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D ans ce pays à part, la 
Corse, le Grand hôtel 
de Cala Rossa est un 

rêve d’île. Planté à l’extrême 
pointe du golf de Porto-Vec-
chio, on y vit la mer comme 
le plus beau côté de la terre, 
la plage comme infini, le jar-
din comme une parenthèse 
du vent. L’hôtel, belle maison 
ocre coulant sous les fleurs, 
s’y blottit, mêlant ses voutes, 
patios et arches aux appels 
du large et de la rêverie. 
Un mot, un regard, un geste 
et chaque souhait se réalise. 
Alors les plaisirs s’ajoutent 
aux bonheurs qui succèdent 
aux délices : la grande cui-
sine d’émotions, les départs 
en barque, la cabane dans 
les arbres, le spa unique, les 
diners sous les étoiles.  

De précieux moments à ne 
rien faire ou à faire tant de 
chose !  

Au bout de la Corse… 
tous les bouts du monde
Une belle demeure, ponctuée de voûtes et 
d’arches. Une maison qui est déjà un voyage, 
un appel à toutes les rêveries…

EUroPE, FrAnCE, CorSE

Grand Hôtel de Cala rossa

HoT SpoT
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Une semaine thématique 
très exclusive dédiée 
au bien-être avec le Dr 
Lamboley, spécialiste des 
médecines énergétiques. 
Une semaine consacrée 
aux 4 piliers fondamentaux 
du Wellbeing accompagné 
d’une cuisine légère, 
savoureuse et diététique.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

A u cœur de la Côte 
d’Azur entre nice et 
Cannes, le Château 

Le Cagnard est une demeure 
d’exception situé dans le vil-
lage médiéval du Haut de 
Cagnes et surplombant la 
Méditerranée et les collines.
Les vingt-huit chambres et 
suites  au mobilier d’époque 
restauré rivalisent de charme 
et de caractère. La salle prin-
cipale du restaurant est ré-
putée pour son plafond cou-
lissant couvert de fresques 
peintes à la main qui s’ouvre 
sur le ciel d’azur, prolongeant 
ainsi la belle terrasse et son 
panorama sublime. Le Châ-
teau propose des salons pri-
vatifs dont la salle des gardes 
pour vos évènements profes-
sionnels et privés. 

Un cadre unique et original 
pour des séjours loisirs ou 
affaires à proximité de l’aéro-
port nice Côte d’Azur (7 km).

Un hôtel sous  
le soleil de Provence 
L’hôtel et restaurant Château Le Cagnard,  
une demeure d’exception au cœur de la 
Côte d’Azur.

HoT SpoT
PRINTEMPS VOYAGES

Perché sur les remparts 
dans une bâtisse médiévale 
le Château le Cagnard 
est un endroit magique, 
unique sur la Côte d’azur. 
La récente rénovation de 
l’hôtel a su marier confort et 
modernité tout en valorisant 
un style provençal raffiné et 
authentique.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

EUroPE, FrAnCE

Château Le Cagnard 4H
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L ’Alta Peyra est né de la passion 
de son propriétaire pour un 
site exceptionnel. L’hôtel qui a 

ouvert en décem bre 2012 s’intègre 
avec authenticité à son paysage. À 
2 040 m. d’altitude, l’Alta Peyra prend 
la silhouette d’un hameau tradition-
nel de fustes à l’intérieur desquelles 
55 chambres et 4 suites dominent le 
Parc naturel régional du Queyras. 
Interprétation contemporaine de 
l’art de vivre en haute montagne, 
la décoration combine matériaux 
nobles et naturels à un design in-
temporel, alors que l’ambiance, 
les équipements et les services de l’hô-

tel font de lui le cœur vivant de cette 
station au charme incomparable. 
Avec ses trois restaurants, dont un 
gastronomique et un panoramique, 
un bar à vins et un bar lounge, un spa 
nuxe, doté d’une piscine intérieure/
extérieure, d’un sauna, d’un hammam 
et d’une salle de fitness, L’Alta Peyra 
donne à ce village typique les reliefs 
d’un hédonisme pluriel. Pour une 
escapade touristique, gourmande ou 
bien-être, une découverte de la mon-
tagne en famille, entre amoureux, L’Al-
ta Peyra s’impose comme la nouvelle 
destination d’altitude, sur laquelle il 
faut compter. 

Le luxe 
dans le Queyras 
Tout ce qui peut vous arriver de plus beau à 2 040 m d’altitude !

EUROPE, FRANCE

Alta Peyra Hotel & Spa 4H

HoT SpoT
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L’Alta Peyra est comme un 
petit hameau formé par cinq 
bâtiments discrètement reliés 
entre eux. Leur architecture 
en parfaite harmonie avec 
les maisons traditionnelles 
de Saint-Véran, reprend le 
modèle des fustes qui sont 
des constructions typiques 
des Alpes du Sud.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Cent ans de charme
divinement bien portés
La joie d’un séjour aux atmosphères et saveurs que seul Tremezzo connaît.

EUROPE, ITALIE

Grand Hotel Tremezzo – Lago di como 5H

HoT SpoT
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Le Grand Hotel Tremezzo, 
palace historique entièrement 

rénové est à l’endroit le plus 
beau des rives du lac de Côme, 
face à Bellagio, avec les Grigne 

pour toile de fond rosée.  
Un savant mélange de 

traditions et de l’excellente 
hospitalité italienne..

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

F ace à Bellagio, dressé sur 
l’endroit le plus beau des 
rives du lac de Côme, le 

Grand Hotel Tremezzo est un 
authentique palace rehaussé 
de décorations Art nouveau 
offrant les délices d’un séjour 
d’excellence 5*. Avec ses cent 
fenêtres ouvertes sur le bleu 
des eaux ou le vert des jardins, 
l’hôtel dispose de 76 chambres 
et 14 suites dont 8 suites, si-
tuées au très exclusif rooftop, 
avec terrasses panoramiques 
privées et jacuzzis extérieurs. 

Un univers entier de tentations : 
trois piscines (dont une flottante 
sur le lac !), une plage à l’esprit 
du Lido d’antan, une vedette 
vénitienne, un nouvel espace 
de soins raffi nés ESPA sur 3 
étages et ses salons panora-
miques, deux hectares de ver-
dure luxuriante,  un cours de 
tennis en terre battue et cinq 
occasions uniques de vivre une 
expérience gastronomique ita-
lienne sous la supervision du 
maestro Gualtiero Marchesi au 
Grand Hotel Tremezzo.
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N iché à l’extrémité de 
Palm Jumeirah, le fa-
meux archipel artificiel 

en forme de palmier constitué 
d’un tronc et de seize palmes, 
à quelques encablures de la 
trépidante Dubaï, le One&Only 
The Palm veille sur la quiétude 
et l’intimité de ses hôtes. 
Composé de 90 chambres et 
suites il mêle savamment archi-
tectures mauresque et anda-
louse, avec des intérieurs chics 
et contemporains. Mention 
spéciale pour la spectaculaire 
« Grand Palm Suite », sur 250 m2 

au dernier étage du manoir, 
dominant la piscine, la marina 
et les jardins. Quant aux quatre 
villas en front de mer de 325 m2 

chacune, elles disposent toutes 
d’une piscine privée.
Entre deux séances 100% far-
niente sur la plage privée, pour 
une remise en forme complète, 
fréquentez le centre de fitness 
équipé des plus hautes techno-
logies, abandonnez-vous aux 
délices du spa, sur 2 400 m2, au 
fil des cours intérieures, des jar-
dins et des fontaines. 
rafraîchissant.

Oasis de luxe  
et de tranquillité
Découvrez cet hôtel raffiné à Dubaï entouré de jardins, fontaines et piscines 
étincelantes. one&only The Palm vous accueille dans un environnement 
résidentiel calme et reposant.

MOYEN-ORIENT, DUBAï

one&only 
The Palm 5H

HoT SpoT
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A découvrir absolument : 
les trois restaurants de l’hôtel, 

conçus par le chef étoilé 
Yannick Alléno. Au Stay, une 

cuisine pointue et généreuse. 
Au 101, une sélection  

de mets méditerranéens.  
Au Zest, un savant mélange 

oriental, asiatique et occidental.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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A u cœur de 25 hectares de 
jardin, avec une vue à cou-
per le souffle sur le golfe 

Persique, ce complexe hôtelier 
de grande classe a choisi un style 
architectural oriental poussé à un 
rare degré de raffinement. 
Pas moins de trois hôtels, The  
Palace (196 chambres et 35 suites), 
l’Arabian Court (162 chambres et 
10 suites) et le Royal Mirage (50 
chambres et suites et une villa 
privée) y déploient leur luxe cinq 
étoiles, empreint de magie. 
Mais, chacun joue une carte diffé-
rente. 

The Palace étonne par son élé-
gance, l’Arabian Court mise sur 
le mystère et l’enchantement, le 
royal Mirage séduit par son raffi-
nement et sa douceur. 
Dans ce royaume des golfeurs qui 
compte 5 golfs 18 trous à proxi-
mité, des amateurs d’activités 
nautiques ou de plongée sous-
marine, tous les plaisirs sont au 
rendez-vous d’un séjour aux par-
fums d’ailleurs. Quant aux restau-
rants et aux bars, ils vous invitent 
à une découverte sans limite des 
saveurs du monde entier. Enivrant.

Fantaisie et tradition  
aux palais des mille et une nuits 
Surplombant plus d’un kilomètre de plage, ce domaine royal  
ravive la grandeur de l’Arabie dans un style fascinant.

MOYEN-ORIENT, EMIRATS ARABES-UNIS, DUBAï

one&only 
royal Mirage 5H

HoT SpoT
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A ne surtout pas manquer :  
les safaris en 4x4 dans le désert, 
la contemplation du coucher 
de soleil en montgolfière, le 
survol de paysage fastueux en 
hélicoptère, le parc aquatique 
d’Atlantis Aquaventure, et, à 
Dubaï, les plus grands magasins 
du monde.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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A u carrefour des in-
fluences africaines, eu-
ropéennes et orientales, 

les trente-trois chambres et 
suites sont toutes disposées au-
tour du patio. Elles sont autant 
d´invitations au dépaysement 
et au voyage grâce aux styles 
africain pour les chambres, 
mauresque, portugais et an-
glais ou oriental pour les suites.
L’Heure Bleue Palais a su con-
server le cachet d’une maison 
traditionnelle marocaine et of-
frir tout le confort d’une grande 
enseigne hôtelière.

