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ET AUSSI :  Hôtel du Sentier (Paris) - Hôtel Chouchou (Paris) - Hôtel Rochechouart (Paris) - 
Beau Rivage Palace (Lausanne) - Anantara Villa Padierna (Marbella) - St. George 
Lycabettus (Athènes) - Belmond La Samanna (Saint-Martin)…

DOLCE VITA
Le lac de Côme

LA MONTAGNE AUTREMENT 
Activités insolites & beaux refuges

LE JAPON SECRET
Miyajima, l’île sanctuaire
Okinawa, l’archipel paradisiaque
Kobe, la ville cosmopolite



TESTÉ pour vous

GRAND HOTEL TREMEZZO

Plein écran 

sur le lac de Côme

Pour quiconque a la chance d’y séjourner, le  
Grand Hotel Tremezzo livre un paysage et une atmosphère 

uniques. Une invitation à jeter l’ancre au bord d’un lac 
envoûtant, au milieu d’une nature gracieuse, embellie de 

tous côtés par les mains de l’art et du goût.
Par Natalie Florentin

e l’aéroport de Milan Malpensa, il faut une bonne heure de route pour rejoindre le Grand Hotel 

Tremezzo, érigé sur la rive ouest du lac de Côme. À peine sorti de l’autoroute, voici les premiers 

points de vue imprenables sur les cimes enneigées des Préalpes et le bleu profond du lac dont 

la surface reflète les humeurs capricieuses du ciel. Les villages aux toits rouges et les petits ports 

de pêche qui surgissent au détour des virages, la luxuriance de la végétation entre cyprès et oliviers, orangers 

et palmiers, sont autant de taches de couleur qui se marient avec délicatesse. La route est sinueuse à souhait, 

parfois étroite, coincée entre les falaises et le lac. Enfin apparaît le Grand Hotel Tremezzo, fleuron de l’Art 

nouveau ancré à quelques centaines de mètres du musée Villa Carlotta et de son jardin botanique. Sa belle 

façade ocre où rebondit la lumière se dresse fièrement sur les rives du Lario. Une plage privée de sable fin et 

une piscine à fleur d’eau reliée par deux pontons en teck apportent une touche de magie au lieu.

D

32 I voyageDELUXE#87 GrandHotelTremezzo I 33 



L’EXUBÉRANCE DE LA BELLE ÉPOQUE
Contrairement aux hôtels de légende voisins, le Grand Hotel Tremezzo 
est né d’une construction ex nihilo et non de la conversion d’une villa 
privée. Son histoire mérite d’être contée. Elle commence au siècle dernier 
alors que le lac de Côme est déjà une escale incontournable de ces 
longs voyages d’initiation à l’art, la culture, le savoir qui culminèrent au 
XVIIIe siècle et qu’entreprenait la haute société dans toute l’Europe, en 
privilégiant la France et l’Italie. Après avoir sillonné de nombreux pays, un 
certain Enea Gandola, gentilhomme originaire de Bellagio, et son épouse 
Maria Orsolini Bolla, décident de bâtir un palace les pieds dans l’eau qui 
incarnerait le summum de l’audace, de l’élégance et du raffinement. Le 
choix se porte sur un terrain mitoyen de la magnifique villa Carlotta, à 
l’époque résidence d’été du duc Georges II de Saxe-Meiningen. L’atout 
majeur de cet emplacement ? Les vues imprenables qu’il offre sur les 
eaux scintillantes du lac et sa perle, Bellagio, avec en toile de fond la 
chaîne altière des Grigne. Conçu par l’architecte Constantino Ferrario, 
l’établissement ouvre en grande pompe le 10 juillet 1910. Il dispose des 
équipements les plus perfectionnés : ascenseurs, électricité, chauffage 
et… une façade éclairée par des centaines d’ampoules de Thomas 
Edison. Dans les chambres et suites, les draps monogrammés sont 
changés deux fois par jour. La bibliothèque, dont les étagères regorgent 
d’ouvrages classiques dans toutes les langues, y compris en latin, reçoit 
quotidiennement les principaux journaux étrangers. Au restaurant, les 

menus sont rédigés en français, comme c’était alors à la mode. Les salons 
de l’hôtel bruissent encore des sonates de l’orchestre qui jouait tous les 
soirs et des conversations des familles aristocratiques : les Orsini, l’une des 
plus importantes dynasties princières italiennes, la baronne vénitienne 
Mimi Franchetti, connue pour sa beauté et son attrait pour les femmes, 
ou encore des Romanov de la Russie tsariste. D’autres hôtes de marque 
foulèrent également le marbre du Grand : Giovanni Battista Pirelli, créateur 
de l’empire industriel éponyme, Filippo Tommaso Marinetti, poète 
symboliste fondateur du futurisme, ou le maréchal Paul von Hindenburg 
qui dirigea l’armée du Kaiser pendant la Première Guerre mondiale avant 
de devenir président de la République de Weimar. Fait inhabituel pour 
l’époque, le Grand restait ouvert à l’année et comptait une centaine 
d’employés, dont des bateliers pour emmener ce beau monde caboter 
sur le lac. La Grande Guerre mit un coup d’arrêt brutal à cette insouciance. 
Durant tout le conflit, l’hôtel fut réquisitionné comme hôpital militaire.

