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La plus ancienne Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584
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It is an uneasy time, social anxiety is high and the weather is 
unpredictable. We want to decrease stress, breathe and just 
decompress. In this issue, Univers Luxe is thinking about you and wants 
to give you a real breath of fresh air!

After recharging in the heart of the Trois Vallées, go aboard the Steam 
Ship Sudan to enjoy a magical cruise from Louxor to Assouan. Discover 
the mysteries of the Venice Carnival through the eyes of a passionate 
designer who, each year, creates the most beautiful costumes for the 
event. Finally, we bring you to Fuerteventura in the Canary Islands, a 
family friendly paradise which mixes fun with relaxation. 

The escape, whether real or imagined, is always beautiful...

Florence Delmas-Bernardin
Rédactrice en chef

L’échappée belle

The Great Escape

Les temps sont perturbés, l’humeur sociale tourne à l’orage, 
la météo est agitée... On veut se débarrasser du stress, 
faire tomber la pression, respirer à fond et décompresser ? 
Univers luxe pense à vous et vous offre, dans ce numéro, une 
vraie bouffée d’oxygène !

Après vous être ressourcé au cœur des 3 Vallées, montez à 
bord du Steam Ship Sudan pour une croisière ensorcelante, 
de Louxor à Assouan... Redécouvrez aussi les mystères 
du Carnaval de Venise à travers le regard d’une créatrice 
passionnée qui confectionne chaque année des costumes 
de toute beauté ! Enfin, on vous emmène aux Canaries, 
sur l’île de Fuerteventura, un paradis pour les familles qui 
souhaitent allier amusement et dépaysement. 

L’échappée, qu’elle soit réelle ou imaginaire, doit toujours 
être belle...
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Considéré comme l’un des plus grands domaines skiables du monde, avec plus de 600 km 
de pistes en ski alpin et ski de fond, le domaine des Trois-Vallées regroupe quelques-unes 

des plus belles stations d’Europe et annonce cet hiver de passionnantes actualités et nouveautés. 
Univers luxe vous en dévoile quelques-unes...

Considered one of the largest ski areas in the world with more than 600 km of slopes in downhill skiing and cross-country 
skiing, the Trois-Vallées is among some of the most beautiful resorts in Europe. This winter, they are announcing exciting news. 

Univers Luxe is revealing some of them...

Les actualités du domaine des Trois-Vallées

À Courchevel
L’hôtel Les Neiges Courchevel 
dévoile le BFire 
by Mauro Colagreco

Restaurant très convivial, le BFire 
invite à découvrir un concept de 
cuisine au feu de bois inventive 
et délicate, avec un authentique 
four à bois. « En maîtrisant la 
cuisson au bois et aux braises, 
les poissons, viandes, légumes 
et fruits prennent des saveurs 
emplies de nuances », explique 

Mauro Colagreco, chef novateur à la tête de plusieurs 
restaurants dont le Mirazur à Menton (3 étoiles au Michelin). 
On déguste, au BFire, un carpaccio de sanglier grillé au feu 
de bois avec agrumes, raifort et rémoulade aux herbes, 
mais aussi de sublimes côtes de bœuf ou des poissons 
précieux... Une carte irrésistible !
Les Neiges Hotel in Courchevel unveils the BFire by Mauro Colagreco - 
The BFire invites you to experience an inventive and delicate concept of 
cooking using an authentic wood oven. “By controlling the cooking with 
wood and embers, fish, meat, vegetables and fruits take on nuanced 
flavors”, explains innovative Chef Mauro Colagreco. He is the head of 
several restaurants including the Mirazur in Menton (3 Michelin stars) and 
with this he has created an irresistible menu!

Le prix Strato, pour aider les étoiles 
montantes du ski français
La famille Boix-Vives, propriétaire de l’hôtel Le Strato-Courchevel 
1850, est aussi fondatrice de la marque Rossignol et du célèbre ski 
en fibre de verre moulé, le Strato, qui séduisit des passionnés dans 
le monde entier. Forte de ce succès, la famille Boix-Vives vient de 
créer le prix Strato pour aider les jeunes skieurs défavorisés. Ce prix 
permettra à ces futurs champions, sélectionnés par l’ESF, d’obtenir 
une bourse afin d’atteindre leurs rêves sportifs. L’artiste Richard 
Orlinski, figure de l’art contemporain français, a offert son talent en 
réalisant deux paires de ski qui seront vendues au profit de l’ESF ! 
The Strato prize : Helping the rising stars of French skiing - The Boix-Vives family, 
owner of Le Strato-Courchevel 1850, is also the founder of the Rossignol brand and 
the famous molded fiberglass ski, the Strato. The Boix-Vives family has just created 
the Strato prize to help young, underprivileged skiers. The artist Richard Orlinski, 
figure head of French contemporary art, has offered his talent by making two pairs 
of skis that will be sold to benefit the ESF (French Ski School)!

Les skis customisés par Richard Orlinski

Mauro Colagreco

Universluxe6
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Michel Rochedy 
cède le Chabichou 
au groupe Lavorel
Le groupe Lavorel Hotels vient de 
faire l’acquisition du mythique hôtel 
Le Chabichou à Courchevel 1850. 
Propriété de la famille Rochedy 
depuis 1963 et véritable institution, 
cet établissement 4*, connu pour son 
restaurant deux fois étoilé au Michelin, 
écrit désormais une nouvelle page de 
son histoire. Si à 82 ans, Michel Rochedy 
a choisi de transmettre cette maison qu’il 
a fait grandir, il laisse aux commandes 
son fidèle lieutenant, Stéphane Buron, 
mais aussi l’empreinte indélébile de 
son savoir-faire, de la convivialité et de 
l’amour des bonnes choses, qui furent 
les maîtres-mots du Chabichou pendant 
des décennies.
Michel Rochedy sells Chabichou to the Lavorel 
Group - The Lavorel Hotel group has just acquired 
the legendary Chabichou hotel in Courchevel 
1850. Owned by the Rochedy family since 1963, 
this 4 star establishment is known for its two time 
Michelin starred restaurant and has now written a 
new page in its history. Stéphane Buron, Michel 
Rochedy’s right hand man, remains at the helm.

Sébastien Vauxion, 
premier chef pâtissier étoilé 
Sébastien Vauxion, chef Pâtissier du restaurant de desserts Le Sarkara 
au K2 Palace, devient le premier chef pâtissier reconnu par le guide 
Michelin. Alchimiste du goût, il mêle avec audace et finesse les saveurs 
pour proposer une pâtisserie cuisinée, déclinée en véritable repas (entrée, 
plat et dessert). L’obtention de cette 1ère étoile conforte Suzanne et Philippe 
Capezzone, propriétaires de K2 Collections, dans leur volonté de sortir 
des sentiers battus de la haute gastronomie internationale.

Sébastien Vauxion, the first Michelin starred pasty chef 
Sébastien Vauxion, pastry chef at the Sarkara desserts 
restaurant at K2 Palace, becomes the first pastry chef to 
earn a Michelin star. This chef daringly mixes flavors to 
offer cooked pastry as a true meal (starter, main course 
and dessert).

Stéphane Buron et Michel Rochedy.
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À Méribel
L’Hélios décroche une 5e étoile !

Skiez avec 
une championne 
du monde !

Situé sur les pistes de Méribel dans la Vallée des Allues, l’Hélios est une adresse de luxe à flanc de montagne, qui offre une 
vue imprenable sur le domaine des 3 Vallées. Doté de 18 suites de grand standing, d’un restaurant haut de gamme, d’un 
spa et d’un service de conciergerie, cet hôtel a repensé ses différents univers pour obtenir une 5e étoile... bien méritée !
Helios earns a 5th star! - Located on the Meribel slopes is Helios, a luxury destination with breathtaking views of the Trois Vallées. With 18 luxury suites, 
an upscale restaurant, a spa and a concierge service, this hotel has redesigned itself and obtained a 5th star... well deserved!

Partez à la découverte du domaine 
skiable des 3 Vallées avec Julie 
Pomagalski, la championne du monde 
de snowboard, originaire de Méribel. 
Sur les pistes ou en hors-piste, elle vous 
fera partager sa passion... En ski, en 
snowboard, en randonnée, du débutant 
à l’expert, Julie, diplômée d’État, vous 
offre ses connaissances techniques 
pour vous faire progresser ou découvrir 
une autre glisse. En demi-journée ou 
journée complète, en solo, en famille ou 
entre amis.

Prosneige : 04 79 00 36 46 
www.prosneige.fr
Ski with a world champion! - Discover the 3 
Vallées ski area with Julie Pomagalski, world 
champion in snowboarding from Méribel. Ski, 
snowboard, or hike with Julie who will offer her 
technical knowledge to help you progress! For all, 
beginners to experts.

Universluxe8

Montagne



Après-ski déjanté 
à la Folie Douce

Une nouvelle piste 
à couper le souffle !

“Elements Park”, un 
snowpark toujours 
plus fun et coloré !

L’après-ski à La Folie Douce, c’est la promesse de vivre 
des moments très festifs ! L’institution du clubbing en 
plein air, que l’on retrouve à Courchevel, Méribel et Val 
Thorens, permet de finir la journée de ski en beauté, aux 
sons électro et au rythme des danses endiablées des DJs, 
chanteurs, performers, meneurs de revue... Avec des 
shows à 360° étourdissants !
Crazy Après-ski at the Folie Douce - Après-ski at La Folie Douce promises 
a party! Finish the day of skiing with electro sounds from the DJs as well 
as singers and performers with 360 ° shows!

Grande première ! La nouvelle piste de l’Ours passe 
au cœur de la réserve naturelle de Tueda. Les skieurs 
seront aux premières loges pour admirer des panoramas 
d’exception et observer une nature magnifique.
A new breathtaking trail! - The new Bear Trail goes passes through 
the heart of the Tueda Nature Reserve. Skiers can admire exceptional 
panoramic views and magnificent nature.

Feu, eau, terre et vent, quatre 
nouveaux univers distincts sont à 
découvrir à l’Elements Park. Un 
boardercross qui donne envie 
de se défier entre amis ou en 
famille. Idéale pour les premières 
sensations : une ligne de Whoops, 
mini-zone devenue incontournable 
pour les débutants qui souhaitent 
s’initier aux joies du freestyle. Enfin, 
la Fun Slope s’annonce comme le hit 
de cet hiver avec ses grands virages, 
arches, bosses, personnages à faire 
tourner... Quand on commence, il est 
difficile de s’arrêter !
“Elements Park”, a snowpark that is always 
more fun and colorful! - Fire, water, earth and 
wind are four new distinct areas to be explored 
at Elements Park. There is boardercross, which 
makes you want to challenge yourself against 
friends and family. Ideal for your first thrill: 
a line of Whoops, a must do mini zone for 
beginners who wish to learn about freestyle. 
As well as the Fun Slope which is a hit this 
winter with its bends, arches and bumps ...

Universluxe 9



À Val Thorens

Sensationnelle tyrolienne BEE !

Les chalets Cocoon, 
nouvelle adresse 
de choix

Luxe et modernité aux chalets du 
Koh I Nor 

Après la plus haute tyrolienne d’Europe entre Orelle 
et Val Thorens, la station innove avec la BEE, une 
nouvelle tyrolienne double, qui survole les pistes et 
atterrit en plein cœur de la station... après 200 mètres 
de dénivelé ! Au sommet du télésiège de la moutière, 
le départ se fait dans un baudrier, les skis sur le dos, 
pour un survol long de 1800 mètres, au-dessus des 
pistes. L’aventurier survole les skieurs, les remontées 
et les restaurants d’altitude. Le plus ? La descente est 
filmée en GoPro !
Sensational Tyrolean BEE! - The resort innovates with the BEE, a new 
double zipline which flies over the slopes at 200 meters high and 
lands in the middle of the resort! The adventurer flies over skiers, 
lifts and mountainside restaurants. What’s more ? The descent is 
filmed with a GoPro!

Composée de dix appartements 
(5 à 12 personnes), cette nouvelle 
résidence a été conçue pour profiter 
pleinement de ses vacances et des 
moments d’après-ski. Dans chaque 
appartement : un espace bien-être, 
un sauna et un jacuzzi. Des services 
de traiteur, massage à domicile et 
ménage sont proposés. Une salle de 
coworking est par ailleurs accessible 
à tous les résidents.
The Cocoon Cottages, new address of choice - 
This residence is composed of 10 apartments, 
each with a wellness area, a sauna and a 
jacuzzi. Massage and housekeeping services 
are available. A coworking room is also 
available to all residents.

Situés sur les hauteurs de Val Thorens, les trois chalets 
privés du Koh I Nor, de 300 à 340 m2, dévoile des 
chambres spacieuses et lumineuses, cuisine ouverte 
et coin cocooning avec vue panoramique... Le tout, 
décoré dans un style ethnique chic ! Les chalets sont 
équipés de salle fitness, home cinéma, spa et ski room. 
À découvrir...
The Koh I Nor Chalets: luxurious and modern - Located high up in Val 
Thorens, these three private chalets, ranging in size from 300 to 340 
m2, reveal spacious rooms, open kitchen and panoramic views. The 
chalets are equipped with a fitness room, home theater, spa and ski 
room. Worth checking out...
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Aux Ménuires

À Saint-Martin de Belleville

Cap sur le Snowpark Pixel Area !

Les chalets Black & White ouvrent leurs portes

Une nouvelle zone de glisse complètement 
réinventée avec des bosses, rails, kicks... 
Pour les adeptes de figures et sauts, et pour 
les fans de sensations ! Désormais, on trouve 
une piste ludique en bas de parcours et trois 
zones destinées à différents niveaux : débutant, 
confirmé et expert ! Facilement reconnaissable 
par ses couleurs, la zone de détente est l’endroit 
pour voir et faire les meilleures figures !
Head to the Snowpark Pixel Area ! A new area for gliding 
has been completely reinvented with bumps, rails and kicks. 
This is for fans of jumps as well as for the thrill seekers!

Deux nouveaux chalets avec services hôteliers viennent 
d’ouvrir leurs portes au coeur du village : le chalet Pure 
Black Crystal et son pendant le chalet Pure White Crystal. 
Deux écrins de luxe et de raffinement de 320 m2. Dans 
chaque chalet, les résidents ont accès à des équipements 
multimédia dernier cri, à un sauna et à un bain nordique, 
ainsi qu’à une sublime piscine intérieure. Conciergerie et 

services sur mesure sont disponibles à la demande... Des 
chalets qui assurent la réussite des vacances !