Les pièces de vie, chambres 
et salons, convergent vers ce 
lieu de rencontre où chante 
une fontaine et palpite le cœur 
du riad. Dans le Salon Anglais, 
sous l’ambiance tamisée des lu-
mières, l’heure est à la douceur 
et à l’enchantement. 
Dans les restaurants le chef 
Ahmed Handour et toute son 
équipe proposent de découvrir 
les délices de l’orient revisités. 
Soyez les bienvenus dans ce su-
perbe riad, membre de la pres-
tigieuse association des Relais 
& Châteaux.

Un palais d’hôtes  
aux portes de la ville ancienne… 
Au cœur de la baie de l’ancienne Mogador, ce palais a pour seul mot d’ordre  
le bien-être de ses hôtes. Soyez les bienvenus dans ce superbe riad,  
membre de la prestigieuse association des « relais & Châteaux ».

AFRIQUE, MAROC, ESSAOUIRA

Hôtel Heure Bleue Palais 5H

HoT SpoT
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Ahmed Handour, jeune chef 
marocain, sait parfaitement 

composer avec les richesses 
de son terroir et l’histoire de la 

cuisine marocaine.

Il a également une passion : 
unir le meilleur de la tradition 

aux idées nouvelles d’une 
cuisine d’aujourd’hui.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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D ans Obitisqui is 
consedipis idisosase-
quidunt que omnihil 

es et aliqnd ictur? Umquia 
con cus quam consequ undi-
ciam sam, quiala nus vellum 
voluptatatem vellent, ut op-
tium ipid que con reproviti 
im quos sam utae plis del et 
eliasperrum int dollorecus 
aboresc itatum dolupta spie-
nis rehenti orectia ad qui as 
eiunt, od et est a vellent, ut 
optium ipid que con repro-
viti im quos sam utae plis del 
et eliasperrum int dollorecus 
aboresc itatum dolupta spie-
nis rehenti orectia ad qui as 
eiunt, od et eorectia ad qui 
as eiunt, od et est a vellent, ut 
optium ipid que con repro-
viti im quos sam utae plis del 
et eliasperrum int dollorecus 
aboresc itatum dolupta spie-
nis rehenti orectia ad qui as 

eiunt, od et est a vellent, ut 
optti orectia ad qui as eiunt, 
od et est assequidunt que 
omnihil es et aliquod igenis 
as invelig nimus. 
Tatius iust aces dolorio nsec-
tioris a sedis id quias et eossit 
laut perumsed quos aspicae.

The place to be ! 
Menisquatur, vel maio dolore ped et libus, 
consero con pliquam lamusamus rendunt 
latis santiatque audaeribea sectio.

CONTINENT, PAYS

Grand Hôtel la Palourde 4H

HoT SpoT
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Di dolorerfero maxim 
laboris excesedita quod ut 
essite oris excesedita quod 
ut essite oris excesedita 
quod ut essite oris 
excesedita quod dolorerat 
utemperovit aut apiendio 
erspid et us.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Profitez de kilomètres de 
plages de sable blanc, de 
soins au Spa, salle de fitness, 
plongée et voile. Mais aussi 
visite du Parc National 
Los Haitises, croisière à la 
rencontre des baleines, Las 
Terrenas, promenade en 
cheval...

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

Caressant les eaux cristallines 
de la péninsule de Samaná, 
le Sublime Samana Hotel & 
Residences est une collec-
tion exclusive de 26 suites et 
villas privées nichées sur les 
plages les plus éblouissantes 
du pays. 
La propriété de luxe est 
située au cœur d’un habitat 
naturel protégé, l’un des plus 
sauvages de la république 
Dominicaine et des Caraïbes. 
L’établissement est membre 
de Small Luxury Hotels of the 
world. 
Vous pourrez profiter d’ex-
cursions riches en aven-
ture, apprécier la beauté de 
l’océan primitif ainsi que le 
service personnalisé et le 
luxe d’un hôtel de charme. 

De grands volumes ouverts 
permettent une immersion 
totale dans ce cadre exo-
tique et enchanteur. 

Bienvenue à Sublime 
Samana Hôtel
Un complexe hôtelier moderne et luxueux 
au cœur d’une succession de bassins, 
gazebos et cabines de plage posées sur 
une immense plage de sable blanc.

CArAïBES, réPUBLIQUE DoMInICAInE

Sublime Samana  
Hôtel & residences



Carnet d’adresses  |  PRINTEMPS voyagES #04  |  Collection 2015  68

One&Only Palmilla est 
une véritable hacienda 
mexicaine nichée dans 

un cadre naturel époustouflant 
sur la péninsule de Baja, le long 
de la mer de Cortés. 
Toutes les chambres offrent des 
vues imprenables sur la mer de 
Cortés et sont décorées avec 
élégance dans le style mexicain. 
Le célèbre chef alsacien Jean-
Georges Vongerichten a été 
choisi pour diriger le restaurant 
baptisé Market en hommage 
aux marchés colorés et animés 
du Mexique. 

Au one&only Palmilla, les acti-
vités ne manquent pas. Si vous 
souhaitez vous reposer en toute 
intimité, le resort dispose de 
3 criques privées. Si vous êtes 
sportifs  vous attendent alors : 
partie de tennis sur l’un des 5 
courts éclairés, jogging, balade 
en voilier ou en kayak, excur-
sion dans le désert mexicain ou 
pêche sous-marine. Vous êtes 
plutôt explorateur : découvrez 
la côte en yacht privé ou encore 
cette charmante chapelle da-
tant de la construction du pre-
mier hôtel où se sont unis des 
jeunes mariés du monde entier...

xxx
xxx
Le resort est bordé par l’une des rares plages de la région et offre des vues 
imprenables sur la côte de Los Cabos.

AMéRIQUE, MExIQUE

one&only Palmilla

HoT SpoT
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Niché au milieu de palmiers  
et autres fleurs tropicales,  
One & Only Palmilla est un endroit 
idéal pour toute célébration. 
Notre personnel est expérimenté 
pour vous aider à vous marier au 
Mexique, de la coordination des 
exigences juridiques à la logistique 
de l’événement.  
Nous serons là pour vous !

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.



 www.printempsvoyages.com 69

One&Only Ocean Club 
propose des chambres 
et des suites situées 

dans deux ailes distinctes, trois 
villas de style résidentiel sur-
plombant la plage avec pis-
cine privée et de généreuses 
superficies pour les hôtes 
recherchant espace, confort 
et intimité. À disposition, un 
majordome et un room-service 
aux petits soins 24 h sur 24.
La table au one&only ocean 
Club est probablement l’une 
des meilleures des Caraïbes. 

Le célèbre chef d’origine alsa-
cienne, Jean-Georges Vonge-
richten, dirige le prestigieux 
restaurant Dune situé sur la 
plage privée du resort avec une 
vue magnifique sur l’océan. 
Jean-Georges fait la part belle 
aux produits locaux, fruits, pois-
sons et crustacés. 
La cuisine ouverte sur le res-
taurant permet aux convives 
d’assister au ballet des marmi-
tons et de se régaler du par-
fum avant même de goûter aux 
plats.

Une oasis isolée où le  
bonheur est intemporel 
Au cœur d’un domaine exceptionnel sur l’île de Paradise Island, le long d’une 
magnifique plage de sable blanc, one&only ocean Club est le parfait reflet 
du luxe bahaméen.

CARAïBES, BAHAMAS

one&only ocean Club

HoT SpoT
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Limousine de 12 m de long à 
l’aéroport, matelas et parasol 
réservés sur la plage à votre 

intention, fraises trempées dans du 
chocolat à 5 heures servies dans 

votre chambre, martini glacé devant 
un coucher de soleil... Le ton est 

donné ; un certain art de vivre règne 
au One&Only Ocean Club.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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T el un rocher dans le 
bleu infini de l’océan 
Pacifique, rapa nui 

est la définition même du 
« lointain ». Depuis plus de 
200 ans, cette ile reculée, née 
de l’éruption de 3 volcans, 
fascine les voyageurs du 
monde entier par ses eaux 
cristallines et ses coutumes 
ancestrales énigmatiques. 

Accueillis au Lodge Explora 
dans le parfait respect de la 
culture rapa nui, vous serez 
happé par le charme magné-
tique du lieu. A pied, à vélo 
ou en bateau, vous partirez 
à la découverte de paysages 
volcaniques parsemés de gi-
gantesques statues appelées 
moais, et de fabuleux fonds 
marins. Après avoir profité 
des nombreuses activités 

proposées — pêche, trek-
king, gastronomie… — vous 
pourrez vous relaxer au Spa 
de l’hôtel dans une tranquilli-
té aux parfums de Polynésie. D ans obitisqui is 

consedipis idisosase-
quidunt que omnihil 

es et aliqnd ictur? Umquia 
con cus quam consequ undi-
ciam sam, quiala nus vellum 
voluptatatem vellent, ut op-
tium ipid que con reproviti 
im quos sam utae plis del et 
eliasperrum int latqui volore 
quunt. Elitatem rectur? Aces 
est illuptaque sitat. ro qui 
quatur aliquidenis ciam sam, 
quiala nus vellum voluptata-
tem vellent, ut optium ipid 
que co incium nos et as ius 
dolore prata idempos dolut 
ame volor sum iliquo expero 
dollorecus aboresc itatum 
dolupta spienis rehenti orec-
tia ad qui as eiunt, od et est 
assequidunt que omnihil es 

et aliquod igenis as invelig 
nimus. 
Tatius iust aces dolorio nsec-
tioris a sedis id quias et eossit 
laut perumsed quos aspicae.

Plonger au cœur  
des mystères de  
l’île de Pâques
rapa nui a été le berceau d’une culture 
unique et énigmatique qui continue à durer 
aujourd’hui.

Au bout de la xxx
Bus ius 3 lignes de chapeau vellorepedi repe 
pra suntiusda sima sinimagnis occus voici 
l’encombrement max en lignes.
iduntur sae que de sequo entianime conse-
nihilit eation corrorit, commolup

AMérIQUE, ÎLE DE PâQUES

Explora rapa nui 5H

ConTInEnT, PAyS

Grand Hôtel Trucmuche  
de la Palourde 4H

HoT SpoT
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Di dolorerfero maxim 
laboris excesedita quod ut 
essite oris excesedita quod 
ut essite oris excesedita 
quod ut essite oris 
excesedita quod dolorerat 
utemperovit aut apiendio 
erspid et us.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Nos séjours incluent 
transferts, pension complète 
et toutes les excursions 
encadrées par des guides 
experts et passionnés. 
Plus qu’un hôtel 5*, 
Explora vous propose une 
véritable expérience alliant 
exploration et confort. Le 
luxe de l’essentiel !

