SKATING ! 

C’est dans le Pays de Gex qu’est né le skating, 
une pratique désormais très tendance du 
ski de fond. En 1978, Alain Girod, moniteur 
à l’école de ski, trace des pistes à La Faucille 
puis à La Vattay avec un vieux scooter des 
neiges bricolé. En 1986, le domaine de La 
Vattay devient la première station en France à 
damer ses pistes pour la pratique du skating.

NOS ADRESSES COUP DE CŒUR

SE LOGER

BONNES TABLES

 La Terrasse Fleurie
Petit havre de paix au cœur de Divonne-les-Bains, cet 

hôtel combine charme et authenticité avec 26 chambres 
confortables. Goûtez aux plats savoureux et faits maison du 

restaurant du même nom sur la jolie terrasse ensoleillée. 
www.laterrassefleurie.fr

À partir de 69 €/nuit.

 Java Hill Eco Resort, Relais et Châteaux 5*
Profitez de chambres modernes et élégantes, de deux 
restaurants, dont l’incontournable italien Le Jardin,  
d’une piscine intérieure, d’un spa nordique et d’un golf  
9 trous avec vue sur le plus haut sommet d’Europe. 
www.jivahill.com - À partir de 250 €/nuit.

 Le restaurant des Bergers

Une adresse authentique et pleine de saveurs ! Offrez-vous 
un copieux brunch fait maison tout en vous délectant 
des bons produits de la Fromagerie Michelin. Une belle 
découverte dans un cadre rustique et chaleureux.
www.restaurantdesbergers.fr
Brunch fermier à 49 €.

 Le Jardin
Un restaurant moderne qui revisite les plats les plus 
typiques d’Italie. Créative et de saison, la cuisine de la 
cheffe Francesca Lazzari met l’eau à la bouche : ravioles 
aux langoustines, risotto aux myrtilles et écrevisses, 
médaillon de cerf… Un pur régal !
www.jivahill.com 
Plats à partir de 35 €.

Y ALLER

Grâce à deux gares TGV (Genève-Cornavin 
et Bellegarde-sur-Valserine) et un aéroport 
international (Genève), le Pays de Gex est 
facilement accessible. 
En train : 2 lignes de TGV sont directes depuis 
Paris. En voiture, vous êtes à 1h30 de Lyon et 
20 minutes de Genève. 
En avion : comptez 1h et 1h30 depuis 
Bruxelles, Nantes, Nice, Bordeaux,  Lille et Brest.
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Par Manon Chauvin
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Une évasion insolite 
sur les toits  
de l’Europe

VALLÉE 
D’AOSTE
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LA PORTE DES ALPES
C’est la saison des raclette partys et des 
chocolats chauds... La magie de l’hiver est 
bien réelle en Vallée d’Aoste. Au cœur de ses 
villages, l’ambiance est féerique et les reliefs 
alpins ont retrouvé leur manteau blanc. C’est 
dans ce territoire empreint d’authenticité 
que vivent 125 000 habitants, à l’identité 
montagnarde bien marquée. Des sourires 
chaleureux racontent l’histoire de la Vallée 
dans un français impeccable : cinq siècles 
d’époque romaine ont laissé des traces au 
cœur d’un environnement naturel exubérant.  
Collée à notre frontière, la Vallée d’Aoste est 
traversée par 14 vallées, qui se lovent au creux 
des quatre plus hauts sommets d’Europe : le 
Mont Blanc, le Mont Rose, le Mont Cervin 
et le Grand Paradis. À cela, s’ajoutent 200 
glaciers, 400 lacs, des forêts et des cascades de 

glace. Une telle démesure fait forcément de la 
province valdôtaine une région unique en son 
genre. Historiquement franco-provençale, 
c’est en Vallée d’Aoste qu’a été créé le premier 
Parc national italien en 1922. Aujourd’hui, 
quasiment un tiers du territoire de la région 
est protégé, préservant ainsi son importante 
biodiversité, à l’image des emblématiques 
Parc national du Grand Paradis et Parc 
régional du Mont-Avic.

LE GRAND PARADIS BLANC
Carrefour des Alpes occidentales, la Vallée 
d’Aoste est un terrain de jeu grandeur nature 
pour tous les amateurs d’outdoor. De l’alpi-
nisme à la simple randonnée, en passant par 
le ski alpin, l’héliski ou encore les raquettes 
au ski nordique, la région est une invitation 
au sport et à la contemplation. Cernés par 

Une épaisse couche de neige 
est tombée sur les ruines de 
l’ancien amphithéâtre romain 
de la ville d’Aoste. Surnommée 
la « Rome des Alpes », cette 
ancienne cité impériale est 
encerclée de sommets parmi 
les plus hauts du continent. 
Formidable fenêtre sur le toit 
de l’Europe, la Vallée d’Aoste 
commence de l’autre côté du 
tunnel du mythique Mont-
Blanc. Ce paradis italien isolé 
est un territoire de démesure 
où la beauté des paysages 
atteint des sommets.
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quatre sommets de plus de 4 000 mètres, 
les 800 kilomètres de pistes de ski offrent 
des moments de glisse privilégiés et une ava-
lanche de possibilités. De ce côté des Alpes, 
les sommets semblent souvent réservés aux 
grands alpinistes, mais s’adressent en vérité 
à tous les amoureux de la nature. 

LE SKI EN VEDETTE
Le ski alpin, sport le plus populaire, peut se 
pratiquer d’octobre à mai. Rendez-vous dans 
l’un des 5 grands domaines, Breuil-Cervi-
nia, Courmayeur, La Thuile, Monterosa 
ou Pila pour profiter des 19 stations et des 
800 kilomètres de pistes ! Pour les profils 
plus endurants, découvrez tous les plaisirs 
du ski nordique grâce aux 15 domaines que 
compte la Vallée d’Aoste. Les centaines de 
kilomètres de pistes serpentent au pied 

Marché de Noël à Aoste.4 SOMMETS DE PLUS  
DE 4 000 MÈTRES

La Vallée d’Aoste a une 
spécificité hors du commun : 
elle est entourée par quatre 
sommets de plus de 4 000 
mètres ! Surnommés les quatre 
géants des Alpes, ces quatre 
sommets sont : le Mont Blanc  
(4 810 m), le Mont Rose 
(4 634 m), le Mont Cervin 
(4 478 m) et le Grand Paradis 
(4 061 m). 
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de montagnes sauvages, s’étendent sous les 
sommets de la Grivola et du Grand Paradis 
et traversent enfin les villages d’Epinel, Lillaz 
et Valnontey au cœur du Parc national du 
Grand Paradis. À Cogne, partez à l’assaut de 
la piste MarciaGranParadiso, un parcours de 
niveau difficile sur 45 kilomètres !
Les montagnes valdôtaines séduisent les 
sportifs en quête de sensations fortes, mais 
s’adressent aussi à tous ceux qui aiment 
marcher tout en prenant le temps d’admirer 
le paysage, sans se presser. Un itinéraire de 
randonnée traverse plus de 40 communes 
de la Vallée d’Aoste, situées pour la plupart 
en moyenne altitude. 
 
UN VOYAGE À TRAVERS LES ÂGES
Combinant activité sportive et découverte 
culturelle, ce parcours permet de mesurer 
la singularité de l’architecture des villages 
et de traditions locales encore bien vivantes. 

Dans le sillage des époques romaine et mé-
diévale, cette immersion en pleine nature 
nous délivre quelques secrets bien gardés 
de la Vallée. Auguste, premier empereur de 
Rome, est à l’origine des premières routes de 
la région, en témoigne le pont-aqueduc de 
Pondel ou encore l’Arc d’Auguste à Aoste. 
Saint Ours, patron spirituel du VIe siècle, 
nourrit encore d’anciens mythes valdôtains : 
il protégeait les artisans, communiquait avec 
les animaux et confectionnait des sabots de 
bois pour les plus pauvres. La Foire de la 
Saint Ours d’Aoste, organisée chaque année 
au mois de janvier, lui est d’ailleurs dédiée et 
célèbre le savoir-faire ancestral des artisans 
du bois. Ici, le voyage se révèle intemporel et 
ne se limite pas à la splendeur du panorama. 

DU SKI… MAIS PAS QUE !
Dans ce décor de cascades de glace, de vastes 
prairies enneigées et de forêts de conifères, 
il n’est pas rare d’apercevoir des marmottes, 
des renards, des chamois ou des bouquetins. 
Les plus téméraires et les amateurs de grimpe 
pourront attraper un piolet et enfiler les 
crampons : la vallée de Cogne, située en 
plein cœur du Parc national Grand Paradis, 
est mondialement réputée pour l’escalade sur 
glace (de décembre à mars). À 1 500 mètres 
d’altitude, ses 150 voies en font un lieu de 
pratique incontournable pour découvrir la 
montagne autrement. La majorité des cas-
cades se trouve dans les vallons de Valnontey 
et Valeille. Après tant d’efforts, rien de tel 
qu’un bon bain d’eau sulfureuse dans l’un des 

thermes très réputés de la Vallée. S’il fallait 
n’en retenir qu’un : les thermes de Pré-Saint-
Didier, fréquentés depuis l’époque romaine. 
Une pause réconfortante au cœur de l’hiver ! 

L’ENVERS DU TOIT DE L’EUROPE
Plus paisible encore, le tour des villages de 
la Vallée d’Aoste permet de découvrir une 
atmosphère rurale authentique. Suivre ces 
routes plurimillénaires, se laisser guider 
par le relief et s’abandonner à la beauté des 
paysages alpins : voilà le secret d’un séjour 
réussi dans ce petit bout d’Italie. Longue de 
300 kilomètres environ, les Hautes Routes 
de la Vallée d’Aoste permettent de découvrir 
les différents aspects du milieu montagnard 
sur d’anciens sentiers de muletiers. Un 
petit détour par Cogne, petit village de 
1  300 habitants, permet de mieux cerner 
la complexité de cette zone frontalière. Ici, 

Le Castello di Saint-Pierre, édifié au XIIe siècle, 
est l’un des plus anciens châteaux valdôtains.

LA SAISON DE SKI LA PLUS 
LONGUE DES ALPES !

Sept mois de ski sans interruption à Breuil-
Cervinia et Zermatt ! Cervinia détient une 
exclusivité et non des moindres : celle de 
permettre de skier dès octobre et jusqu’au 
7 mai 2023. Grâce à l’altitude du domaine 
(3 500 m) et à son orientation, la neige est 
toujours de qualité. Une promesse qui en 
fait une des destinations les plus prisées des 
skieurs du monde entier ! 
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Randonnée en raquettes à Cogne.

UN TERRITOIRE  
FRANCO-ITALIEN
En 1945, lorsque la Libération sonne le glas du 
fascisme en Italie, les Valdôtains obtiendront 
un statut d’autonomie leur accordant un 
parlement ainsi qu’un gouvernement. 
Ses citoyens exigeront une coofficialité 
du français et de l’italien. Depuis lors, les 
deux langues vivent sur un pied d’égalité. 
Aujourd’hui, le français est également 
enseigné au sein d’un système éducatif qui 
est donc bilingue, voire plurilingue dans la 
partie allemande de la Vallée.
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UNE VISITE À NE PAS MANQUER

Profitez d’une pause et voyagez dans le 
temps en découvrant les riches mines de fer 
de Cogne. Une visite pas comme les autres 
dans les plus hautes mines d’Europe. 
www.minieredicogne.it

NOS ADRESSES COUP DE CŒUR

SE LOGER

BONNES TABLES

 Eco Wellness Notre Maison
Bienvenue dans ce cocon chaleureux géré par la famille 

Celesia depuis plus de 40 ans. Réputé pour être le premier 
hôtel écologique d’Italie, Notre Maison prône le respect 

de l’environnement. Sur place : spa écoresponsable et 
restaurant aux spécialités valdôtaines.  

www.notremaison.it - À partir de 170 €/nuit.

 Le Bellevue Hotel & Spa 
Pour un séjour magique face au Grand Paradis. Chambres 
luxueuses, espace bien-être & spa, restaurants… Cet hôtel de 
charme excelle dans la qualité de son service et profite d’une 
atmosphère valdôtaine authentique.
www.hotelbellevue.it  - À partir de 330 €/nuit.

 La Brasserie du Bon Bec
À Cogne, sur la place du village, cette charmante brasserie 
propose des plats typiques dans une atmosphère d’antan.  
À la carte : fondue valdôtaine, tartiflette ou encore frecachà.  
Notre coup de cœur : la fameuse crème de Cogne en dessert.
www.hotelbellevue.it/it/ristoranti/view/la-brasserie-du-bon-bec
Plat à partir de 20 €.

