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Et aussi : Pousada de Lisboa, W Marriott Venise, La Bastide de Gordes, SHA 
Wellness Clinic, Club Med Punta Cana, Therasia Resort, El Singular Santiago…
Gastronomie : Jean-Georges Klein à la Villa René Lalique

DU CAP À LA NAMIBIE
La route du bout du monde
Au programme : paysages côtiers du Western Cape, réserve 
privée du Cederberg,  champs de fleurs dans le Namaqualand,  
canyon hallucinant de la Fish River…  et des lodges inédits.

Cabotage 
aux Îles Vierges 

Britanniques

Polynésie
Sur les traces de 
Marlon Brando

Sri Lanka
Bienvenue sur l’île resplendissante 

pour découvrir les pépites du 
groupe Aman Resorts



Un univers urbain 
Sur la rive droite du Rhône et sur les bords du lac, les hôtels foisonnent. 

Boutiques de luxe, joailleries et douceur de vivre complètent le décor. 

Non loin de là, dans le quartier des Pâquis, le N’vY joue sur un autre 

registre : « Feeling Good ». 

« Nous ne sommes qu’à 100 mètres du lac », explique Paul Muller, suisse 

et français (né à Sedan, dans les Ardennes). Il préside le groupe Manotel : 

six hôtels à Genève, entièrement rénovés et repositionnés. Tous situés 

idéalement à deux pas de la gare, du centre-ville et du lac Léman. Depuis 

2007, le groupe a ouvert son capital à un fond d’investissements nord-

américain.

Le N’vY, bâtiment des « années septante », a été rénové une première 

fois en 2002. Puis en 2012, pour répondre aux attentes d’une clientèle 

connectée en permanence : la « génération Y », explique Paul Müller. 

« Une clientèle qui veut tout, tout de suite ». On a donc cassé les codes : 

au Tag’s Café, Meres One, un artiste-grapheur new-yorkais a décoré le bar 

avec des graffitis. L’art s’invite dans tous les espaces avec des références ici 

à Vasarely, là au Pop Art. Ce concept, Patrick Ribes, l’architecte de l’hôtel, 

y tenait pour plonger dans un univers urbain et trendy. Parmi les artistes 

exposés, on trouve David Cintract, Damien Richard, Bruno Catalano et 

l’artiste urbain, Mr Brainwash, pseudonyme de Thierry Guetta. Quatorze 

guitares de collection peuvent être admirées dans le lobby. « L’une d’elle 

aurait été utilisée par Jimmy Hendrix » me jure un initié. Un 4 étoiles qui 

envoie du lourd ! Manquaient un parfum spécifique à l’hôtel et une note 

glamour : N’vY a fait appel à la DJ  Béatrice Ardisson pour composer une 

playlist sur mesure. Une bande son qui vous plonge dans une ambiance 

électrique et inspirée.

Signe des temps, une Suisse tendance « Miami Beach », dépoussiérée 

de ses vieux clichés, se réinvente sous l’impulsion d’une génération Y ! 

Le check-in (l’enregistrement) se fait avec une tablette et le personnel 

est habillé en Diesel : jeans et veste blanche pour les réceptionnistes 

féminines, jeans et blazer pour la gent masculine. « Plus la tenue est 

décontractée, plus il faut de rigueur. Vous n’avez pas droit à l’erreur » 

explique Caroline, la directrice marketing.

STYLE

Hôtel N’vY
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HôtelN’vY

SUISSE & 
anticonformiste
En plein cœur de Genève, l’art de vivre au 
N’vY se décline dans un style surprenant, 

Street Art, Boho-chic et… Feng Shui.

Par Michèle Lasseur

Chambres connectées
Le N’vY décline 153 chambres et suites selon votre style de vie : BoHo, 

Nomad, Hipster, Shelter ou SoChic. Celles en façades donnent sur le lac. 