The Black and White chalets open their doors - Two new cottages with hotel 
services have just opened their doors in the heart of the village. The Pure 
Black Crystal chalet and the Pure White Crystal chalet are two 320 m2 
luxury chalets which are equipped with multimedia equipment, sauna and 
indoor pool. Concierge and custom services are available upon request...
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Des saveurs gourmandes 
et bienfaisantes

Nat & Form
Ethiques et responsables
Les feuilles et fleurs de mauve 
sont riches en vitamines C et E, 
acides gras insaturés, terpènes et 
polyphénols. Issue d’une gamme 
de cinq nouvelles références 
bio, cette tisane offre de profiter 
des multiples vertus ancestrales 
des plantes pour répondre aux 
besoins essentiels du corps. Et 
son goût unique assure un vrai 
moment de plaisir !

Ethnoscience
Bienfaits du gingembre
Cette infusion de  gingembre 
séché et finement découpé permet 
de préparer de délicieuses tisanes 
chaudes, froides, frappées sur 
glaçons. Avec du miel, de la 
menthe ou du citron, l’infusion au 
gingembre offre des instants de 
pur plaisir très bénéfiques.

Callysthé
Coup de foudre à Bastia
Thé noir d’Inde de la région 
d’Assam, fève de cacao du 
Ghana, nepita corse, menthe et 
piment de Cayenne offrent une 
tasse de pure gourmandise, avec 
zéro calorie  ! Issus de l’agricul-
ture biologique, les produits sont 
sélectionnés avec l’aide de plu-
sieurs herboristes pour trouver 
les justes recettes aux parfums 
originaux.

Pagès
Coffret bien-être
La maison Pagès propose plu-
sieurs infusions délicieuses qui 
permettent de grand moments de 
détente, tout en chouchoutant son 
corps : Ligne, Détox, Après-Repas 
et Nuit. Des infusions bio aux 
saveurs intenses et gourmandes, 
à déguster à toute heure de la 
journée.

Kusmi Tea
Christmas in Paris
Ce thé noir mêle avec subtilité la cannelle, le clou de 
girofle et des écorces de citron. Une recette fraîche et 
légère en attaque, qui révèle un cœur épicé, chaleureux et 
gourmand. En édition limitée, “Champs-Elysées” évoque 
toute la magie des fêtes à Paris.

Domaine de Saint-Gilles
100 % naturelles
L’association inédite de fleurs et de plantes aromatiques 
fait naître des saveurs douces et raffinées à découvrir à tra-
vers trois nouvelles infusions originales : “Basilic cannelle 
& Primevère”, “Romarin et Roses”, “Laurier & Mauve”. 
Des infusions naturelles aux teintes surprenantes et aux 
effets “bien-être” assurés !

Sélection réalisée par Constance Péronny

Universluxe12
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« Avant d’embarquer sur le Steam Ship Sudan, c’est dans 
l’un des mythiques palaces victoriens que nous avons passé 
notre première nuit en Egypte. Telle une mise en bouche, 
le splendide Old Winter Palace à Louxor m’a émerveillée. 
De même, à la fin de la croisière, à notre arrivée dans la 
ville d’Assouan, le Old Cataract au charme orientalisant, 
situé en face de l’île Eléphantine, a permis de reprendre 
pied tout doucement dans la réalité... »

Périple sur le Nil
« Lorsque le Steam Ship Sudan commence sa navigation, 
l’Egypte du quotidien se déroule sous nos yeux : c’est 
le Nil et sa vallée, le poumon du pays. Le spectacle est 
magnifique. On croise des barques, des felouques, 
des dahabiehs, et parfois, des épaves de bateaux 
abandonnés... sur fond de palmiers, dattiers ou de 
marécages, où l’on aperçoit des agriculteurs et leurs ânes, 
des maisons en pisé, des papyrus et des oiseaux blancs. 
On devine les traditions millénaires. Le temps semble 
s’être arrêté : ici, on pêche, on plante, on moissonne, en 

Les sortilèges 
du Steam Ship Sudan

Une croisière sur le Nil, c’est avant tout une parenthèse de paix, loin de tout, avec la sensation 
mystérieuse de remonter lentement le fil du temps. Oriane About, journaliste, a choisi 

d’embarquer à bord du Steam Ship Sudan, le plus vieux vapeur du fleuve, qui est aussi le bateau 
sur lequel fut tourné “Mort sur le Nil”, tiré du célèbre roman d’Agatha Christie. Une croisière 
étonnante, de Louxor à Assouan, qu’Oriane About nous raconte avec passion...

respectant les saisons mais aussi l’imprévisible Nil. On a 
le souci de travailler la terre tout en la préservant, parce 
qu’elle est nourricière. On vit et on meurt, presque comme 
au temps des pharaons. Sauf que, jusqu’au lac Nasser, 
il n’y a plus de crocodile, et l’on aperçoit désormais, 
de-ci de-là, des routes, quelques tracteurs, des maisons en 
béton, des voitures que l’on nettoie avec l’eau du fleuve, 
des riverains qui photographient le bateau, et des enfants 
qui s’égayent en sortant de l’école.

Sur le pont de teck, devant le gouvernail, le pilote en tenue 
traditionnelle - jalabiya et long chèche blanc enroulé autour 
de la tête- boit un thé avec ses assistants tout en scrutant sa 
trajectoire. Les écluses, les boucles et les fonds du Nil n’ont 
pas de secret pour eux. On regrette de ne pas connaître 
leur langue et de ne partager que quelques sourires. Au 
milieu, pas très loin du bar, on se laisse caresser par un vent 
tiède, dans l’osier et les coussins blancs moelleux, au soleil 
ou à l’abri du grand dais blanc, généreux d’une ombre 
changeante suivant les heures. Les serveurs précèdent vos 
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désirs : karkadé (boisson à base de fleurs d’hibiscus) ou citronnade, thé à 
la menthe ou café turc ? Au coucher du soleil, le muezzin se fait entendre. 
On tutoie le bonheur et... un soupçon d’éternité.

Beauté et immortalité
Entre Louxor et Assouan, ce sont des dizaines de siècles de chefs d’oeuvre 
que l’on contemple : Louxor (l’ancienne Thèbes) et Karnak, La vallée des 
Rois, des Reines et des Nobles, les colosses de Memnon à Kôm El-Hettan, 
les temples d’Abydos (Sethi 1er), de Denderah (Hathor), de Kom Ombo 
(Horus, Sobek), et de Philae (Isis). La magie des lieux nous gagne, on 
devine déjà que ce voyage restera gravé dans nos mémoires.

Nous avons été charmés par le savant dosage de la croisière : de la 
poésie pendant les navigations, et sur les sites, un sentiment profond 
d’admiration face à cette spirituelle majesté du travail des hommes. Avant 
de quitter le Steam Ship Sudan, on a encore la possibilité de formuler 
deux vœux que Voyageurs du Monde pourra réaliser : soit de prolonger 
la croisière à bord de la Flâneuse sur le lac Nasser, ou encore (puisqu’elle 
est programmée pour 2020) de refaire une croisière entre Le Caire et 
Assouan, plus complète, pour aller explorer entre autres, les vestiges de 
Tell El Amarna, la cité de la première religion d’un dieu unique (Aton), 
fondée par Akhenaton, et à côté du Sphynx et des Pyramides, le Grand 
Musée égyptien, qui remplacera l’ancien de la place Tahrir, un peu fatigué 
mais si charmant...

Ne dit-on pas en Egypte, que si l’on boit l’eau du Nil, on y reviendra ? » n

Oriane About

Universluxe 15



On board...

“It was quite late in the evening when we boarded the Steam Ship 
Sudan. It was interesting to see the mysterious Luxor in the evening. 
I thought about Mark Twain and his Mississippi paddle boats as 
well as Agatha Christie, since it was on this boat that “Death on the 
Nile” was filmed. At the time of Hercule Poirot, English tour operator 
Thomas Cook owned the ship and later it was owned by Queen 
Victoria and King Farouk. Today, the ship has 18 cabins and 5 suites, 
all different and loved by those privileged enough to be passengers. 
The corridors are lit with soft lights and are punctuated by cotton 
curtains tied in the middle. The crew is dressed in traditional red and 
black with white embroidery and they welcome us with warm smiles. 
The cabin appears to be have been decorated in a different era, with 
mahogany and white painted wood, adorned in gold, and photos 
on the wall. The antique furniture consists of welcoming armchairs, 
a pedestal table and an old trunk with a full history. As soon as you 
enter, you are propelled into another century, eager to experience 
the distant past ...

Cruising along the Nile is one way to enjoy a moment of 
peace, far from every day life, where you experience the 

mysterious sensation of slowly going back in time. Journalist 
Oriane About has chosen to board the Steam Ship Sudan, 
the oldest steam boat on the river. It is on this boat that the 
film “Death on the Nile” was shot which is a film that was 
adapted from the famous Agatha Christie novel. Oriane 
About passionately talks about this amazing cruise that travels 
from Luxor to Aswan.
“Before boarding the Steam Ship Sudan, we spent our first night in one 
of the legendary Victorian palaces in Egypt. It gave us a taste of what 
was to come as the splendid Old Winter Palace in Luxor is truly a source 
of wonderment. At the end of the cruise and upon our arrival to the 
city of Aswan, the charming Old Cataract Hotel located opposite the 
Elephantine island, slowly brings you back to reality ... “

Journey on the Nile

“When the Steam Ship Sudan begins its trip, everyday life of Egypt 
unfolds right before your eyes. The Nile and its valley are the lungs of the 
country. The sights are breathtaking. We come across sail boats, feluccas, 
dahabeahs, and sometimes abandoned ship wrecks. All of this on a 
background filled with palm trees, date palms and swamps, where there 
are farmers and their donkeys, adobe style houses, papyrus and white 
birds. Here, time seems to have stopped. The people here fish, plant, and 
harvest while respecting the seasons as well as the unpredictable Nile. 
You live and die almost in the same way that the pharaohs did. “

On the teak deck, in front of the rudder, is the captain who is in traditional 
attire - a jalabiya with a long white scarf wrapped around the head. He 
sips on a cup of tea while studying his course. At the bar, the servers 
offer you a selection of karkadé (a drink made from hibiscus flowers), 
lemonade, mint tea or Turkish coffee. At sunset, the call to prayer is 
heard. This moment is true happiness ... it feels like a hint of eternity”

Beauty and Immortality

“Between Luxor and Aswan are dozens of centuries of masterpieces to 
witness. We see Luxor and Karnak, the Valley of Kings, Queens and 
Nobles, the Colossi of Memnon, Kom El-Hettan, the temples of Abydos 
(Seti 1), Denderah (Hathor), Kom Ombo (Horus, Sobek), and Philae (Isis). 
The magic of it all wins us over and we now know that this is the type of 
trip that will forever remain etched in our memories. “ 

The intellectual aspect of the cruise appeals to us with poetry during the 
cruise and at the sites. It elicits a feeling of admiration when faced with 
the spiritual majesty of the work created by man. Before leaving the 
Steam Ship Sudan, there is the possibility to extend the cruise experience 
aboard the Flâneuse on Lake Nasser or cruise between Cairo and Aswan 
(scheduled for 2020)... Afterall, it is said in Egypt, that if we drink the 
water of the Nile we will return.” n
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À bord...
« C’est assez tard en soirée que nous sommes montés 
sur le Steam Ship Sudan. Ce fut un vrai coup de coeur 
en le découvrant dans le noir de Louxor, comme un 
mystère. On a songé à Mark Twain et ses bateaux à 
aubes du Mississipi, et à Agatha Christie, aussi, puisque 
c’est dans ce bateau que fut tourné “Mort sur le Nil”. À 
l’époque d’Hercule Poirot, le voyagiste anglais Thomas 
Cook en était propriétaire, comme le furent plus tard, la 
reine Victoria et le roi Farouk. Aujourd’hui il compte 18 
cabines et 5 suites, toutes différentes, qui réjouissent ceux 
qui ont le privilège et la chance d’en être passagers. Les 
coursives éclairées de lumières tendres, comme si l’on 
rentrait simplement chez soi, sont rythmées de rideaux 
de coton attachés en leur milieu, laissant le bateau se 
deviner. L’équipage en tenue traditionnelle de rouge 
et noir aux broderies blanches, nous accueille avec de 
chaleureux sourires. Dans la cabine au décor d’un autre 
temps, tout en acajou et bois peint en blanc, agrémenté 
de dorures, l’on peut admirer photos et lithographies 
au mur. L’épais parquet ciré craque doucement comme 
un chuchotement. Le mobilier ancien se compose de 
fauteuils accueillants, d’un guéridon travaillé ou d’une 
vieille malle au lourd passé. Le lit très confortable permet 
un sommeil réparateur dans une ambiance de couleurs 
chaudes. À peine entrés, nous étions propulsés dans un 
autre siècle, prêts à découvrir de lointains millénaires. 
Quel voyage magnifique s’annonçait ! »
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3 questions à Anne Dumesnil, Directrice Afrique du Nord et 
Proche-Orient de Voyageurs du Monde.
- Quel est le “plus” proposé par Voyageurs du Monde en matière de croisière 
de luxe sur le Nil ?

Notre premier atout, c’est notre bateau : ce superbe vapeur Belle Epoque, 
totalement rénové, est le plus ancien à croiser sur le Nil. Doté de dimensions 
raisonnables, il permet d’aborder l’Egypte dans l’intimité. Nos autres atouts, 
c’est notre équipage, à la fois attentionné et discret, mais aussi la gastronomie 
à bord, très raffinée. Par ailleurs, le programme, d’une durée de 6 jours et 
5 nuits, qui mène de Louxor à Assouan, a de quoi séduire.... Il faut savoir 
que nous sommes les seuls à offrir la navigation vers Qena, au nord, (pour 
découvrir les temples d’Abydos et Denderah), parce que cette portion du 
Nil est charmante : les rives sont agricoles, traditionnelles. Les visites se font 
toujours en petits groupes (12 passagers maximum). Et nous proposons aussi 
des conférences, des soirées film, des cours de cuisine ou des visites exclusives 
(comme celle de la tombe de Néfertari par exemple). Chacun peut enrichir et 
personnaliser son voyage en choisissant l’option guide et véhicule privé, un 
service qui est très apprécié, ou en prolongeant son séjour avec la croisière 
contemplative à bord de notre bateau à voiles, la Flâneuse, sur le lac Nasser.

- Quel est le profil type d’un passager du Steam Ship Sudan?

C’est sans aucun doute un passionné, que ce soit de l’Egypte ancienne 
(un féru de temples par exemple) ou de l’Egypte moderne (curieux de 
découvrir les plus belles boutiques d’antiquités du Caire ou de rencontrer 
un écrivain contemporain). Il peut aussi être passionné d’oiseaux, d’étoiles 
ou... de Napoléon. Il nous demande alors d’aller sur le lac Nasser avec un 
ornithologue, un astronome, ou de lui organiser des visites au Caire avec 
l’Institut d’Egypte. Le passager type a également le désir de voyager dans une 
parenthèse “hors du temps”, et c’est ce qu’offre le Steam Ship Sudan.

- En ce moment, il n’y pas foule sur les sites, les visites sont donc agréables, 
mais y-a-t-il du danger ?