 Le Bar à Fromage
Pour rassasier vos envies de fromages, direction ce petit 
restaurant au cadre montagnard à Cogne. Ici, la carte 
célèbre une cuisine généreuse et gourmande où le 
terroir est mis à l’honneur. 
www.hotelbellevue.it/it/ristoranti/view/bar-a-fromage-
restaurant-de-montagne
Plat à partir de 15 €.
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Y ALLER

En train : prendre le TGV Lyria Paris - Genève ou 
le TGV Paris - Turin. Prévoir un transfert en voiture.
En avion : transferts possibles depuis Genève 
(134 km), Turin (119 km) et Milan 170 km).
En voiture : Depuis Lyon, la Vallée d’Aoste se 
rejoint en 3h seulement par le versant français 
ou suisse grâce aux tunnels du Mont Blanc 
et du Grand-Saint-Bernard, en empruntant 
respectivement les nationales n°26 et n°27 et, 
pendant l’été (entre juin et octobre), les cols du 
Petit et du Grand-Saint-Bernard.

l’atmosphère est presque sacrée et la sensation 
de se promener dans une autre époque  plus 
qu’évidente ! Cogne, surnommée « le petit 
Tibet », a su garder ses traditions : la culture, 
l’histoire, l’art, le patois, le bilinguisme et les 
traditions font partie du patrimoine.  Dans 
les petites ruelles, les Valdôtains se parent de 
leurs costumes folkloriques et partagent de 
bons repas chauds en honorant le terroir de la 
Vallée. Fondue de fontina, motsetta ou crème 
de Cogne, l’atmosphère se réchauffe autour 
de la table, une vie de montagne s’écoule 
tandis que la nature domine le reste.  •

http://www.minieredicogne.it
http://www.notremaison.it
http://www.hotelbellevue.it
http://www.hotelbellevue.it/it/ristoranti/view/bar-a-fromage-restaurant-de-montagne
http://www.hotelbellevue.it/it/ristoranti/view/bar-a-fromage-restaurant-de-montagne
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Texte et photos Julien Mazoyer

COURMAYEUR
Le Mont-Blanc à l’italienne

Niché à 1 200 mètres d’altitude dans les Alpes, le village de 
Courmayeur a bien d’autres atouts que sa célèbre station de 
ski. Gastronomie locale, paysages à couper le souffle, bien-être 
et activités sportives… La façade italienne du Mont-Blanc n’a 

décidément rien à envier à la partie française. 
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C ourmayeur est une station de ski essentiellement fréquentée 
par des touristes internationaux en hiver. Elle reste assez 
méconnue de la population française, qui s’est probable-

ment  arrêtée à des domaines plus célèbres du côté de l’Hexagone, 
comme Chamonix par exemple. Vous n’en serez que plus tranquille 
sur les pistes de Courmayeur ! 
En réalité, cette station de la Vallée d’Aoste n’a absolument pas à 
rougir face aux concurrentes situées de l’autre côté des Alpes. Cour-
mayeur dispose en effet de 33 pistes, soit plus de 100 kilomètres 
à dévaler à votre allure, à travers un domaine skiable culminant à 
près de 3 000 mètres. Des skieurs de tous niveaux s’élancent sur 
l’épaisse neige du Mont-Blanc (forfait par jour à partir de 56 eu-
ros), une poudreuse presque toujours parfaite grâce aux canons à 
neige de la station. 

UN ACCÈS FACILE AU DOMAINE SKIABLE
Ce qui fait une bonne station de ski, c’est aussi son accessibilité. 
Courmayeur vous offre la possibilité  de rejoindre la station di-
rectement depuis la ville via un téléphérique pouvant accueillir 
jusqu’à 100 personnes  ; le matériel pouvant être encombrant, 
certains hôtels proposent de transporter directement vos affaires 
en bas des pistes. Vous pouvez tout aussi bien louer vos skis dans 
l’une des boutiques du domaine central de la station et les déposer 
à la fin de votre journée.  

Vue sur un des glaciers 
du Mont-Blanc depuis la 

piste de l’Aretù.

Courmayeur, c’est un centre-ville 
digne d’un décor de téléfilm de 
Noël, mais tout aussi agréable 
à visiter hors hiver. Elle dispose 
d’un bourg médiéval interdit aux 
voitures où se côtoient boutiques 
de luxe et artisans locaux. 
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DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE 
La force de Courmayeur réside aussi dans ses panoramas splendides 
dont vous pouvez profiter lors de vos descentes… La plupart des 
chemins donnent directement sur les imposants glaciers formant 
le massif du Mont-Blanc. Certaines pistes ont même servi de décor 
pour des scènes de cinéma, c’est le cas de la descente de l’Aretù. 
La plus célèbre du domaine de Courmayeur, qui a été utilisée lors 
du tournage d’un film italien. 
Des vues imprenables que vous aurez largement le temps d’appré-
cier puisque les descentes sont assez longues (plus de 20 minutes 
pour certaines). Attention à ne pas trop quitter la piste des yeux 
pour autant !

COURMAYEUR, UN PETIT COIN DE PARADIS POUR 
RANDONNEURS 
Montagne ne rime pas qu’avec ski et pistes, Courmayeur est aussi 
prisé par les randonneurs et les grimpeurs. Une renommée remon-
tant aux origines de l’alpinisme au XVIIIe siècle, période à laquelle 
Courmayeur devient le point de départ de nombreuses ascensions 
vers la “Dent du Géant”. C’est l’un des plus hauts sommets du 
Mont Blanc, dont vous aurez un bel aperçu lors de vos descentes 
ou à l’occasion d’un trail.
Enfin, Courmayeur est un point de passage du célèbre Ultra-Trail 
du Mont-Blanc (UTMB)  mais dispose aussi de nombreux chemins 
de randonnée au cœur du massif. L’occasion de découvrir les pay-
sages époustouflants de la vallée d’Aoste, en été comme en hiver.  •

NOS ADRESSES COUP DE CŒUR

SE LOGER

BONNES TABLES

 L’Auberge de la Maison
Située à 1 200 mètres d’altitude, 
l’Auberge de la Maison offre 
une vue imprenable sur les 
montagnes. Un panorama dont 
vous pourrez profiter lors de votre 
petit déjeuner, dans la grande 
salle du restaurant de l’hôtel, 
mais aussi depuis votre chambre. 

La décoration très caractéristique des Alpes se marie parfaitement avec 
l’atmosphère familiale que dégage cette luxueuse auberge. En effet, 
Alessandra, la propriétaire des lieux a tenu à conserver cette ambiance en 
mettant en avant la collection d’objets artisanaux appartenant à son père.  
Via Passerin D’Entreves, 16A, 11013 Courmayeur AO, Italie, 
+39 0165 869811- À partir de 478 € la nuit.
https://www.aubergemaison.it/fr/

 Rifugio Monte Bianco 
Accessible à pied, à motoneige et à ski, ce 
restaurant est perché à 1 900 mètres d’altitude. 
Dirigé par Alex Campedelli, président des 
guides alpins italiens, le Rifugio Monte Bianco 
propose d’excellents menus typiques de la 

cuisine régionale. De la charcuterie au plat principal, tous les produits sont 
frais et proviennent presque tous de la région. Le tout dans une ambiance 
conviviale accompagnée d’une superbe vue sur le massif du Mont-Blanc. 
Località Col Checrouit, 11013 Courmayeur AO, Italie
+39 01 65 86 90 97 - Menu à partir de 15 €.
https://www.rifugiomontebianco.eu/fr/il-ristorante/

 La Cave du Mont Blanc  
Vins et fromages sont indissociables de la 
montagne et de la vallée d’Aoste. La Cave du 
Mont Blanc, spécialisée dans les fromages 
de chèvres et les vins de haute altitude, 
ne laissera pas vos papilles indifférentes. 
Les propriétaires disposent de leur propre 
troupeau de brebis, élevées en plein air.   

Str. Des Iles, 31, 11017 Morgex AO, Italie +39 0165 800331

Y ALLER

Depuis Paris : 
- En voiture : environ 6h30 de route
- En train : aller jusqu’à Genève puis prendre une navette (1h30 de route). 
- En avion : prendre l’avion direction Genève ou Turin puis prendre une navette. 
Depuis Lyon : 
- En voiture : 2h30 de route 
- En train : aller à Genève puis prendre une navette.

Plus d’informations : https://www.courmayeurmontblanc.it/ 

À NE PAS MANQUER : LE MUSÉE ALPIN

Courmayeur est un lieu historique de l’alpinisme. C’est de là-bas 
que sont partis de nombreuses ascensions vers le Mont-Blanc. 
C’est d’ailleurs lors de l’essor de l’alpinisme que Courmayeur 
s’est fait un nom. Ce musée retrace donc toute la richesse de son 
histoire. 

Monter sur le toit de l’Europe, ça vous branche ? Depuis 2015, le SkyWay 
Monte Bianco organise des ascensions inoubliables à plus de 3 400 mètres 
d’altitude. Ce téléphérique sur-mesure vous permet d’approcher le sommet 
du Mont-Blanc comme très peu de personnes en ont eu la chance. 
L’ascension s’effectue en deux étapes : la première à un peu plus de 
2 000 mètres d’altitude et la deuxième au niveau du sommet de la pointe 
Helbronner, à 3 466 mètres d’altitude. Depuis la plateforme d’observation, 
vous apprécierez l’immensité de la chaîne du Mont-Blanc et l’imposante 
“Dent du Géant”, le plus haut sommet d’Europe. Profitez de tout le paysage 
grâce à une cabine à rotation 360 degrés ! 
Aller-retour à partir de 55 € - https://www.montebianco.com/fr

SKYWAY MONTE BIANCO
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https://www.courmayeurmontblanc.it/


DEUXIÈME PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE RELIÉ DU 
MONDE 
Indiscutablement, la taille et la variété de son domaine skiable relié 
à la Plagne est le point fort des Arcs. Sobrement baptisé “Paradiski”, 
ce dernier offre 425 kilomètres de pistes, que vous aurez presque du 
mal à explorer dans son intégralité (forfait à partir de 67 euros par 
jour). Impossible d’éprouver une sensation de déjà-vu, même après 
plusieurs séjours aux Arcs, tant le domaine skiable est grand et les 
pistes et paysages sont variés. Un terrain de jeu de 258 descentes 
qui se divisent d’ailleurs en quatre sites entièrement piétons, reliés 
par le plus grand téléphérique du monde, le Vanoise Express. 
Un si grand domaine pourrait rimer avec difficulté d’accès, or, 
la station principale des Arcs est accessible directement depuis 
Bourg-Saint-Maurice. Et pas besoin de vous encombrer de 
votre voiture, vous pouvez emprunter le funiculaire qui vous 
fera grimper en seulement 7 minutes.  

LA TYROLIENNE DE L’AIGUILLE ROUGE 
Vous ne pouvez pas séjourner aux Arcs sans tester la tyrolienne (à 
partir de 35 euros par personne). Un vrai mélange d’adrénaline 
(vitesse pouvant atteindre les 130 km/h) et de beaux panoramas. 
Frissons garantis. Vous vous élancerez du sommet de la télécabine 
Varet (2 680 mètres) pour vous arrêter 1 800 mètres plus bas. 
La tyrolienne est une expérience qui vaut la peine d’être vécue à 
deux, mais aussi en mode solo. 
Que vous préfériez les paysages estivaux ou hivernaux, cette activité 
est accessible toutes saisons confondues. À vous de choisir ! 

DE GRANDES PISTES DE LUGE 
Symbole de l’ambiance familiale qui règne aux Arcs, les descentes 
de luge dédiées (à partir de 8 euros par personne) vous rappelleront 
vos souvenirs d’enfance. Que vous soyez là pour une après-midi 
bon enfant en famille ou à la recherche d’un peu d’adrénaline, ces 
descentes sauront vous satisfaire. Une première piste de 900 mètres 
est à votre disposition ainsi qu’une grande descente de 3 kilomètres. 
Voilà de quoi occuper la famille pendant un moment ! 

DES LIEUX FESTIFS  
La station Les Arcs propose des concepts festifs pour permettre 
aux vacanciers de passer de bons moments après une journée 
de ski. Parmi eux, La Folie Douce qui est probablement l’un 
des endroits immanquables de la station. Vous pouvez vous y 
restaurer, boire un verre dans une bonne ambiance. Pour cette 
saison, pas moins de dix soirées animées par des DJ sont prévues !
Ne manquez pas non plus d’aller à L’Arpette, le mythique res-
taurant d’altitude à la vue panoramique sur le Mont Blanc. À la 
fois chic, gourmand, branché et festif. •

Découvrez les activités à ne pas rater au cœur de l’une des stations alpines les plus 
célèbres de France. Domaine skiable, tyrolienne, activités hors ski… Voici tous les 
incontournables de la station pour votre prochain séjour aux Arcs ! Par Julien Mazoyer
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Les incontournables de la station
LES ARCS

Plus d’informations : https://www.lesarcs.com/

Y ALLER

Depuis Paris : 5h de TGV jusqu’à Bourg-Saint-Maurice, puis prendre le 
funiculaire pour accéder à la station.
Depuis Lyon : 3h de TGV jusqu’à Bourg-Saint-Maurice, puis prendre le 
funiculaire pour accéder à la station.
La gare de Bourg-Saint-Maurice est aussi directement accessible depuis 
plusieurs capitales européennes comme Bruxelles. 
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ESCAPADE DESTINATION DU MOMENT LES MALDIVES

Sa géographie unique et sa beauté naturelle font des 
Maldives un véritable rêve éveillé. Que vous soyez à 
la recherche de farniente, d’activités aquatiques, de 
gastronomie ou d’hôtels hors normes, vous devriez 
trouver votre bonheur grâce aux expériences hautement 

qualitatives de cette destination mythique.  
Par Julie Caron - Photos Visit Maldives

Les Maldives  
le paradis sur terre
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ESCAPADE DESTINATION DU MOMENT LES MALDIVES

Quand on évoque les Maldives, des 
images de sable blanc, de plages 
paradisiaques, d’eau translucide 

et d’hôtels incroyables viennent en tête. 
A juste titre… C’est exactement ce à quoi 
ressemble cette destination idyllique. Bien-
venue au paradis, lové dans un récif corallien 
éblouissant ! 

DES AIRS DE CARTE POSTALE 
Aussi belles vues du ciel qu’au fond de l’eau, 
les Maldives forment un pays unique en leur 
genre, composé de 1 190 îles et 26 atolls. Le 
pays détient par ailleurs un drôle de record : 
il s’agit en effet du pays le plus plat de la 
planète ! Plus de 80 % de sa superficie totale 
est en effet constitué d’îles qui s’élèvent à 
moins d’un mètre au-dessus du niveau de 
la mer ; le point le plus élevé de tout le pays 
se situe à 2,4 mètres d’altitude.
Parmi tous ces atolls, nombreux sont des 
îles hôtels aux services luxueux, même si 
certaines îles accueillent à la fois des héber-
gements touristiques et des locaux, comme 
l’île principale qui abrite la capitale Malé. 
Bien plus qu’une image de carte postale, 
les Maldives ont beaucoup à offrir aux 
voyageurs, avec comme attrait principal cet 
océan à perte de vue. 

