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Beauté corse
Entre Ajaccio et Propriano,

abrite Porto Polio, petite

une presqu’île

station balnéaire aux airs de bout du monde, paradis sauvage préservé

où la beauté des

et assez méconnu. Une perle rare en Corse-du-Sud
sites attire une foule de visiteurs.

point de rush

Ici,

on goûte

touristique,

en toute quiétude au bonheur d’un séjour qui en met plein la vue, fort
de panoramas somptueux.
et à la longue
d’une

5e

étoile, accueille

20 chambres

petit port délicieusement

l'hôtel Le Golfe, récemment

dans un décor sobre et élégant.

ses hôtes

à

propriété

»,

entretenir

du chef,

une ambiance

Antoine

Garaudelle,

conviviale et prévenante.

cuisine gourmande aux accents locaux et méditerranéens
lesassiettes
sa

du restaurant

gourmet,

particulièrement

les bateaux et les reliefs du golfe

terrasse lorgnant

été, L'Infini,

animé

auréolé

et suites, toutes avec terrasse et vue mer. compose

cette « maison familiale

qui s'attache

Face au

publique,

plage

de plage

restaurant

au

Sa

colore

agréable avec

du Valinco.

décor authentique

Cet

et nature, aété

inauguré à deux minutes de bateau de l'hôtel, idéal pour un déjeuner

de langoustes et poissons grillés, pieds dans le
on profite de sa belle plage avant d'admirer

et tapas dans une ambiance

une véritable

source d'exploration,

profiter

live ! La mer est évidemment

à deux d’un pique-nique

exclusif et

et cristallines.

Dégustation

randonnées

mais aussi

en se faisant déposer dans les criques sauvages pour

eaux hypnotiques

bio -

de soleil à

que ce soit avec le club de

plongée de l’hôtel, les kayaks et paddles à disposition,
simplement

L'après-midi,

les lieux. Le soir, place aux

cheval, un centre de balade jouxtant
cocktails

sable.

le coucher

de

baignades dans ces

de vins au domaine,

dans le maquis, soins Casanera - marque corse

au spa... les richesses de la nature sont au

100 %

cœur des expériences

à partager. Souvenir magique que ce cocktail imaginé par l’hôtel,
sur une barque traditionnelle

corse, dans une crique au coucher

soleil... Baignade obligatoire,

vous aurez la mer rien que pour vous.

HÔTEL

LE GOLFE,

nuit

ep chambre

www.hotel-porto-pollo.com
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Noble demeure

Venise

est un tableau vivant accrochant

la Sérénissime

Ensorcelante,

à

le regard

historiques

Palazzo Papadopoli,

ancienne demeure de riches familles vénitiennes

invite

exceptionnel

C'est

du pont du Rialto, que la prestigieuse

proche
Aman

et majestueux.

dans l'un d’eux, le

sur tous ses édifices

à

un séjour 5* mêlant expériences

et atmosphère

son ballet de gondoles

romantique.

et vaporettos,

par le Grand Canal

Bordé

ce palais du

au mobilier contemporain.
avec vue spectaculaire

raffinement.

y a succombé
du

18e

Tiepolo

et a choisi l'Alcova

siècle.

-

Suite pour

signé de l’un des plus grands

d’un petit-déjeuner

Vous profiterez

Visite privée

des ateliers Orsoni

de mosaïques de la ville
tissage historique

de somptueux

-,

dont Aman aime

sur la

-

du soleil... rythmeront

Une pause bien-être

l’inspiration du mixologue,

AMAN

avec le dîner « Cook

VENICE.

nuit en chambre

les classiques

double

déxpériences

avec

» et son accord

petit-déjeuner

Spécialiste

VOYAGES

de la gastronomie

et une approche locavore,

the Lagoon

de 950 €, www.amanresorts.com.
EXCLUSIF

votre séjour avec

au spa, un cocktail au bar sous

avec une pointe d’inventivité

plus beaux hôtels,

-,

cocktail

et on rejoint la Yellow ou Blue Dining

Room de l'Arva, table réinterprétant

notamment

atelier de

en bois manuels pour réaliser

damas... pour les grandes maisons de luxe

lagune au coucher

vénitienne

à

la plus ancienne fabrique

de la Manifattura Bevilacqua

utilisant des métiers
velours,

locaux
-

marché avec le chef suivi d'une session culinaire interactive,

enchantement.

l’un des

-

- avant de vous aventurer dans les méandres de la

escorté par l’un des experts

cité lacustre,
s'entourer.

de

uniques.

privilégié dans le divin jardin lorgnant sur le Grand Canal
rares à Venise

certaines

rivalisent d’espace et

-

de détails décoratifs

son séjour nuptial, avec son plafond

peintres italiens

bas-reliefs,

avec élégance

24 suites, toutes différentes

5 suites signature jouissant

George Clooney

fresques,

en soie, etc. se mêlent

sur le Grand Canal

et

siècle est empreint

16e

des trésors de son glorieux passé : hauts plafonds,
bustes en marbre, tapisseries

chaîne hôtelière

sur mesure, service

compose

extraordinaires,

et

mets/vins.

minibar,

à

partir

des voyages de luxe dans
des

séjours

sur-mesure

les

autour

www.exclusifvoyages.com
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OUI {lunes de miel}
VOYAGES

L’essence
Inauguré

il y a seulement

nord sauvage de

au

son concept unique,

et considéré comme

111e

et même «grottes

à

culinaires

de la

nouvelle

authentiques,

chapeautés

cuisine

comme

chambres,

dans les

israélienne,

Slx Senses Spa propose

IBIZA

chambre

du chef,

cabanes de pêcheurs

de

bohème

marqueront

du complexe,

une palette de soins et programmes

le

sur mesure,

avecson corps et la nature qui

quotidien, le coucher de soleil sur labaie signe

l’heure du cocktail et des inspirations

SIX SENSES

eaux

paddle, méditation

Point névralgique

pour réveiller les énergies et se reconnecter
l’entoure. Divin rendez-vous

et

invitent à

vous

marché artisanal dominical du quartier

de souvenirs ensoleillés.

