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"Zktf service :
Ciragan Palace Kempinski
Etre à l'hôtel comme chez soi A Istanbul,
e dragon Palace Kempinski ne prend pas la formule
à la légere et propose à ses clients fidèles de mettre à leur
disposition une véritable malle à l'ancienne leur permettant
de laisser sur place une partie de leurdressing
Un service disponible pour une semaine
(environ 50€), un mois,
un trimestre ou à l'année
environ I 050€) AG
www.kcmpinski.com
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route : la Grand Tru nk Road d'Asia
Le voyagiste Asia propose cet hiver sept nouveaux circuits traversant q uelques-unes des plus belles régions asiatiques On
peut ainsi partir a la découverte d'une partie de la Grand Trunk Road, dites "GT Road", cette route transcontinentale qui
pa rcou rt depuis la nuit des temps l'Inde d'est en ouest, de Calcutta à Am ntsar, via Bénarès, Al lahabad, Agro et Delhi et qui
se prolonge |usqu'à Lahore et Peshowar au Pakistan, avant de rejoindre Kaboul en Afghanistan par la célèbre passe de
Khyber 2 500 km de voyagea couper lesoufflequ' Asia metau programme cette année sur quèlques tronçons indiens A O
www.asut.jr

Accessoires

"Best kit cabine:

Set de manucure
Czech & Speake

Grâce a cet étui a manucure conforme à la législation
aérienne, il est (enfin) fini le temps où l'on fournissait
les aéroports en limes à ongles, ciseaux, pince à
épiler

Fabriqué en Allemagne dans les meilleurs

ateliers, cet "air safe manicure set" de Czech &
Speake peut s'embarquer en cabine sans aucune
crainte d'avoir à l'abandonner aux contrôleurs En
vente chez Conran Shop à Paris A O
www czechandspeake.com / www.conranshop.jr
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pque-nque :
Soho Grand
5 il est le premier hôtel a avoir ete construit depuis un siecle
dans le quartier de Downtown le Soho Grand est surtout un
etablissement fidèle a I esprit de ce coin chic el branche de
New York Inspire par I architecture cosf iron de la fm du xix6
siecle il associe le confort d un palace a I innovation d un
hotel trendy Ainsi '/fe is organic ai the Soho Grand une
partie du vaste rooftopde I hotel a ete récemment convertie
en jardin potager On y cultive ainsi des legumes et toutes
sortes d herbes aromatiques (bio bien sûr) qui sont servis aux
restaurants Ancien eleve de Jacques Maximin le chef fran
çais Richard Farnabe a même conçu un pique nique bio et
frais a I 5 $ qui se compose d une salade d un sandwich et
d'une boisson soft C L P
www sobo^rand com
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Evénement

coucher de soleil :

Le mont Saint-Michel avec Hermès
La baie a maree bosse embrasée par la lumiere ardente du solstice
d ete Voila le spectacle tout en symbole que la maison Hermes a
su merveilleusement mettre en scene le 21 |um derniei au mont
Sa nt Michel Pourillustrersonthemedel annee (la métamorphose)
Hermes avaitainsi donne rendez vous en haut del abbayeal heure
du coucher du soleil Avec I aide complice de I olchimiste de Can
cale Olivier Roellmger une ronde de fées, de derviches de ténors
sardes etde sonneurs b goudens se sont succédé usqu a la nuit pour
célébrer la splendeur de la nature le passage cles astres et la saveur
du temps qui passe A O

^Besf apparence : Hasselblad
Le nouveau compactd Hasselblad sait se faire desi er Le voila enfin disponible
plusd un an apres sa presentation sous le nom de Stellar ll Lappareil numenque
repond comme prévu a toutes les nouvelles normes du luxe Une poignee en
bois déclinée en plusieurs essences (oi vier noyer ou padouk) a nsi qu un etui
en cuir affinent son aspect precieux ll faut savoir que sous le capot on ne trouve
rend autre que le chass s du modele RX100 de Sony C est la deuxieme fo s que
le Suédois reprend sous sa griffe les outils de la marque |0pona se Line mam
pulation qui aura pour effet de rendre abordable I obscur ob et du désir A O
4partir dè 1980 k wwu hasselbtad stdlar tom
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Tïest French touch :
Baccarat Hotel
Pour célébrer dignement son 250* anniversa re la
maison Baccarat dep presente a New York avec son
flagshp du 635 Madison Avenue vient d ouvrir le
tout prem er hotel Baccarat Ses 115 chambres oc
cupent p usieurs des 42 étages d une nouvelle tour
en forme de amed acier et de verre qui se dresse
sur la 53° rue face au MoMA Une terrasse dans
le style Tuileries un restaurant français (bien sur) et
des décorateurs qu ne sont autres que les fameux
Gilles & Boissier jeune garde de la deco made in
France C L P
www baccarathotels com

gende :
Chelsea Hotel
Le Chelsea Hotel devrait enfin rouvrir [annonce est
venue du magnat de I hotellerie Edward Scheet? un
ancien des hotels Morgan qui détient désormais I en
soigne d hotels King s and Grove présents a New York
etdans esHamptons On ne presente plus I établisse
ment legende re du quartier de Chelsea connu pour
avoir héberge des dizaines d artistes Andy Warhol
Dylan Thomas Diego Rivera