Place à la lumière et à des meubles métissés. Et partout, pour faciliter la vie, 

la technologie est présente : accès Wi-Fi, connexion Bluetooth, TV écran 

plat et… ambiance lumineuse variable inspirée de la chromothérapie. 

Lifestyle en couleur : le matin, envie d’être tonique ? On nage dans un océan 

bleu lumineux. Pour un peu on sentirait les alizés souffler. Les chambres 

« Executives Hipster » ont une salle de bain ouverte en façade. Confortable-

ment installé dans la baignoire, on se tricote une matinée relax en écoutant 

de la musique ou en regardant un film. Les « Junior Suites Shelter » sont 

équipées d’une baignoire balnéo et d’une terrasse aménagée avec vue 

sur le lac. L’aménagement a été guidé par un maître Feng Shui chinois qui 

a analysé l’atmosphère du lieu, sa configuration et sa situation. Équilibre, 

harmonie… et même votre sommeil sera arty : chaque tête de lit est 

surmontée d’une œuvre de l’artiste graffeur Meres One.

Cuisine fusion
Le N’vY Bar, avec ses poufs de couleur et ses pièces d’art contemporain, 

rappelle les maisons de Palm Springs. Installez-vous, commandez un 

cocktail aux mixologues qui ont le sens du détail : la taille des glaçons est 

méticuleusement adaptée à chaque recette et l’un des cocktails signatures, 

le « Speak Easy », est servi dans une théière. Le mariage parfait entre la carte 

postale suisse et l’esprit bohème chic. Photos d’acteurs (Lauren Bacall, Cary 

Grant…) et décor stylé. Posé sur une mezzanine, le restaurant Trilby propose 

une carte qui rend hommage aux bœufs les plus prestigieux du monde : le 

Simmental, le Black Angus et le Wagyu, façon Kobé. Le chef Armel Bedouet 

supervise le Trilby et officie au Duo, le restaurant gastronomique de l’hôtel 

Royal qui fait aussi partie de la chaîne Manotel. Entré au Gault et Millau en 

2015, il affiche la note de 16 sur 20 avec bien des cordes à son arc : bar à la 

grenobloise, sole meunière, palombe de France rôtie… 

Vins de stars
Au Tag’s Café, qui se transforme le soir en bar à vins, le concept original « Vins 

de stars » propose les crus issus des domaines de célébrités, comme le rosé 

du couple Angelina Jolie/Brad Pitt qui fut servi à leur mariage ou le vin de 

la vigne de Léo Ferré. « Nous avons choisi des stars du cinéma et du sport 

comme Carole Bouquet, Francis Ford Coppola, Sting, Antonio Banderas, 

Jean Alesi… tous propriétaires de leur domaine » précise la directrice du 

marketing. Le Muscat d’Alexandrie de Carole Bouquet, propriétaire de vignes 

sur l’île de Pantelleria, entre Tunisie et Sicile, promet un vrai dépaysement. 

Quant au réalisateur Francis Ford Coppola, il renoue avec une tradition 

familiale dans ses vignes à Napa et Monterey Valley en Californie. 

L’art s’invite dans tous les espaces de l’hôtel. Ici, 
une oeuvre du plasticien David Cintract, initiateur 
du mouvement “Pop libre”, courant nourri de 
l’héritage d’Andy Warhol et de Roy Lichtenstein.
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CARNET d’Adresses

TOUTE L’ACTU

STEIGENBERGER WILTCHER’S
71, Avenue Louise 1050 Bruxelles, Belgique. 

Tél. : +32 2 542 42 42. www.wiltchers.com 

267 chambres et suites, de 45 à 320 m2, à partir 

de 150 €. 

Restauration

Menu du marché (entrée, plat, dessert) : 36 €.

Afternoon tea avec finger sandwiches et 

pâtisseries : 25 €.

LES LODGES DE BABYLONE
180 chemin de la Pastourelle, 74500 Larringes

Tél. : +33(0)4 50 73 41 97. 

www.leslodgesbabylone.com

3 lodges pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, à 

partir de 310 € la nuit, petit déjeuner compris. 