Les clients qui nous contactent sont parfois inquiets et la question de la sécurité 
est souvent posée. Le gouvernement a pris de nombreuses dispositions et les 
hôtels sont scrupuleux au niveau des contrôles à l’entrée. De notre côté, nous 
prenons toutes les précautions possibles : dans chaque bateau, il y a un 
membre de la sécurité égyptienne. Notre équipage est composé uniquement 
de chrétiens coptes, nous ne nous rendons que dans des zones sécurisées, 
et nous déclarons nos itinéraires à la police. Il faut savoir aussi qu’en Nubie 
Inférieure, où voyage le Steam Ship Sudan, les populations vivent grâce aux 
touristes et les protègent. Mais ce qui est certain, c’est que dès lors qu’ils sont 
arrivés, les passagers oublient tout. La magie opère vite !

www.voyageursdumonde.fr

3 questions for Anne Dumesnil, North Africa and 
Middle East Director for Voyageurs du Monde.

Which luxury Nile cruise is most offered by 
Voyageurs du Monde ?

Our main advantage is our boat, a beautiful 
Belle Epoque steam ship which has been totally 
renovated and is the oldest to cross on the 
Nile. The boat is not too large so it allows us to 
approach Egypt discretly. Our other advantage 
is our crew who are attentive and private as well 
as the cuisine on board which is very refined. 
Furthermore, the cruise which lasts 6 days and 
5 nights traveling from Luxor to Aswan is a 
memorable one. We are the only cruise line to 
navigate towards Qena, to the north (in order to 
visit the temples of Abydos and Denderah), as 
this portion of the Nile is very beautiful. Visits 
are always in small groups (12 passengers 
maximum). We also offer lectures, movie nights, 
cooking classes and exclusive tours (like to the 
tomb of Nefertari, for example). Everyone can 
personalize their trip by choosing guided tours 
and private vehicle options. Or by extending 
their stay aboard one of our sail boats, La 
Flâneuse, on Lake Nasser.

What kinds of passenger do you typically attract ?

Our clients are without doubt enthusiastic about 
ancient Egypt (or modern Egypt), but also 
passionate about birds, stars or Napoleon. 
Our guests ask to go to Lake Nasser with 
an ornithologist, an astronomer, or ask for 
organized visits to Cairo with the Institute of 
Egypt. The typical passenger also has the desire 
to travel as if they are from ‘another time’ which 
is what the Steam Ship Sudan offers.

At the moment, the sites are not crowded which 
makes for a pleasant visit. However, is there 
any danger ?

The question of security is often asked. The 
government has made many arrangements and 
the hotels are scrupulous at the entrance. From 
our side, we take all possible precautions. Each 
boat has a member from an Egyptian security 
team. We only go to secure areas and we report 
our routes to the police. It is also necessary to 
know that in Lower Nubia, where the Steam 
Ship Sudan travels, the population live thanks to 
the tourists and so they work to protect tourists. 
What is certain is that as soon as the passengers 
arrive, they forget everything else. The magic 
operates quickly!
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Beaumont des Crayères
Fleur de Meunier 
Brut Nature 2012
Le nez expressif et rafraîchissant sur des 
notes de mirabelle, raisin et pamplemousse, 
caractérise ce champagne à la robe d’un 
or paille brillant. Une belle effervescence 
se déploie en bouche avec un joli fruité de 
fruits confits, prune, cerise et agrumes. Un 
champagne atypique, pur et aérien, très 
plaisant !

Collet
Meunier Vieilles Vignes
Cette cuvée en tirage limité 100% Meunier 
Vieilles Vignes, issue de vignes de 1921, 
est un hommage au cépage emblématique 
de la Vallée de la Marne. La générosité du 
Meunier s’y exprime avec une palette aro-
matique gourmande (pêche, poire, coing) 
et exotique (ananas, fruit de la passion). 
Notes iodées et salines pour une empreinte 
racée en bouche.

Vincent d’Astrée
Cuvée Novae
Rare et expressive, la cuvée Novae, 
élaborée à partir du cépage Meunier, 
dévoile une robe or profond à l’ef-
fervescence soyeuse et délicate. 
Au nez, s’expriment des arômes de 
fruits à noyaux et de viennoiseries. 
La bouche, charnue et volumineuse, 
offre une belle finale persistante.

Langlois
Crémant de Loire Réserve 2013
Ce crémant à la robe jaune et aux reflets 
dorés se distingue par ses bulles d’une 
grande finesse. Son nez intense exprime 
des arômes de fruits secs et de coing. 
On est séduit par sa bouche ronde et 
puissante, qui offre une belle finale où 
se manifeste une légère note de grillé. 
Excellent !

Piper Heidsieck
Cuvée Sublime
Cette cuvée est le fruit de l’assem-
blage de pinots noirs, de chardon-
nays et de meuniers. L’alliance subtile 
du croquant et de la légèreté laisse 
un souvenir gourmand et délicat. 
Dans son coffret original, la cuvée 
Sublime est la parfaite partenaire 
des desserts.

Vollereaux
Rosé de Saignée
Ce rosé à la robe couleur framboise présente un nez 
de petits fruits rouges et de fraise écrasée. Les arômes 
persistent en bouche sur une longue finale. Un cham-
pagne gourmand, subtilement sucré, aux bulles fines et 
aériennes.

Devaux
Cuvée D
D’une belle couleur dorée, ce cham-
pagne de caractère dévoile au nez 
des arômes de fleurs blanches et 
d’épices adoucis par une finale de 
vanille. La bouche, fraîche et cré-
meuse, avec des notes de manda-
rines, offre une belle persistance en 
finale.

Des bulles 
joyeuses...
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Des rouges 
fabuleux...

Et d’excellents 
blancs !

Domaine de 
Fontenille
Fontenille Rouge 
2016
Cette cuvée à la belle 
robe sanguine est 
issue d’un minutieux 
assemblage constitué 
de grenache noir et 
de syrah. Son nez, 
à la fois gourmand 
et solaire, révèle des 
tanins délicats et 
soyeux en bouche. 
Un vin d’une grande 
élégance...

Château de 
Pennautier
L’Esprit de 
Pennautier 2014
De couleur rouge 
brillant et limpide, ce 
Cabardès séduit par 
sa fraîcheur et son 
fruité. La bouche, har-
monieuse et équilibrée 
sur le fruit rouge, offre 
une belle persistance 
en bouche. S’accorde 
à merveille avec le 
gibier en civet et les 
fromages relevés.

Château 
Peyros
Greenwich. 43N 
2015
Nez fin, complexe et 
intense sur des fruits 
noirs et confits. La 
bouche, ample et élé-
gante, offre une belle 
longueur sur des tanins 
veloutés. Un Madiran 
d’exception produit sur 
les grands millésimes 
et issu d’une parcelle 
située sous le méridien 
de Greenwich.

Château Vieux 
Landat
Haut-Médoc 2010
Robe rouge intense 
aux reflets profonds et 
nez délicat qui laisse 
les arômes de fruits 
rouges s’exprimer avec 
finesse. La bouche 
ronde et légèrement 
épicée est marquée 
par les fruits rouges 
et noirs. Un millésime 
d’exception...

Château 
de Tracy
Haute Densité 2015
Ce Pouilly fumé aux 
reflets dorés se dis-
tingue par son nez 
riche et complexe : 
fruité poire, ananas, 
pêche, mangue, euca-
lyptus... La bouche 
ample et fraîche offre 
une finale poivrée. 
Un vin exquis qui se 
marie aussi bien avec 
un poulet au citron 
que des sushis.

Domaine 
des Grandes 
Vignes
Le Malabé 2011 
AOC Bonnezeaux

Ce vin liquoreux bio, 
frais et exotique, révèle 
au nez des arômes 
d’ananas, miel et coing 
très subtils. La bouche 
offre une belle finale sur 
les agrumes. À servir à 
l’apéritif, avec le foie 
gras, ou en accompa-
gnement d’un crumble 
aux pommes.

Domaine Roux
Puligny-Montrachet 
Les Enseignères 2016
Au nez, aubépine, raisin 
mûr, pomme verte, citron-
nelle, pâte d’amande et 
noisette. On retrouve 
aussi des notes de 
beurre et de croissant 
chaud, sur une belle 
minéralité de silex. 
La bouche est harmo-
nieuse et concentrée. 
Idéal avec un homard, 
un foie gras ou un 
veau poêlé. Coup de 
cœur assuré !
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Sur votre table cet hiver...

Jean Larnaudie
Réserve 1951

Créé en 1951, ce foie gras de canard entier dévoile 
une nouvelle recette qui allie la finesse aromatique d’un 
Sauternes 1er Grand Cru Classé à la fraîcheur d’un poivre 
vert de Kerala. Un foie gras divin, sublimé par un luxueux 
packaging noir, or et blanc.

Huître Charente 
Maritime
À croquer
Elevée pleine mer, l’Huître 
Charente Maritime a un goût pro-
noncé d’iode et une agréable odeur 
marine. Charnue ou légère en bouche, elle se carac-
térise par une douceur inégalable et une saveur iodée 
irrésistible ! À servir chaude ou froide...

Are Water
Pure et bénéfique
La source d’Are est une des rares sources 
minérales naturelles certifiées dans les 
pays nordiques. Filtrée par des couches 
de pierres et de sable, Are Water 
contient des sels minéraux naturels et à 
une faible teneur en nitrates et nitrites. À 
découvrir...

Artisan de la Truffe
Carpaccio de truffe d’été
Ces fines tranches de truffes déli-
catement coupées agrémentent 
les plats les plus raffinés et 
apportent une délicieuse déco-
ration dans les assiettes. Un 
produit élégant et authentique à 
la saveur incomparable.

Fish4Ever
100% bio éthique

Partie noble du thon, la ven-
trèche est à la fois riche, grasse 
et fondante. Les tranches 
baignent dans un pot d’huile 
d’olive bio espagnole. Un thon 
blanc, doux et juteux, pêché 
selon des méthodes sélectives et 
respectueuses des espèces.

Petrossian
Le Jajik
Avec un processus de pro-
duction très poussé de 60 
jours, ce saumon sec au 
goût fumé et très prononcé, 
se déguste râpé ou en fins 
copeaux. À la manière d’un 
condiment, il assaisonne aussi 
bien les pommes de terre, que les 
poissons ou les viandes.

Caviar de France
Bacchus
Dernier né de la maison, Caviar 
Bacchus offre une palette de saveurs 
riches d’une grande complexité aromatique. Des 
grains sélectionnés avec soin pour un assemblage et 
une expérience gustative uniques.

Carette
Eclair salé
Carette revisite le tradi-
tionnel éclair et le propose 
en version salée. Décliné en 
5 saveurs inédites parmi les-
quelles “Rillettes de sardines, 
crème de citron”, “Rillettes 
de canard, confit de griotte”, 
“Crevettes sauce cocktail, 
crème d’aneth”... Idéal pour 
l’apéritif !Sélection réalisée par Constance Péronny
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Le Dôme
108, boulevard du Montparnasse • 75014 Paris.
Tél : 01 43 35 25 81 • www.restaurant-ledome.com

Un nouveau chef au Dôme 

Montparnasse

L’hiver est une saison qui se prête aisément à la 

découverte de nouveaux lieux, qu’ils soient chics, 

trendy ou insolites. Univers luxe vous propose 

quelques idées de sorties... 

Winter is a season that lends itself to the discovery of new 

places, be it chic, trendy or unusual. Univers Luxe provides 

some new evening out ideas... Allow yourself some fun!

Par Florence Delmas, Sarah Ellero et Oriane About 

Les bonnes adresses

à P ris

Le poisson dans tout son 
art ! Propriété de la famille 
Bras depuis 1970, le Dôme 
Montparnasse est devenu, dès 
les années 80, un restaurant 
spécialiste du poisson. « À 
Paris, nous avons été parmi 
les premiers à acheter en 
direct le poisson sur les côtes 
françaises, explique Edouard 
Bras. Il nous a fallu des 
années pour trouver les bons 

pêcheurs et mareyeurs afin d’avoir la meilleure qualité. » Une 
démarche qui a depuis longtemps porté ses fruits : le Dôme 
est l’adresse incontournable des férus de produits de la mer ! 
Et depuis peu, c’est désormais le chef étoilé japonais Yoshiiki 
Miura, qui officie en cuisine. Il a mis en œuvre son talent 
et sa rigueur pour moderniser la carte, tout en conservant 
cependant un ou deux plats emblématiques du Dôme, (à la 
demande des clients), comme la sole meunière entière ou 
l’exceptionnelle bouillabaisse servie selon la même recette, 
depuis 40 ans. « La carte est réalisée et imprimée tous les jours 
en fonction des arrivages, poursuit Edouard Bras, ce qui est 
un gage de fraîcheur. » On se prend à hésiter entre le tronçon 
de turbot rôti, le sauté de homard bleu ou le filet de dorade 
aux girolles à la crème... Mais le Dôme attire aussi par son 

ambiance et son magnifique décor 1900. « Nous avons 
récemment fait appel à plusieurs designers pour apporter 
une touche de modernité au lieu, tout en préservant les 
codes classiques chics et le style Art-déco qui ont toujours 
subsisté ici, conclut Edouard Bras. Car nous savons que 
nos clients viennent et reviennent chez nous tant pour la 
qualité que pour l’esprit, qui n’ont jamais changé ! » F.D.

Fish in all its glory! The Dôme Montparnasse is a specialty fish 
restaurant which has been owned by the Bras family since 1970. It 
is the go to for seafood lovers! Recently, michelin starred Japanese 
chef, Yoshiiki Miura, took over the kitchen. He has used his talent to 
modernize the menu while keeping some of the most iconic dishes 
including the sole meunière or bouillabaisse, which have been served 
the same way for the last 40 years. “The menu is made every day 
following the deliveries,” explains Edouard Bras. It’s a tough choice 
between the blue lobster stir-fry or the sea bream fillet with creamed 
chanterelles. The Dôme also pulls in customers with its 1900’s style 
decor. “We brought in a touch of modernity while preserving the 
Art Deco style,” explains Edouard Bras. “Our customers return to the 
restaurant both for the quality of products and for the spirit, which has 
never changed!”

infos

Yoshihiko Miura, chef du Dôme
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Restaurant Garance
34, rue Saint-Dominique • 75007 Paris
Tél : 01 45 55 27 56 • www.garance-saintdominique.fr

Hôtel Marignan
14 Rue de Marignan • 75008 Paris.

infos

infos

Plus qu’une expérience culinaire agréable, le 
restaurant Garance offre le plaisir inestimable 
de découvrir ou redécouvrir les saveurs 
authentiques de chaque produit. En acceptant 
de reprendre, plutôt que de vendre, la ferme de 
son défunt grand-père, Guillaume Muller a fait 
le pari audacieux  d’y faire naître et de cultiver 
tous les produits dont il a besoin en cuisine. « La 
Ferme de Garance, basée dans le Limousin, 
est une exploitation généreuse, explique-
t-il.  Légumes, fruits, herbes aromatiques et 
miel, mais aussi volailles ou viandes bovines 
inspirent chaque jour notre chef Alexis Bijaoui. » Faire 
revivre une terre agricole riche pour la mettre au service de 
la haute gastronomie, une ambition qui a contribué à faire 
de cette adresse intime, une table étoilée. Dans un décor 
au design épuré, on se laisse séduire par des assiettes 
joliment présentées, sans fioriture, qui mêlent les saveurs 
avec simplicité et subtilité. Entre tradition et modernité, on se 
délecte avec une ventrêche de porc à la crème aux graines 
de tournesol accompagnée d’un millefeuille de pommes de 
terre, ou avec un pigeon au praliné de sésame noir. Dans 
chaque plat, on ressent l’amour du terroir ! Très variée, la 
carte des vins permet à chacun de trouver son bonheur. On 
est charmé par le service convivial et chaleureux. Et c’est à 
regret que l’on quitte ce très agréable lieu. Une table étoilée 
qui reste accessible et qui mérite d’être connue. Courrez 
réserver votre table, n’attendez plus ! F.D.