DE GRETA GARBO AU CLAN MALLONE DE SANTIS
Dans les années 20, le lac de Côme s’affirme comme un lieu de villégiature 
dédié au farniente et à la détente. On y vient pour s’y délasser et s’adonner 
aux sports de plein air. Le Grand hôtel Tremezzo s’adapte à cette nouvelle 
donne en construisant une piscine à l’avant et un court de tennis à l’arrière. 
La famille Sampietro rachète l’établissement au cours des années 30. 
Une ère cosmopolite commence alors pour le Grand avec une clientèle Sala Musica Suite Jardin

Lobby

Valentina de Santis

Piscine aux Fleurs

Parc
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notamment américaine, à l’instar de Greta Garbo qui, à la fin du film 
Grand Hotel (1932), exprime à son amant le souhait de quitter Berlin et lui 
susurre : « Nous irons à Tremezzo… Le soleil brillera. Je vais prendre des 
vacances, six semaines, huit semaines. Je ne sais pas. Nous serons heureux 
et paresseux… Ce sera divin. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l’hôtel ne ferma jamais ses portes et continua à accueillir des hôtes 
mais, par la suite, s’endormit peu à peu sur ses lauriers. En 1975, nouvelle 
impulsion : la famille Mallone de Santis acquiert le palace et entreprend, 
au fil du temps, de nombreux travaux de rénovation et d’extension afin de 
lui redonner son lustre d’antan. Parmi les derniers notables en date : en 
2012, huit suites ultra contemporaines ont été créées sur le toit, disposant 
chacune d’une vaste terrasse et d’un jacuzzi chauffé ; en 2016, la somptueuse 
Villa Emilia du XVIIIe siècle adjacente à l’hôtel a été transformée en T Spa 
de 1 000 m2 en collaboration avec la marque anglaise Espa et l’Officina 
Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella de Florence ; en 2017, le Grand 
a ajouté à son portefeuille la fascinante Villa Sola Cabiati, située à quelques 
minutes en voiture ou en bateau. Quintessence du style néoclassique, cette 
ancienne résidence des ducs de Serbelloni est le témoin des fastes du XVIIIe 
siècle, époque où l’aristocratie milanaise venait se réfugier au bord du lac de 
Côme durant l’été pour échapper à la chaleur torride. Les happy few peuvent 
séjourner dans ce palais et bénéficier des services d’un personnel qui leur est 
exclusivement dédié.

VALENTINA DE SANTIS, L’ART DE LA DOLCE VITA
Aujourd’hui, c’est la flamboyante Valentina de Santis, représentante de 
la troisième génération, qui tient les rênes de ce cinq-étoiles à nul autre 
pareil. Elle le connaît jusque dans les moindres recoins et y insuffle ce 
supplément d’âme qui fait le charme des propriétés familiales. Nous 
la rencontrons autour d’une coupe de Prosecco dans la Sala Musica, 
un salon décoré par ses soins de carrés de soie de Côme encadrés aux 
murs, de fauteuils et canapés capitonnés de velours fuchsia, parme, 
mandarine et vert pomme se mariant à merveille avec des meubles 
issus de la collection historique. « Mes parents ont échangé leur premier 
baiser sous les voûtes de la trattoria de l’hôtel, L’Escale, c’est tellement 
romantique… Quant à moi, j’ai grandi ici, c’est un peu ma deuxième 
maison », explique-t-elle le sourire aux lèvres. Quand on lui demande 
quel est le secret de cet art de recevoir empreint de douceur que l’on 
ressent au plus profond de soi dès la porte franchie, elle s’exclame : 
« La réponse tient en un mot : la famille ! Le sens de l’hospitalité a été 
enseigné par mes grands-parents à mes parents, qui à leur tour me l’ont 
transmis. J’aime considérer les clients comme mes invités personnels et 
je suis heureuse de pouvoir leur offrir l’atmosphère d’une grande villa 
de vacances. C’est quelque chose que j’ai dans mon ADN… De plus, j’ai 
la chance d’être épaulé par des collaborateurs formidables, une famille 
élargie que l’on nomme la GHT Family. » 

