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AA+, NOUVEAU

The Satyagraha House,
JOHANNESBOURG
Ou comment vivre une page d'histoire contemporaine Le grand privilège, dormir chez Gandhi Le
grand luxe, respirer ce havre de paix Satyagraha,
de sa/va (vérité) et agraha (prise en charge) Arrivé
comme jeune avocat en 1893 à Johannesburg,
l'ancien maître des lieux, le mahatma Gandhi, a
trouvé refuge en 1908 dans cette ferme La douceur
du jardin et la rondeur de la bâtisse viennent de
l'accord secret qui s'est noué la entre un homme
et son destin C'est ici qu'il écrivit sa philosophie de
résistance passive, de lutte par la force de la vérité
Classé au patrimoine historique et réhabilité grâce
à Voyageurs du Monde, ce lieu est un musée et une
maison d'hôtes charmante de 7 chambres, en aucun
cas un lieu de pèlennage pesant On peut y méditer sans être un pro de yoga Ici, le dépaysement
consiste à se livrera des expériences audacieuses de
maîtrise de soi, et ça marche assez bien Une belle
étape de 48 heures lors d'un périple plus long en
Afrique Àquelques kilomètres de Juta Street, le spot
pour faire du shopping, et des vingt-cinq boutiques
du 44 Stanley, une série d'entrepôts industriels de
1930 Un autre genre de visite s'impose ensuite au
musée consacré à l'histoire de l'Apartheid et dans
les shebeen (restaurants) de Soweto
GRAND LUXE î La maison a eté restaurée par le
muséologue Erik Itzkm, historien de référence sur la
vie de Gandhi en Afrique du Sud, la conservatrice
Lauren Segal et feu Rocco Bosman, architecte des
monuments historiques Le décorestfidèle sans être
la réplique Coffres, poteries, cotonnades légères,
objets simples et familiers ont été chinés au Guprat,
l'Etat indien où est né Gandhi
PETITPRIX ÎÀ partir de 150 € la nuit en chambre
double confort, toute l'année
www satyagrahahouse.com
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7/507T0, TOSCAN E
En matiere d'art dè vivre, on peut faire confiance à ta famille Ferragamo Entre leurs hôtels de charme, leurs palais et les différentes résidences qu'ils gèrent a Florence et aux alentours, un point commun
l'élégance ll aura fallu plusieurs annees pour restaurer ll Borre, ce
village en ruines découvert par Ferruccio Ferragamo, le president du
groupe, dans les environs d'Arezzo Le résultat est impressionnant
au cœur d'un vignoble de 700 hectares, on peut sé|ourner dans l'un
des appartements rénovés dans les vieilles maisons du village, dans
les anciennes fermes dispersées sur le domaine ou dans l'une des
trois somptueuses villas de style Renaissance
GRAND LUXE ? C'est llana, l'épouse de Ferruccio Ferragamo,
qui a mené les travaux de rénovation en respectant les exigences
des Beaux Arts italiens
PETITPRIX ? A partir de 200 € la nuit pour2 personnes avec petit
déjeuner dans un appartementdu village
Rmi +390559772921 www ilborro wm
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La Villa, CA iv i
Pour profiter pleinement d un des plus beaux panoramas
de la citadelle de Calvi, c'est a l'hôtel La Villa qu'il faut résider Dans un parc f leun de trois hectares, cette magnifique
demeure ou Jean P erre et Manon Pirrelli vous -eçoivent
comme des amis est l'un des fleurons des Relais & Châteaux
sur l'île de Beaute Alors que La Vi'la célèbre ses 20 ans
cette année, elle bénéficie de quèlques amenagements
notables trois nouvelles suites design, une piscine couverte
[il y en a trois autres decouvertes '), un restau rent d'été, La
Terrasse, deux salles de sport, un spa agrandi de 200 m2
et, enfin, un amphitheâtre
GRAND LUXE î La vue Depuis les terrasses, depuis la
piscine, depuis votre chambre, votre regard se posera avec
ravissement sur le spectacle de la citadelle de Calvi qui se
dore au soleil, au delà des grands pins maritimes
PETIT PRIX ? À partir de 100 € la chambre double et
600 € le forfait "Serenrte" pour 2 en demi-pension avec
soins au spa
Rem 049565IdlûetU'U'u hotel-ltii-dla com
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Napasai, THAÏ LAN DE
Des bungalows a l'architecture thaïe qui s'accrochentntix collines verdoyantes, une poignee de villas
luxueuses dispersees ça et la au nord de l'île de Koh Samui, l'hôtel Napasai regarde la merau plus pres