À quelques pas des Champs Elysées, l’atmosphère feutrée du 
restaurant-bar à cocktail Limon au sein de l’hôtel Marignan, 
tranche résolument avec les assiettes aux saveurs acidulées et 
pleines de pep’s proposées par le jeune chef Adrien Milliand. 
Car ici, place à la cuisine joyeuse et sincère, inspirée par les 
voyages à l’autre bout du monde de ce cuisinier globe-trotter 
passionné. Confortablement lovés dans une des alcôves, 
nous découvrons des plats aussi esthétiques que délicieux. 
Crevettes à la tempura parfaitement combinées à une mousse 
d’aïoli, gyozas (raviolis frits) au homard divinement associés 
à une étonnante émulsion au kaffir, (un citron venu tout droit 
d’Indonésie). Surprenante également, l’assiette qui prend 
le parti de décliner un seul ingrédient selon l’inspiration du 
chef… Le soir de notre visite, le chou rouge était à l’honneur 
et s’est présenté en version râpée, caramélisée à souhait ou 
encore gratinée, pour le plus grand plaisir de nos papilles. 
Pas de doute… le Limon est un lieu à découvrir au plus vite !
Sarah Ellero

The Limon restaurant and cocktail bar is just a few steps from the Champs 
Elysees. Located in the Marignan hotel, this cozy restaurant resolutely 
stands out with its peppery and acidic flavors created by young Chef 
Adrien Milliand. Here, the joyful and genuine cuisine is inspired by 
this passionate, globe-trotter chef who has traveled all over the world. 
Comfortably nestled in one of the alcoves of the restaurant, dishes are 
enjoyed which are as beautiful as they are delicious. Shrimp Tempura 
combined perfectly with aioli mousse, lobster gyozas (fried ravioli) 
divinely paired with an astonishing kaffir lime emulsion. Equally surprising 
is the dish that changes and uses a particular ingredient according to the 
momentary inspiration of the Chef. The evening of our visit, red cabbage 
was in the spotlight and was offered in a grated version, caramelized 
version or au gratin. It made our taste buds sing. Without a doubt, the 
Limon is an immediate must try!

The Garance restaurant is more than just a pleasant culinary experience, 
it offers the invaluable pleasure of authentic flavors. William Muller 
agreed to take over his late grandfathers farm and decided to grow 
and cultivate all of the products he needs for the kitchen. “La Ferme de 
Garance is a farm that has a lot of variety,” he explains. “Every day, our 
chef Alexis Bijaoui is insptired by vegetables, fruits, aromatic herbs and 
honey, as well as poultry and beef.” Reviving this rich agricultural land to 
in order to use it for fine dining is an ambition that has helped make this 
a michelin starred restaurant. We are attracted to its refined decor and 
beautifully presented plates which mixes flavors subtley. On the menu 
is pigeon with black sesame praline and pork ventresca with sunflower 
seed cream and a potato millefeuille. This michelin starred restaurant is 
accessible to everyone. It should be visited as soon as possible!

Guillaume Muller et Alexis Bijaoui 
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Le Limon : une cuisine inventive 

aux saveurs d’ailleurs

Garance, 
par amour du goût
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Shirvan Café Métisse
5 place de l’Alma • 75016 Paris.

The Brooklyn Pizzeria
33 boulevard Beaumarchais • 75003 Paris.

Expérience exotique 

au Shirvan Café Métisse

infos

infos

Au bout de la très chic avenue Montaigne, côté 
Seine, le restaurant brasserie Shirvan se voit doté, 
à côté de son nom, du qualificatif “café métisse”. 
Et pour cause : dans une ambiance lounge à peine 
orientalisante, la cuisine est un mélange équilibré de 
produits de qualité travaillés avec des associations 
épicées et osées, tel le choux fleur rôti parfumé au 
citron noir d’Iran et à la fleur d’oranger. Une ode à 
la “route de la soie” présentée avec délicatesse (il se 
murmure que le patron dessinerait les plats avant de 
les créer). Le chef indien Manoj Shama manie avec 
dextérité les épices les plus exotiques (comme le 
zaatar d’Azerbaïdjan) qui viennent relever ses plats 
avec audace, dans un parfait respect des saveurs. 
On se régale de hoummous au céleri, parsemé de 
pistaches, de betterave sauce soja et patate douce, de 
tartare de bar agrémenté de sauce tahini et de sumac, 
d’huître couronnée de citron, cumin et coriandre ainsi 
que d’oeufs de saumon qui éclatent en bouche, mais 
aussi de côtelettes  avec harissa, sauce pistache et 
raïta. Une très belle expérience culinaire ! Après 17h, 
le barman concocte ses cocktails, dont, chaque jour, 
un éphèmère… Oriane About

Après le succès de son restaurant The Little Italy dans le 17e, 
Garry Dorr ouvre sa nouvelle adresse ! Directement inspiré des 
docks new yorkais, The Brooklyn Pizzeria dévoile un décor 
industriel chaleureux, qui fait la part belle aux briques rouges, 
tuyaux apparents et béton ciré. On se presse chaque soir 
devant la porte de ce restaurant convivial pour déguster des 
grands classiques italiens revisités, élaborés avec des produits 
de haute volée  : burrata, antipastis, pâtes fraîches… Le 
bouche-à-oreille fonctionne à merveille depuis son ouverture : 
la pizza aux truffes, le Brooklyn steack and egg, tout comme 
les orichiette pesto et burrata, font partie des plats “stars” de 
la carte. A noter : les pizzas sont réalisées à base de farine 
bio. On a apprécié aussi la gentillesse de l’équipe, appliquée 
à faire plaisir. Et c’est avec le sourire et une vraie pêche, que 
l’on quitte The Brooklyn Pizzeria ! F.D.

After the success of his restaurant ‘The Little Italy’ in the 17th, Garry Dorr now 
opens a new location! Inspired by the New York docks, The Brooklyn Pizzeria 
boasts a warm, industrial decor with exposed red bricks, pipes and polished 
concrete. We are eager to visit this convivial restaurant so that we can taste 
the great Italian classics made with high quality products. Burrata, antipastis 
and fresh pasta are just some of the choices. Word of mouth has worked very 
well since the opening. Truffle pizza, Brooklyn steak and eggs, as well as 
pesto orecchiette with burrata are among the star dishes on the menu. Also 
to note ; the pizzas are made with organic flour. We appreciate the kindness 
of the team who aim to please. We leave The Brooklyn Pizzeria with a smile 
on our face!

At the end of the chic Montaigne Avenue is the Shirvan Restaurant. The 
term “café métisse” is part of its name and for good reason. With its lounge 
atmosphere and slightly orientalist style, the kitchen offers a balanced mix of 
quality products with spiced notes, such as roasted cauliflower flavored with 
black lemon and orange blossom. Indian Chef, Manoj Shama, nimbly handles 
the most exotic spices (such as zaatar from Azerbaijan) elevating his dishes 
with audacity while respecting the flavors. You can enjoy hummus with celery, 
sprinkled with pistachios, soy sauce beetroot and sweet potato, bar tartare 
with tahini and sumac, oysters crowned with lemon, cumin, coriander and 
salmon eggs, as well as cutlets with harissa, pistachio sauce and raita. It is a 
very beautiful culinary experience!

The Brooklyn Pizzeria : 

les classiques italiens sublimés
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Dynamic entrepreneurs who are often on an exceptional course have shared with 
us important moments in their careers as well as their philosophies, brand highlights, 
success secrets and future projects...

Rencontre avec des entrepreneurs dynamiques au parcours 
souvent exceptionnel, qui nous font partager les moments 
forts de leur carrière, et nous dévoilent leur philosophie,les 
atouts de leur marque, mais aussi les secrets de leur réussite
et leurs futurs projets...

Pages réalisées par Florence Delmas-Bernardin



« Le carnaval de Venise, 
une source de magie et 
d’inspiration inépuisable »

Passionnée de couture, Myriam 
Melhem concrétise ses rêves 

lorsqu’elle découvre le carnaval de 
Venise. Depuis près de 20 ans, elle 
conçoit des robes et des costumes 
pour cet événement unique, qui 
n’en finit pas de l’inspirer... Et 
vend désormais ses créations à des 
passionnés dans le monde entier.

Myriam Melhem
fondatrice de MyMcréations

À quand remonte votre passion pour la couture et pour le carnaval 
de Venise ?

Enfant déjà, j’imaginais des robes ou des tenues surréalistes. Allongée 
dans l’herbe, je les regardais tournoyer comme les branches des 
arbres au-dessus de moi. Vers l’âge de 10 ans, je commençais à 
dessiner pour fixer ces belles images. Puis, j’ai eu accès à des soieries 
et velours grâce à mon grand-père, ancien tapissier de meubles, et 
j’ai fait quelques tentatives pour réaliser des robes. J’avais 14 ans 
lorsque je suis allée au carnaval de Venise pour la première fois. Le 
choc s’est produit : j’ai compris que je pouvais réaliser mes rêves. Je 
me suis lancée tout de suite !

Depuis combien d’années participez-vous au carnaval de Venise et 
quels sont vos plus beaux souvenirs ?

Cela fait bientôt 19 ans que je crée des costumes pour cet événement. 
Ce carnaval si beau, si romantique, projette les visiteurs hors du 
temps. C’est un songe collectif et particulier, à la fois multiple et 
unique dans l’expérience vécue. De nombreux souvenirs et émotions 
sont gravés pour toujours dans ma mémoire. Comme celui où, dînant 
un soir avec des amis au restaurant, j’ai aperçu dans une ruelle, une 
marquise tout en dentelle et perruque poudrée, riant et courant sur 
les pavés, la cape ouverte sur les perles de son décolleté... Où allait-
elle dans sa robe saumon et cette nuit brumeuse ? J’en ai rêvé des 
nuits entières et suis encore émue aujourd’hui. Une autre année, j’ai 
croisé trois femmes devant la basilique. Etonnées, l’une s’extasiait sur 
mon tour de taille, l’autre appréciait les vives couleurs de ma robe... 
La troisième était figée : l’image de mon costume résonnait au plus 
profond d’elle-même. C’est le genre de moment que l’on partage à 
Venise. Le mystère, la beauté et l’énergie créatrice exprimés par des 
centaines d’artistes du monde entier dans cette petite cité, c’est une 
source de joie et de magie incomparable !

Combien de temps vous faut-il pour créer une robe et d’où tirez-vous 
votre inspiration ?

Il faut compter un à deux mois pour la création d’une simple tenue de 
scène, mais six à neuf mois pour une tenue sophistiquée, détaillée et 
pointue. Un costume est comme une sculpture complexe : je réalise 
des croquis, des essais... Parfois, le résultat est fidèle, mais je me laisse 
souvent dépasser par d’autres inspirations. Lorsque je crée pour une 
tierce personne, j’essaie de me mettre dans sa peau pour ressentir ses 

Parcours



motivations. J’ai besoin de saisir son désir pour proposer une robe qui 
lui corresponde. C’est réussi lorsque la personne s’illumine à la vue 
du costume et que le résultat est au-delà de ses espoirs. Comme dans 
mon enfance, je tire mon inspiration de visions colorées, d’émotions, 
de rêveries et de forces profondes que je ne saurais décrire.

Que deviennent les robes après le carnaval ?

Je conserve tous mes costumes et robes dans mon atelier. Il m’arrive 
de les porter lorsque je suis invitée à participer à une manifestation 
vénitienne, en France ou en Europe. J’ai parfois l’occasion de les 
exposer sur mannequins lors d’événements particuliers. Et lorsque je 
vends un costume, même des années après sa création, je suis ravie 
à l’idée qu’il parte pour une autre vie.

Quels sont vos projets pour les années à venir ?

Je souhaite continuer à vivre ma passion grâce à différents projets 
théâtraux, événements ou soirées carnavalesques... Je m’exprime 
à travers mes créations que je porte à Venise, et dont l’image est 
diffusée dans le monde grâce aux photographes professionnels ou 
amateurs passionnés que je croise au carnaval. Je vis pleinement le 
moment présent, à travers des projets et expériences fortes, qui se 
suivent et qui me transportent ! n

Couture enthusiast Myriam Melhem, realized her dreams 
when she discovered the Carnival of Venice. For nearly 

20 years, she has created dresses and costumes for and inspired 
by this unique event. She sells her creations to enthusiasts from 
all over the world.
When did your passion for couture and for the Carnival of Venice start ?

When I was a child I sketched dresses and surrealist style outfits. Around 
the age of 10, I started creating these 
beautiful designs. I ended up having 
access to silks and velvet thanks to my 
grandfather who was a former furniture 
upholsterer and it was then that I 
attempted to make dresses. I was 14 
years old when I went to the Carnival of 
Venice for the first time. I was shocked 
to learn that I could make my dreams 
come true. I got started right away !

How many years have you participated 
in the Carnival of Venice and what are 
your best memories ?

It has been almost 19 years since 
I started creating costumes for this 
event. This beautiful, romantic carnival 
transports visitors to another time. There 
are numerous memories and emotions 
that are etched in my memory. For 
example, one evening I was with 
friends at a restaurant and I saw a 
marchioness, in the street, dressed in 
lace with a powdered face and she was 
laughing and running on the pavement 
with her cape open and pearls dripping 
down her neck. Where was she going 
in this salmon colored dress on that 
foggy night ? I had many dreams about 
that to where it still affects me today. The mystery, beauty and creative 
energy expressed by certain artists from around the world in this small 
city is a source of joy and incomparable magic !

How much time does it take for you to create a dress and where do you 
get your inspiration ?