Piscine Infinity

Suite MariaT Spa
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LA GHT FAMILY, UNE ÉQUIPE EN OR
Parmi tous les membres attentionnés de la GHT Family, il y a d’abord 
la délicieuse Delia Facchini, directrice des RP, qui nous guidera dans le 
dédale du palace, entre colonnes de marbre et tableaux de maître, à la 
découverte de ses trésors. Chaque pièce recèle un fragment de mémoire, 
comme la salle habillée de rouge où trône un billard du XIXe siècle. Puis, 
derrière le bâtiment principal, dans le parc incroyable qui s’étire sur deux 
hectares entre profusion de palmiers et d’oliviers, magnolias anciens, 
azalées étincelantes, haies de rhododendrons et massifs d’hortensias… 
On y trouve des œuvres d’art contemporain, comme celle d’Ico Parisi « La 
fontana della felicità » (La fontaine du bonheur), nom qui caractérise si 
bien le Grand Hotel Tremezzo. La meilleure chose à faire est d’emprunter 
le sentier qui serpente tranquillement jusqu’au Belvédère, depuis lequel 
on admire un panorama intégral sur le lac. 
Il y aussi l’exquis Silvio Vettorello, directeur général, qui nous ouvrira 
les portes de la Villa Sola Cabiati, un véritable chef-d’œuvre artistique 
rappelant l’hédonisme de la Belle Époque. Salles de réception 
gigantesques, sols en terrazzo vénitien, lustres en verre de Murano, 
fresques insensées peintes au plafond à l’image de celle représentant 
des scènes de l’Énéide de Virgile réalisée par un disciple de Tiepolo… 
Les inestimables collections de tapisseries françaises, vases italiens 

en faïence de Majolique, porcelaine de Sèvres (série composée de 
264 pièces datant du XVIIIe siècle) transportent dans un temps où 
l’extravagance n’avait pas de limite. Une porte s’entrebâille même sur un 
lit déménagé du Palazzo Serbelloni de Milan pendant la Seconde Guerre 
mondiale dans lequel Napoléon Bonaparte et sa première épouse, 
Joséphine de Beauharnais, auraient dormi… De quoi faire tourner la tête. 
Il y a encore l’incontournable Osvaldo Presazzi, chef exécutif du Grand 
depuis plus de 25 ans, qui nous apprendra, à l’occasion d’un joyeux 
cours de cuisine, quelques recettes dont il a le secret : « Tagliatelle 
con pomodorini freschi » (tagliatelles aux tomates cerises fraîches), 
« Cotolella alla milanese e zucchine saltate » (escalope milanaise et 
courgettes sautées)… Au restaurant La Terrazza, dont la vue sur la 
péninsule de Bellagio est imprenable, il nous régalera lors d’un dîner 
mémorable de plats signature de feu Gualtiero Marchesi, notamment 
le fameux « Riso, oro e zafferano », un risotto au safran délicatement 
surmonté d’une feuille d’or. Depuis l’année dernière, cette table est 
la seule au monde à servir un menu exclusivement composé des 
plats emblématiques de Marchesi, considéré comme le maestro de la 
gastronomie italienne et premier chef italien à avoir été couronné de 
trois étoiles Michelin.Riz, or et safran

Villa Sola Cabiati Terrazza Gualtiero Marchesi 

Chef Gualtiero Marchesi
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LA MAGIE DU LAC DE CÔME
Il y enfin toutes ces petites mains essentielles à la vie d’un palace, liftier, 
serveur, et cette jeune femme qui me donnera les clefs d’un voluptueux 
cocon juché au quatrième étage. Cette suite historique de 50 m2 nommée 
Maria, en hommage à la grand-mère de Valentina de Santis, distille un 
charme fou avec ses meubles patinés par le temps et son jacuzzi rond en 
marbre rouge dans la salle de bain. Le lit à baldaquin face au miroir d’eau 
(le seul a être orienté ainsi), les larges fenêtres et le balcon traversant 
mettent en valeur le plus beau des ornements : la vue magnétique sur le 
lac de Côme. Son spectacle fait chavirer le cœur à tout moment, de l’écume 
mousseuse d’un traghetto (ferry) fendant l’eau d’une rive à l’autre, au 
village de Bellagio scintillant la nuit comme un mirage, en passant par les 
montagnes vaporeuses à mi-chemin du ciel en arrière-plan… Au point du 
jour, on est saisi par l’émotion lorsqu’une fine brume joue avec les formes et 
enveloppe le lac de son drap d’opaline. Mais c’est en voguant à bord de Batt, 
l’un des deux splendides bateaux vénitiens de l’hôtel, que l’on comprend 
mieux pourquoi le « lac sublime » de Stendhal dans La Chartreuse de Parme 
n’a jamais cessé de déchaîner les passions et séduire les romantiques. Ne 
pas manquer la Villa Balbianello, juchée sur un promontoire rocheux près 
du village de Lenno. Construite au XVIIe siècle par le Cardinal Visconti, elle 
devint la demeure du comte Monzino, célèbre explorateur italien qui gravit 
l’Everest et traversa le Groenland. Ses jardins, dont certains arbres sont 
taillés en forme de mappemonde, ont servi de décor aux films « Romance 
sur le Lac », « Star Wars II » et « Casino Royale »… un ravissement.