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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L e désert d’Atacama 
recèle de merveilleux 
trésors : montagnes 

colossales, volcans, geysers, 
lagunes multicolores mais 
aussi les vestiges d’une civi-
lisation passionnante. Situés 
dans l’oasis de San Pedro 
d’Atacama, les 17 ha du lodge 
Explora sont le point de dé-
part idéal pour explorer les 
richesses de ce territoire 
dont l’immensité fait perdre 
toute notion de temps et de 
distance aux explorateurs les 
plus aguerris.

A pied, en VTT ou à cheval, 
plongez dans ces paysages 
lunaires lors d’excursions 
uniques ou d’ascensions en 
haute montagne. A la nuit 
tombée, la magie se pour-
suit et un ciel limpide invite 
les voyageurs à finir leur 

journée, la tête dans les 
étoiles depuis nos jacuzzis 
extérieurs ou à travers notre 
télescope géant.

T erre mythique, enca-
drée par les mon-
tagnes, l’océan et les 

champs de glaces du sud 
de l’Amérique latine, la Pata-
gonie dévoile des paysages 
uniques, évoquant le bout du 
monde.

Explora Patagonia, idéale-
ment situé au cœur du Parc 
national Torres del Paine, 
vous permettra de découvrir 
cette nature exceptionnelle 
en sillonnant à pied lors de 
trekkings de tout niveau, à 
cheval ou à bord de véhi-
cules haut de gamme, ce 
sanctuaire classé réserve de 
la Biosphère par l’UnESCo.

Après d’intenses journées 
d’exploration, notre lodge, 
d’une architecture maintes 
fois récompensée, vous ac-

cueillera confortablement 
pour profiter du spa, du res-
taurant et surtout d’une vue 
imprenable sur le lac Pehoé 
et le massif de Paine.

Vivre le désert et les 
hauteurs de l’Altiplano 
Un endroit si vaste, que le temps et 
la direction semblent n’avoir aucune 
signification.

S’évader  
au bout du monde
Au bout du monde, se trouve plus que la 
juste beauté.

AMérIQUE, CHILI

Explora Atacama 5H

AMérIQUE, CHILI

Explora Patagonia 5H

HoT SpoT
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Nos séjours incluent 
transferts, pension complète 
et toutes les excursions 
encadrées par des guides 
experts et passionnés. 
Plus qu’un hôtel 5*, 
Explora vous propose une 
véritable expérience alliant 
exploration et confort.  
Le luxe de l’essentiel !

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Nos séjours incluent 
transferts, pension complète 
et toutes les excursions 
encadrées par des guides 
experts et passionnés. 
Plus qu’un hôtel 5*, 
Explora vous propose une 
véritable expérience alliant 
exploration et confort.  
Le luxe de l’essentiel !

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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P artez observer la vie sau-
vage au plus près, dans 
les meilleures conditions, 

et en toute sécurité. Embar-
quez à bord d’un 4 x 4 pour al-
ler à la rencontre des animaux, 
de la population et des cultures 
locales. 
Profitez des soins proposés au 
spa, d’une baignade dans la pis-
cine à débordement surplom-
bant un point d’eau où viennent 
s’abreuver les animaux et d’un 
dîner face au coucher du soleil. 
Confiez-vous au service du 
Four Seasons, qui saura vous 

faire profiter pleinement de 
vos moments de détente entre 
deux aventures africaines. Ce 
Lodge vous propose  un décor 
contemporain aux accents afri-
cains, et tout le confort actuel. 
Plusieurs restaurants dont le 
Kula surplombent la piscine. 
Le Boma propose une cuisine 
d’influence africaine avec des 
danses Maasai et le Maji offre 
une cuisine internationale . 
Le soir, admirez le coucher du 
soleil sur les grandes plaines, 
au sundowner bar ou au Maji 
lounge.

Immersion en Afrique 
retrouvez tout le confort d’un établissement Four Seasons  
dans ce Safari Lodge situé dans la plus belle réserve animalière d’Afrique. 

AFRIQUE, TANzANIE

Four Seasons  
Safari Lodge Serengeti 5H

HoT SpoT
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Situé au cœur du parc national 
du Serengeti, l’établissement jouit 

d’une situation géographique 
idéale pour observer lions, 

léopards, éléphants, buffles et 
rhinocéros. Toutes les chambres, 

suites et villas ouvrent chacune 
sur une terrasse privée afin de 

pouvoir observer la vie sauvage.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Le point de départ idéal pour 
la découverte des multiples 
richesses touristiques de la 
région, des safaris dans les 
parcs nationaux aux superbes 
plages de sable blanc, en 
passant par la fameuse Route 
des vins et le cap de Bonne 
Espérance.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

C e magnifique édifice  
s’intègre parfaitement à  
l’architecture du fameux  

Victoria & Alfred Waterfront 
et offre une vue sublime sur la  
marina et le massif Table Moun-
tain voisin.
De facture contemporaine, 
ce resort s’est aussi inspiré de 
l’héritage sud-africain pour le 
décor de ses 78 chambres et 
21 suites. 
regroupées autour d’une im-
mense piscine à débordement, 
elles sont toutes dotées de ter-
rasses ou balcons. 

Les épicuriens y connaîtront une 
expérience d’exception, avec sa 
cave aux 5 000 bouteilles et ses 
chefs à la renommée internatio-
nale.
Au restaurant et au bar Nobu, 
Nobuyuki Matsuhisa revisite la 
cuisine et les boissons japo-
naises. 
Et Reuben Riffel, connu pour 
ses restaurants primés sur la 
route des vins, met l’accent sur 
les saveurs locales..

Magic Waterfront 
Entre tradition et modernité, un hôtel grand luxe, paradis des gourmets,  
au cœur de l’une des plus belles villes du monde.

AFRIQUE DU SUD, CAP TOWN

one&only 
Cape Town 5H
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D epuis 35 ans, Sabi Sabi 
a fait évoluer, protégé et 
respecté la nature sauvage 

sous sa responsabilité, afin de de-
venir l’icône qu’il est aujourd’hui 
- une oasis de la faune sauvage 
dans le cœur du bush Africain. 
Sabi Sabi est situé dans la célèbre 
Sabi Sand wildtuin, faisant partie 
du grand Parc national Kruger et 
avec une diversité de faune et de 
flore impressionnante.

Dans cette oasis il y a quatre Sabi 
Sabi Lodges 5 étoiles, qualifiés 
comme étant d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Le Selati Camp vin-
tage et romantique est le Sabi Sabi 

« d’hier » avec huit suites superbe-
ment aménagées. L’expérience 
« d’aujourd’hui » se trouve au Bush 
Lodge, avec ses 25 suites, qui a 
acquis une réputation d’excel-
lence du service tandis que Little 
Bush Camp continue l’expérience 
‘’d’aujourd’hui’’ de la remarquable 
hospitalité africaine. Earth Lodge 
est le Sabi Sabi de « demain » et a 
récemment été nommé comme 
l’un des national Geographic 
Unique Lodges du monde. Le 
lodge reflète la richesse minérale 
de l’Afrique dans des tons de pla-
tine, bronze, argent, or et cuivre. 

Sabi Sabi, une réserve privée 
de 30 ans d’excellence
Une réserve unique, pour une expérience de vie unique.

AFRIQUE, AFRIQUE DU SUD

Sabi Sabi 5H

HoT SpoT
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Sabi Sabi propose des safaris 
passionnants à bord de véhicules 

ouverts afin de voir toute la faune 
africaine ainsi que des safaris 

pédestres pour être au plus près de 
la nature. Bush Lodge et Earth Lodge 

disposent d’Amani Spa tandis que 
Bush Lodge propose aux enfants 

‘’EleFun Center’’ - un paradis ludique. 

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.



Carnet d’adresses  |  PRINTEMPS voyagES #04  |  Collection 2015  76

I déalement situé sur la côte 
ouest de l’île Maurice, sur la 
sublime plage de Flic en Flac, 

Maradiva Villas Resort & Spa 
est un refuge propice à des 
vacances romantiques et au 
ressourcement. Les 65 villas 
conçues dans un style colonial 
disposent d’un espace consé-
quent. Situées le long de la côte, 
elles offrent une superbe vue 
sur l’océan et sur le jardin luxu-
riant. Chaque villas possède sa 
propre piscine donnant sur un 
salon ouvert sur l’extérieur. 

Vous pouvez choisir de vous 
détendre au bord de la grande 
piscine à débordement, au Spa 

ou profiter du centre de remise 
en forme. Maradiva est assez 
grand pour offrir les équipe-
ments que vous voulez, mais as-
sez petit pour fournir le service 
personnalisé qui garantit une 
expérience mémorable. 

Pour vos enfants, l’hôtel dis-
pose d’un Mini-Club avec des 
activités ludiques tout au long 
de la journée. L’hôtel propose 2 
restaurants, le Coast2Coast avec 
un service à la carte, le Cilantro, 
propose une cuisine indienne 
et teppanyaki japonnais tradi-
tionnel. 

- Membre de leading Hotels

Un havre de paix
Tout à Maradiva Villas resort & Spa aspire à un séjour balnéaire 
des plus relaxants et agréables. 

OCéAN INDIEN, ÎLE MAURICE

Maradiva Villas resort & Spa 5 H luxe

HoT SpoT
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Inspiré par les traitements 
traditionnels indiens et les soins  
ayurvédiques, notre équipe de 
spécialistes favorise la relaxation.  
Les soins ayurvédiques 
représentent LA signature du 
Spa Maradiva. Dispensés par des 
thérapeutes experts, les soins sont 
effectués avec un mélange d’huile 
et d’herbes destiné à purifier et 
régénérer l’organisme. 

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.



D ans Obitisqui is 
consedipis idisosase-
quidunt que omnihil 

es et aliqnd ictur? Umquia 
con cus quam consequ undi-
ciam sam, quiala nus vellum 
voluptatatem vellent, ut op-
tium ipid que con reproviti 
im quos sam utae plis del et 
eliasperrum int dollorecus 
aboresc itatum dolupta spie-
nis rehenti orectia ad qui as 
eiunt, od et est assequidunt 
que omnihil es et aliquod 
igenis as invelig nimus. 
Tatius iust aces dolorio nsec-
tioris a sedis id quias et eossit 
laut perumsed quos aspicae.