It takes one to two months to create a simple outfit but six to nine months 
to create a sophisticated, detailed, and sharp outift. A costume is like a 
complex sculpture. I sketch and create prototypes. Sometimes the result is 
good and sometimes I need to pull from other inspirations. When I create 
for another person, I try to put myself in their shoes in order to feel their 

motivations. I consider it a success when the person lights up a the sight 
of their costume and when the final product exceeds their expectations.

What happens to the dresses after the Carnival ?

I keep all of my costumes and dresses in my workshop. I sometimes wear 
them if I am invited to participate in a Venician themed event in France 
or across Europe. Sometimes I have the opportunity to display them on 
mannequins during certain events. And when I sell a costume, even years 
after it’s creation, I am ecsatic to know that it is being given another life.

What are your projects in the coming years ?

I hope to continue living my dreams thanks to different theater projects, 
events, or carnival themed parties. I continue to express myself by 
wearing my creations to Venice. My works ends up being seen across 
the world thanks to the professional photographers and enthusiasts that I 
meet at the carnival. I live fully in the moment with different projects and 
experiences that follow and carry me ! n

www.mymcreations.fr
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Azzaro
Fraîcheur fruité et florale
La nouvelle fragrance Mademoiselle 
Azzaro L’Eau Très belle assure un 
vibrant hommage à la femme pari-
sienne ! Tendre et romantique, cette 
eau de toilette emporte les sens dans 
un tourbillon gourmand et dynami-
sant... Son secret ? Des accords de fruit 
rouge, jasmin, églantine et macaron à 
la violette qui rendent accro !

Boss
Ode à la virilité
Cacao, moka, gingembre, maninka, 
fruit exotique acidulé... Les ingré-
dients et extraits composant le parfum 
pour homme The Scent Private Accord 
For Him joue la carte de la force et de 
la virilité. Le précieux jus ambré foncé 
est joliment encapsulé dans un flacon 
à cabochon métallique. So chic !

Burberry
Made in London
Créée par le maître parfumeur 
Francis Kurkdjian, l’eau de 
parfum Her s’ouvre sur un éclat 
gourmand de baies rouges et noires, 
entremêlées aux notes florales de jasmin 
et de violettes. Audacieuse, cette fra-
grance se veut l’incarnation de la femme 
dynamique londonienne. Pari réussi !

Fragrances 
captivantes et chics

Phebo
Matcha
Dans un flacon au design épuré, cette 
fragrance unisexe très sophistiquée 
a été réalisée avec la collaboration 
du styliste brésilien Amir Slama. Une 
création fraîche et énergisante, qui 
mêle notes de bergamote, lys, feuilles 
vertes, ambre et musc... Matcha est 
une invitation à se reconnecter avec 
la nature !

Calvin Klein
Pour elle et lui
S’inspirant de l’héritage de CK One 
et de l’esprit moderne de la maison 
Calvin Klein, CK One Platinum 
Edition exprime une nouvelle facette 
de la fragrance emblématique. 
Fraîche et anticonformiste, cette fra-
grance mixte associe savamment 
la pomme verte, le poivre rose, le 
vétiver et la lavande. À découvrir...

Sélection réalisée par Sarah Ellero

Bottega Veneta
Captivante
Ultra féminine, l’eau de parfum 
Absolu joue les accords mus-
qués, boisés et ambrés. Elle 
mise sur l’arôme sensuel de cuir 
rehaussé par le jasmin sambac. 
L’ambroxan confère profondeur 
et intensité à la composition 
finale. Un parfum magnétique à 
la personnalité bien trempée.

Guerlain
Envoûtant oriental
Encens Mythique et Bois Mystérieux 
rejoignent la collection mythique des 
Absolus d’Orient. Opulent et brûlant, 
Encens Mythique mise sur la rose 
épicée. Racée, la fragrance Bois 
Mystérieux laisse éclater un jasmin 
audacieux combiné à la puissance 
d’un cuir profond, du cèdre et du 
patchouli.
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A section intended to give ideas for family getaways to luxury destinations and 
establishments, in France and abroad... where all children are welcome! 

Une rubrique destinée à donner des idées de vacances et 
d’escapade en famille, en France et à l’étranger, dans des 
destinations et des établissements de luxe...où les enfants 
sont les bienvenus !

Pages réalisées par Florence Delmas-Bernardin
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Il est difficile, lorsque l’on vient à Fuerteventura, de ne pas tomber 
sous le charme de ses paysages insolites. Deuxième île des 
Canaries par sa taille, Fuerteventura est aussi celle qui est la plus 
proche du continent africain et des côtes marocaines (moins de 
100 km). Surnommée l’île rouge en raison de ses terres arides et 
de ses paysages volcaniques, elle jouit d’un climat ensoleillé et 
chaud toute l’année, et les visiteurs sont séduits rapidement par sa 
tranquillité comme par la gentillesse de ses habitants. Au nord de 
l’île, le site de Corralejo doit sa réputation aux spectaculaires dunes 
de sable fin derrière lesquelles s’étire une plage interminable... où 
se pratiquent à volonté les sports nautiques ! C’est à deux pas de 
ce lieu magique, appelé aussi le “Petit Sahara”, que se dresse le 
majestueux Gran Hotel Atlantis Bahia Real, unique établissement 
5 étoiles de Fuerteventura. n

Fuerteventura, qui fait partie de l’archipel espagnol des Canaries, est une destination très attractive 
pour les familles en raison de ses plages de sable, ses nombreuses possibilités d’excursions et 

d’activités, mais aussi ses hôtels “Kids friendly”. Parmi eux, le Gran Hotel Atlantis Bahía Real et le 
Suite Hôtel Atlantis Resort, à deux pas de Corralejo, figurent parmi les plus prisés, au nord de l’île.

Texte : Florence Delmas – Photos : Frédéric Delmas

Fuerteventura, an island in the Spanish Canary 
Islands, is a very attractive family destination due to 

its sandy beaches, numerous excursions and activities 
as well as kid friendly hotels. The Gran Hotel Atlantis 
Bahía Real and the Suite Hotel Atlantis Resort which 
are not far from Corralejo are the most popular.
Fuerteventura is the second largest island in the Canary Island 
and is also the closest to the coast of Africa. Nicknamed the 
‘Red Island’ because of its arid lands and volcanic landscapes, 
Fuerteventura is sunny and tranquil year around. On the north 
of the island is the town of Corralejo which boasts beautiful 
sand dunes as well as a never ending beach, perfect for water 
activities! Not far from this “Little Sahara” is the Gran Hotel 
Atlantis Bahia Real, a unique 5-star Fuerteventura hotel. n

Cap sur Fuerteventura !

Le Gran Hotel Atlantis Bahía Real
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Doté d’une architecture néo-
mauresque et coloniale, le Gran 
Hotel Atlantis Bahía Real, situé 
face à l’océan atlantique, offre 
une vue imprenable sur les îles 
voisines de Lanzarote et de 
Lobos. Lové au cœur d’un parc 
tropical de 19 hectares, l’hôtel 
est une oasis de sérénité, qui offre 
des prestations haut de gamme et un vrai dépaysement. 
Pas moins de six restaurants sont proposés aux clients, 
selon les goûts et les envies. « Le restaurant principal est 
idéal pour les familles car les repas sont servis sous forme 
de buffet, explique Ingrid Fruehauf, directrice marketing. 
Mais il est possible d’opter pour un restaurant à la carte, 
comme le “Yamatori”, qui sert une cuisine japonaise très 
raffinée, ou “La Cúpula”, supervisé par le chef étoilé Carles 
Caig, qui permet de découvrir la gastronomie locale. »

Récemment inauguré, le “Coco Beach Lounge & Club”, 
situé sur un ponton surplombant la mer, est en journée, 
le lieu préféré des amateurs de farniente. On y déguste 
cocktails rafraîchissants, tapas et plats légers à base de 
produits frais. Sur un autre ponton, le “Coco Beach Chill 
Out”, avec ses lits Bali, invite à de vrais moments de 
zénitude, face à un paysage marin unique. Côté détente, 
le Gran Hotel Atlantis Bahía Real peut s’enorgueillir aussi 
de posséder le plus grand spa de l’île : le spa Bahía Vital, 
qui s’étend sur 3000 m2 et qui offre une vue panoramique 
sur l’Atlantique. « La grande piscine du spa, très prisée 
par nos clients, inclut un vaste circuit de bien-être avec jets 
sous pression, lits aquatiques de massage, cols de cygne, 
jacuzzi et douches sensorielles, poursuit Ingrid Fruehauf. 
Un hammam, un sauna finlandais avec chromothérapie et 

un sanarium complètent cet espace. Les clients peuvent par 
ailleurs se laisser tenter par l’un de nos massages ou soins 
du visage, pour une détente totale ! ». Exclusivement réservé 
aux adultes, le spa Bahía Vital est une bulle de douceur où 
il est bon de prendre du temps pour soi... Ingrid Fruehauf 
ajoute : « C’est le moment parfait pour les parents de laisser 
leurs enfants tester les activités du Mini-Club ! »

Un Mini-Club à la page
Au centre de l’hôtel, le Mini-Club propose chaque 
semaine un programme détaillé et varié, encadré par des 
animateurs professionnels et multilingues. De nombreuses 
activités manuelles sont proposées mais aussi des ateliers 
maquillage, des olympiades, des concours de karaoké et 
des cours de danse disco. Un parc avec toboggans et 
balançoires est également accessible pour tous. L’espace 
piscine, au cœur de la palmeraie, inclut par ailleurs un 
bassin à faible profondeur pour les enfants, mais aussi une 
très belle pataugeoire pour les tout petits !

Ainsi, le Gran Hotel Atlantis Bahía Real réussit à conjuguer 
à merveille, luxe, calme et vacances en familles... Une 
équation difficile qui lui a permis de fidéliser une clientèle 
internationale d’année en année. n

Le Gran Hotel Atlantis Bahía Real,
une oasis de sérénité
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Après deux années de travaux, le Suite Hotel Atlantis 
Fuerteventura Resort vient de rouvrir ses portes. Cet 
établissement 4 étoiles supérieur dévoile des suites 
entièrement rénovées, deux nouveaux restaurants, et a 
inauguré une zone dédiée exclusivement aux adultes.

Situé, lui aussi, non loin du Parc naturel des dunes de 
Corralejo, le Suite Hotel Atlantis se distingue par ses allures 
de village, avec ses petites maisons blanches disséminées 
au cœur d’un jardin tropical. Très prisé par la clientèle 
familiale pour son ambiance animée, en journée comme 
en soirée, le Suite Hotel Atlantis invite les petits vacanciers 
à découvrir l’Atlantini Mini, son tout nouveau club destiné 
aux 4-12 ans. Dynamisme et bonne humeur sont les 
maîtres-mots des animateurs de ce club, qui concoctent 
chaque jour des activités et des surprises pour émerveiller 
nos bambins : journées à thème et déguisement, activités 
artistiques et sportives, cours de cuisine, chasse au trésor... 
Ingrid Fruehauf précise : « L’hôtel a par ailleurs adopté une 
mascotte : Lanti, l’adorable poulpe géant, vient chaque 
jour rendre une visite aux petits, et est présente également 
lors du “Mini-Disco”, qui a lieu après le dîner, dans la 
petite discothèque réservée aux enfants.» Les couche-
tard peuvent ensuite choisir d’assister au spectacle, avec 
leurs parents, dans l’amphithéâtre. « L’hôtel programme 
des spectacles très variés tels que danse flamenco, show 
de magicien ou d’acrobates, comédie musicale... Qui 
plaisent autant aux parents qu’aux enfants ! »

Des services pensés 
pour tous les âges
Au Suite Hotel Atlantis, les enfants ne sont pas les seuls à 
profiter d’un programme d’animations. Les adolescents ne 

sont pas en reste : une salle avec play-station, jeux vidéos 
et cinéma leur est dédiée. Le resort propose également une 
large palette d’activités sportives pour tous les âges telles que 
volley-ball, danse aérobique, ou encore tennis et VTT. Situé 
à seulement 50 mètres de l’hôtel, le Water Sport Expérience 
invite, quant à lui, à tester diverses activités nautiques parmi 
lesquelles surf, kitesurf et planche aérotractée.

Les alentours du Suite Hotel Altantis méritent aussi d’être 
explorés, et de nombreuses excursions sont possibles. « Nous 
mettons à la disposition des clients une navette gratuite pour 
aller vers les grandes plages et les dunes de Corralejo, 
souligne Ingrid Fruehauf. C’est un service pratique et très 
apprécié notamment par les familles. »

Et à côté de sa traditionnelle offre orientée famille, le 
Suite Hotel Atlantis a choisi de créer une toute nouvelle 
zone (l’Adults Only Premium Club), réservée aux adultes 
qui souhaitent s’isoler à tout moment, dans un cocon de 
tranquillité. Ce “resort dans le resort”, doté entre autres 
d’une piscine privative, permet de se relaxer en couple 
ou entre amis, à l’écart de l’agitation, tout en profitant des 
mêmes installations et services, notamment des différents 
restaurants. « Chaque soir, le “Gaudi” sert des spécialités 
nationales et internationales sous forme de buffet 
convivial, précise Ingrid Fruehauf. Mais il est possible 
aussi, sur réservation, de tester l’un des restaurants à 
thème comme “L’Atrium” qui sert une cuisine espagnole ou 
le “Rambutan” destiné aux adeptes de cuisine asiatique 
et végétarienne. Et il ne faut pas hésiter à profiter du Pool 
Bar, en libre accès, pour commander boissons et en-cas 
toute la journée. La formule all-inclusive du Suite Hotel 
Atlantis est un véritable avantage pour les familles, qui 
ont le sentiment de profiter de leur séjour... à 100% ! » n

Le Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort,
un paradis pour les familles
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The Gran Hotel Atlantis Bahía Real, 
a serene oasis
With its Neo-Moorish architecture, the Gran Hotel Atlantis 
Bahía Real offers breathtaking views of the Atlantic Ocean 
as well as the islands of Lanzarote and Lobos. Located in 
the heart of a tropical park, this hotel offers guests a real 
change of scenery. Six restaurants are available including 
“Yamatori”, an à la carte restaurant serving fine Japaese 
cuisine as well as “La Cúpula” which serves local cuisine.

Recently opened is the “Coco Beach Lounge & Club”, 
located on a pontoon which overlooks the sea and is perfect 
for those who love to relax. Here you can enjoy cocktails 
and tapas. The hotel has the largest spa on the island (3000 
m²). “The adult-only Bahía Vital Spa offers a large whirlpool 
with jets, massaging water beds and sensory showers,” 
explains Ingrid Fruehauf, Marketing Director. “It’s the perfect 
time to let the kids visit the Mini-Club!”

A beachside Mini-Club

At the center of the hotel is the Mini-Club which offers 
various children’s programs with multilingual care providers. 
Various activities are offered including makeup workshops, 
sports, karaoke competitions and disco dance classes. The 
pool area of the hotel includes a shallow pool for children 
but also a beautiful paddling pool for toddlers!