Carnet d’adresses p.126

Village de Varenna

Villa Balbianello Villa Sola Cabiati
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CARNET d’Adresses

NEWS
LA RÉSERVE PARIS
42, avenue Gabriel, 75008 Paris
www.lareserve-paris.com
Commande 24h à l’avance, tous les jours de 
10h à 18h au 01 58 36 60 50. 
À retirer sur place le lendemain de 11h30 à 
13h30 et de 17h30 à 19h30. 
Service de livraison assuré, limité à l’Ouest 
parisien : 15 €.

HÉLÈNE DARROZE
- Jòia, 39, rue des Jeuneurs, 75002 Paris
Tél. : 01 40 20 06 06
www.joiahelenedarroze.com
Livraisons Paris intramuros : 15 €. 
En petite couronne : 22 €. 
- Marsan, 4, rue d’Assas, 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 00 11
www.helenedarroze.com
Livraison Paris & Province.
Paris : 15 €. 
Province : 25 €, réservations 48 h à l’avance.

LE NOLINSKI
16, avenue de l’Opéra, 75001 Paris
Tél. : 01 42 86 10 10
https://nolinskiparis.com
Commandes avant le jeudi soir 19h, par tél. ou 
par mail (contact@nolinskiparis.com).
À retirer sur place le dimanche de 10h à 12h.

CAÏUS
6, rue d’Armaillé, 75017 Paris
Commandes au 06 30 55 79 13 la veille avant 
midi pour livraison le lendemain ou à retirer 
sur place. 
Livraison Levallois, Neuilly, Paris 16, 17, 8 : 13 €. 
Livraison offerte à partir de 120 €. 
Autres arrondissements : consulter le 
restaurant. 

FITZGERALD
54, boulevard de la Tour-Maubourg, 
75007 Paris
www.fitzgerald.paris
Tél. : 01 45 50 38 63
Commandes via Deliveroo ou sur le site web 
du restaurant (à retirer sur place).
Du lundi au samedi, déjeuner et dîner. 

STEAM BAR
2, rue du Sabot, 75006 Paris
https://steambar.fr
Tél. : 01 45 48 96 65
Commande via Deliveroo ou sur le site web du 
restaurant (à retirer sur place).
Par SMS au 06 16 59 27 66.
Livraison Paris : 7,50 €.
Proche banlieue : 10,50 €.

TESTÉ POUR VOUS
HÔTEL DU SENTIER
2, place du Caire, 75002 Paris
Tél. : 01 86 54 12 12
www.hoteldusentier.com
30 chambres à partir de 240 € la nuit.
Petit déjeuner : 20 €.
Restaurant
Entrées à partir de 7 €, plats à partir de 15 €, 
desserts à partir de 7 €.

HÔTEL CHOUCHOU
11, rue du Helder, 75009 Paris
Tél. : 01 45 67 89 01
www.chouchouhotel.com 
Chambres et suites entre 170 € et 700 € selon la 
catégorie et les périodes.
Food market
Ouvert 7j/7 du lundi au vendredi de 12h à 14h30 & 
de 18h à 22h30, le week-end de 12h à 23h.
Galettes-saucisses de 8 à 12 €.
Planches de charcuterie ou de fromages de 19 à 
29 €.
Formule 6 huîtres de la Baie de Quiberon & 1 verre 
de Muscadet : 15 €.
Assortiment de poissons fumés de la Maison Lucas 
Quiberon : 19 €.
Casse-Dalle au Homard : 23 €.
Bar Guinguette
Ouvert 7j/7 de 7h à 22h30.
Cocktails signature : 13 €.

HÔTEL ROCHECHOUART
55, boulevard de Rochechouart, 75009 Paris
Tél. : 01 42 81 91 00
www.hotelrochechouart.com/fr
106 chambres et suites à partir de 190 € la nuit.
Restaurant
80 places.
Ouvert tous les jours de 12h à 23h.
À la carte, entre 40 et 60 €.

BEAU-RIVAGE PALACE 
Place du Port 17-19, 1000 Lausanne 6, Suisse
Tél. : +41 21 613 33 33
www.brp.ch
168 chambres et suites à partir de CHF 432 
(environ 399 €) en occupation double, 
petit-déjeuner offert.
Restaurants
- Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace
Restaurant gastronomique 2 étoiles Michelin et 
18/20 au Gault&Millau.
- Le Café Beau-Rivage
Brasserie avec terrasse face aux Alpes.
- Le Miyako
Restaurant japonais avec espace Teppanyaki situé 
au bord du lac.
- La Terrasse
Restaurant du petit-déjeuner et du brunch 
dominical au cœur des jardins.