Encore plus depuis que la grande plage de sable blanc a ete nettoyée afin de redonner vie a la faune et
la flore marines, et permettre a la barriere de corail de se developper dans de meilleures conditions
GRAND LUXE ? Les I 4 villas avec piscine privee
PETIT PRIX ? A partir de 250 € la nuit pour deux personnes en villa privee avec vue sur la mer
www napasai com
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Mandarin Oriental BA RC E LÛ M E
Quand ils s'mstallentau cceurde nos grandes villes d'Europe, les hôtels de la chaîne Mande rm Oriental
choisissent les meilleurs emplacements Rue Samt-Honoré à Pans, et pour Barcelone, Passeig de Gracia,
l'une des plus prestigieuses adresses de la capitale Un immeuble a l'architecture contemporaine dont
les 98 chambres ont ete décorées par la célèbre designer espagnole Patricia Urquiola Cuisine signée
de la chef etoilee Carme Ruscalleda au resto Moments
GRAND LUXE? Un grand bassin de nage panoramique sur le toit terrasse
PETITPRIX?Offre"Delight",apartirde265€ la nuit en chambre Deluxe Valable toute l'année
Kms 0080028283838etu>wwm<mtlannomntalcom
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Souvenir de I epoque ou Madère était une escale obligée pour les paquebots sur la route de l'Afrique,
le Reid'sa conserve toute I élégance de son architecture edwardienne, plus de cent vingt ans apres
son inauguration A quèlques encablures du port de Funchal, la capitale de l'île aux fleurs; ce petit
bi|ou de raffinement de la chaîne Orient Express se love au milieu de quatre hectares de |ordin en
terrasses Dans la meilleure tradition british l'heure du the reste l'un des moments les plus sélects de
la journee Auparavant, vous aurez pris le temps d'aller faire un plongeon tonique dans l'une des
piscines naturelles creusées dans la roche au pied de l'hôte
GRAND LUXF ? Pour la fête des Fleurs, le 21 avril, dîner en musique dans The Dming Room
PETIT PRIX? A partir de 290 € la nuit en chambre double Charmi ng, petit dejeuner compris,
valable toute l'année
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Shanti Maurice, ÎLE MAURICE
Lancé il y a quèlques années sous le label Shanti Ananda comme une "destination spa", l'établissement pose dans de vastes jardins au sud-est de l'île, du côte de Riviere des Galets, a pris un nouveau
départ avec un positionnement plus généraliste Devenu ce que le groupe hôtelier Nira appelle un
"boutique lifestyle resort", le Shanti Maurice ést en harmonie avec ce concept Ici, rien que des suites
lumineuses et une poignee de villas qui regardent la mer Et sans doute les plus beaux couchers de
soleil de la région
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GRAND LUXE? Le sp^icFToÔ^r^**""^"32*"""' ~
PETITPRIX?Avec Beaux Songes, Offre à partir de 250 € la nuit en demi-pension pour 2 personnes
Valable pour tout sé|our effectué à partir de mai 2012
www beauxsonges.jretwww.shimttmaurux.com
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Fourseasons Gresham Palace, BUDAPEST
C'est la renaissance d'un joyau de l'architecture Art nouveau. Construit en I 906 pour la compagnie d'assurances anglo isc Gresham, le grand bâti ment de style sécessionniste, laissé sans entretien durant la période communiste/ regarde
Buda de l'autre côté du Pont des Chaînes. Il est considéré, à |uste titre, comme l'un des plus beaux édifices Art nouveau
au monde. Escaliers majestueux, vitraux et décorations en ferforgé, élégants jardins d'hiver...
GRAND LUXE? La vue sur le Danube et Buda sur sa colline depuis la Tower Suite au 5'f étage.
PETITPRIX ? À partir de 265 € ln chambre double.
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RambaghPalace, JAI PU R
Cette somptueuse demeure construite au milieu du xtx° s ecie pour les maharadjahs de Jaipur
eur servit de residence officielle jusqu'en 1957 Transforme en hôtel de luxe, le palace a
conserve son mobilier historique et tout le raffinement des traditions du Rapsthan Lescham
bres et suites au charme retro regardent les I 9 hectares des magnifiques jardins moghols en
terrasses Tout un art de vivre
GRAND LUXE ?L'accueii a l'aéroport par un chauffeur enturbanne au vobnfd'une antique
nousme annees 50