The Gran Hotel Atlantis Bahía Real manages to combine 
luxury, tranquility and family... A difficult equation to perfect 
which in turn attracts international clientele. n

The Suite Hotel Atlantis Fuerteventura 
Resort, a paradise for families
After two years of being under construction, the Suite Hotel 
Atlantis Fuerteventura Resort has reopened. This superior 
4-star hotel unveils renovated suites, two new restaurants, 
and has just opened an area reserved entirely for adults.

The Suite Hotel Atlantis, which is just a stone’s throw from the 
Corralejo dunes, is distinguished by its small white houses 
scattered throughout the heart of a tropical garden. Very 
popular with family vacationers due to its lively atmosphere, 
the Suite Hotel Atlantis invites the little ones to the Atlantini 
Mini, a new club for 4-12 year olds. The club supervisors 
are dynamic and friendly and they create new activities and 
surprises daily to keep toddlers engaged. Such activities 
include themed dress up days, art workshops, sports, 
cooking classes, and treasure hunts. Each night there are 
various shows such as flamenco dancing, magician shows, 
acrobatics or music shows. Entertaining for parents as well 
as for the children!

For families

The resort offers a wide range of sports activities for all ages 
including volleyball, tennis and mountain biking. 50 meters 
from the hotel is the Water Sport Experience where you can 
enjoy different kinds of surfing including kite surfing. The 
area around the Suite Hotel Altantis should also be explored 
“A free shuttle is available to go to the Corralejo beaches 
and dunes,” explains Ingrid Fruehauf. The Suite Hotel 
Atlantis has also launched a new, “Adults Only Premium 
Club”, area reserved entirely for adults. This “resort in the 
resort”, has a private pool where you can relax away from 
the hustle and bustle while enjoying the same amenities, 
notably the different restaurants “Every evening, the ‘Gaudi’ 
serves national and international specialties, buffet style,” 
says Ingrid Fruehauf. “But guests can try one of the themed 
restaurants including ‘L’Atrium’ which serves Spanish 
cuisine, or ‘Rambutan’ for Asian and vegetarian cuisine. 
And do not forget about the Pool Bar where you can order 
drinks and snacks throughout the day. All inclusive is a real 
treat for families making their visit 100% enjoyable! “ n Le Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort
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Naturado
Gourmand et bio

Décliné en plusieurs parfums (menthe, 
orange, pêche-abricot ou jasmin...), 
ce gel douche bio sans sulfates, 
riche en aloe vera, offre une mousse 
naturelle et onctueuse. Un véritable 
soin pour la peau, qui retrouve sou-
plesse et douceur.

Laino
Beurre de karité
Formulée à base de beurre de karité 
riche en acides gras, cette crème de 
douche protège, hydrate et diminue 
les sensations de tiraillements des 
peaux très sèches qui retrouvent tout 
leur confort.

Karawan athentic
Savon noir purifiant

Ce savon noir certifié bio, à la texture 
fluide et soyeuse, offre à la peau un vrai 
gommage oriental. Grâce à l’huile d’olive 
qui purifie en douceur, le savon agit 
comme désincrustant sans effet abrasif. La 
peau, lavée et nourrie, resplendit !

Guayapi
Poudre de douche
Etonnante et bienfaisante, cette poudre 
de douche au warana, à l’huile du dat-
tier du désert et au palo santo, sublime la 
peau. Un produit bio, issu du commerce 
équitable, qui invite à une plongée envoû-
tante au coeur de l’Amazonie.

Naturalia
Rituel bien-être

Ce shampoing douche bio à la reine 
des prés rappelle le doux parfum 
des promenades dans les champs. 
Respectueux de la nature et certifié 
bio, ce flacon 2 en 1, pour petits et 
grands, assure d’agréables moments 
de détente.

Cellu-cup
Huile de douche naturelle
Une mousse onctueuse combinée à une 
huile de noyaux d’abricots pour assurer un 
massage confortable avec la Cellu-cup... 
Ce gel douche bio à la douce fragrance 
ananas, laisse la peau nourrie et hydratée 
sans film gras.

Sous la douche...

American Crew
Pour lui...
Issue de la nouvelle ligne de soins 
premium Acumen, ce gel douche 
frais et agréable nettoie en dou-
ceur tous les types de peau sans les 
dessécher. Un produit tonifiant, qui 
accompagne l’homme dans sa rou-
tine quotidienne.

Colorade
Sublime évasion
Fleur d’olivier, tilleul, basilic, pample-
mousse, menthe des champs mais aussi 
thé vert ou tiaré... Colorade propose 
des gels douche aux senteurs fraîches et 
dépaysantes, respecteux de la peau, pour 
une vraie sensation de bien-être.
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Melchior Baltazar
Zéro fatigue
Le Contour des Yeux Sublimateur issu 
de la collection du Soleil Levant hydrate 
intensément et atténue les poches, 
les ridules. Son secret  ? Des actifs à 
base de baies de Goji qui protègent 
du stress oxydatif. À noter, sa texture 
fluide, entre huile et baume, permet de 
jouer l’application facile.

La Prairie
Nuit réparatrice
Le masque Nuit Luxe issu de la ligne 
Skin Caviar bénéficie des dernières 
avancées biotechnologiques de la 
marque suisse. Ultra performants, les 
actifs à base de caviar sont boostés 
et assurent un effet liftant et raffermis-
sant dès le réveil. Les traits du visage 
sont redessinés, la peau est repulpée, 
tonique et souple.

Taaj
Maharani
Formulée sans silicone, la Crème de 
Reine, issue de la gamme Maharani, 
enveloppe la peau d’un voile doux et 
protecteur pour un fini satin et un confort 
absolu. Régénérée et repulpée, la peau 
retrouve fermeté et élasticité, le teint est 
éclatant et plus uniforme.

Les boosters 
de jeunesse

Centifolia
Teint de rose
La rose centifolia est au cœur de la 
gamme “Eclat de Rose®”. Labellisée 
bio, la Crème Riche Hydratation 
Intense permet de retrouver un teint 
hydraté, lumineux et éclatant. Beurre 
de karité, acide hyaluronique vegan, 
vitamines et minéraux complètent cette 
formulation “so nature”.

Altéarah bio
Huile Nutritive
Ce soin complet d’oléothérapie 
réunit des huiles végétales bio-
logiques rares sélectionnées 
pour leurs vertus nourrissantes 
et apaisantes  : sésame, noyau 
d’abricot, baobab, tamanu et 
calendula. Un cocktail idéal pour 
les peaux sèches et sensibles, et 
adapté à toute la famille.

Sélection réalisée par Sarah Ellero

Onagrine
Lumière et éclat
Subtil mariage d’huiles précieuses telles 
que coton, onagre, argousier et gin-
gembre, le puissant Elixir-in-oil révèle son 
action anti-oxydante et anti-âge pour un 
effet bonne mine dès le réveil. À appli-
quer chaque soir pour retrouver un teint 
lumineux et éclatant.

Algotherm
Onctueux et repulpant
Formulé aux extraits d’algues et de 
beurre de karité, le masque Cocooning 
Confort visage à la texture onctueuse 
nourrit et repulpe la peau. Avec ce véri-
table soin cocooning, qui restaure effica-
cement la barrière cutanée, la peau est 
parée pour affronter l’hiver !
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Dans un cadre époustouflant de vignes, pins et 
rocailles, s’étirent les parcours 18 et 9 trous de Frégate, 
signés Ronald Fream. Très challenging, le parcours 
18 trous est réputé technique avec des greens assez 
difficiles à lire.  L’expression scénique du parcours est 
exceptionnelle : la mer apparaît en toile de fond depuis 
15 trous différents. Franck Le Blevec, directeur du golf, 
explique : « Depuis plus d’un an, nous avons entrepris un 
énorme travail sur le parcours pour regagner des vues 
sur la Méditerranée. Ainsi, des élagages et abattages 
d’arbres ont été réalisés pour  récupérer des points 
de vue sur la mer, qu’on avait perdu au fil du temps, 
ainsi que des zones de jeu engazonnées.  » Certains 
trous très particuliers ont contribué à la notoriété du 
golf comme le n°10, le trou signature, qui offre un 
panorama d’exception, le trou n°3, creusé dans la 
roche, ou encore le trou n°12 à côté duquel ont été 
placées une douzaine de très belles ruches !

Autre atout du golf de Frégate : son Académie, l’Ecole 
du golf français, qui organise durant l’année des stages 
tous publics et tous niveaux, incluant des stages “Famille” 
pour permettre aux parents de partager leur passion 
avec leurs enfants. « Nous avons ouvert par ailleurs une 
école de golf pour les plus jeunes, à partir de 5 ans, 
poursuit Franck Le Blevec. Nous accueillons désormais 
80 enfants de septembre à juin pour des cours ludiques, 

Un vent de renouveau 
au Dolce Frégate Provence

Entre Bandol et Saint-Cyr-sur-Mer, le Dolce 
Frégate Provence a récemment opéré 

d’importants travaux pour optimiser le potentiel 
de ses deux parcours de golf, qui offrent 
désormais des points de vue spectaculaires sur la 
Méditerranée. Un atout supplémentaire pour ce 
domaine privilégié, qui séduit les golfeurs comme 
les touristes en quête de sérénité.
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mais encadrés par des professeurs diplômés. Enfin, 
nous avons créé l’Ecole Handigolf il y a deux ans, et 
nous travaillons en collaboration avec des hôpitaux ou 
des cliniques spécialisés dans la rééducation. Plus de 
250 personnes ont été initiées depuis sa création, avec 
d’excellents résultats. Les kinés observent d’énormes 
progrès dans la rééducation de leurs patients grâce au 
golf, et la demande est croissante. »

Une séjour épicurien

Situé entre golf, mer et vignes, l’hôtel Dolce Frégate 
Provence offre des chambres aux larges baies vitrées, 
dotées pour la plupart de grandes terrasses avec vue 
imprenable sur la nature. Cet établissement 4 étoiles se 
veut le repère des épicuriens de la région. D’un côté, 
son restaurant “La Véranda” propose pour le dîner, 
des plats aux accents méditerranéens élaborés avec 
des produits locaux. De l’autre, “Le Mas des Vignes”, 
restaurant gourmet récompensé par deux Toques au 
Gault & Millau, sert une cuisine raffinée qui met en 
avant les légumes et fruits de saison.

Telle une bulle au coeur de l’hôtel, le spa Omnisens 
est pourvu d’une très belle piscine intérieure chauffée, 
d’une salle fitness et d’un espace de relaxation. Un 
menu de traitements visage et corps ainsi que divers 
forfaits sont proposés pour les adultes... comme pour 
les enfants qui bénéficient de soins 100  % naturels, 
aux senteurs de miel, vanille ou noisette  ! Le forfait 
“Duo Parent-Enfant”, en cabine double, est un moment 
privilégié à partager... Il n’y a pas d’âge pour profiter 
d’un bon massage ! n

The Dolce Frégate Provence Hotel, located between 
Bandol and Saint-Cyr-sur-Mer, has recently undergone 

major renovations in order to optimize the potential of its 
two golf courses. They now offer spectacular views of the 
Mediterranean.
Set amongst vineyards, pines and rockeries is the 18 and 9 hole 
Frégate courses, designed by Ronald Fream. This very challenging 
18-hole course is exceptional because you can see the sea in the 
background from 15 different holes. Franck Le Blevec, Director of the 
Golf Course, explains: “We have undertaken a lot of pruning and tree 
felling on the course in order to allow for these stunning views of the 
Mediterranean”

Another benefit of the Frégate course is its Academy, the French Golf 
School, which organizes courses for all audiences and all levels, 
including ‘Family’ lessons. “We have also opened a golf school for 
the youngest golfers with lessons available for children from 5 years 
old,” explains Franck Le Blevec. “Finally, we created the Handigolf 
School two years ago and we work in collaboration with hospitals 
specializing in rehabilitation. More than 250 people have been 
initiated with excellent results. “

An Epicurean Getaway

The Dolce Frégate Provence Hotel is located between the golf 
course, the sea and the vineyards. The hotel offers rooms with large 
bay windows, large terraces and views of its natural surroundings. 
Its restaurant, ‘La Veranda’, offers dishes with Mediterranean 
influence made with local products. ‘Le Mas des Vignes’ is another 
gourmet restaurant serving fine cuisine, highlighting vegetables and 
seasonal fruits.

In the heart of the hotel is the Omnisens spa which boasts a heated 
indoor pool, fitness room and a relaxation area. Various packages 
for facial and body treatments are available for adults as well as 
for children. The treatments are 100% natural! The package “Parent-
Child Duo” is a way to share a nice moment together. Enjoying a 
good massage has no age limitation! n

Phonomade, le service en “plus”

Soucieux de répondre à une 
clientèle exigeante, le Dolce 
Frégate Provence a fait appel 
à Carine Texier, créatrice de 
Phonomade, un service très 
novateur d’audio-guide, à la 
fois ludique et instructif. «  Le 
but est d’offrir des contenus 
audio dédiés à l’hôtel, pour 
faire connaître aux clients son histoire, mettre en avant 
ses prestations, mais aussi ses environs avec les diverses 
possibilités d’activités et d’excursions. Ainsi, des contenus 
en différentes langues et élaborés en partenariat avec les 
offices de tourisme, permettent aux clients du Dolce Frégate 
une visite facile et agréable de lieux incontournables 
comme les Embiez, le Castellet, Aix-en-Provence, Toulon 
ou Marseille...  » Car le Dolce Frégate Provence jouit 
d’une situation rare, à proximité de nombreux sites 
culturels exceptionnels... Il serait dommage de quitter la 
région sans l’avoir visitée !
Phonomade, the ‘extra’ service. The Dolce Frégate Provence has reached 
out to Carine Texier, creator of Phonomade. Phonomade is an innovative 
audioguide service which is both fun and informative. “The goal is to 
offer audio content in different languages and specific to the hotel so that 
customers learn about its history, services, and available excursions.”
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Benefit
Hello Happy
Avec une formule composée de perle 
aux pigments nacrés, ce fonds de teint 
liquide diffuse la lumière et crée un 
effet flouté. Procure une sensation de 
légèreté et offre un maquillage au fini 
naturel et velouté.

Yves-Saint-Laurent Beauté
All Hours Foundation Stick
Une texture crémeuse au fini poudré 
qui dépose sur la peau des particules 
et des agents unifiants aux propriétés 
anti-brillance. Une formule stick pra-
tique pour un confort optimal et une 
tenue longue durée.

Estee Lauder
Double Wear Maximum Cover
Infusé d’ingrédients apaisants comme 
l’aloes, ce fond de teint camouflage 
SPF15 et waterproof assure une 
couvrance totale avec un fini mat 
et velouté. Sa texture crème liquide 
permet au maquillage de garder sa 
fraîcheur toute la journée.