Ferme depuis 2011

I etablissement reprendra son service a partir de la fin
201 5 apres une renovation A O
Q
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Tîest lunettes de soleil :

WaitingfortheSun

Depuis quand le chêne se porte en monture 2 La jeune marque parisienne Waiting forthe Sun a^
cree comme un precedentavec cette collection en bois o prix en or Les lunettes Summer Love,
o la fois chics et accessibles (140€, en bleu ou rose), réconcilient tradition et decontraction
Fabriquées a la main, elles sont faites pour être portées en toutes situations Le soleil se fait
desirer comme jamais

RVetAO

www WMtmgfffrtbesunfr

'Zfotfvalise :
Bossa Nova de Rimowa
On les savait déjà légères, robustes, maniables et amples Rimowa a sorti cette
année un nouveau modele de valise, la Bossa Nova, qui présente comme autre
avantage de se distinguer parmi toutes sur les tapis a bagages grâce a ses coms et
à ses poignées réparables en cuir A O
www nmowa com
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lpin:
The Chedi Andermatt
Au cosur des Alpes, au carrefour de trois cols dans la vallee
d'Urseren, la station-resortd'Andermatt accueille depuis
l'hiver dernier le magnifique Chedi Un grand cholet aux
formes élancées encadrant une patinoire avec une immense piscine sous une toiture en verre Esprit traditionnel
audehors,espacesgrandiosesau-dedans Un vrai palace
Pour la déco du bois, traité de différentes manières (en
paravents aériens, en munsà l'ancienne, en imposants panneaux muraux dans les parties communes) De la pierre
aussi, et des tissus chaleureux Jean-Michel Gathy s'est
surpassé pourfaire de cet hôtel l'événement de l'année
en Suisse C L P
www thechedi andermatt tom
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reduire:

Kuoni Emotions

A -i T^est baby club:
4- I
1
*

Club Med, Punto:
Cema

Si les brochures traditionnelles ont tendance à
disparaître, victimes du succes du web, Kuoni n'a
pas l'intention d'abandonner le papier Heureuse
ment, car Kuoni Emotions, son document annuel

Toujours à la pointe en matière d'accueil des
consacre a ses plus belles destinations fait partie

A. ^7"Best concours :
/ / JR et Voyageurs
du Monde
Ce concours photo est né de la rencontre entre

familles, le Club Med s'occupe des enfants en
de ces "beaux livres" que l'on garde soigneusetrès bas âge Dans les Baby Club Med, les GO

Jean-François Rial de Voyageurs du Monde et le
ment sur la table du salon Rêves d'extrême, de

prennent en charge les pet ts des 4 mois

Jeux

photographe JR En 2010, l'auteurdu projet Faceparesse, de voyageur, d'escopade Quelle que

d'éveil et pauses tendresse a volonté pendant que

2Face contribuait à la réalisation d'une brochure
soit votre envie d'évasion, elle trouvera un rêve a

les parents se reposent au bord de la piscine ou

Israël-Palestine pour le compte du voyagiste Une
sa dimension C L P

transpirent sur les courts de tennis Vingt-deux vil-

amitié qui se prolonge aujourd'hui a travers ce
wwwkuom.fr
concours parrainé par JR Jusqu'au 15 décembre,

lages sont dotés de baby clubs Notre chouchou 2
Punto Cane en République Dominicaine C L P

postez votre plus beau portrait de voyage et ga-

A C "Best flashback
/\J vintae

www.dubmed.fr

gnezunsé|ourpourdeux AO
www voyageursdumonde fr

S pa irc ws Lo
PalmSprings

A 9 Tïest cabine :
/^— ' Ponant

letournement:

Ouvert en 1951 par Don Castle, un acteur de

Ponant (c'est son nouveau nom) est depuis quinze
ans la compagnie numéro un des croisières po-

sére B de la MGM, Red Bern est rapidement
devenue la retraite du Tout Hollywood C'est la

laires Pour la prochaine saison d'hiver (201 5
qu'Elizabeth Montgomery s'est mariée pour la
20 1 6), ses navires iront flirter avec les icebergs de