Votre qsds qsdq sur 2 
lignes qui este frates
Menisquatur, vel maio dolore ped et libus, 
consero con pliquam lamusamus rendunt 
latis santiatque audaeribea sectio.
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Di dolorerfero maxim 
laboris excesedita quod ut 
essite oris excesedita quod 
ut essite oris excesedita 
quod ut essite oris 
excesedita quod dolorerat 
utemperovit aut apiendio 
erspid et us.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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ConTInEnT, PAyS

Grand Hôtel la Palourde 4H

HoT SpoT
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Le Palm est le premier 
hôtel certifié « éco label 
europeen - services 
d’hebergement touristique » 
de La Réunion, et plus 
largement des DOM.                                                
Il affirme ainsi officiellement 
son engagement dans un 
développent durable. 

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

S uspendu entre terre et 
océan, le Palm Hotel & 
Spa réinvente l’hôtelle-

rie de luxe en pleine nature. 
Situé sur les hauteurs de la 
baie de Grand’Anse au sud 
de La réunion, il offre une 
vue à couper le souffle.

Tout proche de Saint-Pierre, 
à Petite-Ile, dans le Sud sau-
vage de l’île, au plus près des 
cirques, pitons et remparts, 
merveilles naturelles clas-
sées patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UnESCo. 
Vous êtes au point de départ 
idéal pour visiter les sites tou-
ristiques incontournables de 
l’île, comme le cirque de Ci-
laos, le Piton de la Fournaise, 
qui figure parmi les volcans 
les plus actifs du monde, ou 
encore le littoral du Sud sau-
vage. 

Dans l’atmosphère intimiste 
de ce lieu d’exception, vous 
bénéficierez des prestations 
et du service d’un hôtel de 
luxe, où tout s’accorde pour 
votre plaisir et votre bien-être. 

Une promesse d’évasion
Le Palm Hôtel & Spa est au départ un 
pari ; celui de s’installer aux portes du 
« Sud Sauvage », au cœur d’une réunion 
authentique, d’une nature encore préservée.

oCEAn InDIEn, ILE DE LA réUnIon

PALM Hotel & Spa 5H
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Un hôtel de charme sur 
une île préservée où se 
mêlent diversité culturelle 
et beautés naturelles. Fusion 
unique d’énergie créole et 
d’élégance coloniale, l’hôtel 
fait face à une plage de 
sable immaculé et au lagon 
de l’Hermitage.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

A vec ses jardins parse-
més de villas créoles 
au charme fou, ses 

cocotiers et ses filaos, cet 
hôtel de plage (l’unique hôtel 
cinq étoiles sur la plage) offre 
un cadre idéal, rehaussé par 
la vue splendide sur le lagon 
corallien de l’Hermitage. 
Venez profiter des installa-
tions de tennis et de volley-
ball ainsi que de notre vaste 
piscine. Si la faim vous guette, 
dégustez les produits de la 
mer frais pêchés localement, 
proposés par les restaurants 
et bars de l’hôtel. optimi-
sez votre « zen » grâce à nos 
séances de yoga, organisés 
dans les jardins, ou grâce à 
un soin spa privé, directe-
ment dans votre chambre. 
La réunion recèle de nom-
breuses merveilles à la beau-

té brute, comme ses pics vol-
caniques et ses chutes d’eau, 
sans oublier les sites classés 
au patrimoine mondial :  
pitons, cirques et remparts.

HoT SpoT
PRINTEMPS VOYAGES

Le LuX* Me Spa est un 
havre naturel où se mêlent 
cultures indienne, africaine 
et asiatique. Cette fusion  
d’influences variées nous 
a aidé à élaborer un menu 
de soins revitalisants et de 
thérapies immersives. 

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

A quelques encablures 
du paisible village de 
pêcheurs de Grand-

Gaube, sur la magnifique 
côte nord de Maurice, cet 
hôtel de plage 5 étoiles offre 
la quiétude d’un petit coin de 
paradis à 15 minutes de la 
station balnéaire de Grand 
Gaube. De votre chambre, 
suite ou villa, laissez-vous sé-
duire par la vue imprenable 
sur les plages tranquilles, la 
baie et les spectaculaires îles 
du nord. Imprégnez-vous 
du rythme de la vie locale 
et de la bonne humeur des 
musiciens et danseurs qui 
animent vos soirées dans nos 
restaurants et bars.
Accordez-vous un moment 
de détente dans notre spa 
LUx* Me, dans l’une de nos 
piscines à l’eau cristalline ou 

sur nos plages bien abritées 
des alizés. Saisissez l’essence 
de LUx* Grand Gaube et 
appréciez le charme de la vie 
sous les tropiques lors d’un 
séjour inoubliable.

Romantisme  
et beauté naturelle 
envoûtante
Cet hôtel de luxe à Maurice, avec ses 
vues imprenables sur l’océan, conjugue 
romantisme et beauté naturelle…

Chaque instant célébré 
comme une sensation 
inoubliable
Un hôtel niché au cœur d’un jardin tropical 
à la végétation luxuriante et face au lagon 
scintillant de l’Hermitage

oCéAn InDIEn, ÎLE DE LA rEUnIon

LUX* Ile de la réunion 5H

oCéAn InDIEn, ÎLE MAUrICE

LUX* Grand Gaube 5H

Combiné
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tioris a sedis id quias et eossit 
laut perumsed quos aspicae.

The place to be ! 
Menisquatur, vel maio dolore ped et libus, 
consero con pliquam lamusamus rendunt 
latis santiatque audaeribea sectio.

CONTINENT, PAYS

Grand Hôtel la Palourde 4H
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Di dolorerfero maxim 
laboris excesedita quod ut 
essite oris excesedita quod 
ut essite oris excesedita 
quod ut essite oris 
excesedita quod dolorerat 
utemperovit aut apiendio 
erspid et us.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Rendez-vous au Café LUx* 
pour déguster un capuccino 
confectionné avec des 
grains issus de l’agriculture 
biologique et fraîchement 
torréfiés sur place… 
Savourez une de nos glaces 
servies dans des cornets 
gaufrés maison. Un régal ! .

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

D epuis votre villa ou 
votre suite au décor 
contemporain, profi-

tez d’une vue unique sur une 
plage immaculée et sur un 
lagon étincelant. 
Laissez-vous tenter par un 
soin relaxant au spa LUx* Me 
récemment agrandi ou par 
un tour de la gastronomie 
dans l’un de nos 5 restaurants 
nouvellement revisités avant 
de vous rafraîchir dans l’une 
des plus grandes piscines de 
l’île.
Plongez dans l’eau cristalline 
et goûtez nos glaces « ici » aux 
fruits des îles ou nos burgers 
maison servit depuis notre 
LUx* Roll Royce. Chez LUX*, 
nous privilégions la sponta-
néité et les mets savoureux et 
authentiques confectionnés 
avec des produits des îles 
fraîchement cueillis. 

Partez ensuite à la décou-
verte de la diversité de la 
vie sous-marine, et terminez 
votre journée en beauté par 
une séance de cinéma sur la 
plage. Que vous séjourniez 
en couple ou en famille, cet 
hôtel saura vous séduire.

L’expérience de 
vacances ultime
Cet hôtel de luxe à Maurice, perché sur la 
magnifique côte Est, offre toute la vitalité et 
l’hospitalité de la vie quotidienne des îles.

oCéAn InDIEn, ÎLE MAUrICE

LUX* Belle Mare 5H
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S hanti Maurice compte 
61 suites et villas spa-
cieuses, réparties dans 

un vaste domaine luxuriant 
qui exhale des senteurs tro-
picales. Implantées en front 
de mer, les 17 villas, dont la 
villa présidentielle, offrent 
une décoration contempo-
raine s’inspirant des cultures 
mauricienne et africaine et 
disposent d’une piscine pri-
vée. Shanti Maurice constitue 
également un cadre excep-
tionnel pour un mariage ou 
un voyage de noces. 
Le Nira Spa comprend 25 
salles de soins et figure par-
mi les plus vastes de l’océan 
Indien. Une équipe de mas-
seurs et de thérapeutes tra-
vaille aux côtés d’entraîneurs 
personnels et un médecin 
ayurvédiques afin d’aider les 
hôtes à se remettre en forme, 

physiquement   et   mentale-
ment.

Un havre de convivialité
Bordé par les eaux turquoise de l’océan 
Indien et les champs de canne à sucre,  
le Shanti bénéficie d’un cadre enchanteur.

oCéAn InDIEn, ÎLE MAUrICE

Shanti Maurice 5H luxe 

L ové sur la côte Est de 
l’île Maurice, l’hôtel La 
Palmeraie By Mauritius 

Boutique Hotel offre fraî-
cheur, intimité et sérénité au 
bord de la célèbre plage de 
Palmar. Le paysage y est para-
disiaque : sable blanc, lagon 
turquoise au bord de l’océan 
Indien. Cet établissement in-
timiste de 60 chambres allie 
un subtil mélange de saveurs 
orientales et exotiques. Son 
spa Mogador doté de 4 salles 
de massage apaise d’emblée 
le visiteur à la recherche de 
quiétude et de bien-être, 
tandis que son restaurant 
à la carte Le Cotomili invite à 
un voyage unique, sublimant 
les mille et une saveurs d’une 
cuisine raffinée. 

Ce boutique hôtel a déci-
demment tous les atouts né-
cessaires pour un séjour lune 
de miel réussi, orchestré avec 
maestro. 

Un rêve éveillé dont 
vous garderez un 
souvenir éternel
Détente, sensations et émotions sur  
un des plus beaux spots de l’île Maurice.

oCéAn InDIEn, ÎLE MAUrICE

La Palmeraie 4H sup  

By Mauritius Boutique Hotel
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Les hôtels La Palmeraie et 
La Demeure Saint Antoine, 
membre du label Mauritius 
Boutique Hotel, viennent 
de créer un package 
« Antan Lontan » donnant la 
possibilité aux voyageurs  
de toucher du doigt  
un passé révolu.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Le Shanti Maurice offre 
un large choix de saveurs. 
Stars, le restaurant 
gastronomique propose une 
cuisine contemporaine, ainsi 
qu’une carte de crus sud-
africains. Le Pebbles offre 
une cuisine internationale. 
Le Fish Shack rend 
hommage au mode de vie 
pirate. Et le Rum Shed est 
un authentique bar à rhum 
dans le style mauricien.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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L ’Outrigger Mauritius Beach 
Resort est situé en bor-
dure d’une plage à la 

beauté saisissante le long des 
lagons turquoise de l’océan 
Indien.

Blotti entre les eaux turquoise 
du lagon et la réserve naturelle 
de Bel ombre, ce magnifique 
et prestigieux hôtel réconcilie 
agréablement les attentes du 
voyageur le plus exigeant avec 
le charme authentique et tropi-
cal de l’île Maurice.