Des fonds de teint 
nouvelle génération

Guerlain
Lingerie de Peau Compact Mat Alive
Avec une formule enrichie en micro-
perles stretch élastiques, ce fond 
de teint compact poudre, souple et 
confortable, fusionne avec la peau et 
suit chacun de ses mouvements pour 
un teint qui reste vivant !

By Terry
Nude-Expert Duo Stick
Ce stick 2 en 1 à la texture crémeuse 
assure une couvrance mate et veloutée 
seconde peau, sans effet masque. Doté 
de prismes correcteurs “filter-like” qui 
transcendent la lumière, il est idéal pour 
les inconditionnelles du selfie !

Sélection réalisée par Constance Péronny

Dior Backstage
Face and body foundation

Doté d’un packaging transparent 
et d’un embout précis, ce fond de 
teint modulable à la texture fluide et 
seconde peau offre une intensité sur 
mesure. Révèle l’éclat de la peau tout 
en masquant ses imperfections.

Ladurée
Les Merveilleuses
Ce fonds de teint liquide présente une 
formule très concentrée en ingrédients 
actifs issus de rose à fort pouvoir 
hydratant. Il pénètre la peau tel un 
sérum et crée une base lumineuse par-
faite pour mettre en valeur les joues.

Universluxe38

Maquillage



Sélection réalisée par Constance Péronny

Perfectionnez votre maquillage... 

...et renforcez vos cheveux !

Chanel
Regard parfait
La palette yeux Edition n°2 Quintessence présente neuf 
nouvelles ombres à paupières aux couleurs naturelles et 
irisées, parfaites pour créer les looks des plus naturels aux 
plus intenses. On aime particulièrement la texture soyeuse 
des poudres qui offre un résultat maquillage homogène, 
lumineux et longue tenue.

Revlon
Eksperience
Ce soin léger Eksperience Hydro Nutritive est 
idéal pour apporter de l’hydratation et un aspect 
doux et brillant, sans alourdir la chevelure. Son 
complexe aquamarin renforce la fibre et offre 
un bain de jouvence à vos cheveux.

Clarins
2 en 1

Bonne nouvelle... Glow 2 Go joue l’effet 
beauté immédiat ! À la fois enlumineur 
et blush, ce stick malin à double embout 
sculpte et rehausse le teint en quelques 
secondes. Côté teintes, place au Glowy 
pink pour celles qui choisissent les looks 
audacieux ou au Golden peach pour 
révéler une beauté solaire divine. 

Eugène Perma 
“Tendance reverse”
Inverser l’ordre d’application des produits 
capillaires, il fallait y penser ! Le soin réparateur 
aux extraits de racine de maca de la ligne Keratin 
Pulp, est à appliquer avant le 
shampoing. Grâce à la probante 
action volume et réparation 
de ce duo, les cheveux sont 
soignés intensément pour devenir 
plus légers, moins 
cassants et moins 
électriques.

Schwarzkopf
Soin express

Grâce au Spray-Baume BC Hyaluronic 
Moisture Kick, il est possible d’hy-
drater les cheveux tout en légèreté, sur 
le pouce ! Utilisée dans les soins de 
la peau pour attirer l’eau et prévenir 
la perte d’hydratation, l’acide hyalu-
ronique apporte élasticité et brillance 
aux cheveux. Sans temps de pose ni 
rinçage.

By Terry
Une bouche qui claque 
Ultra pigmentés, les nouveaux rouges 
Lip-Expert se déclinent, pour notre plus 
grand plaisir, en deux finis irrésistibles. Au 
choix : version Matte et sa tenue infaillible 
ou version Shine et sa couleur vinyle sexy. 
Rouge, beige rosé, corail, prune... la ligne 
recense au total pas moins de 32 teintes.
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Rochefort, 
ville royale tournée vers la mer

Tout commence le jour où le roi Soleil choisit Rochefort pour construire, 
entretenir et réparer les vaisseaux de la Marine Royale. Dès 1666, les 
premiers magasins, ateliers, entrepôts pour stocker du bois, du chanvre, 
du fer, naissent. Pas moins de 50 navires sortent des cales de l’arsenal 
en deux siècles et demi. Aujourd’hui encore, les vestiges du passé 
maritime restent présents au cœur de la ville... Pour preuve, le bâtiment 
de la Corderie Royale, qui s’étend sur 374 mètres le long du fleuve de 
la Charente, permet au visiteur de décrypter les gestes des fileurs, des 
cordiers qui, autrefois, réalisaient le cordage des gréements. Original, 
ce lieu propose également un curieux atelier spécialisé en “nœuds de 
marin” et une exposition tendre et nostalgique sur l’univers sensoriel 
de la plage, “Du sable entre les pages”, que le visiteur pourra admirer 
jusqu’en 2020... Autre fierté de la ville, la célèbre réplique grandeur 
nature de l’Hermione, navire construit à Rochefort au 18e siècle. En 2015, 
la frégate prend le large et réalise le même voyage qu’avait effectué le 
célèbre La Fayette trois siècles plus tôt pour rejoindre les Etats-Unis. Si ce 
type de voyage n’est accessible qu’à un équipage professionnel, il est 
toujours possible de vivre l’aventure le temps d’une visite guidée ou d’un 
dîner privé à bord, en compagnie du capitaine. Autre atout charme de 
Rochefort, le port des Barques, une station ostréicole située à quelques 
kilomètres de la ville et à proximité de Fort Boyard, qui relie à marée 
basse la merveilleuse île Madame. L’occasion unique de découvrir 
la seule ferme Aquacole de cette terre émergée de 75 hectares. Aux 
manettes, Jean-Pierre Mineau cultive sel, salicornes, pois cassés, avoines 
biologiques... Il élève également palourdes, crevettes impériales et 
huîtres. À ses côtés, sa femme Elizabeth cuisine avec passion les produits 
authentiques. Le nec plus ultra ? Après un déjeuner ou un goûter dans 
cette ferme atypique, on se laisse entourer par les eaux, le temps d’une 
marée, pour flâner à la découverte de la flore et des plantes vertueuses 
de cette île... Un délice ! n

Célèbre pour ses “Demoiselles” signées Jacques Demi, 
Rochefort est une ville dynamique de Charente-

Maritime, qui sait exploiter les grandes richesses de son 
passé lié à l’océan Atlantique...  Par Sarah Ellero
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À voir également...
Musée National de la Marine  : idéal pour 
connaître les clés de l’arsenal et admirer la 
réplique du radeau de la Méduse.
www.musee-marine.fr/rochefort
Ideal for knowing the keys to the arsenal and admiring The 
Raft of the Medusa replica.

Musée d’Art et d’Histoire Hèbre de Saint-
Clément : visite 3D de la maison de l’écrivain 
académicien Pierre Loti, grand voyageur et 
organisateur de fêtes illustres dans une maison 
digne des contes des mille et une nuits.
A 3D visit to the house of academic writer Pierre Loti, avid 
traveler and organizer of the illustrious festivals in a house 
worthy of the tales of Arabian Nights.

Loge maçonnique “Accord parfait”  : la plus 
ancienne loge de la Grande Loge de France 
en activité, fondée en 1774.
www.rochefort-ocean.com
The oldest logo of the Grand Lodge of France, 
founded in 1774.

Restaurant Les Longitudes - Corderie Royale  : 
établissement situé dans un ancien corps de garde 
entre la Corderie Royale et la frégate L’Hermione. 
www.corderie-royale.com
Establishment located in an old guardhouse between the 
Corderie Royale and the Hermione frigate.

Hôtel Le Logis du Pérét 4 étoiles : situé 
dans une ancienne seigneurie de trois 
hectares pleine de charme, à deux pas 
de Rochefort, avec spa et restaurant. 
www.le-logis-du-pere.com
Located in a former seigniory close to Rochefort on three 
hectares of land that is full of charm with a spa and 
restaurant.

L’Esprit du 8 : chambres d’hôtes installées dans 
l’ancienne sous-préfecture de la ville.
www.lespritdu8.com
Bed and Breakfast located in the old city Subprefecture.

Bégonia d’or  : atelier orchestré par Sylvie 
Deschamps, brodeuse et maître d’art. 
Pour découvrir des créations réalisées 
pour les plus grandes marques de luxe. 
Possibilité de stages loisirs et professionnels 
www.broderieor.com
A workshop led by Sylvie Deschamps, embroiderer and 
master of the arts. Discover creations made for some of 
the biggest luxury brands. Hobby and professional courses 
avaialable.

Conservatoire du bégonia : plante symbole de 
Rochefort, ramenée des Amériques par le Père 
Plumier qui le baptisa bégonia en hommage à 
Michel Bégon, illustre intendant militaire basé 
à Rochefort. Plus de 1500 espèces du monde 
entier et 12000 hybrides obtenus par l’homme 
depuis 1845... www.ville-rochefort.fr
The plant symbol of Rochefort, brought back from the 
Americas by Father Plumier. More than 1500 species 
from around the world and 12,000 man made hybrids 
since 1845...

Rochefort, famous for its ‘Demoiselles’ directed by Jacques Demy, 
is a dynamic city in Charente-Maritime which takes advantage of its 

rich history with the Atlantic Ocean...
It all started the day the ‘Sun King’ chose Rochefort to build, maintain, and repair 
the royal naval ships. Starting in 1666, the first stores, workshops and warehouses 
for storing wood, hemp, and iron were born. Today, the remains of the maritime 
past are present in the heart of the commune. One example is the Corderie Royale 
building which is 374 meters long and stretches along the Charente river. Visitors 
can see how ropes were made and rigged in the old days. Also offered are knot 
making workshops as well as a nostalgic exhibit called ‘Du sable entre les pages’ 
that can be visited through 2020. Another point of pride in the commune is the 
famous life size replica of the Hermione, a ship built in Rochefort in the 18th 
century. In 2015, the frigate made the same trip that the famous ‘La Fayette’ made 
three centuries earlier to the US. 

This type of voyage is only possible with a professional crew but visitors can still 
live the adventure with a guided tour or private dinner aboard the ship with the 
Captain. Another charm of Rochefort is the Barques Port, an oyster farm located 
just a few kilometers from the Île Madame. It is a unique opportunity to visit the 
only Aquaculture farm on this 75 hectare piece of land. Running the show is Jean-
Pierre Mineau who cultivates salt, salicornia, split peas, and organic oats. He also 
cultivates clams, shrimp, and oysters. By his side is his wife Elizabeth who cooks 
these authentic products with passion. The best part ? After lunch or a snack at this 
unique farm, you can enjoy being surrounded by water and walk around to see 
the different plants and island nature. It is a real delight ! n
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La mode et les vêtements 
au fil du temps 
L’histoire de la mode, selon une approche 
radicalement neuve, ouverte et transversale, 
c’est ce que présente cet ouvrage ambitieux qui 
aborde “les modes” dans leur extraordinaire 
diversité. S’attachant au contexte historique, 
économique, sociologique et culturel, cette 
histoire des modes de 1330 aux années 2000, 
prend en compte les 
usages, les matériaux, 
les savoir-faire...

Loin de se limiter à 
l’histoire formelle du 
costume des élites, 
les auteurs ont étudié 
aussi les vêtements 
des classes moyennes 
et populaires. De la 
poulaine à la tennis, 
du coffre médiéval au 
dressing contemporain, 
des bragards aux 
punks, ce sont 600 ans 
de la vie des vêtements 
qui sont abordés dans ce livre étonnant... 
Un parcours rythmé de trouvailles insolites et 
fascinantes.
Histoire des modes et du vêtement, Denis 
Bruna et Chloé Demey, éditions textuel, 
504 pages - 55 €.

Une découverte de l’Italie hors des sentiers battus
Le photographe Herbert Ypma a exploré l’Italie dans ses moindres recoins, pour 
nous livrer les meilleurs restaurants, les adresses de boutiques pittoresques ou encore 
les établissements prisés par les populations locales... Ce livre incarne son Italie, 
celle qu’il a découverte au gré de ses pérégrinations et de ses rencontres. Prendre le 
ferry de nuit à Naples, longer l’Arno à vélo, se jeter des falaises au sud d’Otrante ou 
encore explorer les campagnes de l’intérieur de la Sicile, sont autant d’expériences 
éclectiques que l’auteur nous fait partager à travers des photos magnifiques !
Italie en privé, Herbert Ypma, éditions du Chêne, 352 pages - 29,90 €. 

Un road-trip dans l’histoire de la moto
Ce très bel ouvrage offre un coup de projecteur à 50 motos exceptionnelles, qui ont 
marqué l’histoire de la mécanique, que ce soit par leur design, leurs techniques ou 
leurs performances. Son auteur, Claude de la Chapelle, journaliste spécialisé moto, nous 
fait partager sa passion au fil des pages, des modèles iconiques aux modèles les plus 
récents, classés dans quatre grandes familles : les mythiques, les fortes en accélération, 
les innovantes et les sportives ultra puissantes ! Un livre aux illustrations remarquables, 
qui s’adresse aussi bien aux grands passionnés de motos qu’aux amateurs curieux...
Motos d’exception, Claude de La Chapelle, éditions Gründ, 240 pages, 69 €.

Ensorcelante Mogok
C’est à la faveur d’un voyage en Birmanie, 
que scientifiques et experts en négoce révèlent 
les mystères des 
plus belles gemmes 
du monde. Une 
équipe de gem-
mologues franco- 
helvétique, emmenée 
par Kennedy Ho, l’un 
des experts les plus 
influents d’Asie, et 
accompagnée par le 
photoreporter Jean-
Baptiste Rabouan, 
nous guide à tra-
vers Mogok, cette 
incroyable vallée des 
merveilles. L’histoire, 
la culture et la géo-
logie de ces montagnes du Myanmar, dont les 
entrailles concentrent une variété de pierres 
précieuses unique au monde, sont expliquées 
dans le détail. Cet ouvrage exceptionnel offre 
une descente dans les mines, à la rencontre 
des mineurs, et nous mène aux marchés où se 
négocient les pierres attendues par les joaillers 
de la place Vendôme...
Mogok, la vallée des pierres précieuses, sous 
la direction de Kennedy Ho, éditions Glénat, 
192 pages - 39,50 €.