LA MER COMME TERRAIN DE JEU
Avec ces étendues d’eau cristalline, les Mal-
dives ne manquent pas d’options. Surfeurs, 
amateurs de plongée sous-marine ou de 
snorkeling, amoureux de voile ou encore 
esthètes se délectant du coucher du soleil 
depuis un bateau, tous seront conquis par 
cette mer aux multiples nuances de bleu. 
Les fonds marins, transparents - avec 
une visibilité pouvant atteindre parfois 
50 mètres ! - donnent à voir à tous la vie 
sous-marine locale. En paddle ou en kayak, 
vous pourrez prendre le large depuis votre 
resort de rêve. Filez à la découverte des 
dauphins à bord d’une embarcation tradi-
tionnelle. Et pourquoi ne pas nager avec 

Un requin-baleine
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les raies manta ? Si vous aimez la glisse, la 
région abrite également quelques spots de 
classe mondiale qui accueillent même des 
compétitions internationales.

DES HÉBERGEMENTS 
ÉPOUSTOUFLANTS 
Au-delà des trésors naturels du pays, l’offre 
hôtelière haut de gamme a su se rendre dé-
sirable. Certains hôtels proposent des villas 
romantiques de style Robinson Crusoé ni-
chées dans un feuillage tropical. Nous avons 
tous en tête les water villas, ces villas privées 
sur pilotis avec accès privé à la mer, qui nous 
donnent ce doux sentiment d’exclusivité. 
D’autres donnent accès à une étendue de 
plage privée et à une piscine individuelle. De 
quoi profiter de nuits magiques. Ce que l’on 
sait moins, c’est que l’on peut également 
dormir dans des îles plus locales. Au sein de 
petits hôtels qui appartiennent à des Mal-
diviens, vous pouvez vivre une expérience 
plus authentique et moins coûteuse, tout en 
profitant de cet environnement idyllique. 

LA DÉTENTE, PILIER DE VOTRE SÉJOUR
Les établissements ne se contentent pas de 
vous offrir un cadre de rêve pour bercer 
vos nuits. La plupart des hôtels disposent 
d’un espace bien-être. Mais aux Maldives, 
un spa est plus qu’un simple spa. C’est une 
expérience véritablement ressourçante pour 
le corps. Vous pourrez choisir entre spas 
végétaux avec des cabines de massage qui 
se fondent dans un environnement tropical 
luxuriant ou aménagées sur pilotis au-dessus 
des eaux cristallines du lagon. 

DES INITIATIVES ÉCORESPONSABLES
Rares sont les pays autant touchés par le réchauffement climatique. Environ 
80% des terres sont situées à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la 
mer. Préserver cette destination est l’un des enjeux du pays. Les îles sont 
notamment invitées à passer aux générateurs à énergie renouvelable, faute de 
quoi les propriétaires doivent payer des taxes. Désormais, beaucoup de resorts 
filtrent leur propre eau et la proposent à leurs clients pour limiter les bouteilles 
en plastique. Aux Maldives, vous découvrirez une faune marine exceptionnelle 
qui réunit des espèces telles que la raie manta, le requin-baleine, les tortues 
de mer ou les dauphins. L’association Reefscapers replante de nombreux 
coraux afin de protéger cette biodiversité unique au monde.

https://reefscapers.com/
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UNE ÉVASION DANS L’ASSIETTE
Aucun sens n’est négligé aux Maldives, et cer-
tainement pas le goût. La gastronomie prend 
une place centrale et rend votre expérience 
unique. Toute la cuisine internationale est 
représentée dans les différents restaurants, 
avec certains chefs d’exception. Il vous sera 
également permis de découvrir les saveurs 

locales avec par exemple avec un plat typique 
tel que le « mashuni », à base de thon et de 
noix de coco râpée, souvent servi avec des 
galettes appelées « roshi » et un thé noir. 
Vous vous délecterez également de jus fraî-
chement pressés à la papaye, à la pastèque, à 
la mangue ou encore plus local, au pimpin, 
le fruit du vacoa. 

UN RÊVE… À VIVRE EN FAMILLE ?
En tant que parents, de prime abord, difficile de s’imaginer 
dans cet univers. Pourtant, les Maldives présentent quelques 
arguments pour découvrir ce petit paradis en famille avec des 
enfants. La mer est très calme, donc idéale pour une baignade 
en toute sécurité. Oubliez l’existence de routes et de voitures, 
sur la quasi majorité des îles de tourisme, on circule à pied, à 
vélo ou en buggy de l’établissement, c’est donc sans risque pour 
les enfants. La plupart des établissements mettent un point 
d’honneur à accueillir les familles avec des services tels que 
des kids clubs, des heures de baby-sitting, des menus et autres 
activités adaptées… 

LE CADRE IDÉAL POUR UNE LUNE DE 
MIEL 
Pour toutes ces raisons, les Maldives font 
partie des destinations de lune de miel 
les plus prisées au monde. Luxe, calme et 
volupté pourraient résumer votre séjour de 
noces. Imaginez un dîner de rêve, organisé 
sur la plage, éclairé par les étoiles et quelques 
bougies. Ou encore un massage en duo avec 
vue sur l’eau cristalline. Les resorts misent 
beaucoup sur cette clientèle, largement 
chouchoutée avec des forfaits lune de miel 
attractifs, comprenant également des shoo-
tings pour un souvenir impérissable. Pour 
un moment encore plus insolite, les atolls 
maldiviens offrent une variété inattendue de 
choix de restaurants et spas sous-marins ou 
encore de chambres sous l’eau. Autant de 
belles manières de célébrer l’amour !
 
UNE BULLE DE DÉCONNEXION
Ce que l’on retient surtout d’un séjour 
aux Maldives, c’est cette sensation de se 
sentir seuls au monde… même dans un pix
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INFOS PRATIQUES 

•  Quand partir aux Maldives ?
Avec un climat tropical, les Maldives 
bénéficient de températures chaudes toute 
l’année, qui varient entre 26 et 32 degrés. 
Cependant, le pays connaît une saison 
humide, qui dure de mai à novembre, 
avec des mers plus agitées et un vent 
potentiellement plus fort. Pour tout voyage 
aux Maldives, la meilleure période se 
situe donc entre janvier et mars, avec un 
ensoleillement à son comble : en moyenne 
8 heures de belle lumière chaque jour.
•  Comment y aller ?
>> Depuis Paris, Air France relie l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle à Malé en 9h50 dès 
755 € aller/retour. 
>> Depuis décembre 2022, ITA Airways 
opère un nouveau vol vers Malé au départ de 
Paris-Charles de Gaulle (via Rome Fiumicino). 
Tarifs A/R à partir de 753 € TTC en classe 
Economique, et 2 345 € en classe Affaires 
(ita-airways.com).  
>> Les compagnies aériennes Etihad, Qatar 
Airways et Emirates proposent également des 
vols pour Malé, avec escale. 
>> Quant au transfert jusqu’à votre resort, 
il sera généralement organisé en amont 
de votre arrivée. Depuis l’aéroport, des 
speedboats et des hydravions permettent de 
connecter l’île principale aux autres atolls.

hôtel qui affiche complet ! Ici, oubliez les 
plages bondées, la queue au restaurant ou 
la course pour réserver vos activités. Grâce à 
l’intimité offerte par les différents logements 
et le soin apporté à l’accueil, il est possible 

de totalement déconnecter. En somme, le 
véritable luxe. Tout est fait pour un moment 
de lâcher-prise intense, dans le plus grand 
des conforts.  La quintessence du rêve… à 
votre portée. •

Un dhoni (bateau  
traditionnel maldivien)
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Bienvenue aux Maldives ! Une fois arrivé 
à l'aéroport international de la capitale 
Malé, ajoutez 45 minutes d'hydravion 

pour rejoindre le paradis. Un éden flottant 
de 54 hectares inauguré à l’automne 2021 et 
portant le doux nom de Siyam World, sixième 
et dernière création en date du groupe 100% 
maldivien Sun Siyam Resorts. Des cinq îles 
privées de l'archipel pilotées par le groupe 
- toujours avec une chaleureuse hospitalité, 
celle-ci accueille certainement les installations 
les plus variées et les plus luxueuses. 
En effet, on a ici le choix entre pas moins 
de dix-huit catégories d'hébergement aux 
dimensions allant de 89 à 3 000 m2 ! Cer-
taines unités sont en bord de plage, égayées 

du panache tropical de palmiers indolents, 
d'autres sont tout bonnement sur l'eau, 
conférant à leurs locataires une délicieuse 
sensation de flottaison ! 
Vous êtes plutôt Beach Villa pour deux 
ou bien Palace pour seize personnes ? Les 
somptueuses résidences de la Beach House 
Collection sont tout simplement splendides. 
Et que dire des villas sur pilotis dotées de 
toboggans vous conduisant d'une traite du 
salon jusqu'au turquoise de l'océan ? C’est 
tout simplement incroyable  ! Quelle que 
soit votre décision, vous jouirez à coup sûr 
des généreux volumes des espaces intérieurs 
autant que d'une sereine confidentialité en 
extérieur, nonchalamment étendu sous un 

doux soleil, dans votre piscine privée.
Qui dit repaire des dieux, dit nectar et am-
broisie ! Et au Siyam World, on ne lésine pas 
sur la qualité de la cuisine. Si l'on prend le 
petit déjeuner soit à l'international Baraabaru 
soit au buffet du Tempo et que l'on honore 
le tea o'clock au pool bar du Jungali, on 
aura pour le déjeuner comme pour le dîner 
l'embarras du choix en termes de savoir-faire 
gastronomique ! Les restaurants de l'atoll, 
thématiques, proposent une cuisine exi-
geante : le Wahoo Grill sert du poisson frais 
à la mode maldivienne ; le Takrai (thaï) et 
le Kurry Leaf (indien) nous emmènent plus 
à l'est, de l'autre côté de la mer ; le Arigato 
joue quant à lui la carte du poisson cru, avec 

Par Martin Fouquet - Photos Sun Siyam Resorts 

SIYAM WORLD MALDIVES 
Le paradis en formule tout inclus
Après un vol panoramique au-dessus des mille nuances de bleu de l'océan Indien, vous 
atteindrez l'atoll de Noonu, écrin exclusif d'un resort 5 étoiles tout simplement divin.  
Un établissement qui a pour avantage de proposer une formule tout inclus de haut vol ! 
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ses recettes nipponnes aussi inventives que 
réussies ! L'Andalucia est tout ce qu'il y a de 
plus espagnol, avec sa cave à vins Barrique 
pour des dîners accords mets-vins en toute 
intimité. Ajoutez à cela sept excellents bars 
à cocktails dont le Kuhlivaru, ouvert 24h/24 
- réservé aux adultes uniquement : vous 
n'aurez à priori plus faim ni soif !
Qui a dit que l'on s'ennuyait au paradis ? 
Pensé pour les familles, groupes d'amis et 
couples en pleine romance, le Siyam World 
ravit aussi bien les adeptes de farniente que 
les vacanciers plus actifs. Le Veyo Spa, par 
exemple, est un temple du bien-être où vous 
confierez votre corps aux mains de masseurs 
experts. Au Yoga Pavilion, vous alignerez vos 

chakras au petit matin et méditerez face au 
coucher de soleil le soir. Les plus sportifs 
rejoindront les beach-bootcamps, pratique-
ront le tennis, le football ou le padel tennis, 
à moins que ce ne soit la mer qui ait leur 
faveur. Quant aux amateurs d’équitation, 
ils seront aux anges : c’est au Siyam World 
que l’on trouve le seul ranch de chevaux des 
Maldives ! Le centre de sports aquatiques et 
de plongée propose quelques mémorables ex-
cursions : safaris sous-marins, sorties en voilier, 
sans oublier les kayaks à fond transparent ou 
les paddles à disposition des clients. Le Siyam 
World possède le plus grand parc aquatique 
flottant des Maldives, de quoi ne jamais s’en-
nuyer dans l’eau. En fin de journée, spectacles 

de cirque au coin du feu, concerts de musique 
live et pool partys all night long complèteront 
votre agenda de vacancier accompli au paradis 
du Siyam World.  •

Siyam World
Dhigurah, Noonu Atoll, Maadhoo Noonu, 20066, 
Maldives
www.sunsiyam.com/fr/siyam-world
À partir de 695 €/nuit (hors Beach House Collection).
Nombreux forfaits disponibles en agences de 
voyage avec des séjours à partir de 2 690 € au 
départ de Paris (vol + 5 nuits en water villa avec 
piscine + toboggan + All inclusive 24h/24 + 
transferts en hydravion).
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Combien d’hôtels possède le groupe 
Sun Siyam ? 
Nous avons cinq hôtels aux Maldives  : 
Sun Siyam Vilu Reef, Sun Siyam Iru 
Veli, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Iru 
Fushi et Siyam World. Nous avons aussi 
un établissement au Sri Lanka, Sun Siyam 
Pasikudah. Nous nous développons rapi-
dement et nous avons par ailleurs plusieurs 
projets en cours.

Chaque hôtel a sa propre personnalité 
mais je crois que Siyam World, c’est 
vraiment votre bébé… 
Oui car j’ai travaillé sur Siyam World de-
puis sa genèse et on l’a inauguré en 2021. 
C’est un resort unique en son genre, c’est 
« le monde où tout est possible » parce 
que nous y proposons des expériences 
inédites. Par exemple, nous avons le pre-
mier seabreacher (entre un sous-marin et 
un jet-ski) et le premier ranch de chevaux 
aux Maldives, qui s’étend sur plus de 
15 000 m². Mais, l’autre particularité de Siyam World c’est qu’on 
peut y faire la fête tous les jours grâce aux animations nocturnes 
quotidiennes, aux DJ sets, aux bars de nuit… D’ailleurs, le slogan 
du resort c’est «adieu l’ennui, bonjour les escapades infinies» !