Les lodges ont été créés par un charpentier de 

27 ans, Rémi Bécherel :  www.nidperche.com

1 mazot à partir de 115 € la nuit, petit déjeuner 

compris.

1 chalet à partir de 215 € la nuit, petit déjeuner 

compris.

Restaurant La Pastourelle 

Menu du marché (entrée, plat, dessert) : 29 €.

Menu découverte (entrée, plat, dessert) : 38 €.

Y aller en TGV Lyria

Jusqu’à 4 liaisons quotidiennes entre Paris et 

Lausanne (3h39). 

À partir de 29 € l’aller simple en 2e classe et 59 € 

l’aller simple en 1ère classe.  

www.tgv-lyria.com ou par téléphone via Ligne 

Directe au 3635 (0.34€/mn).

Consultation horaires et prix pour 

correspondances en Suisse :  www.cff.ch

EDEN ROCK SAINT-BARTH 
Baie de Saint Jean, Saint Barthélemy

Tél. : +(59) 05 90 29 79 99. 

www.edenrockhotel.com & www.oetkercollection.com 

13 chambres, 14 suites et 7 villas.  

Fermeture annuelle : du 26 août au 15 octobre. 

Suite Christopher Columbus 

Suite de 200 m2 à partir de 4 000 € la nuit, déjeuner 

buffet inclus. 

- La salle à manger privative permet d’accueillir 6 

personnes et de goûter à l’excellente cuisine du 

chef Jean-Georges Vongerichten et de son chef 

exécutif Eric Desbordes. 

- Vaste bar privatif avec vins et alcool haut de 

gamme

- Connexion possible par la terrasse extérieure 

avec le loft Howard Hugues, la suite Greta Garbo 

et De Haenen pour recréer une maison au sommet 

du rocher avec des amis ou de la famille. 

Activités 

- Deux restaurants, le « Sand bar » sur la plage de 

St Jean pour un déjeuner léger et « On the rocks », 

la table gastronomique ouverte le soir seulement. 

- Un spa Ligne St Barth.

- Sports nautiques : snorkeling, paddle, kayak à 

la disposition des clients ; kite surf, jet-ski, voile, 

yachts, plongée, pêche au gros sur demande. 

- Un programme « wellness » : cours de yoga, yoga 

paddle, randonnée à combiner avec des menus 

détox. 

- Une galerie d’art dont les expositions changent 

fréquemment, en partenariat avec de prestigieuses 

galeries (Perrotin, Gagosian…)

POUSADA DE LISBOA
Praça do Comércio, 31-34, 1100-148 Lisbonne. 

Tél. : + 351 218 442 001. www.pestana.com

La pousada fait partie des Small Luxury Hotels of 

the World. 

90 chambres à partir de 210 €, petit déjeuner 

inclus. 

Suite Praça do Comércio à 531 € la nuit avec 

paiement anticipé. 

Rare à Lisbonne : ce monument historique a pu se 

doter d’une petite piscine et d’un spa, où les soins 

du corps sont à base d’orange, d’huile d’amande 

douce (à partir de 80 € un soin de 60 min). Quant 

au restaurant, le Lisboeta, il offre trois menus en-

dehors de la carte : menu du marché (39 €), menu 

Lisboeta (60 €) et menu du chef (100 €). 

JW MARRIOTT VENISE RESORT & SPA 
Isola delle Rose, Laguna di San Marco, 30133 Venise 

Tél. : +39 041 852 1300. www.jwvenice.com

191 chambres et suites à partir de 395 € avec le 

petit déjeuner.

Y aller 

- En train deux options s’offrent à vous le train : 

l’Orient Express ou, plus modestement, le 

Thello au départ de la gare de Lyon à Paris à 19h59, 

arrivée à Venise à 9h35 tous les jours. La cabine-lit 

de 2 lits avec lavabo, couettes, bouteilles d’eau et 

petit déjeuner servi au lit : 152 € par personne. Il y 

a aussi un wagon-restaurant.