Spa Cinq Mondes 
1500 m2, 8 salles de soins, suite de Félicité pour 
2 personnes avec hammam et jardin privatif, 
salle de fitness. 
- Séjours rituels Cinq Mondes (de 2 à 5 jours) : à 
partir de CHF 580 (environ 535 €)
- Rituels de bien-être et soins du Spa (corps et 
visage) : à partir de CHF 340 (environ 314 €)
- Rituels de massage (corps ou visage) : à partir 
de CHF 95 (environ 88 €)
- Rituels de soin visage : à partir de CHF 95.
Sur place
- Piscine extérieure et piscine intérieure
- 2 courts de tennis.
Accès
- Depuis l’aéroport international de Genève, 
35 min en voiture, 40 min en train.
- Depuis Paris, 3h40 en TGV Lyria
http://tgv-lyria.voyages-sncf.com
- Depuis Milan, 3h en train (Cisalpino)
- Service de limousine pour les transferts et 
les excursions.

GRAND HOTEL TREMEZZO
Via Regina, 8, 22016 Tremezzo CO, Italie
www.grandhoteltremezzo.com
Réouverture le 31 mars
L’hôtel déroule 3 piscines, une plage privée au 
bord du lac ainsi qu’un parc privé de 2 hectares.
90 chambres dont 14 suites, à partir de 442 € la 
chambre Prestige, 808 € la suite Historique, et 
850 € la suite Rooftop.
T Spa
Le T Spa s’étend sur 1 000 m2 avec piscine 
couverte à débordement, bain turc, hammam, 
sauna, douches émotionnelles et fontaine de 
glace. Il dispose de 5 salles de soin et d’une suite 
hammam. Les soins sont estampillés Espa et 
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria 
Novella.
« Lake Como sleep ritual » : 110 min, 260 €.
Restaurants
5 restaurants & bars.
Restaurant gastronomique La Terrazza Gualtiero 
Marchesi : menu dégustation 4 plats, 160 € (accord 
vins 50 €) ; 5 plats, 180 € (accord vins 60 €).
L’Escale Trattoria & Wine Bar : antipasti de 24 à 
32 € ; planches de fromage/jambon de 28 à 32 € ; 
plats de 20 à 65 € ; desserts 12 €.
Villa Sola Cabiati 
Cette résidence aristocratique de 6 suites, toutes 
différentes, peut accueillir jusqu’à 12 personnes. 
Piscine extérieure chauffée et jardin à l’italienne. 
Personnel entièrement dédié comprenant 
majordome, femme de chambre, gouvernante et 
chef privé. La villa se loue dans son intégralité à 
partir de 7000 € HT la nuit pour un minimum de 
3 nuits. Les hôtes de la villa peuvent également 
utiliser toutes les installations de l’hôtel (spa et 
restaurants).
À faire absolument
Pour découvrir le lac de Côme, le must est de faire 

PUIS 11,99€/MOIS*
PENDANT 3 MOIS
1,99€ 

*Offre Youboox Premium sans engagement.
  Détail des autres offres sur youboox.fr 

PLUS DE 300 000 LIVRES,
LIVRES AUDIO, JOURNAUX,
MAGAZINES ET BANDES-DESSINÉES
SUR TOUS VOS ÉCRANS. 

LISEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
AVEC YOUBOOX,  VOTRE APPLICATION
DE LECTURE EN STREAMING.  

Passez en mode
lecture
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une excursion en bateau à bord de l’une des deux 
« Water Limousines » de l’hôtel. 
- Circuit « Les incontournables du lac de Côme » 
(Villa Balbianello, Isola Comacina et Bellagio) : 1h, 
330 €.
- Circuit « Les perles du lac de Côme » (Villa 
Balbianello, Isola Comacina, Bellagio et Villa Melzi, 
Varenna et le village de pêcheurs de Pescallo, 
Menaggio et Villa Carlotta) : 2h, 575 €.