C’est votre père qui a fondé le groupe hôtelier. Quelle est son 
histoire ? 
Mon père, Ahmed Siyam Mohamed, a perdu sa mère quand il 
avait 12 ans à peine. Et comme il avait neuf frères et sœurs, il a 
dû quitter son île pour trouver du travail à Malé et soutenir sa 
famille. C’était dans les années 1970-80, période où le tourisme 
commençait justement à se développer. Ce qui lui a permis de 
trouver un job à l’aéroport. Puis, il a rencontré ma mère et ils ont 
lancé une petite agence de voyage, Sun Travels, alors qu’ils avaient 

seulement la vingtaine. Et, vingt ans après, 
c’est devenu ce grand empire avec cinq 
resorts Siyam aux Maldives. Son histoire 
est vraiment inspirante. Cela vous montre 
que si vous travaillez dur, vous pouvez 
faire des merveilles.

Votre groupe hôtelier appartient entiè-
rement à votre famille, qui est maldi-
vienne. Il semble pourtant qu’il existe 
peu de compagnies hôtelières 100 % 
maldiviennes ? 
Absolument, nous sommes très peu. Et 
la plupart des Maldiviens qui possèdent 
un hôtel sont partis de zéro comme mon 
père. Leur réussite est aussi le fruit d’un 
dur labeur. Mon père n’oublie pas d’où il 
vient et il met un point d’honneur à aider 
la communauté maldivienne dès qu’il le 
peut. Par exemple, il a fait construire un 
terrain de foot et des appartements sur 
des îles où vivent les locaux, et il soutient 
plus particulièrement les habitants de 

Nilhande, d’où il est originaire. Il a également créé Sun Siyam 
Care qui apporte une aide financière à de nombreuses familles 
dans le besoin. 

Employez-vous plus de Maldiviens que les autres resorts, où le 
personnel étranger paraît souvent plus nombreux ? 
Oui, et pour nous, c’est très important. Nous voulons que les jeunes 
de notre pays puissent travailler et s’épanouir dans le secteur du 
tourisme. Et, de façon générale, nous essayons de faciliter la vie aux 
Maldiviens qui travaillent chez nous. On les recrute généralement 
dans les îles voisines de nos resorts pour leur permettre de rentrer 
chez eux le week-end et de voir leur famille. Certains établissements 
emploient, à l’inverse, des Maldiviens loin de leur île. Ce qui les 
maintient éloignés de leur famille pendant plusieurs mois…    • 

RENCONTRE

SARA SIYAM 
DIRECTRICE MARKETING DES HÔTELS SUN SIYAM

Le groupe hôtelier Sun Siyam n’est pas encore très connu sur le marché français. Pourtant, il est en plein essor 
et ses resorts ont une touche maldivienne authentique qui tranche avec nombre d’établissements sans âme des 

Maldives. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Sara Siyam, la directrice marketing du groupe. 

"La plupart  
des Maldiviens  

qui possèdent un hôtel 
sont partis de zéro 
comme mon père.  
Leur réussite est  

le fruit d'un  
dur labeur."

Propos recueillis par Saliha Hadj-Djilani - Photo Sun Siyam resorts

Plus d’informations sur les hôtels Sun Siyam : www.sunsiyam.com/fr
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Le Boiling Lake.

La  
Dominique
perle naturelle 
des Caraïbes
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S’ÉMERVEILLER DEVANT LE BOILING LAKE
Deuxième plus grand lac bouillant au monde, le Boiling Lake est l’un 
des endroits les plus spectaculaires de l’île de la Dominique. Après une 
randonnée assez sportive se dévoile enfin l’étendue frémissante large de 
60 mètres et d’une profondeur encore inconnue. Chauffé par le magma 
sous les roches en profondeur, le lac prend des airs de chaudron avec 
toute la vapeur qui s’en dégage. L’expérience se poursuit avec le panorama 
offert : une vue dégagée sur l’océan et sur l’île voisine de la Martinique. 

DÉCOUVRIR LES FONDS MARINS 
Les amateurs de snorkeling et de plongée seront servis par la beauté des 
fonds marins de la Dominique. L’île se place parmi les plus belles desti-
nations pour découvrir la faune aquatique, dans des eaux translucides. 
Secret Beach, Champagne Reef et Cabrits National Park sont trois 
spots à ne pas manquer pour nager avec les raies manta ou découvrir 
un impressionnant monde subaquatique. 

RANDONNER DANS LA NATURE SAUVAGE 
Si vous pensez que les îles des Caraïbes se contentent d’offrir des 
plages d’exception, vous êtes loin du compte. La Dominique doit son 
surnom « d’île nature » à la splendeur de ses paysages, qu’il s’agisse 
de forêts tropicales, de cascades majestueuses ou de zones volcaniques. 
Le Waitukubuli National Trail (WNT) propose notamment pas 

Sublime île de la mer des 
Caraïbes, la Dominique 
reste encore méconnue. 
Entre forêts tropicales, 
plages paradisiaques et 
cascades imposantes, ce 
pays est riche d’une nature 
fascinante. Voici les activités 
et lieux à ne pas manquer 
sur « l'île nature ».

Par Julie Caron 
Photos Discover Dominica et OT de la Dominique
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moins de 200 kilomètres de sentiers de randonnée pour découvrir la 
nature du pays. 

PROFITER DE L’UNE DES PLUS BELLES PLAGES DU MONDE : 
BATIBOU BEACH
Un spectacle unique se présente à vous en arrivant à Batibou Beach : 
la rivière tropicale se jette dans l’océan, provoquant une bataille 
incessante entre le courant de la première et les vagues. Il ne vous 
reste plus qu’à déguster un verre de punch coco et un plat typique, 
servis dans la cabane de plage, avant de lézarder sur cette magnifique 
étendue de sable, entre eau douce et eau de mer.

RENCONTRER LES CACHALOTS 
Tout au long de l’année, les eaux turquoise de la Dominique permettent 
d’apercevoir des cachalots. Plusieurs agences locales proposent des 
sorties en mer pour les observer en bateau. Mais si vous avez de la 
chance, vous pourrez même les apercevoir depuis votre hébergement 

vue mer. Au-delà des cachalots, l’île accueille de nombreuses espèces 
comme le globicéphale tropical de la famille des dauphins, que vous 
pourrez également croiser lors de votre séjour à la Dominique.

SE DÉTENDRE AU SPA NATUREL DE WOTTEN WAVEN
Même si ses volcans sont en sommeil, la Dominique jouit d’un passé 
géologique riche. Sous le village de Wotten Waven, une couche de 
magma chauffe naturellement l’eau. Des bains géothermiques, riches en 
minéraux, ont été aménagés par les locaux et font de cette destination 
l’endroit bien-être et détente de l’île. Certains établissements proposent 
également des bains de boue ou des gommages. 

UN PEU D’HISTOIRE À FORT SHIRLEY
Cette forteresse, construite dans un cratère volcanique, est un haut lieu 
de la culture de la Dominique. Elle a été rendue célèbre par la révolte 
des soldats esclaves africains en 1802, un événement qui a contribué à 
la libération de tous les soldats esclaves en 1807. 



Plus d’informations : https://discoverdominica.com/fr
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Y ALLER
Depuis la Guadeloupe ou la Martinique, il est possible de rejoindre la Dominique 
en ferry via l’Express des îles en seulement deux heures, ou par avion en 30 minutes.
Depuis la métropole, vous pourrez passer par les Antilles françaises avant de 
rejoindre la Dominique. Il est aussi possible de rejoindre la Dominique depuis 
Miami, via les vols directs opérés par American Airlines.  
Saint-Martin propose aussi des vols directs pour la Dominique.

SECRET BAY : 
des villas  
ultra-luxueuses 
en pleine nature

Si vous en avez les moyens, nous vous conseillons de réserver au moins une nuit 
dans l’une des villas de Secret Bay, labellisé Relais & Châteaux. Toutes différentes 
et incroyablement design, ces villas sont de véritables chefs d’œuvre en 
immersion dans la jungle et à proximité d’une plage paradisiaque. Les piscines 
et jacuzzis individuels, installés sur les terrasses des villas, sont splendides, sans 
oublier le service de conciergerie efficace et aux petits soins avec la clientèle. Une 
expérience unique à vivre au moins une fois dans sa vie !  
https://secretbay.dm - À partir de 900 €/nuit la villa pour 2 personnes.

GLISSER À TRAVERS LA JUNGLE SUR L’INDIAN RIVER
En Dominique, il est coutume de dire qu’ « il y a une rivière pour 
chaque jour de l’année ». En effet, vous ne manquerez pas d’en croiser 
quelques-unes sur votre itinéraire, et notamment l’Indian River, la 
plus grande du pays. Elle s’écoule lentement vers la mer, sous une 
épaisse canopée. Sur des petits bateaux, vous voguerez à la rencontre 
des crabes, iguanes et autres hérons, entouré d’une végétation tropicale 
impressionnante. 

SE RAFRAÎCHIR PRÈS DES CASCADES
La Dominique regorge aussi de cascades. Nous vous conseillons 
Trafalgar Falls, près de Roseau, la capitale, où vous pourrez ob-
server les papillons multicolores. Emerald Pool, est également 
très populaire pour se baigner et particulièrement photogénique. 
Au-delà de sa cascade de 12 mètres de haut, les eaux de ce bas-
sin prennent en effet la couleur vert émeraude de la végétation 
environnante.

Batibou Beach.

Indian River.

RENCONTRER LES KALINAGOS 
Au nord-est de l’île se trouve la dernière communauté d’Indiens des 
Caraïbes, les Kalinagos, le peuple autochtone de la Dominique. Près de 
3 000  Kalinagos vivent sur un territoire d’environ 15 km² appartenant à 
leur communauté et réparti en huit hameaux. En allant à leur rencontre, 
vous pourrez découvrir par vous-même leur culture traditionnelle lors 
de visites guidées.  •

https://discoverdominica.com/fr
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À mi-chemin entre Guadeloupe et 
Martinique flotte l’île volcanique 
et indomptée de la Dominique. 

Réputée pour sa beauté sauvage, ses jungles 
luxuriantes, ses sources d’eau chaude et sa 
jolie capitale – Roseau – à l’architecture 
coloniale colorée, ce territoire insulaire an-
glophone réserve bien des surprises. 
À la pointe nord de l’île, lové en bordure du 
parc naturel de Cabrits, le complexe hôtelier 
Kempinski fait figure de destination de 
choix. Harmonieusement intégré à l’étin-
celant décor de la plaine tropicale, l’hôtel 
étire plusieurs vastes bâtisses cumulant plus 

de 150 chambres panoramiques,  donnant 
toutes, soit sur la mer, soit sur les solides 
montagnes de l’intérieur. Réparties en plu-
sieurs catégories, toutes affichent un luxe et 
un confort bienvenus. Côté décoration, ce 
sont des tonalités claires et bleues piquetées 
de notes de bois sombre qui dominent.
Paisible à souhait, le resort est aussi un 
carrefour de la gastronomie créole : cui-
sine internationale ou locale se partagent 
la vedette avec d’exotiques cocktails dans 
quatre restaurants-bars. Le buffet du Cabrits 
Market propose ainsi une immersion dans 
les saveurs locales. Le Kwéyòl Beach Café Par Martin Fouquet - Photos Kempinski Hotel

Cabrits Resort  
& Spa Kempinski Hotel 
Un concentré 
de luxe  

Donnant sur la baie 
de Douglas, ce resort 
5 étoiles environné d’une 
nature vierge et puissante 
semble flotter sur l’azur 
de la mer des Caraïbes. 
Une escale hors du 
temps. 
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décline ces mêmes spécialités mais en bord 
de mer. Le Rumfire Bar permet de siroter 
autour d’un brasero de fins breuvages à 
base de rhum dominicain relevé d’herbes et 
épices locales. Le Lobby Lounge et sa vue 
sur mer plaira quant à lui aux aficionados du 
tea time et aux amateurs de cocktails racés. 
Si le farniente est au programme du jour, 
direction l’une des quatre superbes piscines 
auréolées de confortables chaises-longues, 
ou bien le luxueux spa et ses soins à la carte. 
Si vous avez envie d’action, cap sur la salle 
de fitness ou l’un des deux courts de tennis. 
A moins que vous ne souhaitiez participer 

à une excursion vers le Boiling Lake ou les 
chutes de Trafalgar ? Tout est possible ! Bref, 
on l’aura compris, un séjour au Kempinski 
équivaut à une profonde et relaxante respi-
ration tropicale, entre le vert de la terre et le 
turquoise de la mer.  •

Cabrits Resort & Spa Kempinski Hotel
Bellhall Road, Douglas Bay Cabrits National Park
Portsmouth - Dominique
www.kempinski.com/en/dominica/cabrits-resort-
kempinski-dominica
À partir de 350 €/nuit.

http://www.kempinski.com/en/dominica/cabrits-resort-kempinski-dominica
http://www.kempinski.com/en/dominica/cabrits-resort-kempinski-dominica
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Voici un édifice qui a de la bouteille : 
édifié en 1699, le Fort Young est 
tout bonnement la toute première 

construction militaire de l'île, les quelques 
canons et antiques poudrières disséminés ici et 
là faisant foi ! Si, plus de trois siècles plus tard,  
il se dresse toujours aussi fièrement face aux 
flots caribéens, il a quelque peu revu son look... 
et sa fonction. Transformé en hôtel en 1964, 
remodelé en 1989, puis largement rénové en 
2021, le lieu réunit en son sein tous les atouts 
de l'île : panoramas sublimes, couchers de so-
leil époustouflants depuis le solarium flanqué 
d'une infinity pool, gastronomie tropicale de 
première fraîcheur, excursions au cœur d'une 
nature vierge et puissante, spots de plongée 
sous-marine spectaculaires...