Tél. : 01 83 82 00 00. www.thello.com

- En avion, avec Air France, 6 vols par jour, à partir 

de 82 € l’aller-retour et avec Transavia, 1 vol par 

jour, à partir de 30 € l’aller.

www.airfrance.fr & www.transavia.com

Sésame

Office national italien de tourisme : 

Tél. : +33(0)1 42 66 03 96. www.enit.it/fr

LA BASTIDE DE GORDES
Le Village, 84220 Gordes.

Tél. : +33 (0)4 90 72 12 12. www.bastide-de-gordes.com 

4 piscines. Spa Sisley de 800 m2. 3 restaurant dont 

1 gastronomique.

40 chambres et suites. À partir de 195 € la chambre 

Classique, 320 € la chambre Supérieure, 400 € la 

chambre Deluxe, 490 € la suite Junior, 560 € la 

suite Junior Prestige, 640 € la suite avec terrasse 

privative.

Petit déjeuner buffet : 28 €.

Restaurant Pèir de Pierre Gagnaire

- Menus : déjeuner à partir de 85 €, dîner à partir 

de 135 €

- À la carte : 160 € à 250 €.

Forfait « Escapade en Deudeuche »

Une escapade originale à la découverte des plus 

beaux sites du Luberon.

À partir de 1 535 € pour 2 personnes, comprenant 

3 nuits en chambre double dans la catégorie de 

votre choix, la location de la 2 CV pour 2 jours, 

déjeuners « Panier pique-nique » chaque jour, les 

petits déjeuners, l’accès au Spa Sisley.

SHA WELLNESS CLINIC
Carrer del Verderol, 5, 03581 l’Albir, Alicante, 

Espagne

Tél. : +34 966 86 40 85. 

http://shawellnessclinic.com/fr/

Tarifs hors hébergement 

SHA Discovery (4 jours) : 1 190 €

SHA Essence - rééquilibrer l’organisme 

en activant le potentiel physique, énergétique et 

mental : 2 450 € (7 jours), 3 950 € (14 jours)

Programme Minceur : 2 950 € (7 jours), 4 290 € (14 jours)

Programme Détox : 2 980 € (7 jours), 4 500 € (14 jours)

Programme Anti-tabac : 3 450 € (7 jours)

Programme Anti-stress : 2 950 € (7 jours)

Programme Rétablissement du sommeil : 3 250 € 

(7 jours)

Programme Anti-âge : 7 950 € (7 jours)

Programme Life Reset : 18 500 € (28 jours)

Hébergement

93 suites à partir de 275 € la Deluxe Suite (70 m2), 

500 € la Superior Suite (100 m2), 1 000 € la Grand 

Suite (120 m2).

CLUB MED PUNTA CANA
Apt Postal 106 Higuey, Punta Cana, République 

dominicaine

Tél. (en France) : 0 810 810 810 (Service 0,05€/min 

+ prix appel). www.clubmed.fr 

1 semaine en formule Tout Compris (hors 

transport) :

- À partir de 2 913 €/adulte en chambre Deluxe 

Oasis Zen (occupation double)

- À partir de 1 927 €/adulte en chambre Club 

(occupation double).

HÔTEL N’VY
Rue de Richemont 18, 1202 Genève.

Tél. : + 41 22 544 66 66. www.hotelnvygeneva.com

153 chambres et suites à partir de 162 CHF (147 € 

environ).

Y aller en TGV Lyria

Jusqu’à 8 liaisons quotidiennes entre Paris / 

Genève. À partir de 29 € l’aller simple en 2e classe 

et 59 € l’aller simple en 1ère classe.  

À bord de la 1ère classe TGV Lyria, vous bénéficierez 

du service de restauration (selon l’horaire de 

votre voyage, un petit déjeuner, un déjeuner, 

une collation ou un dîner vous est servi), et d’une 

sélection de magazines et journaux gratuits.

www.tgv-lyria.com ou par téléphone via Ligne 

Directe au 3635 (0.34€/mn).