Détente dans l’une des quatre 
piscines, soin haute qualité au 

spa navasana, découverte de la 
réserve de Bel ombre… il n’y a 
qu’à choisir.

Pour les autres, un large choix 
d’activités sportives est pro-
posé. Des activités nautiques 
avec notamment le kitesurf, il y 
en a pour tous les goûts. À la 
recherche d’une expérience 
culinaire unique ou simplement 
d’un repas dans un environne-
ment décontracté, au bord de 
la piscine ou sur la plage? Envie 
de saveurs mauriciennes, asia-
tiques ou internationales?… 

À chacun sa formule.

Profitez chaque jour  
de l’expérience mauricienne
181 chambres, toutes faces à la mer, dans un paysage exceptionnel : 
les eaux turquoise du lagon mauricien, au cœur de l’océan Indien.

OCéAN INDIEN, MAURICE

outrigger Mauritius Beach resort

HoT SpoT
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Côté Mariages… L’Outrigger c’est 
aussi une… ôde à l’amour ! 

Imaginez… votre mariage de rêve 
ou votre lune de miel avec comme 
témoin, la plus belle plage de l’île 

Maurice, à Bel Ombre. Laissez-nous 
vous aider à planifier une cérémonie 

exceptionnelle pour votre mariage ou 
vœux de renouvellement.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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L es people adorent son en-
trée théâtrale où, passées 
les hautes grilles de cuivre, 

un coup de gong vous accueille. 
S’ouvre alors devant vous un 
hall spectaculaire, une nef de 
cathédrale, dressée au milieu de 
35 hectares de cocotiers, bana-
niers, alamandas et ibiscus. 
Plus rien n’existe que le bruis-
sement des vagues sur la plage 
de sable fin de 2 kilomètres, et 
la chanson des bulles dans votre 
coupe de champagne.
Pas moins de 162 suites de 
65 m2 à 189 m2 et une villa de 

622 m2 font la part belle aux 
touches coloniales et au raffine-
ment. 
Trois restaurants titillent vos pa-
pilles entre exotisme, tradition à 
la française et magie des épices. 
En version indienne au bord du 
lagon, ou encore en mode bio 
gourmand. 
Entre deux séances de sports 
nautiques, de plongée, un 
parcours sur le golf, ou une 
pause au spa, faites escale 
dans l’un des quatre bars pour 
boire un verre ou grignoter.  
Un programme de star.

Un hôtel de légende 
Ses hôtes adorent son entrée théâtrale où, passées les hautes grilles de 
cuivre, un coup de gong vous accueille. S’ouvre alors devant vous un lobby 
spectaculaire. Plus rien n’existe que le bruissement des vagues sur la plage 
de sable fin et la chanson de bulles dans votre coupe de champagne.

OCéAN INDIEN, ILE MAURICE 

one&only Le Saint-Géran 5H

HoT SpoT
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Dans le club KidsOnly, inspiré 
du fameux bateau Le Saint-
Géran, où Bernardin de Saint-
Pierre situe la fin de son roman 
« Paul et Virginie », les enfants et 
les adolescents sont parés à 
l’abordage avec une multitude 
d’activités adaptées à leur âge.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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L uxe raffiné d’une bâtisse 
coloniale, charme discret 
et service d’exception, ce 

luxueux resort vous offre la 
possibilité de partagez des mo-
ments uniques. 
Situé au cœur du Domaine de 
Bel Ombre, cadre exception-
nel et authentique, l’Heritage  
Le Telfair propose à ses invi-
tés les richesses du domaine 
jusque là inégalées : 12 restau-
rants dont le Château de Bel 
ombre et sa cuisine gastrono-
mique mauricienne, l’Heritage 
Golf Club, élu meilleur golf 

d’Afrique du Sud, le centre nau-
tique et son école de kite surf, 
Le C Beach Club, club de plage 
lounge de l’île Maurice qui pro-
gramme des soirées uniques 
avec des DJ internationaux…
Vous profiterez également 
d’une multitude d’activités zen 
et bien être, au spa Seven Co-
lours ou lors de nos semaines 
yoga et pilates.

Un lieu d’exception,  
un séjour unique
Lové entre plage de sable blond et collines verdoyantes, cet hôtel 
d’exception, membre des Small Luxury of the World, vous plonge dans une 
atmosphère particulière, où le temps semble s’être arrêté.

HoT SpoT
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L’ambiance particulière qui se 
dégage de cet hôtel d’exception et 
son cadre mythique entre plage et 
verdure sont propices à la détente 

et à l’épanouissement. Toute l’année 
sont organisées des semaines à 

thème inédites, yoga ou pilates, pour 
profiter pleinement des bienfaits de 

l’île et se ressourcer.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

OCéAN INDIEN, ÎLE MAURICE

Heritage Le Telfair  Golf & Spa resort 5H
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E vadez-vous dans le cadre 
enchanteur du Sofitel So 
Mauritius, une oasis de-

sign nichée dans le sud sauvage 
de l’Île Maurice.
Quoi de plus romantique que 
ce boutique hôtel niché dans 
un décor sublime. Imaginez vos 
vacances sur une belle plage, 
entre un parc naturel, une 
rivière paisible et les eaux in-
tactes d’un lagon paradisiaque. 
Découvrez l’île Maurice authen-
tique dans ce resort éco-chic 
sublimé par les créations exclu-
sives de Kenzo Takada. 

Savourez pleinement le calme 
et l’intimité de votre chambre, 
suite ou villa en parfaite har-
monie avec l’environnement et 
retrouvez le subtil mélange de 
l’art-de-vivre français avec l’hos-
pitalité mauricienne qu’offre 
le Sofitel So Mauritius. nos 
équipes sont dédiées à la réus-
site de votre séjour : célébration 
de votre mariage, attentions 
particulières, restauration sur 
mesure, magie des moments 
de détente dans notre So Spa.

Offrez-vous une escapade 
So romantique ! 
Charme exotique, plages exquises, l’hospitalité de cet hôtel vous enchantera.

OCéAN INDIEN, ÎLE MAURICE

Sofitel So Mauritius 5H

HoT SpoT
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Partagez un moment de 
bien-être exceptionnel dans 
l’une des cabines couples du 

So Spa, découvrez notre soin 
exclusif d’acupuncture avec des 

aiguilles en or. Savourez vos 
moments d’intimé autour de 
nos tables magiques dans un 

cadre naturel rare.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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S itué sur l’île magique de 
Praslin, l’hôtel de luxe 
raffles est doté de villas 

à l’architecture exquise avec 
piscines privées, divinement 
suspendues à la colline entre 
plages de sable blanc, eaux 
turquoise et végétation ver-
doyante. Toutes bénéficient 
du service légendaire Raffles,  
24h/24.  
Les amoureux peuvent y savou-
rer des moments uniques lors 
d’un dîner romantique sur la 
plage, les aventuriers pour-
ront explorer la Vallée de mai, 

inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UnESCo et profiter 
de la plage de l’hôtel, idéale 
pour les sports nautiques. Les 
épicuriens seront séduits par 
les produits frais de la mer au 
restaurant Curieuse et les soi-
rées enchanteresses au lounge 
panoramique surplombant la 
magnifique baie d’Anse Taka-
maka. 
A seulement quinze minutes de 
vol de l’île de Mahé, le raffles 
Praslin est à des milliers de kilo-
mètres de l’ordinaire... 

HoT SpoT
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Quand il s’agit de détente, le 
Raffles Spa est une destination 
incontournable, célèbre dans 
le monde entier pour ses 
expériences uniques telles  
que le « yoga sur l’océan »,  
ou le traitement « Pure Pearl »  
à base de poudre de perle.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

Luxe et raffinement  
au cœur de l’océan Indien
Le raffles est situé en bord de mer, sur la côte nord-Est de Praslin,  
à flanc de colline surplombant l’Anse Takamaka, face au parc national  
marin de Curieuse.

OCEAN INDIEN, SEYCHELLES

raffles Praslin 5H
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O ccupant toute la  
superficie de l’île de 
Dhidhoofinolhu, dans 

l’atoll Ari Sud, cet île-hôtel de 
luxe est un concentré authen-
tique de tout ce que peut offrir 
la nature préservée d’une île 
tropicale. 
Situé au cœur de la plus grande 
réserve marine des Maldives, le 
lagon se prête parfaitement 
à la randonnée subaquatique 
et à la découverte des fameux 
requins-baleines.
Baignant dans une ambiance 
détendue, le LUx* Maldives 

vous réserve de nombreuses 
surprises, comme une séance 
de cinéma improvisée sur la 
plage ou un concert entraînant. 
Les deux piscines et le spa de 
cet hôtel paradisiaque des Mal-
dives offrent une halte bienve-
nue après la plage. 
Au détour d’un sentier sinueux, 
goûtez à l’authenticité de la cui-
sine des îles dans l’un de nos 
nombreux restaurants.
Entre les 4 km de plages imma-
culées et les jardins tropicaux 
du domaine du LUX* Maldives, 
attendez-vous au dépaysement.

HoT SpoT
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L’océan Indien est un creuset 
d’influences multiculturelles. 
Avec nos 7 élégants restaurants, 
LUx* Maldives vous offre un 
monde de saveurs variées et de 
traditions culinaires d’origine 
maldivienne, indienne, thaï, 
chinoise, japonaise, italienne, 
autant de fusions délicieusement 
fascinantes.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

L’essence 
du rêve tropical 
Dhidhoofinolhu est l’une des plus grandes îles des Maldives  
avec des plages s’étirant sur 4 km et des charmantes villas sur pilotis.

OCéAN INDIEN, MALDIVES

LUX* Maldives 5H
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L e ton est donné dès le 
transfert de 75 minutes à 
bord de l’un des bateaux 

climatisés qui attendent les 
clients aux abords de l’aéroport. 
Cette île hôtel de 44 hectares 
est aujourd’hui une des plus 
grandes et des plus luxueuses 
propriétés des Maldives. 
Ici, 128 spacieuses villas, dotées 
d’un confort absolu, s’égrènent 
harmonieusement le long des 
côtes. Donnant sur la plage ou 
avec piscine, sur pilotis ou en 
version duplex pour un séjour 
en famille, elle sont conçues 

en matériaux naturels, du teck 
au granit en passant par le 
chaume, le rotin, la noix de 
coco, le coton et la soie. 
Si l’on ajoute le spa au décor 
somptueux de 9 500 m2, un 
bar et 4 restaurants gastro-
nomiques proposant les meil-
leures cuisines du monde, une 
cave de 18 000 bouteilles, un 
club enfants, un centre de plon-
gée parmi les plus performants 
des Maldives, on obtient une 
expérience cinq étoiles inéga-
lée.