pour un petit supplement

PETIT PRIX? A partir de 240 € la nuit en chambre Luxury Garden V ew Valable a partir
de fm avril
Rens
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Hospes Palatio de los Pates, GRENADE
Mme de rien, la chaîne des hôtels Hospes nous prouve que l'hôtellerie espagnole peut avoir des ambitions autres que balnéaires et bétonnières On le savait
depuis qu'elle a repris et relance le pli Lancaster à Pans, on le constate une fois encore avec ce "Palais des Canards" (Los Pates), élégant monument historique
en plein cœur de la belle ville de Grenade Une petite quarantaine de chambres dont le decor contemporain s'harmonise a merveille avec certains elements
d'origine (mosaïques, fresques aux plafonds) de ce bâtiment protége et superbement restaure
GRAND LUXE î Le dînerau caviar apres une visite de l'Alhambra
PETITPRIX î A partir de 160 € en chambre double en période estivale Ici, |uillet et août sont considérés comme la basse saison

www hospes com
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\Melia, ZANZIBAR
Zanzibar ne se Iim te pas a sa magnifique ville de pierre
(StoneTownjetasesruellesentreombreetlumiere Pour
la visiter et profiter également des plaisirs de la plage au
bord de l'océan Indien, direction le tout nouveau resort
chic ouvert cet hiver par le groupe espagnol Mello Le
terrain est tellement vaste que les 126 chambres et villas
s'y dissimulent sans souci Beaucoup d'espace (même
1

pourles chambres standard), un lagon transparent, une
piscine a débordement et toutes les activites sportives

\ dont vous rêvez
GRAND LUXE ? Gobi Beach, un petit com de plage
privee pour les adeptes de tranquillité, accessible er
voiturette de golf
PETIT PRIX ? Avec Directours, IO (ours/7 nuits en
chambre lardin en pension complète, a partirde I 699 €
avec les vols sur Oman Air et les transferts prives Valable
i du I"au 31 avril
i Rent 014562 62 62 et www directours com et
i www melia hotels com

O

o
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Castel Clara, BELLE-ÎLE
Entre terre et océan, le site le plus incroyable que l'on
puisse imaginer ll faut avoir plongé dans la piscine
extérieure d'eau de merchauffée pour comprend re
la force du concept Depuis quèlques mois, la thalassa du Castel Clara a reçu l'Eco-label européen,
à l'image de la cure "Back to nature", quatre purs
bioetdétoxifiants
GRAND LUXE i Les huitres sur le buffet du petit
déjeuner et l'iode à volonté
PETIT PRIX: 376 € la nuit pour deux personnes
en demi-pension Forfaitthalasso 606€pourdeux,
incluanttrois soins d'hydrothérapie, un massage et
la demi-pension
uitvw.castel-clara.com

WWW LOFFICIELMODE COM
AA. R Ê V E À PRIX D'AMI

Hilton Labriz,
SEYCHELLES
Comme son nom l'indique, Silhouette est une île qui se distingue sur les eaux bleues de l'océan
Indien Des collines (presque des montagnes ') verdoyantes et quèlques superbes plages pour
compléter la carte postale Un emplacement de choix pour le Hilton Labriz qui déploie ses villas
dans la végétation tropicale et en bord de mer ll flotte ici un parfum d'éden et d'exclusivité
GRAND LUXE ? C'est le seul hôtel sur cette île de 25 km-7 presque inhabitée
PETITPRIX?AvecHote!issima,aportirde 1901 € ie sejour de 7 nuits en villa jardin, petit déjeuner
compris 5oit271 € la nuit pour deux personnes Valable a partir du 1 er avril
www.hotelisstma.com

MINIMES
2657081300505/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : COUVENT DES MINIMES : uniquement l'hôtel et spa à Mane (04), toutes citations

AVRIL/MAI 12
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 7437
N° de page : 114-127
5 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS - 01 53 01 10 30

Page 14/14

AAA, ROK COIN

SofitelLegend
40
Metropole,

<— À+, BON COIN

_) Baboo Village,
'ile aux Nattes, MADAGASCAR

VIETNAM

Au large de Madagascar côte est, il y a l'île Sainte

Comme son nom l'indique une legende de l'hô

ManeetsapetiteannexelîleauxNattes C estdonc

tellene neocolomale, qui a eu droit récemment a

là, vraiment les pieds dans I eau et le sable fin que

une renovation soignée Dans la touffeur de I ete

I on fait son Robinson Les bungalows sont nickel,

vietnamien une oasis de bien être et d espntfrenchy

I eau est chauffée a la demande et les baleines a
bosse font le show de |um a septembre
GRAND LUXE ? Pour comprendre le sens de Tex

Q

f) AA, B O K C O I M

'i/V Les Tourelles,

GRAND LUXE ? Boiser es parquets sombres,
varangues Lesprit des lieux (tres climatise) souffle

pression ' plage de rêve'