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
Carretera de Cádiz, Km 166, 29679 Marbella, 
Málaga
Tél. : +34 952 88 91 50
www.anantara.com/en/villa-padierna-marbella
- Le Resort est situé à 50 mn en voiture de 
l’aéroport international de Malaga, 15 mn de la 
marina de Puerto Banus et à 20 mn de Marbella.
- 132 chambres et suites à partir de 215 € la nuit 
en formule B&B.
Le Resort en bref
- 8 restaurants & bars
- Spa de 2 000 m2 
- 3 parcours de golf 18 trous (Flamingos, Alferini 
et Tramores) et le Tramores Golf, une académie 
dirigée par Michael Campbell (champion de l’US 
Open en 2005).
- Club de plage privé, le Club de Mar, situé à 1 km 
de l’hôtel.
- Club de Raquette Villa Padierna avec 
plusieurs courts de tennis, des courts de paddle et 
une pelouse de croquet.
- Kids Club
Anantara Signature Experiences
L’Anantara Villa Padierna Palace propose de 
nombreuses excursions… À ne pas rater parmi 
elles :
- Visite de LA Organic, dégustation d’huile 
d’olive
Carretera Ardales Ronda A 367, KM 39,5, 29400 
Ronda, Málaga
www.laorganic.es/fr
À proximité de Ronda, à 800 m d’altitude, 
de splendides oliveraies avec des arbres 
centenaires, qui ne sont ni irriguées 
artificiellement ni traitées avec des pesticides, 
et qui produisent plusieurs variétés d’olives. 
Les olives sont cueillies à la main et pressées 
immédiatement dans le moulin à huile. Le 
moulin avant-gardiste et les packagings des 
huiles d’olive bio ont été imaginés par Philippe 
Starck. Dégustation de plusieurs « crus » 
d’huiles d’olive de première qualité et visite 
guidée des oliveraies parsemées d’œuvres d’art 
spectaculaires.
- Visite de la ville de Ronda
Certainement l’une des plus pittoresques cités 
d’Andalousie. D’Hemingway à Orson Welles 
en passant par James Joyce, elle a marqué 
les esprits d’innombrables voyageurs… 
Perchée en haut d’une gorge profonde (360 
mètres de profondeur et 210 mètres de large), 
Ronda s’étend des deux côtés de ce gouffre 

vertigineux connu sous le nom d’El Tajo. Trois 
ponts permettent de passer de la vieille ville à 
la ville moderne, le plus célèbre étant le Puente 
Nuevo. Ronda a connu plusieurs époques et 
civilisations, qui font de la vieille ville un mix 
assez impressionnant d’architecture : d’abord 
occupée par les Romains au IIe siècle avant JC 
(chassant les Carthaginois), puis les Arabes 
qui y ont ajouté leur touche (suite à la prise 
de la ville en 711), avant d’être reprise par les 
catholiques plusieurs siècles plus tard, en 1485. 
La vieille ville (« la ciudad ») abrite de nombreux 
palais, monuments historiques et tous les murs 
chuchotent des histoires…

ST. GEORGE LYCABETTUS LIFESTYLE HOTEL 
Kleomenous 2, Athènes 
Tél. : +30 210 741 6000
www.sglycabettus.gr
150 chambres et 10 suites réparties sur 5 étages.
Chambres vue Acropole petit déjeuner compris, 
à partir de 190 € en basse saison, 340 € en haute 
saison. 
S’envoler
Air France et Transavia assurent des liaisons 
régulières avec la capitale grecque.

BELMOND LA SAMANNA
Baie Longue Terres Basses, 97064 Saint-Martin
Tél. : 05 90 87 64 00
www.belmond.com/la-samanna-st-martin
83 chambres, suites, cottages (3 chambres) et 
villas (3 et 4 chambres).
À partir de partir de $545 (environ 470 €) en 
chambre Deluxe Ocean View et à partir de 
$845 (environ 730 €) en suite Ocean View, petit 
déjeuner inclus.
3 restaurants et 2 bars/lounges, Spa proposant 
des soins complets, 2 piscines extérieures.
Sésame
Informations sur la destination sur le site de 
l’Office de Tourisme de Saint-Martin : 
https://www.st-martin.org
- Dans un contexte où les voyages long-courriers 
peuvent susciter une appréhension, Saint-Martin 
offre de nombreux avantages aux voyageurs 
français : Saint-Martin est un territoire français 
d’outre-mer. 
- Sa frontière, via l’aéroport de Grand-Case, est 
ouverte aux voyageurs venus de métropole 
qui devront présenter un test Covid négatif 
de moins de 72h. Un test de moins 120h est 
demandé aux voyageurs venus de métropole 
arrivant par l’aéroport de Juliana côté hollandais. 
- L’île est desservie par des vols directs depuis 
Paris-CDG, ou via Amsterdam, jusqu’à l’aéroport 
international Princess Juliana International 
Airport, SXM (en général 7h45 de vol). Il est 
également possible de rejoindre Saint-Martin 
depuis Paris-Orly en faisant escale à Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe) ou Fort-de-France 
(Martinique). 
- Monnaie officielle du côté français de l’île, 

l’euro est accepté sur toute l’île facilitant ainsi 
les paiements. Les normes sanitaires de l’île sont 
en conformité avec les standards français et 
européens ce qui en fait une destination sûre à 
l’heure actuelle.