Un monde fabuleux
Le temps d’un séjour dans les villas du one&only reethi rah, nichées au 
cœur d’une végétation luxuriante, cultivez la sensation d’être milliardaire !

HoT SpoT
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L’île est dédiée à l’orchidée 
dont l’éblouissante beauté 

correspond au luxe du resort. 
Elle recèle une serre où 

prospèrent quatre variétés 
choisies pour leur luminosité, 

leurs coloris et leur  
floraison spectaculaire.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

OCéAN INDIEN, MALDIVES

one&only 
reethi rah 5H
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Embarquez pour la croisière 
Expédition « Archipel des 
Pribilofs & Péninsule de Kodiak »

Du 21 au 30 août 2015 , durant 
10 jours à bord de l’Austral, 
au cours d’escales insolites, 
admirez la nature vierge et 
sauvage des territoires reculés 
d’Alaska.

A partir de 5 740  €
Prix par personne, sur base d’occupation double, hors 
taxes portuaires et de sûreté obligatoires. 

Accédez par la mer  
aux trésors de la terre
Le yachting de croisière à bord d’un navire PonAnT, c’est l’incomparable 
plaisir d’une croisière intimiste, au cœur d’un confort 5 étoiles et d’une 
atmosphère raffinée, subtil mélange de luxe et de décontraction.

AMéRIQUE

PonAnT  (yachting de croisière)

D epuis plus de 25 ans, 
PonAnT conçoit et 
cisèle des itinéraires de 

croisière vraiment différents, 
parcourant plus de 80 pays 
dans le monde. 

Spécialiste des croisières polai-
res, PONANT vous propose 
de vivre l’expérience d’une 
croisière-expédition unique au 
cœur des paysages époustou-
flants de l’Antarctique ou de 
l’Arctique. À bord du Ponant, 
majestueux trois-mâts de 88 
mètres de long (32 cabines), 
ou à bord d’un des 4 yachts 

luxueux et raffinés (122 à 132 
cabines) qui compose sa flotte,  
découvrez des sites d’excep-
tion alliant rêve et authenticité, 
de nouvelles cultures, de belles 
rencontres au plus près de la 
nature : tels sont les privilèges 
que permettent la petite taille 
et la technicité des navires 
PonAnT. 

Au programme : archipels exo-
tiques préservés, criques confi-
dentielles, majestueux glaciers 
d’Antarctique ou encore la 
nature sauvage de l’Alaska, nou-
velle destination de l’été 2015.



pAcIfIquE

© Mvaligursky | Dreamstime
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Le one&only Hayman  
Island est le nouveau resort 
de la collection One&Only, 

au cœur d’une île privée sur la 
Grande barrière de corail en 
Australie, à 55 minutes en yacht 
de l’aéroport de la Grande 
barrière de corail. Il offre des 
paysages d’une beauté surpre-
nante et promet luxe, détente 
et aventure.
Ses 160 chambres, suites villas 
et Penthouses sont réparties 
sur 3 ailes : Beach Wing, Pool Wing, 
Hayman Wing. Elles offrent une 
vue océan ou lagon. 

Certaines suites ont un accès 
direct à la piscine et certaines 
villas ont leur propre piscine 
privée. 
La cuisine originale et l’excellence 
des vins australiens confèrent 
aux 8 restaurants et bars une 
qualité rarement égalée.
Survol de paysages majestueux 
en avion ou en hélicoptère, 
pêche, plongée, excursions 
vers les îles voisines ; ceci n’est 
qu’un bref aperçu de toutes 
les activités que One&Only  
Hayman Island peut proposer.  

Une étonnante 
beauté naturelle
Situé au cœur de la Grande barrière de corail australienne, one&only 
Hayman Island est la plus septentrionale des îles whitsunday, au large  
de la côte du Queensland .

PACIFIQUE, AUSTRALIE

one&only Hayman Island

HoT SpoT
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One&Only Spa s’inspire de la 
sagesse profonde de la nature et 
de la vie, un répit dans le monde, 
un lieu de repos, de rééquilibre 
et de renouvèlement. Vous aurez 
un large choix de traitements 
traditionnels et up-to-the-minute 
proposés dans lieux inspirés  
par l’environnement local.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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N iché au cœur d’une 
magnifique cocoteraie, 
bordée d’une plage  

de sable blanc et d’un lagon 
turquoise, l’hôtel arbore une  
architecture élégante et raffinée, 
en parfaite harmonie avec son 
environnement.
Ce complexe hôtelier com-
prend 60 villas et bungalows 
au cachet exceptionnel, épar-
pillés dans la cocoteraie, sur 
la plage et entouré d’un jardin 
tropical et le long d’un ponton 
en arc-de-cercle qui surplombe 
le lagon. 

Ses installations incluent les ser-
vices d’un restaurant de cuisine 
internationale et locale, un bar 
sur pilotis, une piscine à débor-
dement avec jacuzzi, un spa et 
une salle de fitness.
Auprès de notre centre d’acti-
vités :  réservez votre sortie au 
Lagon bleu, un grand classique 
avec son merveilleux aquarium 
à la portée de tous ou les Sables 
roses, la plus lointaine mais sans 
doute la plus belle, un mélange 
détonnant de ciel bleu, sables 
roses et les variations turquoise 
du lagon. 

Pour les voyageurs 
en quête de robinsonnade… 
Au cœur d’un décor élégant et raffiné, l’hôtel Kia ora resort & Spa 
est la destination idéale pour se ressourcer.

POLYNéSIE, RANGIROA

Hotel Kia ora resort & Spa 4H SuP

HoT SpoT
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Après une journée d’excursion, 
offrez-vous un moment de 
détente au poekura Spa ; de 
la tradition polynésienne du 
massage taurumi aux produits 
de beauté les plus novateurs de 
Sothys™ pour une relaxation 
du corps et de l’esprit.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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A pparaissant comme 
l’un des plus beaux 
hôtels de Moorea, le 

Sofitel offre une vue unique 
sur l’île qui lui fait face, Tahiti. 
Tout à fait exceptionnel, situé 
sur la plus longue et la plus 
belle plage de sable blanc 
de l’île, l’hôtel propose de 
spacieux et luxueux bunga-
lows côté jardin, côté plage 
ou sur pilotis à la décoration 
contemporaine et raffinée.
Chaque bungalow de ce 
complexe hôtelier incarne 
la beauté du lieu et offre 
douche en pierre naturelle à 
effet pluie, produits de luxe, 
équipements modernes, 
literie somptueuse et chaises 
longues confortables. 
Profitez d’une restauration 
de qualité pour un dîner les 
pieds dans le sable au restau-
rant K, ou au restaurant de 
l’hôtel. 

ressourcez-vous au SoSpa 
ou laissez-vous porter par 
les flots de notre fabuleuse 
piscine.

Plage idyllique
Le Sofitel est situé sur la plus grande plage 
de l’île de Moorea.

PoLynéSIE, MoorEA

Sofitel Moorea Ia ora  
Beach resort 5H

HoT SpoT
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Le Sofitel Moorea Ia 
Ora Beach Resort est la 
destination idéale pour une 
lune de miel ou pour un 
somptueux mariage dans les 
îles. Célébrez votre amour 
dans un cadre inoubliable.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

S itué sur une île pri-
vée, posé sur l’un des 
plus beaux lagons du 

monde, le Sofitel Bora Bora 
Private Island propose un 
séjour en toute quiétude et 
sans nul autre pareil. 
Véritable boutique-hôtel 
avec ses trente bungalows 
Deluxe, soit sur pilotis sur-
plombant le lagon, soit à 
flanc de colline offrant une 
vue imprenable sur Bora 
Bora..
Dînez en plein air, à la lueur 
des étoiles, ou au restaurant 
gourmet le Manu Tuki, sous 
un toit en pandanus en profi-
tant de la vue panoramique. 
Les grands vins de la cave 
du Mako Bar accompagne-
ront votre somptueux repas. 
Détendez votre corps et 
votre esprit avec des soins 

bien-être ou profitez d’une 
séance de yoga sur la plage 
de sable blanc. Une véritable 
expérience polynésienne où 
le temps semble être sus-
pendu.

Paradis privé 
Invitation au cœur d’une végétation 
endémique et préservée pour une 
robinsonnade de luxe en toute intimité.

PoLynéSIE, BorA BorA

Sofitel Bora Bora 
Private Island 5H

HoT SpoT
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L’île et ses 30 bungalows 
peuvent être réservés 
pour les mariages et autres 
événements privés.  
Seul ou accompagné de 
l’être qui vous est le plus 
cher au monde, venez 
découvrir la Perle du 
Pacifique et la somptueuse 
île privée du Sofitel.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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C onstruit sur un ancien 
site archéologique, 
l’hôtel se situe entre 

un lac parsemé de nénuphars 
et un lagon magnifique, idéal 
pour les amateurs de plon-
gée libre. Sa proximité avec 
Fare (le village principal de 
Huahine) fait du Maitai Lapita 
Village un point de départ 
parfait pour la découverte 
de Huahine, île authentique 
pour sa flore et son patri-
moine historique, préservée 
et pleine de charme. 
Le Maitai Lapita possède 
trente bungalows spacieux, 
construits dans le respect 
de la tradition polynésienne 
avec des matériaux locaux 
et dont la moitié est dissémi-
née autour du lac. Une expé-
rience hôtelière authentique, 
hors des sentiers battus, qui 
a su retranscrire au travers 

de sa décoration l’histoire 
de l’origine du peuplement 
des îles du Pacifique par les 
ancêtres des Polynésiens. 
Pour les passionnés d’archéo-
logie, l’hôtel expose des nom-
breux objets anciens trouvés 
sur le site même de l’hôtel.

S itué entre les passes 
d’Avatoru et de Tiputa, 
le Maitai Rangiroa est un 

point de départ idéal pour 
les plongeurs et amoureux 
de la mer à la recherche 
d’une faune sous-marine ex-
ceptionnelle. 
Les 38 bungalows tradition-
nels sont répartis dans un 
jardin tropical dont certains 
sont face au lagon.
Le Maitai rangiroa vous offre 
de nombreux endroits fan-
tastiques pour vous asseoir, 
vous détendre et profiter du 
paysage qui vous entoure. 
Un charmant restaurant et un 
bar sont à votre service. 
Fidèle à l’image des Maitai, 
cet hôtel vous garantira un 
accueil authentique et cha-
leureux dans une ambiance 
décontractée.