^^

PETIT PRIX ? 64 € la chambre pour deux en

Cho leu reux Pas besoin de long discours pour

basse saison En |uillet et août 92 € avec demi

évoquer cette sentinelle rouge vif posée face a la

PETITPRIXîApartirde 146€parpers avecpetit
dejeuner pour une chambre Premium New Wing,

pension obligatoire

baie de Somme Seul hic il faut prévoir son coup
longtemps a I avance pouravoirla chance d obtenir

et jusquau 30 septembre I O %de reduction sur les
réservations effectuées 45 (ours avant

une chambre

www asiajretwww sofitel com

wwwbaboo village com

LECROTOY

dans le quartier de I Opera de Hanoi

comme il fa ut

GRAND LUXE ? La vue sur la greve peu apres

SONNaraBackpakers
BON COIN

Un cocon de bois et de paille situe a dix minutes de

le coucher du soleil el les dortoirs pour caser les

AA, RÊVE À PRIX D'AMI

enfants

Le Couvent des
Minimes Hôtel et

PRIX * A partir de 60 € la chambre pour deux en
haute saison + 10,50 € par petit de|euner
v lestaitureUescom

marche du grand Bouddha Daibutsu du vm" siecle

Derrière des murs plus de trois fois centenaires se

et de ses nuées de da ms "messagers des Dieux"

cachent des chambres qui n ont rien de cellules

quand Nara était capitale du Japon Loccasion de
goûter aux charmes d'un vrai ryokan en dormant
sur de bons matelas Tout le monde se partage la
même salle de bams, et pour le petit dejeuner, il y a

A+, RÊVE À PRIX D'AMI

LesBas-Rupts et
Le ChaletFleuri,

austères orchestrant un bel hommage a la pierre
apparente et au bois Atelier cuisine et jardinage
spa LOcc tane repute, espace relaxât on demandez

GÉRARDMER

le programme d une retraitée méditer
GRAND LUXE ? Le pr nfemps est la meilleure soi

GRAND LUXE ? L'impression d'être vra ment |a

D'un côte Les Bas Rupts un chalet tres annees 50

son pour savourer cette Provence qui se tapisse alors

ponais discret, propre eteco-correct

ou la pierre rencontre le bois en se demandant qui

de fleurs raison déplus pourfoncer

PETIT PRIX ? 37 € la chambre pour deux sans le

aura le dessus De I autre, Le Chalet Fleuri qui, lui
assume totalement son nom et son caractère tredi

PETITPRIXî Jusqu'au 30|um, 21 5 € la nuit pour

une boulangerie au coin de la rue

petit dejeuner
www nara backfackers com

tionnels Les deux bâtiments vois ns forment un en

une chambre double, 25 € le petit dejeuner
wnw couventdesminimes hotelia com

semble finalement homogène ou règne unefamille
de vrais hôteliers qui de géneration en generation
/~\

r-7^,

BON

COIN

(on en est a la cinquieme en activite) perpétue la

J / La Maison de
l'Escargot,

valeurdel hosptalite montagnarde Uneharmome
de bois clairs de profonds fauteuils club pour regar

A ^\ AAA. RÊVE À PRIX D'AMI

I. £ Anâana, TOSCANE

der tomber la neige les jours de flemme, de grands
balcons fleuris (en ete)

Lin decor de chalet idéal

ll fallait toute la classe de I ancienne
villa des Medias pourqu Ale nDucasse vienne met

MALAISIE

qui justifie le succes de I endroit

tresongrainde sel en Italie Al ouestde la Toscane,

Ancien prof d'histo re Serge Jardin s'est pris de

GRAND LUXE * La grande piscine le hammam

elle trône au bout d'une longue allee d arbres En

passion pourMalacca et y a ouvert cette chambre

et le tennis a votre d sposition

majesté Ici, on assume un style cossu et élégant,

d hôtes dans une ancienne maison de style Peraka

PETIT PRIX ? L'offre "début de semaine" (du di

lom de toute pirouette design Evidemment, le festin

non Aelle seule elle raconte cinq siècles d'histoire
et reserve deux chambres d'un goût sûr a tous ceux

manche soir au jeudi soir hors vacances scolaires

est assure des le petit déjeuner et se poursuit même

et pu rs fériés) 250 € pour 2 personnes en chambre

dans les coursives du spa Espe avec des recettes

qui s intéressent a l'usage du monde

Confort avec balcon un dîner pour 2 compris

GRAND LUXE? Sur demande, le proprietaire vous
emmené pour une visite guidée de cette ville qui fut

www rdaiscbateaux com

assorties aux massages
GRAND LUXE ? Sur le domaine, l'étonnant chai
Petro signe de l'arch tecte Mario Botta

l'un des plus grands ports de la planete

PETIT PRIX ? Avec Italie & Co jusqu'au 2 no

PETIT PRIX? 1 1 2 € la nuit pour deux personnes
avec pet t dejeuner

vembre, trois nuits pour le prix de deux (so 1 250 €

lamaisondelescargot@gmatl com

soin Espe)

la nuit par personne avec petit dejeuner dîner et
www italieandcojr et www anâana. it
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