De différents standings, la quarantaine de 
chambres, à la déco panachée et moderne, 

sont immenses et toutes dotées d'un balcon 
en bois tourné vers la mer. Les restaurants, 
au nombre de trois, sont des merveilles pour 
l'œil et le palais, la table The Palisades en 
tête. C’est une destination gastronomique 
à part entière de la capitale, les yachts 
n'hésitent pas à mouiller au bout du 
ponton privé de l'hôtel pour venir goûter 
à la cuisine qu'on y sert : raffinement et 
tropicalité sont au programme, avec vue sur 
la mer des Caraïbes ! Juste en dessous, au 
Warner's Bar, on entend les shakers pleins 
d'un rhum aussi vieux qu'exceptionnel 
s'agiter délicieusement, tandis qu'au Jacko's 
Poolside Lounge, on se repaît de plats snack 
exotiques et roboratifs, les pieds dans l'eau.
Le Fort Young s'avère vraiment appréciable 
aussi pour ses activités, incluses dans le 
package. À chaque jour son excursion : 
randonnée vers les chutes de Middleham et 

baignade dans les sources chaudes, chasse au 
poisson-lion, découverte de lacs d'eau douce 
ou de la plage de Mero, visite de l'embléma-
tique marché français de Roseau... Comme 
si ce programme ne suffisait pas, l'hôtel est 
aussi une porte d'entrée vers certains des 
plus beaux sites de plongée de la planète : 
faune aquatique multicolore et coraux à 
couper le souffle sont au rendez-vous, juste 
là, sous la surface ! Et pour vous remettre de 
vos émotions, direction le jacuzzi en plein 
air ! En bref, un hôtel qu'on n’oublie pas ! •

Fort Young Hotel 
Victoria Street - Roseau - Dominique 
www.fortyounghotel.com
À partir de 250 €/nuit.

Par Martin Fouquet - Photos Fort Young Hotel

FORT YOUNG HOTEL  
Quand l'histoire rencontre 
le lâcher-prise caribéen
Pour une abyssale plongée dans une Dominique rêvée, le Fort Young – unique 
hôtel de Roseau combinant vue sur mer et accès direct à la ville – est une base 
arrière de choix.



Vols toute l’année
Au départ de nombreux aéroports
O� res et idées de séjours sur
www.voyage-malte.fr

Marsaxlokk, Malte
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MSC World Europa  
le bateau de croisières 
le plus écolo du monde

MSC Croisières a 
lancé en décembre 
2022, à Doha, au Qatar, 
en pleine Coupe du 
Monde, le MSC World 
Europa. C'est le 
bateau de croisière le 
plus respectueux de 
l'environnement qui ait 
jamais été conçu. 
Par Marion Geyres - Photos MSC

Ce bateau écoresponsable est 
une prouesse technologique et 
écologique. Avec son design et 

son ingénierie interne unique, le MSC 
World Europa est une véritable cité 
flottante et marque un tournant pour 
des croisières plus durables.

MSC WORLD EUROPA : UN 
LANCEMENT AU RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL À DOHA
Le MSC World Europa est actuellement 
le navire le moins polluant de la planète. 
Il incarne une nouvelle ère pour les 
croisières puisque ses innovations se 
traduisent tant au niveau du design que 
par les expériences proposées à bord.

C’est dans le nouveau terminal de 
croisières le Grand Cruise Terminal à 
Doha que MSC Croisières – troisième 
plus grande compagnie de croisières 
au monde - a organisé le 13 novembre 
2022 la cérémonie officielle de baptême 
du navire. 
En partenariat avec Qatar Airways, cet 
événement vient illustrer l’engagement de 
MSC Croisières à renforcer le tourisme 
international dans la région du Golfe 
et dans le Moyen-Orient – où MSC est 
leader sur le marché des croisières. 
La présentation du MSC World Europa 
à Doha, en pleine Coupe du monde de 
football 2022, a permis un lancement au 
rayonnement international. 
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MSC WORLD EUROPA : UN NAVIRE 
INNOVANT ET DURABLE
Le MSC World Europa est la première 
embarcation de la classe World de MSC. 
Son design révolutionnaire, avec une 
poupe en forme de Y, s’ouvre sur une 
promenade semi-ouverte de 104 mètres 
de long : « la Europa Promenade ». 
Outre son design spécifique, le navire 
est très innovant sur le plan énergétique. 
En effet, le MSC World Europa, en 
fonctionnant au gaz naturel liquéfié,  
ouvre la voie à l’utilisation de carburants 
moins émetteurs de CO2 (-25 %). 
Actuellement, le gaz naturel liquéfié est 
en effet l'un des carburants marins les 
plus propres disponible à grande échelle.

Ce navire de croisières est également 
équipé de la toute dernière technologie 
de piles à combustible à oxyde solide. 
Grâce à son démonstrateur de 150 
kilowatts, produisant efficacement de 
l’électricité et de la chaleur à bord, le 
MSC World Europa illustre l’intérêt 
de l’utilisation de ce type de système 
pour les bateaux de croisière du monde 
entier.

De surcroît, le paquebot est optimisé 
durablement grâce à des systèmes de 
technologies de connectivité électrique 
à quai, ou encore,  grâce à des systèmes 
très pointus pour le traitement des eaux 
usées.

MSC WORLD EUROPA SIGNE 
UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES 
CROISIÈRES
Le MSC World Europa signe une 
nouvelle ère pour les croisières.  
Il n’en est qu’au tout début de son 
voyage. Après sa saison inaugurale  
au Moyen-Orient, le MSC World 
Europa a débuté le 20 décembre 2022 
ses traversées avec une croisière spéciale 
de 4 nuits de Doha à Dubai. Le navire 
repartira de Dubai le 25 mars 2023,  
il mettra le cap sur la Méditerranée.  
Des croisières d’une semaine attendent 
les voyageurs au départ de Marseille – 
avec des escales en Espagne et  
en Italie.  •
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ERGO BAR
L’Ergo Bar vous accueille dans une ambiance artistique avec des murs ornés 
d'œuvres calligraphiques de l’artiste milanais Luc Barcellona. Une décoration 
complétée par la société de design d’intérieur suisse Standpartners.  
Grâce à son flair et sa créativité légendaire, le barman Jimmy Barrat a 
concocté une carte de cocktails à la hauteur du style arty des lieux, qui se 
marie parfaitement avec le menu méditerranéen de l’établissement.
https://ergodubai.com

GALAXY BAR 
Ce bar est un haut lieu de la vie nocturne de Dubai, à taille humaine mais 
avec un look futuriste et des DJs branchés aux platines. Conçu par Natasha 
Sideris, le Galaxy Bar est parfait pour passer des moments hors du temps, 
en plein Dubai. On se croirait, en effet, dans un quartier underground de 
Londres ou de Berlin, où ce genre d’adresses est répandu. En 2022, le Galaxy 
Bar a même décroché la 45e place au classement des meilleurs bars du 
monde, rien que ça !  
www.galaxy-bar.com

SUAVE
Vintage à souhait, le Suave, situé à l’étage du restaurant Basko, vous fait 
voyager dans les années 1960. Cette adresse, imaginée et conçue par 
Lázaro Rosa-Violán, offre un mariage parfait entre une ambiance rétro et une 
décoration originale, insoupçonnable dans une ville moderne et futuriste 
comme Dubai. Il ne vous reste plus qu’à profiter du décor glamour de ce bar 
intimiste qui fait un bien fou aux expats, plutôt habitués aux grands bars qui 
sont légion dans l’émirat.  https://baskorestaurant.com

SALMON GURU
Avant de débarquer à Dubai, l’enseigne était déjà bien connue sur la 
péninsule ibérique, dans la capitale espagnole, le Salmon Guru Madrid ayant 
déjà remporté plusieurs prix. C’est un concept de bars à cocktails fantasques 
qui plaît beaucoup et qui séduit déjà la clientèle dubaïote. Vous pourrez 
y faire une immersion dans trois univers différents : un bar tropical des 
années 60, un marché de nuit asiatique fantaisiste et une bande dessinée 
enchanteresse. A vous de choisir, selon votre humeur, avec un bon cocktail à 
la main bien sûr. https://www.instagram.com/salmongurudubai

La mégapole des Emirats arabes unis regorge de bonnes adresses pour dîner ou sortir 
mais on s'y perd un peu parfois ! Pour vous aider, Escapade magazine vous dévoile son 

top 10 des établissements qui ont la côte à Dubai. 
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SMOKE AND MIRRORS 
Niché au 74e étage de l’incroyable hôtel SLS Dubai Hotel & Residences, ce bar 
de nuit est glamour à souhait grâce à sa décoration intérieure très travaillée. 
Profitez d’une vue imprenable sur Downtown Dubai et la fameuse Burj 
Khalifa, la tour la plus haute du monde, tandis que vos oreilles sont bercées 
par un air de jazz. Entre cocktails artisanaux et nourriture gastronomique, le 
Smoke and Mirrors est tout simplement l’un des meilleurs bars de Dubai. 
https://www.sbe.com/hotels/sls-hotels/dubai/dining/smoke-mirrors

AVLI
C’est le second établissement de Natasha Avli qui reste fidèle à son concept 
qui consiste à allier gastronomie et beaux espaces. Au menu, le meilleur de 
la cuisine athénienne, avec des ingrédients directement importés du pays de 
ses origines. Le tout dans une ambiance conviviale, parfaite pour des fêtes en 
famille ou entre amis en plein cœur du DIFC.  www.avlibytashas.com

LPM RESTAURANT AND BAR
Le LPM est l'une des adresses favorites des habitués du quartier de DIFC. 
Cet établissement Frenchy propose des cocktails originaux dans une salle 
grandiose au design harmonieux. La plupart des ingrédients méditerranéens 
arrivent tout droit de la French Riviera pour apporter dans votre assiette le 
meilleur de la gastronomie française. https://lpmrestaurants.com/dubai

ROBERTO’S
Fondée en 2012, Roberto’s s’est rapidement vu attribuer une place de choix 
sur la scène culinaire de la ville mythique des Emirats Arabes Unis.  
Ce bar-restaurant affiche tout le luxe à l’italienne : assiettes raffinées, 
décoration élégante et service 5 étoiles. La bande musicale est 
particulièrement dansante en fin de repas et lors des brunchs, le dimanche 
matin. Ambiance garantie !
https://robertosrestaurants.com/dubai

THE ARTISAN
Ce restaurant italien du quartier de DIFC, situé dans le luxueux Waldorf 
Astoria Hotel, est référencé dans le guide Michelin Dubai. Les tableaux de 
sa coquette salle font directement référence à l’Italie et les plats revisitent la 
gastronomie transalpine de façon authentique. Une expérience de caractère 
dans un cadre moderne et esthétique. www.theartisan.ae

BASKO 
Ouvert en janvier 2022 dans la plus grande discrétion, le Basko a réussi à se 
créer une clientèle fidèle, séduite par la cuisine méditerranéenne fusion du 
chef. Dans vos assiettes, des saveurs venues d’Espagne, de France mais aussi 
d’Italie, le tout dans un cadre arty inspiré des années 1960.
https://baskorestaurant.com

5

7

9

6

8

10

5

7

9

6

8

10



68 ESCAPADE magazine

ESCAPADE BEST OF HÔTELS MONDE

Le Myconian Avaton Resort vous donne 
rendez-vous à Mykonos, la plus célèbre 
île de l’archipel des Cyclades. L’établis-

sement 5 étoiles fait partie de la Myconian 
Collection, un groupe familial possédant 10 
autres adresses de luxe à Mykonos. Il apparait 
posé sur une colline surplombant Elia Beach, 
la plus longue plage de sable fin de l’île. 
La vue sur la mer Égée est omniprésente  ; 
difficile de quitter des yeux ce bleu profond 
et étincelant !

DES CHAMBRES DESIGN AVEC VUE 
On dénombre 80 chambres spacieuses déclinées 
en 12 catégories. Le style est design ; la couleur 

blanche prédomine, rappelant l’architecture 
des maisons grecques. Douche à l’italienne 
ou baignoire îlot, mobilier en pierre ou bois 
brut, parure de lit luxueuse…  s’accordent avec 
des touches d’un rouge flamboyant, couleur 
signature de l’Avaton. Les balcons et terrasses 
se révèlent un spot idéal pour contempler le 
coucher du soleil, et les lits king size invitent 
à un repos bien mérité après une journée à la 
découverte des perles de Mykonos. Coup de 
cœur pour les chambres avec jacuzzi ou piscine 
privée pour se baigner en toute intimité face à 
l’immensité bleue de la mer Égée. Les familles 
et groupes d’amis pourront profiter de villas 
accueillant jusqu’à 10 personnes.

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE FACE À LA MER 
ÉGÉE
L’un des points forts du Myconian Avaton 
Resort est sans conteste sa superbe piscine 
à débordement qui semble se confondre 
avec la mer. S’y baigner est une expérience 
unique  ! En prime : des thés glacés sont 
servis gratuitement pour vous rafraî-
chir  entre deux longueurs. L’hôtel offre 
en prime un accès à une portion de plage 
privée, la plage Élia, en bas de la colline. 
Un vrai paysage de carte postale avec son 
sable fin et ses parasols. Il ne reste qu’à 
choisir le programme  : sports nautiques 
ou farniente ! 

