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ILES MOTS/

TRAVELLING
Un palace en Basse-Californie, un havre chic dans les Cyclades

ou une cachette discrète en Provence Pour retrouver l'été après l'été.

Par Anne-Marie Géhnet

1. Secrète Mykonos
OU ? Au-dessus de la plage
tranquille d'AghiosYannis, sur
une colline embrassant la mer Egée,
l'hôtel Mykonos Grand offre la
sérénité non lom des restaurants
et du bourdonnement de la ville
BIEN VL. Mykonos off re encore
des paradis confidentiels où luxe
et nature s'allient pour offrir le
meilleurdesCyclades Cette
adresse discrète, véritable paradis
blanc sur fond de ciel céruléen,
dispose d'unedivme piscmed'eau
de mer ainsi que d'un Althea Spa
raffiné Harmonie, luminosité et
hospitalité sont au rendez vous
A partir de I 750 euros par personne
pour 6jours/5 nuits, www.hurnn.fr/
nos-voyages/voyages-emotions

2. Verticale attitude
à Bahrein
OÙ? Inauguré en mars dernier, le
Four Seasons Bahram Bay occupe
une tour spectaculaire de 68 étages
construite sur uneîle artificielle
ovale de 5 hectares

BIEN VU. Vue imprenable sur le
golfe d'Arabie et sur la capitale Une
déco signée Pierre Yves Rochon
dans l'esprit Art déco Un choix
de cuisines et de restaurants
foisonnant Pas moins de cinq
piscines et l'un des plus grands
spas Fourseasons au monde
A partir de 205 euros par personne,
www.fourseasons. com

3. Délices de Provence
OU? Le Vieux Castillon situé dans
le ravissant village de Castillon-du
Gard (à i o rn i n d'Uzès), a rou ve rt
ses portes cet été après son rachat
par le groupe H8 Collection
BIEN VU. BIJOU d'architecture
Renaissance, ce havre d'élégance
propose une décoration apaisante
toute en tons beiges, ecrus et
lumieres douces Exquise piscine
suspendue entre ciel et garrigue,
bar a champagne et classiques du
cinéma projetés sous les étoiles

Une Provence hors du temps
A partir de 256 euros la nuit
(230 euros si réservation
30jours a l'avance)
www.hotel-meux-castillon.com
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4. La renaissance
d'un géant à Los Cabos
Ot ? Au Mexique, tout au bout
de la Basse Californie, là ou
Hem ngwayaimaitàvenirpêcher
et où une légende de l'hôtellerie de
uxe de bord de mer, le One & Only
Palmola, vient de ressusciter
BIEN VL". Lustres précieux et sols
de marbre de style aztèque pour
le tout nouveau steakhouse dirigé
par Jean Georges Vongenchten,
lounge entiereme it vitré, café en
plein air pour respirer la brise du
Pacifique, spa et salon de beauté
flambant neuf, sans compter les
173 chambres et suites rénovées
de ce palace océanique
A partir de 405 euros la nuit.Jusqit 'au
19 décembre, 2 nuits gratuites
pour toute réservation de 7 nuits.
www. oneandonlyresorts. com

5. Flânerie en Bordelais
OU? Danslevieuxcceurduvillage
de Saintemilion, cet ancien
monastère devenu relais de poste,
puis auberge et enfin hôtel de luxe
offre une vue imprenable sur
latourdu château du Roy, les
collines de l'Entre-deux-Mers
et la vallée de la Dordogne
BIEN VU. Alberto Pmto pour la
déco et Cédric Béchade (passé par
Alain Ducasse et L'Auberge basque)
aux pianos un duo d'excellence
qui donne toute sa saveur à
cette Hostellene de Plaisance,

un Relais & Châteaux réveillé par
ses propnétaires.Chantal et Gérard
Perse Tissus anglais et confettis
develours pourles murs,cuisme
contemporaine et produ its du
terroir pour la table, le cocktail est
gourmand, pétillant, séduisant
« l'Escapade », forfait a 690 euros
pour 2 jours/1 nuit pour 2 personnes.
www.hostellenedeplaisance.com

6. Charme contemporain
à Siem Reap
OÙ? Ouvert en février dans le
quartier de Wat So, le Vi roth's Hotel
(35 chambres) offre une alternative
élégante et moins onéreuse
aux grands hôtels de la place
BIEN Vl' Épure,transparence
et meubles de collection unmix
réussi que l'on doit au cabinet
d'architecture Asma et au goût très
sûrdu jeune propriétaire des lieux,
Fabien Martial qui a déjà présidé
au succès du Viroth's Restaurant,
à deux pas de l'hôtel Piscine
entourée de verddre et spa
japonisant Pour renaître après
la visite des temples d'Angkor
A partir de 120 euros
www. viroth-hotel. com