Louis Vuitton x Marc
Newson

Apres avoir signe la montre iWatch d'Apple, Marc
première fois

L'endroit a connu des fortunes

l'Antarctique et vous emmèneront rencontrer les

Newson vient de revisiter le fameux Monogram
diverses avant de rouvrir l'an dernier Deco 50' s,

colonies de manchots de Géorgie du Sud Nou

ambiance ranch low key très cool Le summer

velle dest nation 20 1 5 l'Alaska que Ponant vous

Louis Vuitton Karl Lagerfeld, Christian Louboutin,
Frank Gehry, CmdySherman et ReiKawakubo ont

camp idéal pour décompresser et bronzer au bord
fa it decouvrir avec Nicolas Dubreuil, chef d'expé-

eux aussi participée cet exercice de style, maîs c'est
de la piscine d'eau salee C L P

dition Boréal, Austral, Soleal et bientôt Lyrtal, ces

à l'évidence le créateur australien qui s'est distin-

www sparrauJslodge.com
navires labellises "Green Ship" offre nf les cabines

gue en dessinant un sac a dos ou la toile Mono

les plus confortables du marché Le top, une suite

gram est associée o une peau de mouton colorée

estsoirée
tteraire :

Prestige du Soléa/, décorée par Jean-Philippe
Nuel, avec balcon prive I C L P
unmu.fonant.cam

Aussi chic en ville qu'a la campagne C L P
http fffr.lomsvuitton.com

Le Bristol
Des livres etdes vins et la cuisine élégante d'Eric

est

Frechon Un trio d'atout maîtres pour les soirées

o u n : le chien
de KLM, à l'aéroport
d'Amsterdam
Originale la technique employée pour retrouver

littéraires organisées chaque mois dans le cadre

A Q 'Best délire:
/ /

Boeing Hello Kitty

Un avion aux couleurs d'Hello Kitty 2 ll n'yavaitque

du Salon Castellane a l'hôtel Bristol Olivier Barrot,
les Taiwanais pour nous offrir ça La compagnie
journaliste et écrivain, reçoit un romancier tandis

Eva Air a entièrement thematise un Boeing 777, du

que Marco Pelletier, le chef sommelier du palace,
commente les vins d'un domaine qu'il a sélection-

les propriétaires d'un objet oublie dans l'avion A

fuselage de l'appareil en passa nf par les sièges, la
tenue des hôtesses et |usque dans les repas servis

ne Apres Katherine Pancol et Tatiana de Rosnay, la
Schroll, les hôtesses sont secondées par un chien

a bord Sièges, coussins, couvertures, nourriture,
prochaine soirée (le 1 1 decembre) sera consacrée

qui, après avoir flaire l'ob|et en question, file a

accessoires, le petit chat sans bouche est partout .
à Philippe Delerm et aux vins du Domaine Jean

travers l'aéroport et retrouve le distrait avant qu'il

Pouren profiter trois vols hebdomadaires au deGnveau Avenir, en février 20 1 5, Pierre Lemaitre,

n'ait récupère ses bagages Une performance I

part de Paris vers Taipei, toute l'année A O
Delphine de Vigan, Fréderic Beigbeder, Marc Du-

CLP

www evddtrcom
gam Les benefices de cette soiree sont reverses

unwklm

à l'Hôpital Americain de Paris C L P
www lebrutulpans tom
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Ramatuelle

"Best bed & brcakfast :

La Villa d'Andréa

Lagitation du poil de Saint Tropez semble bien lointaine quand on sepurne o Ramatuelle Pourtant le petit village n est
qu a quèlques minutes de la place des Lices Un emplacement idéal Ici les villas nichées sous les pins parasols racontent
des souvenirs de vacances en famille Des journees sur le sable de Pampelonne et des soirees entre amis La Villa d Andrea
symbolise parfaitement ce type de vacances a la fois animées et contemplatives Au coeur d un parc ébouriffe de fleurs cette
residence hôtelière haut de gamme se compose de deux grandes villas qui offrent des chambres et des studios a la deco
contemporaine chaleureuse Deux ambiances Esprit Sud et Esprit Zen et deux belles piscines auprès desquelles il (oit bon
paressersil on n apasenvied alter |usqu a la plage De ce cote vous avez le choix puisque la cnquedel Escalet et les plages
de Pampelonne ne sont q u a deux minutes en voiture Et il ne fa ut pas longtemps pou r atteindre les criques du Canadel et le
cap Taillât La formule bed & breakfast permet de profiter du petit dejeuner qu est servi sur votre terrasse privative au bord
de la piscine, berce par le chant des cigales Tout le charme de la Mediterranee C L P
A partir de 130 €[anuit en petit studio www [avilladandrea wm
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