MYCONIAN AVATON RESORT 
Escale insulaire de luxe 
face à la mer à Mykonos
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Par Ceyliane Ratto - Photos Myconian Avaton Resort 

SE RÉGALER DU PETIT DÉJEUNER AU 
DÎNER 
Quoi de mieux qu’un petit déjeuner face à la 
mer pour bien commencer sa journée ?  Dé-
couvrez un copieux buffet mêlant spécialités 
grecques et plats internationaux  : feuilles de 
vignes, œufs à la carte, fruits frais, charcuterie 
maison… à accompagner d’un café fraîche-
ment moulu, et même de champagne ! Pour 
une expérience culinaire des plus raffinées, 
direction le restaurant Panorama pour goûter 
aux spécialités italiennes aux influences médi-
terranéennes du chef Petros Letsis. Le Kokkino 
Bar est quant à lui the place to be pour siroter 
un cocktail allongé sur un transat ou partager 

Difficile de résister au charme authentique des Cyclades, destination 
iconique où des centaines d’îles se mêlent dans la mer Égée. 
Mettons le cap sur le Myconian Avaton Resort, sur l’île de Mykonos, 
pour une escapade gorgée de soleil qui mettra tous vos sens en 
éveil ! Après 3h30 de vol depuis Paris, vous y voilà déjà …

un apéritif face à la mer Égée. Et parce que l’on 
n’est jamais trop détendu, vous pouvez vous 
faire dorloter au Spa Sanctuary. De nombreux 
massages et soins du corps aux enivrants effluves 
de fleur d’oranger ou d’huiles essentielles vous y 
attendent. Plongez ensuite dans l’un des bassins 
de thalassothérapie pour profiter des bienfaits 
de l’eau de mer. Une salle de fitness très bien 
équipée attend les sportifs, toujours avec une 
vue imprenable sur la mer Égée.  •

Myconian Avaton Resort 
Elia Beach, Mykonos, Grèce
https://www.myconianavaton.gr/fr/ 
Chambre double à partir de 247€/nuit.

https://www.myconianavaton.gr/fr/
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L e Domaine des Remparts vous invite à vivre une expérience haut 
de gamme au cœur d’un domaine luxuriant, à 20 minutes de 
l’aéroport de Marrakech. Cet hôtel à l’architecture locale, ouvert 

en 2008, a récemment entrepris d’importants travaux de rénovation et de 
décoration, à l’initiative d’Abdallah Slaoui, le directeur général. A peine 
la porte du hall franchie, vous êtes accueilli par un thé à la menthe et des 
effluves de fleur d’oranger. Ajoutez à cela des chambres raffinées et une 
ambiance authentique, et vous voilà prêts pour un séjour hors du temps !

DES SUITES SPACIEUSES ET PLEINES DE CHARME
Les 32 suites de 50m2 sont disséminées dans des pavillons couleur ocre 
rouge, autour de la piscine à débordement. Chacune dispose de son 
petit jardin privé où il fait bon se prélasser à toute heure de la journée. 
À l’intérieur, une double-porte en bois s’ouvre sur la chambre, claire et 

lumineuse, où les matières naturelles prédominent. Le haut plafond révèle 
une coupole surplombant le lit king size tandis que le sol est recouvert de 
carreaux de ciment colorés. Le mobilier et les objets de décoration ont 
été réalisés par des artisans locaux, offrant une ambiance à la fois chic 
et berbère imaginée par l’épouse du directeur, Jalila Slaoui. Cerise sur le 
gâteau : une magnifique cheminée trône au centre de la pièce. N’hésitez 
pas à demander qu’un feu soit allumé le soir venu. Vous n’avez plus qu’à 
vous installer sur le grand tapis marocain, et profiter du moment… Pour 
encore plus de dépaysement, vous pouvez aussi opter pour Le Lodge, une 
tente glamping de 24m² bénéficiant de tout le confort d’un 5*.  

UN DOMAINE QUI INVITE À LA DÉTENTE
Bosquets fleuris, palmiers ondulant au gré de la brise, arbres fruitiers 
et vue sur les montagnes de l’Atlas… Au Domaine des Remparts, 

LE DOMAINE DES REMPARTS 
Un havre de paix raffiné  
aux portes de Marrakech 
Par Ceyliane Ratto - Photos Domaine des Remparts 



 71ESCAPADE magazine

la nature est omniprésente, et chacun de vos pas s’accompagne 
du chant des oiseaux. Les deux piscines, dont une chauffée toute 
l’année, invitent à une baignade relaxante. Tout autour, transats 
et bains de soleil doubles attendent quiconque souhaite lézarder 
au soleil, une citronnade fraîche à la main. Pour prolonger ces 
moments de détente, laissez-vous tenter par un massage oriental au 
spa du Domaine ou découvrez le rituel traditionnel du hammam 
marocain. Cours de yoga, salle de fitness et activités sportives sont 
également proposées.

UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE ET HAUT DE GAMME 
Votre journée commence par un petit-déjeuner de haut vol, entière-
ment maison. Au menu :  jus de fruits fraîchement pressés, granolas, 
crêpes marocaines ou encore fromage frais, à déguster avec de l’huile 

produite avec les olives du jardin. À l’heure du déjeuner, rendez-vous 
au restaurant « L’Olivier », au bord de la piscine, pour découvrir 
grillades, salades et autres suggestions du chef. Au dîner, tajines et 
couscous gourmands côtoient des recettes internationales au restau-
rant « Le Tibipt ». Enfin, nous ne pouvons que vous conseiller de 
faire un saut au bar de l’hôtel afin de goûter aux excellents cocktails 
du barman, agrémentés de feuilles de menthe du jardin. Profitez 
de votre séjour pour flâner entre les souks et les concept stores de 
Marrakech et vivre une expérience unique en dînant à la belle étoile 
à « La Pause », un oasis au cœur du désert d’Agafay. Le Domaine des 
Remparts y organise également des excursions (en supplément). Il 
est aussi possible de partir une journée à la découverte de la Vallée 
de l’Ourika, d’Agadir ou encore de Casablanca. Promenades à dos 
de dromadaire et vols en montgolfière complètent l’offre. •

Le Domaine des Remparts 
Km 4 Route De Fes - Route Passage Anakhile - Marrakech
www.domainedesremparts.com  
À partir de 200 €/nuit.

Au Domaine des Remparts, la nature  
est omniprésente et chacun de vos pas  
s'accompagne du chant des oiseaux.  

http://www.domainedesremparts.com
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5 rue de la Paix. La porte cochère couronnée d’une marquise 
ne laisse rien deviner du faste derrière ces murs. Le faste de 
l’un des huit Palaces de France. En guise de lobby, quatre 

concierges tirés à quatre épingles équipés de clés d’or. Ils vous 
mèneront jusqu’au cœur dérobé du Park Hyatt : un ensemble dé-
cloisonné – le Café Jeanne – composé de plusieurs espaces cosy. Ici,  
un salon coiffé d’une imposante verrière, là, un espace feutré qu’une 
cheminée ouvragée réchauffe, ici enfin, le patio fleuri, qui prend des 
airs de jardin d’hiver quand l’été se retire... La confidentialité du 
lieu, loin des indiscrétions du monde, invite à la familiarité d’une 
maison particulière, à une convivialité distinguée. C’est d’ailleurs 
le vœu du nouveau directeur, Gorka Bergareche : “J’aime l’idée de 
« recevoir », de « vivre » pleinement l’hôtel pour comprendre ce que 
chaque client est en droit d’attendre d’un palace ”. 

De fait, chacun des occupants des 156 chambres coquettes et in-
temporelles – spacieuses, aux tonalités boisées et mobilier contem-
porain – est reçu avec amitié, presque comme un proche. Cette 
démarche inédite, novatrice, se retrouve dans le minimalisme de 
la décoration intérieure, signée par le célèbre architecte américain 
Edward Tuttle. L’homme a préféré aux moulures, velours et do-
rures typiques de Paris la minéralité de matériaux plus bruts. La 

lumière naturelle est également un protagoniste essentiel ici. Elle 
inonde les chambres via des baies traversantes, se réfléchit dans 
l’alcôve tapissée de miroirs du Café, caresse la pierre de taille des 
colonnes superbes... 

Le Park Hyatt ne serait rien sans son trio de personnalités, véritables 
incarnations du savoir-faire parisien. Le chef étoilé Jean-François 
Rouquette monte ainsi avec talent et honnêteté les assiettes du 
Pur’, destination gastronomique à part entière. Le parfumeur Blaise 
Mautin, complice de la première heure, distille dans les coursives 
de l’hôtel l’identité olfactive du lieu ; une fragrance de patchouli 
poudré, teintée d’effluves de cuir russe et piquetée d’orange de 
Floride ! Enfin, dans la Suite 101, le coiffeur-styliste de renom 
John Nollet officie dans son Hair Room Service entre les malles 
historiques Louis Vuitton. •

Park Hyatt Paris-Vendôme
5 rue de la Paix, 75002 Paris  
01 58 71 12 34
www.hyatt.com 
Dès 1 400 €/nuit la chambre double (10 catégories).

En tout juste 20 ans, le Park Hyatt Paris-Vendôme a su insuffler ce qu’il faut 
de légèreté et d’intimité aux codes de l’hôtellerie d’exception pour se hisser 

au rang des références ultimes de la capitale. 

PARK HYATT  
PARIS-VENDÔME 

Un palace qui ne manque pas d'audace

Par Martin Fouquet - Photos Park Hyatt Paris-Vendôme
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UN CONCEPT HÔTELIER NOVATEUR
Maisons du Monde Hôtel & Suites est né en 
2019 de la collaboration entre Maisons du 
Monde, célèbre enseigne d’ameublement et 
de décoration, et Vicartem, entreprise familiale 
rennaise spécialisée dans l’hôtellerie innovante 
et l’immobilier. La promesse : « Ici, c’est comme 
à la maison, mais en mieux ». Les établissements 
de la collection ont en commun une situation 
privilégiée en cœur de ville, des écrins de 
caractère et des espaces de vie accueillants. La 
décoration, entièrement issue du catalogue en 
cours de Maisons du Monde, invite au voyage 
et à l’évasion. Couleurs, matières, ambiances… 
Chaque adresse décline son identité via des 
chambres et appartements aux caractères 
marqués. Maisons du Monde Hôtel & Suites 
porte également une attention particulière au 
développement durable  : produits d’accueil 
écoresponsables, limitation de la consomma-
tion d’eau, circuits courts… 

UN HÔTEL D’UN NOUVEAU GENRE SUR 
LE VIEUX-PORT
L’hôtel marseillais accueille ses hôtes sur le 
Vieux-Port, la garantie d’une immersion 
totale dans l’atmosphère animée de la cité 
phocéenne. Les 62 chambres de 15 à 24 m2 

s’adressent aussi bien aux couples qu’aux fa-
milles. L’hôtel vous laisse aussi le choix parmi 
cinq styles rappelant les villages de Provence : 
Cassis, Lourmarin, Gordes, Aubagne et Saint-
Rémy-de-Provence. Envie de vous réveiller 
face aux bateaux du Vieux-Port ? Optez pour 
une chambre Deluxe !
Fidèle à l’ADN de la collection, l’hôtel est pen-
sé comme un lieu de vie. L’accueil est person-
nalisé ; n’hésitez pas à demander des conseils 
de visite à l’équipe. Pour vous détendre, prenez 
place dans le patio ou dans le salon cosy avec 
cheminée, cuisine ouverte et bar. De grandes 
tables invitent quant à elles les télétravailleurs 
à s’installer avec leur ordinateur. Autre point 
fort de l’établissement : le savoureux buffet à 
base de produits locaux composé de crêpes 
maisons, confitures artisanales, café de torré-
facteur… Pains et viennoiseries proviennent 
de la Boulangerie Aixoise, à 300 mètres de là. 

LA NOUVEAUTÉ 2023 : DES SUITES-
APPARTEMENTS HAUT DE GAMME
Rendez-vous à 300 mètres de l’hôtel. Dans 
un élégant immeuble vous attendent seize 
suites-appartements de 37 à 75m2, nommées 
d’après les plus célèbres personnages de l’auteur 
provençal Marcel Pagnol. Dotés d’une ou deux 

chambres, ils peuvent accueillir jusqu’à six per-
sonnes et possèdent également leur propre 
ambiance. Dès la porte franchie, le charme 
opère : de grandes fenêtres laissent entrer le soleil 
marseillais, le mobilier et la décoration évoquent 
la douceur de vivre du Sud de la France... Vous 
pouvez aussi vous amuser à retrouver des clins 
d’œil à la ville, comme cette tête de lit rappelant 
le design du Mucem, grand musée national 
consacré à la Méditerranée.  À cette décoration 
soignée s’ajoutent des équipements des plus 
appréciables : machine à laver séchante, cuisine 
équipée avec four, micro-ondes, réfrigérateur 
et lave-vaisselle. Sans oublier l’air conditionné 
pour les chaudes journées d’été ! De quoi passer 
un séjour citadin en toute autonomie et sans 
contrainte. Vous n’avez pas envie de cuisiner ? 
Sachez qu’il est possible de faire appel à un chef 
à domicile qui concoctera un savoureux dîner 
dans votre appartement ! •

Maisons du Monde Hôtel & Suites
Hôtel : 3 Quai des Belges, Marseille /  
Appartements : 37 rue Francis Davso, Marseille
https://marseille.maisonsdumondehotel.com 
Chambre double à partir de 98 €/nuit, 
appartement à partir de 140 €/nuit.

Après Nantes, La Rochelle et un premier hôtel marseillais inauguré en 2021, Maisons 
du Monde Hôtel & Suites propose une nouvelle offre au cœur de la cité phocéenne. 
Depuis janvier 2023, seize suites-appartements ultra-équipées à la décoration unique 
viennent s'ajouter aux 62 chambres de l’hôtel situé sur le Vieux-Port. De quoi renouveler 

complètement l’image de l’appart-hôtel classique. 