Au programme :  
nature et culture !
Dernier né des hôtels Maitai, cet hôtel offre 
un cadre original et unique en Polynésie.

Infini lagon
En bordure de lagon, un séjour idéal  
pour les inconditionnels de plongée  
et de paysages coralliens époustouflants.

PoLynéSIE, HUAHInE 

Maitai Lapita  
Village Huahine 3H sup 

PoLynéSIE, rAnGIroA

Maitai rangiroa 3H sup

HoT SpoT
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Manger au restaurant  
Le Lagon Bleu, c’est 
découvrir l’alliance d’une 
cuisine française et d’arômes 
polynésiens. L’atmosphère 
du restaurant est conviviale 
et chaleureuse. Selon 
les saisons, une soirée 
polynésienne vous sera 
proposée. Cette soirée 
comprend un groupe de 
musiciens, chanteurs et 
danseurs polynésiens !

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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L’hôtel se situe entre lac 
et lagon, sur un ancien site 
archéologique où vivaient 
nos ancêtres huahinéens, 
d’où l’appellation Lapita 
Village, en référence à ce 
peuple.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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L e Maitai Polynesia, se 
niche entre la majestueuse 
montagne à laquelle ses 

chambres s’adossent et une très 
belle petite plage qui abrite 
des bungalows traditionnels 
les pieds dans le sable blanc ou 
posés sur le lagon. 
Le Maitai Polynesia dispose de 
48 chambres spacieuses et 26 
bungalows construits dans la 
tradition tahitienne. 
Vous pourrez vous restaurer 
au restaurant Haere Mai qui 
vous fera découvrir un mélange 
éclectrique de cuisine française 
et de saveurs polynésiennes. 

Le Tama’a Maitai qui se trouve 
près de la plage, au bord du 
lagon propose des repas légers 
et spécialités tout au long de la 
journée. 
La promesse d’un séjour réussi 
en toute sérénité.

Les îles authentiques
À Matira, renommé pour son lagon aux incomparables  
nuances de turquoise, pour un séjour côté montagne ou côté plage.

CONTINENT, PAYS

Maitai Polynesia Bora Bora 3H

HoT SpoT
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L’hôtel Maitai Polynesia se situe 
au cœur de jardins tropicaux et 

luxuriants et à proximité de la 
plage de Matira,  

la seule plage publique de 
Bora Bora. Depuis votre balcon 

privé, vous avez le privilège 
d’accéder directement aux 
eaux cristallines du lagon.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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voluptatatem vellent, ut op-
tium ipid que con reproviti 
im quos sam utae plis del et 
eliasperrum int latqui volore 
quunt. Elitatem rectur? Aces 
est illuptaque sitat. Ro qui 
quatur aliquidenis ciam sam, 
quiala nus vellum voluptata-
tem vellent, ut optium ipid 
que co incium nos et as ius 
dolore prata idempos dolut 
ame volor sum iliquo expero 
dollorecus aboresc itatum 
dolupta spienis rehenti orec-
tia ad qui as eiunt, od et est 
assequidunt que omnihil es 

et aliquod igenis as invelig 
nimus. 
Tatius iust aces dolorio nsec-
tioris a sedis id quias et eossit 
laut perumsed quos aspicae.

CONTINENT, PAYS

Grand Hôtel Trucmuche  
de la Palourde 4H
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Au bout de la xxx
Bus ius 3 lignes de chapeau vellorepedi repe 
pra suntiusda sima sinimagnis occus voici 
l’encombrement max en lignes.
iduntur sae que de sequo entianime conse-
nihilit eation corrorit, commolup
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Di dolorerfero maxim 
laboris excesedita quod ut 
essite oris excesedita quod 
ut essite oris excesedita 
quod ut essite oris 
excesedita quod dolorerat 
utemperovit aut apiendio 
erspid et us.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

M arlon Brando fit 
l’acquisition de Tetia-
roa en 1967, après y 

avoir tourné “ Les révoltés du 
Bounty ”.
Le 1er juillet 2014, il abritera 
le dernier né des fleurons de 
l’hôtellerie polynésienne, un 
écolodge de luxe, le Brando. 
Accessible uniquement en 
avion privé et à 20 minutes 
de vol de Tahiti, cet hôtel au 
nom mythique accueille ses 
hôtes privilégiés dans 35 
villas avec piscine privée, en 
bordure de plage de sable 
immaculée et de lagon trans-
lucide. 
Le Brando est fier de possé-
der un modèle pionnier de 
technologie durable dont le 
système de climatisation est 
alimenté par l’eau des pro-
fondeurs de l’océan (SwAC) 
ainsi qu’une éco-station de 

recherche scientifique ayant 
pour principale mission la 
protection de la faune et la 
flore exotique, qu’il est pos-
sible de visiter.

1er écolodge  
de luxe en Polynésie
Tetiaroa, atoll paradisiaque de 7 km de diamètre 
est l’un des derniers paradis terrestres.

PoLynéSIE, TETIAroA

The Brando 5H

HoT SpoT
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Le Brando offre un luxe 
insouciant et discret, au 
milieu d’une nature sauvage 
et préservée. Pour une 
expérience unique sur le 
seul atoll des îles du vent,  
en parfaite harmonie 
avec les milliers d’oiseaux 
exotiques qui le peuplent, 
les tortues de mer et les 
raies Manta, qui le frôlent.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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N iché sur une plage de 
sable blanc au bord 
d’un lagon bleu, l’hôtel 

Hilton Bora Bora Nui Resort & 
Spa est le cadre idyllique à la 
détente. 
Alliant admirablement tradi-
tions polynésiennes et confort 
somptueux, l’hôtel permet à ses 
hôtes de se ressourcer dans un 
cadre paradisiaque. 
Les 122 bungalows villas situées 
dans les jardins luxuriants, ni-
chées sur la colline ou encore 
sur pilotis offrent un charme 
unique et une vue panoramique 

sur  le magnifique lagon tur-
quoise de cette île paradi-
siaque. L’hôtel vous propose 
un moment d’évasion au spa 
qui est situé au sommet d’une 
colline avec vue dégagée, les 
seules deux villas de la région 
sur pilotis à étage. 

Le resort dispose d’une cha-
pelle de mariage à décoration 
insulaire, une plage de sable 
blanc de près de 800 mètres 
de long et son motu Tapu (îlot) 
privé réservé aux pique-niques 
intimes et aux événements spé-
ciaux.

Luxe et charme 
polynésien 
Avec ses bungalows sur pilotis, le Hilton Bora Bora nui  
apparaît comme suspendu entre eau turquoise et ciel bleu immaculé.

POLYNéSIE, BORA BORA

Hilton Bora Bora nui resort & Spa 5H

HoT SpoT
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Le Hilton Bora Bora Nui 
Resort & Spa offre de superbes 
activités sur son îlot privé, 
Motu Tapu. Celui-ci appartenait 
à la reine Pomare IV, qui 
l’utilisait comme plage privée.
Aujourd’hui, profitez de ce lieu 
unique pour des expériences 
inoubliables.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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M agnifique propriété 
jouissant d’un empla-
cement en bord de 

mer des plus idylliques, le  
Hilton Moorea Lagoon Resort 
and Spa offre également les 
plus belles prestations hôte-
lières de l’île. 
Ses 104 bungalows, dont 54 sur 
pilotis où l’on peut se faire servir 
un petit-déjeuner apporté sur 
une pirogue à balancier, ont été 
entièrement rénovés et installés 
au milieu de luxuriants jardins 
tropicaux et face à un lagon 
éblouissant. 

Les bungalows se distinguent 
parmi les plus beaux de Moo-
rea avec leurs piscines privées 
dans les jardins et leurs ma-
gnifiques pilotis au-dessus du 
lagon turquoise, vaste et étince-
lant, et la plage de sable. 
Imaginez que vous êtes dans 
votre bungalow sur pilotis pri-
vatif, bercé par la douce mu-
sique des vagues, contemplant 
par le vitrage fixé au sol le ballet 
coloré des poissons tropicaux.

Décor éblouissant 
Cet hôtel raffiné vous plonge au cœur de la plus pure tradition polynésienne. 
C’est un véritable joyau en parfaite harmonie avec la nature.

POLYNéSIE, MOOREA

Hilton Moorea Lagoon 
resort & Spa 5H

HoT SpoT
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Le seul hôtel cinq-étoiles de 
Moorea, niché entre les baies 

de Cook et d’Oponohu. 

L’hôtel s’étend le long d’une 
plage de sable blanc, meilleur 
spot de l’île pour le snorkeling 

(palme, masque, tuba).

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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L es 83 somptueuses vil-
las dont 80 sur pilotis 
et 3 sur le motu, la vue 

imprenable sur le mont oté-
manu, le système de clima-
tisation unique au monde 
alimenté par l’eau de mer 
puisée à 900 mètres de 
profondeur, la chapelle sur 
pilotis, le restaurant gas-
tronomique le Reef ouvert 
sur le lagon et le patio, le 
superbe Deep Ocean Spa et 
son spectaculaire plancher 
de verre s’associent pour 
faire de cet établissement 
l’adresse incontournable de 
Bora Bora..

B ordé par un lagon 
cristallin et lové dans 
un merveilleux jardin 

fleuri, InterContinental Bora 
Bora, Le Moana Resort a su 
conserver son empreinte 
polynésienne au travers des 
bois locaux sculptés, du 
bambou et du pandanus tres-
sés, du tapa et de la nacre 
gravés. 
Le Moana resort comprend 
des suites et bungalows po-
lynésiens traditionnels situés 
sur la plage ou sur le lagon. 
Le resort propose 2 restau-
rants, le Noa Noa, restau-
rant principal de l’hôtel aux 
saveurs locales mis en avant 
par le savoir-faire français du 
chef et le Vini Vini, près de la 
piscine, qui vous offre un ser-
vice toute la journée. 
Pour des moments de dé-
tente venez au spa ou profi-

tez de la piscine extérieure. 
Partout au Moana resort, 
vous vous sentirez en harmo-
nie avec le paysage.

éco-resort exclusif
Ce prestigieux resort, posé sur la 
barrière de corail, réussit le pari d’allier 
tradition polynésienne et décoration 
contemporaine.

Adresse mythique
Ce resort, situé au sud de l’île principale 
de Bora Bora, sur la Pointe Matira, est 
considéré comme le plus beau de l’île.