REPORTAGE
LE JAPON HORS DES SENTIERS BATTUS
HIROSHIMA / MIYAJIMA
Visit Hiroshima : 
https://fr.visithiroshima.net/#lang 
Farm Suzuki 
www.farmsuzuki.jp/english 
Ryokan Iwaso  
http://www.iwaso.com/english
Miyajima Grand Hotel Arimoto 
www.miyajima-arimoto.co.jp 

OKINAWA 
Visit Okinawa :
www.visitokinawa.jp/?lang=fr
Hoshinoya Okinawa
https://hoshinoya.com/okinawa/en
The Uza Terrace Beach Club Villas  
www.terrace.co.jp/en/uza/#important_modal-01
www.relaischateaux.com/fr

KOBE 
Feel Kobe :
 https://plus.feel-kobe.jp/fr
Kitano Hotel
www.kobe-kitanohotel.co.jp/en
www.relaischateaux.com/fr
Arima Onsen Gekkoen
www.gekkoen.co.jp/yuugetu/en 

INFOS SUR L’OUEST DU JAPON 
Wa Sakura : 
https://wa-sakura.fr/

SPORTS D’HIVER
LA MONTAGNE AUTREMENT 
REFUGE DE LA TRAYE
61, rue Appolonine, 73550 Méribel Les Allues
Tél. : 04 58 24 04 04
www.refugedelatraye.com
Ouverture hivernale : de décembre à avril
Ouverture estivale : de juin à septembre.
Site
1 650 m d’altitude, à proximité du domaine skiable 
de Méribel. 
Accessible depuis les Allues.
Tarifs
4 chambres de 23 à 25 m2 et 1 suite 
Junior de 30 m2  dans le chalet principal, 1 
suite Prestige de 80 m2 dans le chalet privé. 
Capacité d’accueil de 15 personnes. À partir 
de 850 € la nuit par personne comprenant le 
petit déjeuner, le dîner, les activités sur site 
et le parking. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Possibilité de privatiser le Refuge.

Sur place
Restaurant de 25 couverts et terrasse 
panoramique de 35 couverts.
Fumoir avec cave à cigares.
Espace bien-être, tisanerie, boutique.
Salles de jeu et de cinéma.
Activités en hiver
Luge, raquettes, motoneiges électriques enfants, 
tir biathlon, tyrolienne et accrobranche.
Y ALLER 
En train gare de Moutiers à 15 km, en avion 
aéroport de Chambéry Savoir (1h30).

HÔTEL MARIELLE
327 rue du Soleil, 73440 Val Thorens
Tél. : 04 58 24 00 80
https://hotelmarielle.com
83 chambres, de 18 à 42 m2, à partir de 174 € la 
chambre supérieure avec petit déjeuner. 
Restaurant le M
Ouvert de 12h à14h30 pour le déjeuner et de 19h 
à 21h pour le dîner.
Déjeuner : plat principal à partir de 22 € et menu 
3 plats à 44 €.
Dîner : buffet 39 €/adulte et 20 €/enfant.
Bar
Ouvert de 10h à 23h30.
Cocktails signature : de 12 € (sans alcool) à 15 € 
(avec alcool).
Espace bien-être
Ouvert de 10h à 20h. 
Offre spéciale incluant la chambre, un petit 
déjeuner par personne par jour, l’accès au spa et 
un soin Nuxe de 45 min (pour 1 personne) à partir 
de 229 €.

BARMES DE L’OURS
Montée de Bellevarde, 73150 Val-d’Isère
Tél : +33 (0)4 79 41 37 00
www.hotellesbarmes.com
49 chambres de 25 m2 à 30 m2 à partir de 345 € la nuit.
27 suites de 44 m2 à 80 m2 à partir de 905 € la nuit.
3 restaurants & 1 bar ; fumoir.
Spa Sisley de 1 000 m2.
Salle de jeux pour petits et grands (billards, 
babyfoot, flippers, et le seul bowling de la station).
Kids Club à partir de 3 ans
Boutique Proshop (location et vente de matériel 
de ski).
La Table de l’Ours
Restaurant gastronomique 1 étoile Michelin.
Menu Découverte : 95 €.
Menu Parfums d’hiver : 135 €.
Menu Dégustation : 165 €.

HÔTEL MIL8
241, rue des Traîneaux, 74110 Morzine-Avoriaz
Tél. : +33 (0)4 58 57 18 00
www.hotelmil8.com
42 chambres (de 21 m2 à 29 m2) et suites (de 26 m2 
à 56 m2) modulables avec possibilité de chambres 
communicantes par un SAS privatif. 
À partir de 256 € la nuit.

Espace bien-être
Il se déploie sur 4 niveaux avec 1 bassin de nage à 
contre-courant et à débordement, 1 sauna, 1 salle 
de cardio et 1 cabine de massage. Soins associés 
à la marque SNÖ Éternelle créée par l’ancienne 
championne de ski de bosses Raphaëlle Monod.
Massage Signature Mil8 : 50 min, 110 €.
Restaurant
Velouté de potiron à la sauge : 18 €.
Ramen du Chablais : 21€.
Volaille des Dombes cuite au foin : 29€.
À disposition
- Ski Room avec casier et sèche chaussures privatif 
- Espace enfants 
En supplément
- Parking couvert de la station situé à 200 mètres 
de l’hôtel
- Location de ski en partenariat avec 2 ski-shop 
d’Avoriaz
- Cours de ski sur demande en partenariat avec 
l’ESF.