MAISONS DU MONDE  
HÔTEL & SUITES MARSEILLE 

Un séjour réinventé au cœur  
de la cité phocéenne

Par Ceyliane Ratto - Photos Maison du Monde Hôtel & Suites

https://marseille.maisonsdumondehotel.com
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LE LUXE EST DANS LA NATURE
Dès l’entrée, le superbe parc à l’anglaise donne le 
ton : de grands arbres isolés ponctuent l’espace 
tandis qu’une sculpture monumentale de rhino-
céros triomphe face au Château du Boisniard. 
Ici, l’architecture prestigieuse du XVe siècle 
s’associe à des objets métalliques transformés 
en sculptures animales. Exposées dans le parc 
du Château, ces œuvres d’art modernes, créées 
par le métallo-déchéticien Christian Champin, 
provoquent un contraste peu ordinaire. Résolu-
ment empreinte d’élégance, cette adresse est un 
écrin préservé où s’exprime une certaine vision 
contemporaine du luxe et de l’écologie. Depuis 
2004, le propriétaire des lieux, Jean-Michel 

Mousset, multiplie les actions pour sensibiliser 
ses clients aux enjeux de la préservation de la 
biodiversité. En apportant un nouvel élan éco-
logique à l’hôtel, Jean-Michel Mousset accueille 
régulièrement des expositions en lien avec 
les valeurs environnementales qu’il souhaite 
transmettre et partager. Membre de la Ligue 
de Protection des Oiseaux, le Château possède 
un parc boisé de 13 hectares et 4 kilomètres 
de sentiers, s’enfonçant dans la forêt du massif 
armoricain. Au fil des années, le Château est 
devenu un exemple d’habitat écologique et un 
refuge pour la faune et la flore. Des inventaires 
naturalistes ont même révélé que dix espèces de 
chauves-souris fréquentent le parc. 

DES CABANES HAUT DE GAMME
À l’intérieur du Château, des chevaliers 
statiques habillés de leurs armures montent 
la garde. Au fil des pièces et des couloirs, 
on découvre une somptueuse cheminée 
d’époque, une sublime bibliothèque et 
des chambres à l’esthétique baroque. 
« Confort », « Luxe » ou « Suite », trois caté-
gories sont proposées à l’intérieur du Châ-
teau. Chaque chambre impose son style, 
créant un cocon chaleureux : tapisseries 
colorées, lits à baldaquin, mobilier en bois 
sculpté… Mais pour profiter pleinement 
du cadre de la nature et découvrir d’autres 
petits nids douillets, il faut ressortir du 

Par Manon Chauvin - Photos Château Du Boisniard 

CHÂTEAU DU BOISNIARD 
Pause nature et luxe en Vendée
Au cœur du bocage vendéen, le Château du Boisniard a traversé les siècles avant de 
devenir un hôtel cinq étoiles et un restaurant gastronomique. Aujourd’hui, l'établissement 
hôtelier arbore des valeurs à la fois modernes, écologiques et créatives. Cap sur  
une adresse pas comme les autres à deux pas du parc du Puy du Fou et ses spectacles 
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Château. Toutes articulées autour du parc 
arboré, les « Maisons des Bois » sont des 
hébergements atypiques installés dans des 
maisons sur pilotis. Le concept est unique 
: rusticité, confort et luxe s’accordent pour 
offrir une expérience privilégiée dans le 
calme et la volupté. S’habillant de matières 
naturelles et de finitions décoratives distin-
guées, chaque cabane est unique et rend 
hommage à une femme célèbre différente. 
À vous de choisir : Evita, Coco ou Aliénor ? 
Des tapis aux sculptures en passant par 
le mobilier, l’atmosphère se veut intime 
et cosy. Un haut niveau de confort à la 
douceur enveloppante ! 

LE TERROIR EST DANS L’ASSIETTE
À l’heure du déjeuner ou du dîner, direc-
tion le restaurant du Château la Table du 
Boisniard, qui a décroché sa première étoile 
Michelin en 2020. Pour cajoler les papilles, 
le chef Valentin Morice propose de la haute 
gastronomie extrêmement soignée et raffi-
née. Le menu dégustation propose de belles 
associations de saveurs et un mélange créatif 
d’ingrédients issus de l’agriculture locale. 
Raviole croustillante de cèpes à la peau de 
cacao torréfiée et jus aux parfums des sous-
bois ou ris de veau caramélisé au sucre sont, 
par exemple, au menu. Respectant les saison-
nalités, le chef Valentin Morice modernise sa 

carte tous les deux mois et s’approvisionne 
même au sein du Château ; le domaine pos-
sède ses propres ruches et le jardin compte 
de belles variétés d’herbes aromatiques. Un 
voyage gustatif à l’exotisme local ! •

Château du Boisniard 
85500 Chambretaud
www.chateau-boisniard.com
Chambre au Château à partir de 140 €/nuit.
“Maison des Bois” (cabane luxueuse) à partir de 
240 €/nuit.
Menu dégustation à partir de 105 €.
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NATUREZA, UN DOMAINE PROCHE DE 
LA NATURE 
Les fondateurs Mylène et Frédéric Maurès ont 
eu à cœur de créer un lieu placé sous le signe 
du développement durable. Les hébergements 
en ossature bois, comme les cabanes et les 
lodges, sont éco-conçus à partir d’essences de 
bois régionales ou françaises. Les eaux usées 
sont quant à elles traitées via un système de 
phytoépuration. Pour le mobilier, les lodges 
et cabanes, le couple a privilégié les matériaux 
nobles et naturels à l’image de la pierre brute 
pour les vasques de la salle de bain. Certains 
meubles ont même été fabriqués à partir de bois 
du domaine. Côté décoration, objets chinés se 
mêlent agréablement à des matières douces et 
naturelles. Le calme, perturbé seulement par les 
légers frémissements de la nature environnante, 
est omniprésent.

DES HÉBERGEMENTS LUXUEUX ET COSY
Envie de prendre de la hauteur ? Optez pour 
Estrela, une cabane en bois construite sur 
pilotis à 7 mètres de haut. Relaxez-vous dans 
votre jacuzzi privatif avant de rejoindre votre 

chambre suspendue entre les arbres. Il ne reste 
plus qu’à rêver en observant les étoiles grâce 
au toit panoramique… Si vous préférez avoir 
les pieds sur terre, laissez-vous séduire par la 
Cabane du Pêcheur et sa terrasse en bois avec 
jacuzzi. L’intérieur tout en bois évoque l’esprit 
loft avec salon, cuisine, grande salle de bain et 
literie XL. La Cabane du Lac s’adresse quant 
à elle aux doux rêveurs qui apprécieront ses 
tourelles en bois, son lit rond et sa magnifique 
vue sur le lac. Là aussi, un jacuzzi vous attend 
pour prolonger ce moment unique. Pour les 
couples amateurs d’insolite, nous conseillons 
Gaïa, une cabane de style troglodyte au toit de 
gazon… qui n’est pas sans rappeler les maisons 
de Hobbit. Elle est pleine de charme avec sa 
structure en bois et son sauna privatif en forme 
de tonneau. Pour atteindre le summum du 
romantisme et du bien-être, c’est Momento 
qu’il faut choisir. Cette suite spa de 70m2 est 
dotée d’un jacuzzi 6 places, d’un vaste sauna 
et d’un lit rond de 2,5m de diamètre ! Le soir 
venu, la terrasse s’éclaire à la lueur du brasero. 
Si ces cinq hébergements sont destinés aux 
couples, Natureza pense aussi aux familles avec 

Luna, une jolie cabane sur pilotis qui accueille 
jusqu’à 4 personnes.

UNE ESCAPADE SOUS LE SIGNE DU 
RESSOURCEMENT
Natureza vous invite à prendre un vrai bol d’air 
en mode slow life, loin des tracas du quotidien. 
Le lac est ainsi propice aux balades en pédalo 
et à la pêche no kill. Au petit matin, découvrez 
devant votre porte un panier petit déjeuner 
garni de bons produits, comme du fromage 
affiné à Arras et des viennoiseries de la bou-
langerie voisine. Mylène et Frédéric proposent 
également des services appréciables comme le 
dîner aux saveurs de la région concocté par un 
traiteur local, à déguster tranquillement sur 
votre terrasse. Vous pouvez aussi profiter de 
massages au sein du domaine et louer des vélos 
électriques pour explorer les environs d’Arras.•

Natureza
Lac des Sapins, 3 rue de la Blanchisserie 62118 Roeux
https://domainenatureza.fr
Cabane à partir de 220€/nuit.

Au cœur du Pays d’Artois, à une trentaine de minutes de Lille et Arras, Natureza vous convie à une 
escapade romantique sous le signe du slow tourisme et de l’évasion. Ce n’est pas un hasard si 
« Natureza » signifie « nature » en portugais ! Que vous soyez en quête d’atypique, de bien-être, 
d’échappée nature ou des trois à la fois, vous trouverez votre bonheur parmi les six hébergements qui 
vous attendent dans ce domaine arboré de cinq hectares.

NATUREZA 
Échappée atypique et ressourçante 

Par Ceyliane Ratto - Photos Natureza 

https://domainenatureza.fr
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DES CHAMBRES ÉLÉGANTES AU CHARME CONTEMPORAIN
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel dispose de 79 chambres 
et suites de standing, certaines avec vue sur la Cour d’Honneur. 
D’une superficie de 30 à 80 m2 pour les suites duplex, elles révèlent 
une atmosphère douce et lumineuse où les pierres centenaires s’ac-
cordent harmonieusement avec un mobilier plus contemporain. 
Miroirs, cadres et lustres étincelants apportent quant à eux une 
touche baroque chic. Des produits de la marque Omnisens Paris 
vous attendent dans l’élégante salle de bain. Pour un effet « waouh », 
optez pour la Familiale Présidentielle de 80 m2 et ses hautes voûtes 
en pierre bleue. Chaque séjour s’accompagne d’un accès au spa et 
à la salle de fitness de l’hôtel.

UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE DE HAUTE VOLÉE
Pour déjeuner ou dîner tout en profitant du charme des lieux, ren-
dez-vous à La Storia et La Galerie, les deux restaurants de l’hôtel. 
Le premier décline une cuisine italienne raffinée élaborée avec des 
produits en provenance directe de la Botte. Installé dans la magnifique 
salle aux hauts plafonds, régalez-vous avec le Véritable Risotto alla 
Milanese au safran, moëlle et parmesan, avant de poursuivre avec le 
Tiramisù Tradizionale, onctueux et gourmand. Le tout accompagné 
d’une bonne bouteille de vin italien. La Galerie coche quant à elle 
toutes les cases de la brasserie traditionnelle : ambiance chaleureuse, 
banquettes d’un rouge profond et plats généreux mettant le terroir 
à l’honneur. 

Envie de prendre un verre ? Le Royal Bar, chic et cosy, vous invite à 
découvrir vieux rhums, whiskys et cocktails créatifs. Sous une élé-
gante verrière avec vue sur la Cour d’Honneur, l’Atrium Bar Lounge 
est ouvert toute la journée pour répondre à vos envies gourmandes. 
À vous de choisir ! 

UNE PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE 
Le spa de 1 200 m2 est un havre de bien-être dans un cadre d’excep-
tion. Sous les voûtes en pierres trône une vaste piscine chauffée aux 
eaux turquoise. Après une baignade relaxante, direction la chaleur 
enveloppante du hammam, à moins que vous ne préfériez vous 
détendre dans le sauna traditionnel. Pour prolonger ce moment 
hors du temps, le spa de l’hôtel offre aussi un espace dédié aux 
soins du corps et du visage avec neuf cabines tamisées. Mention 
spéciale au soin Signature Royal Hainaut, un massage sur-mesure 
intuitif qui saura répondre à vos envies du moment. Même les plus 
jeunes peuvent profiter d’un instant de détente avec le massage en 
duo parent-enfant ! •

Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 
6 Place de L'Hôpital Général - 59300 Valenciennes 
https://royalhainaut.com/fr/ 
Chambre double à partir de 155 €/nuit.

Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel prend place dans l’ancien Hôpital Général de 
Valenciennes. Il a fallu 10 ans de travaux pour transformer ce monument historique. Le 
résultat est superbe : l’hôtel 4 étoiles combine spa de prestige et restaurants gourmets. 
Inauguré en 2019, il est associé au réseau « Les Collectionneurs » fondé par Alain Ducasse.

ROYAL HAINAUT  
SPA & RESORT HOTEL 

Un écrin historique  
pour une escapade 4 étoiles

Par Ceyliane Ratto - Photos Royal Hainaut Spa & Resort Hotel
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Profitez d’une escapade mêlant nature et luxe dans l’un des lodges 
de “Nuits Perchées”, le tout à moins de deux heures de la capitale. 

Par Julien Mazoyer

NUITS PERCHÉES
Soufflez le temps d’un week-end
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QUITTER LE TUMULTE PARISIEN 
L’agitation, le bruit, le stress, tant de caracté-
ristiques de la vie parisienne que l’on aimerait 
oublier, ne serait-ce que le temps d’un week-
end… Nuits Perchées vous offre la possibilité 
d’oublier les tracas de la vie quotidienne et 
de profiter de services de luxe dans un cadre 
naturel, à seulement deux heures de Paris. Le 
concept ? Deux types de cabanes entièrement 
équipées au beau milieu d’une forêt classée 
Natura 2000. Au pied de votre cabane, 4 hec-
tares de nature s’offrent à vous. C’est bel et 
bien le lieu idéal pour se ressourcer le temps 
d’un week-end. 
Nuits Perchées, c’est aussi l’expérience d’un 
restaurant qui s’invite dans votre lodge : des 
dîners, petits déjeuners et brunchs, préparés 
sur place, à partir d’ingrédients locaux, bio 
et de saison. 

LUXE ET BIEN-ÊTRE AU RENDEZ-VOUS 
Bien que vous soyez en pleine nature, vous 
aurez le choix entre différentes activités  
bien-être. Spa privatif sur la terrasse, mas-

sages, détente musculaire sur les chemins 
environnants… Nuits Perchées dispose 
d’équipements de qualité pour prendre soin 
de votre corps. Mais le vrai plus de l’offre bien-
être de cet établissement, c’est la diversité des 
massages proposés.
Pour prendre soin de vous de la tête aux pieds, 
optez pour la prestation “Floral”. Un massage 
du corps comprenant un soin du visage 
relaxant et régénérant. Le tout est effectué à 
l’aide d’huiles précieuses, d’eaux florales et de 
serviettes chaudes (séance de 1h45).
Afin d’apaiser votre stress et vos douleurs 
musculaires, le massage “Sylvestre” adopte une 
technique relaxante qui correspond à vos be-
soins spécifiques (séance de 1h à 1h30). Dans 
le même registre, la prestation “Ciel et Terre” 
pourrait bien vous convenir. Spécialement 
élaboré pour les clients qui souhaitent lâcher 
prise, ce massage, basé sur des techniques de 
réflexologie, se concentre sur le visage et le 
crâne (séance de 1 heure). 
Régénérer son corps rime aussi avec sport. 
C’est pourquoi vous avez la possibilité de 

louer des vélos à assistance électrique pour 
vous balader en forêt dans la majestueuse 
campagne percheronne. 