METROPOLITAN BY COMO, LONDRES
Old Park Lane, Londres W1K 1LB, Royaume-Uni

Tél. : +44 20 7447 1000. 

www.comohotels.com/metropolitanlondon

Situation

Sur Park Lane, à quelques pas de Piccadilly Circus, 

Bond Street et Knightsbridge.

Hébergement

144 chambres (de 29 m2 à 44 m2) et suites (de 

47 m2 à 110 m2) à partir de 412 € la chambre 

double et 670 € la suite.

Spa

Como Shambhala Massage : £115 (75 mn) ou

£130 (90 mn).

Restaurant Nobu

Le restaurant de 150 couverts, avec un bar à sushis 

séparé, occupe le premier étage de l’hôtel et 

bénéficie d’une vue imprenable sur Hyde Park.

Formule Bento au déjeuner (sashimis, tempura 

de crevettes, cabillaud Black Cod, riz, légumes, 

assortiment de sushis, soupe miso) à partir de 

39.5 £ (51 €).

Tél. : +44 20 7447 4747. 

http://noburestaurants.com/london/experience/

DOMAINE DES HAUTS DE LOIRE
79, rue Gilbert Navard, 41150 Onzain

Tél. : + 33 (0)2 54 20 72 57. 

www.domainehautsloire.com

31 chambres et suites à partir de 250 €.

Restaurant

Menu à partir de 79 €, Menu dégustation 165 €.

Cours de cuisine

Cours particulier sur demande : 

1 à 2 personnes, 190 € / 3h.

Cours en groupe : 3 à 8 personnes, 130 € / 3h, 

mercredi de 16h à 19h, vendredi de 9h à 12h.

Cours de pâtisserie : 3 à 8 personnes, 90 € / 3h, 

dimanche de 9h à 12h.

Carte d’abonnement : forfait de 10 cours à -20% 

soit 1 040 € valable 6 mois.

Forfaits

Découverte et Saveurs. La prestation 

comprend : une nuit en chambre double standard 

avec le petit déjeuner du Domaine, un apéritif 

Vouvray pétillant, un dîner gastronomique et une 

demi-bouteille de vin de région par personne, eau 

minérale et café. À partir de 499 € pour 2 personnes

Vue du ciel. La prestation comprend : pick-up en 

hélicoptère à l’aéroport Roissy CDG / Domaine des 

Hauts de Loire en 1h15. 2 nuits en suite Prestige, 

petit déjeuner du Domaine, dîner dégustation 

(vins et champagne, eau minérale et café). 

Découverte vue du ciel des plus beaux châteaux 

de la Loire (vol de 1h). À partir de 8 990 € pour 

2 personnes.

THERASIA RESORT SEA & SPA 
Località Vulcanello, Isola di Vulcano, 98050 Lipari 

ME, Italie

Tél. : +39 090 985 2555. www.therasiaresort.it

Seul hôtel 5 étoiles de Vulcano.

97 chambres suites à partir de 245 €.

S’envoler

À partir de 2 400 €/personne les 10 jours/9 nuits 

avec vols Easyjet directs + transferts + itinéraire 

Salina, Panarea, Lipari et Stromboli. 

À lire

Guide évasion Sicile, Îles Éoliennes, Hachette, 

15,90 €.

THE SINGULAR SANTIAGO
Merced 294, Santiago, Región Metropolitana, Chili

Tél. : +56 2 2306 8820. www.thesingular.com 

62 chambres de 25 à 80 m2 à partir de 300 € la nuit.

Almaviva Winery

Avenue Sta. Rosa 821, Santiago, Puente Alto, 

Región Metropolitana, Chili

Tél. :+56 2 2270 4200. www.almavivawinery.com

THESSALONIQUE (GRÈCE)
SÉSAME

www.thessaloniki.travel/index.php/en/ et 

www.thessaloniki.gr/en (en anglais).