suites

falaises)

par lechefEyal

de Sanjuan, excursion en bateau surfile mystique d’Es Vedra...
vos journées

artistiques

le déjeunera latable

guidée sous l’eau, promenade en pagaiejusqu'aux
Xuclar, shoppingau

116

pour

et valeurs

culinaires,

l’ombre des oliviers centenaires. Snorkeling, stand-up

Cala

de l’année » pour

privilégié, entre bosquets odorants

et bios, les trois restaurants,

figure emblématique

des expériences

tant musicales,

de plage » (suites troglodytes

d'un environnement

limpides. Locavores
Shani,

immersives

avec unobjectif de durabilité constant

que de bien-être,

jouissent

«l’ouverture

s’inspire de ses traditions

SixSensesIbiza

proposer des expériences

avec piscines

d’Ibiza

quelques semaines dans la baie isolée de Xarraca

double

gourmandes,

à

authentiques

et fraîches.

partir de 390 € la nuit, www.sixsenses.com

Home sweet home
Envie d’avoir votre amoureux rien que pourvous pendant votre voyage de
noces ? Louez une maison ! Tendance

et alternative

grandissante

en quête d’intimité.

Spécialiste

en la matière

sur

de nombreuses

TheThinkingTraveller a rigoureusement

de Méditerranée,

d’actualité

la location de villa de luxe séduit de plus en plus

au séjour à l’hôtel,

les

couples

destinations

sélectionné

son

portefeuille locatif Chaque bien est exclusif, et donc introuvable ailleurs en
ligne, et remarquable
proposées.
aspirations,

par son emplacement,
et expériences

Des services
les

Think

et sur-mesure selon

entourent le séjour

Expériences,

:

vos

chefà demeure,

de vins, sortie en bateau, visite guidée des villages

massage,

dégustation

alentour,

etc. En Sicile, par exemple,

en pierres

son caractère et les prestations

inédites

sèches, merveilleusement

Nido d’Estia est un bijou de maisonnette
restaurée

avec goût À

et aménagée

Marina di Ragusa, proche de laplage et des perles baroques classées au
patrimoine

mondial

de lUnesco

jouit d’un

panorama

embrassant

Deux chambres,

quesont

Raguse,

deux salles de bains, des terrasses ombragées

piscine avec vue sur la grande bleue, caressée
d’arbustes

THE TH
la

IN

semaine.

Noto ou encore Syracuse,

un paysage rural jusqu’à la mer scintillante.

méditerranéens,

composent

ce séduisant

Kl NG TRAVELLER.
villa Nido d’Estia,
www.thethinkingtraveller.com
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OUI (lunes de miel}
VOYAGES

Bordeaux, cité vibrante
récente qui fait parler d’elle, et pour cause

C’est une ouverture

institut de Zoologie de Bordeaux, bâtiment
proche de la gare, s’est métamorphosé
chambres

et suites, avec restaurant,

XXL, éléments décoratifs

rappelant

4*

spa et bar déjà réputé

et deux nouvelles,

pour ses

auxteintes

fort

sobres et élégantes.

îlot. Le jardin tropical

petit-déjeuner

différentes

au

:

La Botanique

de cœur pour ses chambres

Coup

hautes fenêtres

elles, l’incontournable

interactif passionnant

àla française et

cœur de l’hôtel est bienvenu pour un

dans la verdure avant de partir explorer
Parmi

et son

et La Zoologie,

Le Corbusier,

et ses couleurs

Confort aux murs de pierre de Bordeaux,

la cité girondine.

volumes

des lieux définissent les

les origines

aux ambiances

La Géologie

décor végétal,

20e

de 40

des trois ailes de La Zoologie, une historique

espaces et les chambres

baignoire

en boutique-hôtel

originaux. Briques, pierres, structures métalliques,

cocktails

l’ancien

:

du début

historique

les richesses

de

Cité du vin et son parcours

au cœur des civilisations du vin dans le monde,

ou encore Darwin

Écosystème,

cité idéale tournée vers l’économie

connue et parmi

verte, internationalement

les

lieux

les

plus visités de

la ville. Cette ancienne caserne militaire abrite des aménagements
sportifs,

bio de France...

une librairie, le plus grand restaurant

Chantiers de la Garonne,

un cocktail pied dans

à bateaux, attirent toute la ville pour

Bordeaux se vit à pied ou à vélo (et en tramway,
déambuler,
quartiers

lever

cœur de l’ensemble
à

les yeux,

admirer ses hôtels particuliers,

façades

18e,

les quais, superbement

urbain exceptionnel,

spectaculaire

LA ZOOLOGIE,

et cafés... Avec leurs
paysagés,

sont au

inscrit à l’Unesco en 2007.

Face

amateurs

du monde entier pour tenter LE cliché le plus

des reflets de l’eau sur cette immense

chambre

pour

arpenter ses

la place de la Bourse, le miroir d’eau attire les photographes
comme professionnels

le sable.

très développé),

profiter de ses petites places

historiques,

innombrables

En face, Les

restaurant bar installé dans un ancien hangar

double

à

partir

€ la

de 205

nuit, www.hotelzoologie.com

LA CITÉ DU VIN,
DARWIN

Tout savoir

sur

dalle de granit.

www.laciteduvin.com/fr
www.darwin.camp

ÉCOSYSTÈME,

Bordeaux

:

www.bordeaux-tourlsme.com
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