PoLynéSIE, BorA BorA

InterContinental Bora Bora 
resort & Thalasso Spa 5H

PoLynéSIE, BorA BorA

InterContinental Bora Bora 
Le Moana resort 4H sup

HoT SpoT
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Ce complexe est situé  
sur le plus beau site de  
la Polynésie française.  
Ce petit établissement 
de grand luxe doit son 
excellente réputation à sa 
personnalité affirmée, sa 
nature sublime, son style 
traditionnel mais aussi au 
professionnalisme de son 
personnel.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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deep ocean Spa est un 
havre de paix et d’harmonie, 
encadré par une équipe 
de professionnels à la 
recherche de votre bien-
être. Il est le premier 
centre de thalassothérapie 
construit dans le Pacifique 
sud, ainsi que le seul espace 
au monde à utiliser les 
vertus d’une eau puisée 
à 800 m dans l’océan 
Pacifique.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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B lotti au creux d’un luxu-
riant parc de 12 hec-
tares, entouré des plus 

belles plages privées de l’île 
et bordé d’un lagon cristallin, 
l’InterContinental Resort Tahiti 
bénéficie d’un environne-
ment naturel exceptionnel. 
Véritable carte postale 
polynésienne, il offre à ses 
visiteurs privilégiés un dé-
cor tropical et coloré avec 
comme toile de fond, l’île qui 
lui fait face, Moorea.
L’InterContinental Tahiti re-
sort compte 226 chambres 
et 32 bungalows sur pilotis. 
Le restaurant principal de 
l’hôtel, Le Tiare, propose des 
snacks et salades légères, 
des spécialités de poissons 
ou encore des viandes savou-
reuses de nouvelle Zélande.
Un havre de détente totale, 

pour une plongée instanta-
née dans le rêve polynésien : 
tout ce qu’on attend après un 
voyage au long cours !

N iché au cœur de 11 
hectares de verdure 
accueillant des cen-

taines d’espèces végétales, 
l’InterContinental      Moorea 
Resort & Spa réunit toutes 
les conditions pour séduire 
les visiteurs à la recherche de 
paysages paradisiaques. 
Pour votre détente et votre 
confort, vous aurez le choix 
entre les 48 chambres et les 
96 bungalows disséminés 
dans les jardins, au bord de 
la plage ou « posés » sur l’eau, 
qui rivalisent d’originalité. 
L’InterContinental Moorea 
resort & Spa propose 2 
restaurants, le Fare Nui, lieu 
d’une rencontre gourmande 
dans un cadre romantique, 
savoureux mélange entre 
spécialités polynésiennes, 
textures et parfums et le res-

taurant Fare Hana vous pro-
pose une carte à la mesure 
de vos envies.

The place to be ! 
Combinaison parfaite entre architecture 
locale et équipement moderne : un luxueux 
resort, véritable invitation à la détente.

Montagne et lagon
Ce très bel établissement bénéficie d’une 
situation exceptionnelle à Moorea entre 
récifs coralliens et nature exubérante.

HoT SpoT
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Pour vous immerger encore 
plus profondément dans  
la culture polynésienne,  
le resort propose des 
dîners-spectacles durant 
lesquels vous pourrez 
admirer les inimitables 
danses tahitiennes. Plusieurs 
soirées à thèmes sont ainsi 
organisées chaque semaine.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Prenez le temps de profiter 
de notre jardin de 4,5 
hectares pour un diner 
romantique et intemporel, 
avec une table privée sur 
la terrasse et vue sur le 
Duomo ou au cœur d’une 
chapelle. Notre restaurant 
une étoile au guide Michelin 
Il palagio vous propose une 
expérience culinaire hors du 
commun.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.

PoLynéSIE, TAHITI

InterContinental Tahiti  
resort & Spa 4H

PoLynéSIE, MoorEA

InterContinental Moorea 
resort & Spa 4H
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L e Méridien Tahiti est 
bordé par l’une des 
rares plages de sable 

blanc de l’île et un magni-
fique jardin de corail.
récemment rénové, Le Méri-
dien propose des chambres, 
suites et bungalows dans un 
style mêlant authenticité et 
modernité. 
Une ambiance à la fois 
sophistiquée et décon-
tractée, un décor exotique 
incroyable, ou les ateliers 
culturels (arts plastiques, cui-
sine…) entre autres, sont les 
garants d’un séjour « nature 
et culture » idéal.

L e Méridien Bora Bora, 
délicatement posé sur 
le Motu Piti Aau, jouit 

d’un emplacement de pre-
mier choix entre un lagon 
cristallin et une barrière de 
corail stupéfiante côté océan. 
Ses incroyables bungalows 
pilotis dotés des plus grands 
planchers de verre de Poly-
nésie, son immense lagune 
intérieure peuplée de cen-
taines d’espèces de poissons 
aux couleurs chatoyantes, 
et son centre écologique 
œuvrant notamment à la pro-
tection des tortues marines 
vous assurent un séjour hors 
du commun au rythme de la 
nature.

Le goût des îles 
Le style polynésien chic et l’accueil 
chaleureux qui règnent au Méridien Tahiti 
en font le pied-à-terre idéal pour tout 
séjour à Tahiti.

Expérience unique
Une situation exceptionnelle, des 
vues à couper le souffle, les fameux 
planchers de verre… et bien plus 
encore !

PoLynéSIE, TAHITI

Le Méridien 
Tahiti 4H

PoLynéSIE, BorA BorA

Le Méridien  
Bora Bora 5H
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L’Atelier des Artistes  
est un lieu unique, 
entièrement dédié à la 
culture et à la rencontre 
d’artistes de tous horizons. 
Vous aurez la possibilité 
de rencontrer, de discuter, 
d’observer les artistes en 
plein travail, de prendre 
des cours pour acquérir 
de nouvelles techniques et 
pourquoi pas de repartir 
avec une œuvre que vous 
aurez vous-même créée...

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Le Méridien Bora 
Bora abrite un Sanctuaire 
des tortues et un Centre 
écologique, où sont 
recueillies de nombreuses 
tortues marines. A travers 
ce centre environnemental, 
l’hôtel est fier d’apporter sa 
contribution à la protection 
de l’espèce.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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C e petit hôtel convi-
vial offre un cadre de 
vacances agréable et 

authentique, au bord d’une 
exceptionnelle plage de sable 
blanc. 
Les 22 spacieux bungalows, 
cachés dans le jardin fleuri, 
très bien aménagés et déco-
rés dans un style local, dis-
posent, pour la plupart d’une 
kitchenette. 
La réputation du restaurant 
n’est plus à faire et est couru 
par tous les habitants ou 
visiteurs de l’île. Une adresse 
simple et attachante. 
De nombreuses activités 
nautiques sont possibles 
sur place dont l’excursion 
renommée de découverte 
des raies et requins ainsi que 
la rencontre des baleines en 
saison (juil à oct).

D ans obitisqui is 
consedipis idisosase-
quidunt que omnihil 

es et aliqnd ictur? Umquia 
con cus quam consequ undi-
ciam sam, quiala nus vellum 
voluptatatem vellent, ut op-
tium ipid que con reproviti 
im quos sam utae plis del et 
eliasperrum int latqui volore 
quunt. Elitatem rectur? Aces 
est illuptaque sitat. ro qui 
quatur aliquidenis ciam sam, 
quiala nus vellum voluptata-
tem vellent, ut optium ipid 
que co incium nos et as ius 
dolore prata idempos dolut 
ame volor sum iliquo expero 
dollorecus aboresc itatum 
dolupta spienis rehenti orec-
tia ad qui as eiunt, od et est 
assequidunt que omnihil es 

et aliquod igenis as invelig 
nimus. 
Tatius iust aces dolorio nsec-
tioris a sedis id quias et eossit 
laut perumsed quos aspicae.

Si tranquille… 
Les Tipaniers sont la référence absolue 
pour un séjour en toute simplicité et 
tranquillité sur l’« île jardin » : Moorea.

Au bout de la xxx
Bus ius 3 lignes de chapeau vellorepedi repe 
pra suntiusda sima sinimagnis occus voici 
l’encombrement max en lignes.
iduntur sae que de sequo entianime conse-
nihilit eation corrorit, commolup

PoLynéSIE, MoorEA

Les Tipaniers 3H

ConTInEnT, PAyS

Grand Hôtel Trucmuche  
de la Palourde 4H
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Di dolorerfero maxim 
laboris excesedita quod ut 
essite oris excesedita quod 
ut essite oris excesedita 
quod ut essite oris 
excesedita quod dolorerat 
utemperovit aut apiendio 
erspid et us.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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Notre hôtel, premier éco-
lodge de l’île Sainte-Marie, 
autonome en électricité 
et eau chaude solaire, a 
été conçu de manière 
à respecter le cadre 
environnemental naturel 
existant.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.
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P our les 332 passagers pri-
vilégiés, naviguer  à bord 
de cet élégant navire, c’est 

vivre une expérience unique 
agrémentée de prestations haut 
de gamme. L’atmosphère rayon-
nante qui y règne est due à la 
présence des « Gauguines », les 
hôtesses de bord polynésiennes 
aux robes chatoyantes, à l’indis-
sociable fleur dans les cheveux 
et à la gaîté naturelle. L’efficacité 
discrète et stylée du personnel se 
retrouve dans un service de haut 
niveau, empreint d’une simplicité 
naturelle et d’une gentillesse non 
feinte. L’atout principal réside 

dans la formule  tout-inclus 
« Prestige », qui inclut le dîner 
du 1er soir au petit déjeuner du 
dernier jour, toutes les boissons 
non alcoolisées et alcoolisées 
dans tous les bars et les restau-
rants pendant toute la durée de 
la croisière (hors grands-crus et 
millésimes), un service en cabine 
24h/24, des navettes à horaire 
à disposition pour se rendre 
librement sur les îles, l’accès à 
une plage privée à Bora Bora, 
la journée polynésienne sur 
le motu Mahana, à Tahaa, les 
sports nautiques (hors plongée 
sous-marine) et les pourboires.

Cap sur l’exceptionnel… 
Bien plus qu’une simple croisière vers une destination exotique et ensoleillée, 
Le Paul Gauguin, superbe et luxueux navire 5 étoiles, vous propose de partir 
à la découverte de ces îles mythiques du bout du monde qui nous font tant 
rêver… et qui vous éblouiront à jamais par leur exceptionnelle diversité  
et leur irréelle beauté.

POLYNéSIE

Le Paul Gauguin 5H
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Unique dans les lagons 
polynésiens, le Paul Gauguin 
offre des prestations haut de 

gamme pour une clientèle 
privilégiée. Découvrir la 

Polynésie à bord de ce 
navire de luxe, c’est vivre 

une expérience unique au 
beau milieu de paysages 

exceptionnels.

Prix à partir de xxx e / pers.
par nuit en chambre double.