S’ENVOLER

Aegean Airlines, la compagnie aérienne grecque, 

propose 2 vols directs hebdomadaires sur 

Thessalonique (SKG) du 28 mars au 31 octobre 

2016, tous les lundis et vendredis, au départ de 

Paris CDG.

Vols à partir de 90 € A/R par personne.

http://fr.aegeanair.com 

OÙ DORMIR ? 

Daios Hôtel

Nikis Avenue 59, Thessalonique. 

Tél. : +30 231 025 0200. www.daioshotels.com

49 chambres entre 120 € et 800 € la nuit en juin. 

The Met Hôtel

26th October Street 48, Thessalonique. 

Tél. : +30 231 001 7000. www.themethotel.gr

212 chambres et suites. Trois bars, deux restaurants 

(cuisine contemporaine dans les deux cas, mâtinée 

d’accents asiatiques pour le Chan). Spa avec 

piscine extérieure (mai-octobre) et intérieure. 

Excentré, à 1,8 km environ du square Aristote, 

l’hôtel met à la disposition de ses clients des 

navettes gratuites pour le centre-ville. Entre 149 € 

et 1 980 € la nuit en juin. 

Sani Resort

Sani Resort,  63077 Kassandra. 

Tél. : +30 237 409 9400 (en Grèce) et 01 72 89 93 27 

(en France). www.sani-resort.com

Si l’on veut prolonger ou entamer son séjour en 

Grèce à la plage… Le resort comporte quatre 

hôtels 5 étoiles dans une réserve écologique privée 

de plus de 400 ha et une plage de 7 km. Transfert 

gratuit depuis l’aéroport de Thessalonique, distant 

de 70 km environ, à partir d’un séjour de cinq nuits. 

À partir de 112 € /nuit, 2 adultes en demi-pension.

OÙ SE RESTAURER ? 

Agioli

Leoforos Nikis 15, Thessalonique.  

Tél. : +30 231 026 2888. www.agioli.gr

À deux pas de la Tour Blanche, la salle surplombe 

la mer. 

Gendi Koule

Papareska 13, Thessalonique. 

Tél. : + 30 231 024 6495. www.yenti.gr/en/

Sur les hauteurs dans la vieille ville, près des 

remparts. Le restaurant grec, authentique, avec 

musique live tous les soirs. 

OÙ BOIRE UN VERRE ? 

Arabella Cruise Bar

Au pied de la Tour Blanche, Thessalonique. 

Tél. : +30 698 722 1040. 

Tous les jours de 11h à 19h/20h au minimum.

Bistrot ZAK

Taxiarchon 1, Thessalonique.

 Tél. : + 30 231 043 8921. http://zak-bistrot.gr/

Situé en bord de mer, dans le quartier de 

Kalamaria. Des soirées à thème.  

QUE FAIRE ?

Marché

Entre Egnatia et le square Aristote, le marché 

Kapani est certainement le plus ancien de la ville : 

dès 1498, on signale son existence. Poissons, 

légumes, fruits, olives… Un concentré de Grèce.

Excursion « Taste of Thessaloniki »

Une visite (en français) de Thessalonique sous 

un angle original : la gastronomie. Durée 3 ½h, 

35 € par personne comprenant la dégustation 

d’un petit déjeuner grec avec une introduction 

à l’histoire culinaire de la région, puis une 

promenade dans le centre historique de la ville 

avec 6 arrêts dégustation.

Cette excursion peut être assurée par les Services 

VIP du Sani Resort avec un transfert A/R en 

limousine Sani Resort/Thessalonique (240 €/

4 personnes). Ou directement en s’adressant à :

Esmeralda Makris « Culinary Expert » 

Cooking lab Marmita, Culinary walks Eatandwalk

Mitropoleos 53, 7th Floor, P.O. Box 54623 

Thessaloniki.

Τél. : +302310278027, Μob. : +306944246447

www.marmita.gr & www.eatandwalk.gr 

Domaine Gerovassiliou

Epanomi (à 25 km S-E de Thessalonique). 
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