ALPAGA HÔTEL & CHALETS 
66, allée des Marmousets, route de Prariand, 
74120 Megève
Tél. : 04 50 91 48 70
www.alpaga.com/fr 
22 chambres de 25 m2 à 35 m2 réparties dans 
2 chalets.
5 suites dans le chalet Gaspard : 2 suites 
parentales de 50 m2 idéales pour les familles de 
4 personnes, 2 suites de 2 chambres de 60 m2, et 
1 suite de 3 chambres de 90 m2.
À partir de 950 € la nuit.
Restaurants
La Table de l’Alpaga, restaurant 2 étoiles au Guide 
Michelin, et L’Onyx.
Spa
En collaboration avec Sothys et Snö Éternelle.
Modelages & massages : 25 min, 70 € ; 50 min, 
130 € ; 75 min, 195 €.
Modelage enfant « Bonhomme de neige » : 
25 min, 56 €.

CLUB MED LA ROSIÈRE
Route du Golf, 73700 Montvalezan
Tél. : 04 79 06 68 60
www.clubmed.fr
395 clés.
À partir de 2 201 € par personne en chambre 
Supérieure et en formule Tout Compris Club Med 
(hébergement, table, forfait et cours de ski pour 
adulte et enfant avec l’ESF du lundi au vendredi).
Restaurants & Bar
- Le Mont Valaisan, restaurant principal avec 
5 espaces.
- Le Gourmet Lounge San Bernardo, spécialités de 
la Savoie et du Val d’Aoste.
- Le Bar Hannibal.
Spa
Spa de 650 m2 comprenant un hammam et 
une salle de repos avec vue sur la vallée de la 
Tarentaise. Soins Cinq Mondes.

MADEMOISELLE
Avenue des Téléphériques, 73150 Val d’Isère
Tél. : +33 4 79 22 22
https://airelles.com/fr/destination/val-d-isere-hotel
Des transferts sont organisés jusqu’à l’hôtel avec 
possibilité de liaison par hélicoptère ou avion 
privé jusqu’à l’héliport de Val d’Isère.
41 chambres et suites, à partir de 850 € la nuit en 
chambre Deluxe en formule demi-pension.
Dans l’hôtel : 
- Restaurant ouvrant sur une terrasse de 860 m2

- Spa Guerlain de 1200 m2

- Ski room de 200 m2

- Kids club
- Maison de Coiffure Christophe-Nicolas Biot.

CHALET ASPEN
Quartier des Ruches, 74110 Avoriaz
Tél. : +33 4 50 74 21 63
www.aspen-avoriaz.com
5 appartements sur 3 niveaux - 4 appartements 
de 4 chambres chacun, 1 appartement de 
6 chambres - à partir de 5 500 € la semaine.
Petit déjeuner inclus. 
Cuisine équipée à disposition.
Prestations :
- Piscine avec jacuzzi, hammam
- Salle de fitness
- Salle de massage
- Ski-room
- Service de conciergerie dédié 7j/7.

CARTE BLANCHE COLLECTION
BP 111- 73320 Tignes
Tél. : 04 65 84 25 24 
carte-blanche.com
Par exemple, le chalet Quézac, 7 chambres 
permettant d’héberger jusqu’à 12 adultes et 
4 enfants, et ses prestations premium incluant 
piscine privée, sauna, hammam et Jacuzzi : à partir 
de 3 290 € la nuit pour la location entière 
du chalet.

L’ARMANCETTE
4088, route de Saint-Nicolas, 74170 Saint-Gervais-
les-Bains
Tél. : 04 50 78 66 00
www.armancette.com 
Membre de The Leading Hotels of the World.
17 chambres entre 25 et 57 m2 à partir de 349 € 
pour une chambre standard en hiver. 
Kid’s Club. Piscine intérieure/extérieure chauffée 
(11m x 6m). Le parking mérite le détour pour les 
œuvres d’Irsut et Zoer (du street art).  
Par ailleurs, l’hôtel a 3 chalets à louer à partir de 
3 250 €/8 500 € la semaine selon saison, incluant 
gouvernante à disposition, livraison matériel et 
forfaits de ski, etc.
Table d’Armante
À midi, le plat du jour est à 20 € ; le soir, le menu 
est à 49 € (3 plats) et à la carte. 
La boulangerie-pâtisserie fait office de salon de 
thé (6h30 à 21h) et de bar à vins.
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