LES CABANES DE LUXE SILVA PERTICA 
ET FLORA PERTICA
Le confort et le luxe sont les piliers de 
l’expérience des cabanes Nuits Perchées. La 
qualité de votre sommeil est assurée par une 
literie haut de gamme de fabrication 100 % 
française, du sommier aux oreillers. La dé-
coration en bois et les grandes baies vitrées 
donnent une sensation de sérénité très prisée 
par la clientèle. Enfin, le clou du spectacle, 
c’est le bain finlandais en bois, chauffé à 39 
degrés, et à votre disposition sur l’une des 
deux terrasses.    •

Nuits Perchées
La Levrie
61340 Cour-Maugis-sur-Huisne
www.nuits-perchees.fr
À partir de 320 €/nuit avec petit déjeuner inclus.
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NOS ADRESSES COUP DE CŒUR  

POUR SE FAIRE DORLOTER 

À quelques minutes de l’Opéra Garnier, des Grands Magasins, de la rue 
du Faubourg Saint-Honoré ou du Jardin des Tuileries, le Kimpton St 

Honoré Paris apporte une touche créative avec sa façade Art nouveau du XVIIIe 
siècle. L’hôtel de luxe tout sourire au cœur de la capitale se fait l’instigateur de 
conversations entre voyageurs et habitués. Son charme s’entremêle entre ses 123 
chambres et 26 suites dont le design témoigne d’un chic typiquement parisien 
et Montecito, son restaurant et bar Cali-French lumineux. Si la vue inégalée à 360 
degrés depuis son grand rooftop bar Sequoia fait sensation, c’est son spa Codage 
avec piscine intérieure chauffée qui apporte la cerise sur le gâteau. 

Hammam, sauna, piscine et salle de sport…
Il y a celles et ceux qui aiment faire des longueurs, d’autres qui apprécient 
les plaisirs simples d’ablutions répétées et d’autres encore qui préfèrent 
flâner à côté d’une piscine sans forcément y rentrer. Quelle que soit votre 
préférence, vous allez adorer vous rafraîchir - ou vous réchauffer selon la 
saison - autour de la piscine intérieure du spa Codage. Elle se dessine de 
manière organique pour refléter le design apaisant du centre de bien-être. 
Après la baignade, place à l’ouverture des chakras dans le hammam et le 
sauna du spa, avant de se prélasser dans l’espace de relaxation et le salon 
de repos. Pour les athlètes, une salle de sport à la pointe de la technologie 
qui dispose d’équipements dernier cri, d’un mur miroir et de tous les 
équipements pour le running, le vélo ou la musculation est ouverte 24 h 
sur 24 et 7 jours sur 7.   

L’Expérience de Bienvenue : un soin sur mesure 
Vivez une expérience sur mesure et hors du commun en choisissant 
l’expérience de Bienvenue. Ce soin du visage associé à un massage 
régénérant du dos et des jambes est un véritable coup de boost pour le 
corps et une évasion relaxante pour l’esprit. Composé d’un massage du dos 
et des jambes drainant et relaxant de 30 minutes, suivi d’un soin Visage 
Couture personnalisé de 60 minutes, l’expérience sensorielle proposée par 
le spa Codage se plie aux désirs de vos sens. Les pressions et techniques 
de massage sont ajustées par zone du corps selon vos préférences : 
n’hésitez pas à laisser parler vos désirs. Les soins sur mesure du personnel 
hautement qualifié s’adaptent à votre typologie de peau pour sublimer 
votre beauté avec des sérums mélangés spécialement pour vous. Tous les 
produits du spa sont formulés et fabriqués au laboratoire de Codage dans 
le sud de la France. Après une journée stressante à Paris ou avant un long 
voyage, l’Expérience de Bienvenue saura vous apporter les ondes dont 
vous avez besoin pour vous ressourcer. •

Spa Codage by Kimpton Saint-Honoré Paris
27-29 Boulevard des Capucines - 75002 Paris
https://kimptonsthonoreparis.com/fr/spa-fr/
Soin Expérience de Bienvenue 90 minutes 240 €.

Prendre du temps pour soi et s’offrir un moment ultime de relaxation : telles sont les devises  du spa de luxe de l’hôtel Kimpton Saint-
Honoré Paris en partenariat avec Codage. Niché en plein cœur du 2e arrondissement de la capitale, le Spa Codage promet une évasion 
bien-être à couper le souffle. Par Hasna Kridene
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SPA CODAGE BY KIMPTON SAINT-HONORÉ PARIS : le luxe sur mesure 

https://kimptonsthonoreparis.com/fr/spa-fr/
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NOS ADRESSES COUP DE CŒUR  

POUR SE FAIRE DORLOTER 

LES BAINS DE SHERAZADE : une escale bien-être au cœur de Marseille
 

Sur les rives de la Méditerranée, les immenses 
ferries quittent le port de Marseille direction 

Oran, Alger ou encore Bejaïa. Pour les passagers 
restés à quai, une seconde chance de découvrir le 
Maghreb s’offre à eux à quelques pas de là, dans 
le 6e arrondissement de la cité phocéenne… C’est 
au spa et hammam les Bains de Sherazade que le 
voyage des mille et une nuits commence. 

Un savoir-faire millénaire
Une fois franchies les portes de l’institut, enfilez 
votre peignoir et laissez-vous guider par les 
senteurs de fleur d’oranger, de savon noir et 
d’huile d’argan au jasmin. Découvrez un cadre 
envoûtant luxueux et raffiné inspiré du palais de 
Shéhérazade, dans lequel vous vous apprêtez à 
vivre une expérience sensorielle hors du commun. 
Le concept même de ce lieu repose sur un rituel 
très ancien et précieux de la mise en beauté de la 
femme orientale, dont Karima Bellahreche détient 
le secret. La fondatrice des Bains de Sherazade 
met à l’honneur ses origines algériennes en 
dévoilant les recettes de beauté ancestrales et le 
savoir-faire à l’orientale transmis de mère en fille, 
génération après génération. Formée aux rituels 
du hammam dans la pure tradition maghrébine, 
l’équipe de la maison empreinte une technique 
spécifique qui se soumet aux désirs de vos sens. 

Des rituels variés
Zouina, Yasmine, Sultane, Eden… Les différents 
rituels proposés par les Bains de Sherazade 
promettent un moment de détente absolue, seul 
ou en duo. Ce voyage dont on revient ressourcé 
se vit à travers l'expérience du personnel et les 
produits authentiques conçus artisanalement. Les 
soins aux mille saveurs et couleurs se composent 
de massages relaxants, de gommages traditionnels 
au savon noir ou au sable du désert, de masques 
corporels à l’argile et aux clous de girofle ou encore 
de soins du visage et d’un accès au hammam. 
La douche sensorielle aux senteurs orientales et 
l’application d’huile d’argan parfumée à la fleur 
d'oranger, à l’ambre & musc, à la verveine,  au 
patchouli, au jasmin ou à la mandarine aromatique 
apportent cette touche finale qui fait la différence. 
L’épilation à la cire orientale d’une ou de plusieurs 
zones est également disponible, pour homme 
et pour femme. Une pratique professionnelle 
sans douleur qui laisse la peau douce et brillante. 
Bien sûr, ne partez pas sans avoir dégusté le thé 
à la menthe et la pâtisserie orientale offerts par la 
maison.

La recette du gommage maison  
by les Bains de Sherazade
Pour nettoyer sa peau en profondeur et éliminer 

les cellules mortes accumulées à sa surface, le 
gommage maison est parfait. Parce que partage et 
générosité font également partie des traditions du 
Maghreb, Karima Bellahreche dévoile sa recette 
pour se détendre à la maison avec des produits 
naturels à portée de bain. Mélangez une cuillère à 
café de sucre roux avec une cuillère d’huile d’olive 
ou d’amande douce. Appliquez la préparation 
sur votre peau, puis massez délicatement. Laissez 
reposer quelques minutes avant de rincer à l’eau 
froide. Terminez votre soin en appliquant une 
crème hydratante.   

Le conseil de pro : optez pour un gommage par 
semaine si vous avez la peau sèche et une à deux 
fois par semaine si vous avez la peau grasse. •

Les Bains de Sherazade
23 Rue du Docteur Fiolle
13006 Marseille
www.lesbainsdesherazade.fr
Instagram : @lesbainsdesherazade
Accès hammam et soins du corps à 26 €.
Rituels orientaux entre 45 € et 210 €.
Massages relaxants du dos entre 35 € et 80 €.

Au cœur du 6e arrondissement de Marseille, les Bains de Sherazade vous invitent à un voyage sensoriel où détente du corps et 
apaisement de l’esprit sont les mots d’ordre. Dites oui à cette pause bien-être et laissez-vous charmer par les soins orientaux aux senteurs 
enivrantes.  Par Hasna Kridene - Photos Pako Pimpall
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Fief de Guillaume le Conquérant, d’Henri II Plantagenêt, de Richard Cœur 
de Lion, l’Hôtel de Bourgtheroulde est une adresse historique en plein 

centre de Rouen, à quelques minutes à peine du lieu où fut brûlée Jeanne 
d’Arc. Caché derrière une façade qui conserve encore des éléments de l’art 
gothique, des fenêtres à meneaux et la salamandre - emblème de François Ier 
- le Spa du Drap d’Or est un véritable lieu de renaissance pour le corps et 
l’esprit. L’hôtel de luxe 5 étoiles a choisi d’accueillir la marque Terraké pour 
vous offrir l’attention que vous méritez. Ces deux institutions du bien-être 
invitent à voyager et enchantent les sens dans un cadre luxueux et apaisant. 
Leurs valeurs communes leur permettent d’offrir une expérience sensorielle 
inédite dans un écrin exceptionnel. 

Un spa de luxe
Si l’Hôtel de Bourgtheroulde est un hôtel somptueux, son spa représente 
assurément son point d’orgue. 700 m² de l’établissement sont exclusivement 
dédiés à votre bien-être et à votre confort. Charmés par les pierres antiques 
et les salles chargées d’histoire, vous vous abandonnerez à des mains 
expertes pour vos soins. Vous ne resterez pas non plus insensible aux 
bienfaits des différentes installations comme cette incroyable piscine 
intérieure. Les cabines de soins représentent l’élément central du spa. On 
vient y chercher des mains expertes pour dénouer les tensions, relâcher 
les muscles et simplement vivre un moment de totale quiétude. À l’Hôtel 
de Bourgtheroulde, vous vivrez ces soins en solo, en duo ou en trio. Seules 
les meilleures marques de produits spa vous sont proposées à l’image de 
Terraké, signature du bien-être à la française.

Spa du Drap d’Or/Hôtel de Bourgtheroulde
15 Place de la Pucelle - 76000 Rouen
https://www.hotelsparouen.com/fr/page/hotel-spa-rouen.10601.html

Terraké
116 bis Avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris
Instagram : @terrakefrance
Facebook : @Terraké
Soins signature 95 €.

La marque Terraké fait escale à l’Hôtel de luxe Bourgtheroulde, une propriété historique du XVe siècle située au cœur de Rouen.  
Cette association de qualité est la promesse d’une expérience sensorielle unique et d’un moment de bien-être qui vaut le détour au spa 
du Drap d’Or. Par Hasna Kridene

Les soins signature by Terraké
Que vous soyez ou non client de l’hôtel, le spa du Drap d’Or est un 
magnifique moyen de renaître par l’eau. Leur association avec la marque 
Terraké offre cette escapade sensorielle à travers deux soins signature. 
Laissez-vous tenter par le massage suédois, profond et énergique qui 
permet une décontraction musculaire intense. C’est le soin idéal pour un réel 
lâcher-prise le temps d’une bonne heure de relaxation. Si vous êtes enceinte, 
préférez le massage prénatal qui détend des tensions musculaires liées à 
la grossesse. Un réel moment de connexion et de partage entre la maman 
et bébé. Les soins du corps et du visage sculptants et détoxifiants, relaxants, 
gommants ou décontractants signés Terraké sauront également vous 
charmer. Finissez avec une manucure et, pourquoi pas, une beauté des pieds 
signature Terraké, un moment coquet toujours agréable.  •
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LE SPA DE L’HÔTEL DE BOURGTHEROULDE : une expérience sensorielle inédite 

https://www.hotelsparouen.com/fr/page/hotel-spa-rouen.10601.html


1. Domaine et Golf de Vaugouard - La Maison Younan, Fontenay-sur-Loing | 2. Auberge des Gorges de la Diosaz, Servoz  | 3. Arok Hotel, 

Strasbourg  | 4. Hôtel Font d’Argent Canillo, Andorre | 5. ELSA Hôtel Paris, Paris 17e  | 6. Domaine Riberach, Bélesta

www .hotelspreference.com

Tel. +33 (0)1 78 94 90 40

Depuis plus de 20 ans, Hôtels & Préférence est une chaîne volontaire haut de gamme 

qui réunit plus de 10 500 chambres dans 19 pays à travers 150 établissements chics et 

authentiques rigoureusement sélectionnés pour leur service haut de gamme. 

Réservez votre prochain séjour en France ou aux quatre coins du monde !
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du 2 février à mai 2023

ON N’EN FERA JAMAIS ASSEZ
POUR MIEUX MANGER
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