Quelques chefs-d’œuvre instructifs...
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Situé dans le quartier de Montparnasse, l’hôtel 
Le Six prône, pour le plus grand bonheur de 

ses visiteurs, le savoir-vivre à la française. Un lieu 
attachant à découvrir en amoureux, en famille ou 
entre deux rendez-vous professionnels.
Niché dans le 6e arrondissement de Paris, l’hôtel Le Six joue 
résolument la carte de l’hospitalité élégante et chic. Escales 
paisibles et reposantes, ses 41 chambres et suites ont été 
imaginées tels des cocons intemporels par le propriétaire des 
lieux, George Bonneau, à la tête du groupe hôtelier familial 
Les maisons de George. Car tout a été conçu pour que le 
voyageur profite d’un univers serein et de bon goût. Aussi, 
quelques secondes après avoir franchi la porte d’entrée, le 
ton est donné... Joliment décoré, le salon de l’hôtel offre de se 
reposer ou de travailler en toute tranquillité. Largement fourni 
en ouvrages de référence sur les savoir-faire de notre pays ou 
sur les artistes du monde entier, le bar-bibliothèque confère une 
ambiance unique au lieu. De son côté, animé par sa décoration 
végétale et sa verrière, le jardin d’hiver, doté de fauteuils 
confortables et moelleux, constitue sans aucun doute la pièce 
maîtresse de l’établissement. Enfin, remise en forme et relaxation 
sont les maîtres-mots du Six Spa by Calma, articulé autour de 
deux cabines de soins et d’un hammam. Des soins visage et 
corps de la marque Comfort Zone, naturelle et certifiée bio, sont 
à découvrir dans cet antre du bien-être. Vous l’aurez compris, 
l’hôtel Le Six invite, au cœur de la capitale, à savourer une très 
belle parenthèse de quiétude et de douceur !
Hôtel Le Six 
14, rue Stanislas - 75006 Paris.  
www.hotel-le-six.com

Le Domaine des Hauts de Loire, qui jouit déjà d’une table 
gastronomique doublement étoilée, a ouvert le Bistrot l’an 
dernier pour étoffer son offre. Celui-ci vient d’être distingué 
d’un Bib Gourmand par le guide Michelin. Sous la houlette 
du chef Rémy Giraud, l’équipe aux fourneaux fait la part 
belle aux viandes cuites à la broche, ou dans le seul four 
à charbon de bois de la région. Installé dans la demeure 
voisine du château, le Bistrot propose dans un décor à la 
fois rustique et élégant une cuisine plus accessible, mais 
toujours de qualité. À découvrir...
Les Hauts de Loire Hotel houses a twice Michelin starred restaurant but 
expanded last year by opening the Bistrot. The Bistrot was just named 
as a Bib Gourmand restaurant in the Michelin guide. Under Chef Rémy 
Giraud’s leadership, the team focuses on spit cooked meat or utilizng the 
only charcoal oven in the region. Located in the neighboring house next 
to the castle, the Bistrot offers an accessible, quality cuisine in a rustic and 
elegant decor. Time to give it a try...

Les Hauts de Loire 
79, rue Gilbert Navard - 41150 Onzain 
www.h8-collection.com

OU L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE

OBTIENT UN BIB GOURMAND

HÔTEL LE SIX

LE BISTROT DE L’HÔTEL LES HAUTS DE LOIRE 

Hotel Le Six, located in the Montparnasse neighborhood 
of Paris, delights visitors with its French way of living. 

It is an endearing place to visit with a spouse, family or for 
professional meetings.
Hotel Le Six, nestled in the 6th arrondissement in Paris, is the epitome of 
elegant and chic hospitality. Its 41 rooms and suites are peaceful and 
relaxing. They have been designed as timeless cocoons by the owner, 
George Bonneau, who is also the head of George’s family owned hotel 
group. Everything has been designed to provide the traveler with a 
serene atmosphere that is in good taste. As soon as you enter the hotel, 
the tone is obvious. A nicely decorated lounge can be accessed for rest 
or to work in peace. The library bar, widely supplied with literary works, 
brings a unique atmosphere to the hotel. The winter garden with its glass 
roof and plant decor is undoubtedly the centerpiece of the establishment. 
Finally, the Six Spa by Calma has two treatment rooms and a hammam. 
The Spa offers a range of treatments from organic brand, Comfort Zone. 
In the center of Paris is the Hôtel Le Six, a perfect place to visit for a lovely 
and tranquil getaway. 
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Le palace mythique de l’avenue Montaigne 
fête les 10 ans de son très luxueux Dior Ins-

titut avec la création d’un soin visage d’excep-
tion. Il accueille par ailleurs en exclusivité dans 
son célèbre bar, l’une des plus belles caves 
Dom Pérignon au monde.
Pour fêter les 10 ans du Dior Institut, Dior a imaginé un 
tout nouveau rituel visage, Quintessence 10, orchestré 
autour de dix moments d’exception : peeling aux cristaux 
de saphir, bain micro-huile de rose, masque thermo-actif, 
enchaînement de gestuelles précises... Les mains expertes 
de la thérapeute réalisent notamment un massage tissulaire 
très efficace qui alterne des gestes profonds et d’autres 
plus enveloppants pour une décontraction des muscles : 
les tissus sont drainés et les traits sont détendus. Puis, le 
protocole se poursuit par un modelage panoramique du 
contour des yeux, avec des lissages et des points de 
pression ciblés. Le soin Quintessence 10 corrige visiblement 
les signes de l’âge, la peau semble regalbée et tonifiée, 
le grain est affiné, le visage s’illumine. La peau est ensuite 
sublimée par un maquillage léger... Quintessence 10 offre 
un moment très privilégié de détente et de beauté !

Une cave unique Dom Pérignon au Bar du Plaza Athénée 

Le Bar de l’Hôtel Plaza Athénée accueille en exclusivité 
mondiale une cave étonnante composée d’une 
soixantaine de flacons rares Dom Pérignon – Vintage, P2, 
P3, Magnum, Jéroboam et Mathusalem : blanc et rosé. 
Concepteur et designer, Nicolas Francart décomplexe la 
cave à vin en l’installant au cœur même de l’habitation : 
des flacons anciens devenus des œuvres d’art, que l’on 
se plait à exposer et à regarder vieillir... Il a mis ainsi son 

DÉVOILE DE TRÈS BELLES ACTUALITÉS !
L’HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE

talent au service des plus beaux millésimes Dom Pérignon, 
leur offrant un écrin de verre au cœur du décor onirique 
du Bar du Plaza Athénée. Durant 36 mois, le bar de l’hôtel 
accueillera les épicuriens et les clients fidèles qui pourront 
y déguster en toute liberté des champagnes Dom Pérignon 
aux millésimes introuvables ailleurs et qui, au-delà de la 
dégustation, pourront trouver leur place dans la cave d’un 
collectionneur !

The legendary palace on Avenue Montaigne celebrates 
the 10th anniversary of its luxurious Dior Institute with the 

creation of an exceptional facial treatment. Also, the famous 
hotel bar exclusively hosts one of the most beautiful Dom 
Pérignon cellars in the world.
To celebrate the 10th anniversary of the Dior Institute, Dior has created 
a new facial treatment called Quintessence 10. Available are saphire 
crystal peels, micro rose oil baths and thermo active masks. Expert 
therapeutic hands perform very effective massages. The tissues are 
drained and everything is relaxed. The treatment continues with massage 
of the contour of the eyes with targeted smoothing and pressure points. 
The Quintessence 10 treatment corrects the signs of aging and after, the 
face is illuminated. Light makeup is then applied to the skin. Quintessence 
10 is really a special treatment for relaxation and beauty! 

A unique Dom Pérignon wine cellar at the Plaza Athénée Bar 

The Hotel Plaza Athénée bar boasts an exclusive cellar composed of 
sixty rare bottles of Dom Perignon including Vintage, P2, P3, Magnum, 
Jeroboam and Methuselah in white and rosé. Designer Nicolas Francart 
has put his talent to work for some of the most beautiful Dom Pérignon 
vintages, offering a glass case in the heart of the Plaza Athénée Bar. For 
a period of 36 months, the bar of the hotel will welcome loyal clients who 
will be able to enjoy Dom Pérignon champagnes that cannot be found 
anywhere else !

Hôtel Plaza Athénée 
25, avenue Montaigne - 75008 Paris 
www.dorchestercollection.com 
Dior Institut au Plaza Athénée : 01 53 67 65 35
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Accessible uniquement en bateau, 
l’InterContinental Bora Bora est connu 

pour son Deep Nature Spa, qui utilise les 
vertus d’une eau puisée à plus de 900 mètres 
de profondeur dans l’océan Pacifique, pour 
dispenser des soins d’une très grande richesse. 

Texte : Florence Delmas - Photos : Frédéric Delmas

Entre les deux îlots du Motu Piti Aau, l’InterContinental 
Bora Bora dévoile de somptueuses chambres sur pilotis 
et invite à découvrir une thalasso-spa de 4000 m2. Pas 
moins de 12 suites duo s’offrent aux clients, dont certaines 
à fond de verre pour admirer la faune et la flore marines 
pendant les soins. Mais l’immense particularité du spa 
consiste à proposer des traitements à base d’eau de mer 
des profondeurs, chargée en oligo éléments et nutriments 
très bénéfiques pour le corps. « Le Bora Bora Bliss, 
notre soin signature, utilise une technique polynésienne, 
explique Elise, spa manager. Le client choisit son monoï, 
puis le rituel débute par un massage des pieds au sable 
noir de Tahiti, avant de se poursuivre sur les différentes 
parties du corps. Le massage Thaï, que l’on propose 
en plein air, ou le massage relaxant sous perles d’eau 
profonde sont également très demandés. » Destination 
“lune de miel” par excellence, Bora Bora est une île 
qui attire les amoureux du monde entier, d’où une forte 
de demande de soins en couple. Le plus ? La coupe 
de champagne servie aux amoureux dans le jacuzzi ! 
Première et unique thalassothérapie de Polynésie, le Deep 
Nature Spa propose aussi des espaces de détente avec 
vue sur l’océan, des bains extérieurs multi-sensoriels et des 
douches “éveil des sens”... Pour un véritable apaisement 
du corps et de l’esprit !
www.intercontinental.com

DEEP NATURE SPA,
LA PÉPITE DE L’INTERCONTINENTAL BORA BORA

Accessible only by boat is the Intercontinental Bora Bora 
known for its Deep Nature Spa which utilizes water from 

depths of more than 900 meters in the Pacific Ocean in order 
to provide quality treatments.
Between the two small islands of Motu Piti Aau is the Intercontinental Bora 
Bora which unveils its lavish rooms on pillars and invites you to enjoy 
its 4000m2 spa. It has 12 couple suites some of which have windows 
allowing you to look out at the ocean during your treatment. However, the 
main feature of the spa is its treatments which utilize deep ocean water, 
filled with oligo elements and very beneficial nutrients. “Our signature 
treatment, the Bora Bora Bliss, utilizes a polynesian technique, “ explains 
Elise, Spa Manager. “The client chooses their monoï oil and then the 
treatment starts with a foot massage using Tahitian black sand and 
continues on to different parts of the body. The Thaï massage that is 
given outside in fresh air or the relaxing salt water pearl massage are 
both very popular.” As a honeymoon destination, Bora Bora is an island 
that attracts couples from around the world who are looking for couples 
treatments. The Deep Nature Spa is the first and only Polynesian thalasso 
spa. It offers relaxation rooms that over look the ocean, outdoor hot tubs 
and showers allowing for true relaxation of body and mind !
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Situé en Savoie, dans la station familiale 
d’Arc 1600 et sur le domaine de 

Paradiski, deuxième plus grand domaine 
skiable de France, le Club Med Les Arcs 
Panorama ouvre ses portes...
Conçu pour s’intégrer dans la forêt de sapins et 
d’épicéas environnante, ce resort premium (4 Tridents) 
dispose d’un espace Exclusive Collection (5 Tridents) 
pour un séjour intimiste et personnalisé. Club Med Les 
Arcs Panorama tient son nom de la vue panoramique 
qu’il offre, depuis les terrasses et les chambres, sur 
la vallée de la Tarentaise et sur le Mont Blanc. L’offre 
premium Tout Compris inclut hébergement, repas, 
goûter et bar, cours de ski encadrés par l’ESF (Ecole 
du Ski Français) et forfait remontées mécaniques. Les 
clients ont par ailleurs accès au spa, à la piscine et à 
la salle de fitness... Pour des vacances d’exception ! 

Club Med Les Arcs Panorama is located in Savoie at 
the family resort, Arc 1600 and the Paradiski ski area. 

This premium resort (4 Tridents) was built within a forest and 
has an Exclusive Collection area (5 Tridents) so that you can 
enjoy a personalized vacation. Club Med Les Arcs Panorama is 
located in the Tarentaise Valley and Mont Blanc. The all inclusive 
package includes lodging, meals, drinks as well as ski lessons 

Après un premier “hôtel et résidences” à 
Gstaad, élu parmi les meilleurs hôtels 

de Suisse, Ultima lance sa collection de 
résidences, hôtel et villa.
Ce premier concept de chalets ultra-luxe a été inauguré en 
décembre dernier à Crans-Montana. Situé sur les hauteurs 
du plateau de Plan-Mayens, le complexe est doté de deux 
chalets très haut de gamme et entièrement privatisables. 
Byron Baciocchi et Max-Hervé George, fondateurs de la 
marque, dévoilent ce projet immobilier à mi-chemin entre 
le palace et le yachtisme, alliant architecture traditionnelle 
et lignes contemporaines. L’objectif est de positionner les 
deux chalets du domaine au niveau des standards Ultima. 
Offrant les mêmes prestations qu’un hôtel cinq étoiles, ce 
havre de paix de plus de 4500 m² propose les services 
d’un chef à domicile, d’un concierge, ainsi qu’un accès 
au spa de 1000 m² et à la salle de cinéma high-tech. 
Avec une surface totale de 3850 m², le premier chalet 
est composé de 11 chambres dont deux pour enfants. 
Le deuxième chalet est quant à lui plus intimiste, avec 6 
chambres, et une cuisine entièrement ouverte permettant 
aux invités de recevoir leurs amis dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
www.ultimacollection.com

SE DÉVOILE

DE RÉSIDENCES, HÔTEL ET VILLA

CLUB MED LES ARCS PANORAMA

ULTIMA LANCE SA COLLECTION 

offered by the French Ski School. Clients also have access to the spa, the 
pool, and fitness room !

Ultima launches its Hotel & Villa Residences after the first 
Hotel & Residence in Gstaad was awarded among the 

best hotels in Switzerland.
This concept of ultra luxurious chalets was launched in Decedmber in 
Crans-Montana. The complex, located high up on the Plan-Mayens 
plateau, is comprised of two very high end and completely private 
chalets. Brand founders, Byron Baciocci and Max-Hervé George, unveil 
this development mixing traditional architecture with contemporary 
lines. Offering the same services as a five star hotel, this 4500m2 peace 
haven offers private chefs, concierge, as well as spa access and a high 
tech cinema.
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Croisières à la voile
ET LOCATION DE BATEAUX

Location AVEC ou SANS équipage

EN CROATIE, GRÈCE, GRENADINES, MALDIVES, POLYNÉSIE, SRI LANKA... 

+ DE 10 ANS D’EXPERTISE ET DE PASSION !

1 000 loueurs 
professionnels

12 000 bateaux et 
 + de 180 destinations

Conciergerie 
7j/7 H 24

Vos billets d’avion 
à tarifs négociés

Des conseils d’experts

01 80 88 45 70

www.GlobeSailor.fr 
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