JARDIN DES DOUARS - ÉCHAPPÉE AU MAROC

Rénové par Sebastien Lob et Sabine Mercier Luciani, le Jardin des Douars
fait peau neuve. Logé au cœur d’un paradis botanique de 4 hectares à
Essaouira, il se situe à quelques minutes de l’Atlantique. Les codes de la
propriété ont été réinventés pour la rendre encore plus confartable tout en
conservant son cachet et son âme. Au programme ? Toujours avec simplicité
et authenticité, ils y ont instauré une élégance nouvelle et différenciante.
Les chambres sont épurées en faisant la part belle à l’artisanat marocain et
africain. Au total, ce sont une centaine d’artisans qui ont participé au projet
apportant leurs techniques de création locales (tapisserie, portes chinées,
patines, peintures, menuiserie,…). On y propose 19 chambres et 6 suites,
ainsi que 6 grandes villas avec piscine privée chauffée. L’établissement
possède également un spa où l’on se prélâsse pour oublier les tensions.
www.jardindesdouars.com

RIO CELESTE HIDEAWAY HOTEL
IMMERSION AU COSTA RICA
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Constitué de 26 bungalows, cet hôtel est unique en son genre. Véritable
retraite au milieu de la forêt tropicale, il possède un accès privé aux eaux
turquoises de la rivière Rio Celeste. La propriété de 75 acres est dotée de
grandes casitas dans l’architecture tropicale avec jardin privé, mettant en
avant la beauté de la nature alentours. Le restaurant Kantala propose des
plats typiques costa ricains avec une touche de modernité dans un décor
intérieur et extérieur qui se fond dans la végétation. On y trouve également
un cocktail lounge et un bar de piscine. La préservation de l’environnement
est centrale dans la philosophie du Rio Celeste Hideaway Hotel : ils protègent
les espèces en voie de disparition, 90% de leur territoire fait partie d’une
réserve naturelle, ils sont également membres du programme Certification
for Sustainable Tourism (intégrant la durabilité dans le business managment,
l’économie, les activités et services, etc). De quoi passer des moments
magiques dans une nature exceptionnellement préservée.
www.riocelestehideaway.com

NANA PRINCESS - LUXE CRÉTOIS

Départ pour la Crète, île grecque aux mille trésors. Dont le Nana Princess,
hôtel 5* aux 102 suites et villas. Luxueuses et design, presque toutes les suites
possèdent leur propore piscine avec vue sur mer. Elles ont également toutes
les dernières technologies pour assurer un confort optimal et un service
VIP. Certaines bénéficient même de leur sauna, bain de vapeur et salle de
gym privés. Le centre de bien-être et spa propose 1400 m2 d’installations
ainsi qu’un Star Sign Spa Menu (unique en son genre). Cette année, un tout
nouveau club de tennis ultramoderne ouvre ses portes au Nana Princess :
pas moins de 21 courts de tennis et de padel. Last but not least, le Guide
Michelin a classé l’hôtel comme l’un des plus recommandés au monde à
visiter cette année ! A bon entendeur…
www.nanaprincess.gr
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LA RÉSERVE À LA PLAGE - SAVEURS DU SUD

Après La Réserve, Michel Reybier fonde La Réserve à la plage en
collaboration avec le créateur Philippe Starck. On y retrouve l’esprit originel
de Saint-Tropez, sur l’une de ses plages les plus iconiques à Pampelonne.
Dans une ambiance bohème chic, on y vient pour la cuisine, mais aussi pour
profiter du moment, de la beauté du lieu et ses détails. La carte célèbre la
cuisine méditerranéenne synonyme de partage, saveurs et générosité. De
belles pièces de viandes et poissons grillés de la pêche du jour sont également
au menu grâce au barbecue au feu de bois. Après quelques bains de soleil, en
soirée, l’ambiance est plus festive avec de la musique et du champagne.
www.lareserve-plage.com

LAC DE CAREZZA - LAC DE LÉGENDE

Le Lac de Carezza est situé en Italie, mais pas n’importe où ! Il est en
effet entouré des Dolomites, inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco,
et est perché à 1520 mètres. De plus, ses eaux sont connues pour leurs
couleurs majestueuses : turquoise, vert, bleu ciel ou encore jaune. Un lac
arc-en-ciel également et surtout renommé pour sa nymphe : fin avril et fin
septembre, les eaux du lac sont au plus bas (il peut aller jusque 22 mètres
de profondeur le reste du temps) et laissent apparaître la magnifique
statue en bronze de la nymphe du Lac de Carezza. La légende raconte
que c’est grâce à elle que le lac revet ces belles couleurs.
www.suedtirol.info
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VAL D’ISÈRE - ÉTÉ À LA MONTAGNE

Envie de profiter du bon air de la montagne cet été ? Direction le Val d’Isère.
Ici, les sportifs sont aux anges. L’E-Bike World Tour se tient du 29 au
31 juillet : une série de festivals internationaux mêlant course longue distance
et salon grand public. Pour dévaler les pistes, on se rend à la piste d’été sur le
glacier du Pisaillas jusqu’au 10 juillet. Parmi les 6 pistes, 3 sont accessibles au
grand public. On peut également participer à la Odlo High Trail Vanoise qui
compte 6 courses dans le sublime cadre des sommets avalins. Les familles
ne sont pas oubliées avec des clubs pour enfants, cours de skis, balades en
vélo ou encore une aire de jeu extérieure située à 2000m d’altitude !
www.valdisere.com

ROYAL MANSOUR MARRAKECH - GASTRONOMIE À LA MAROCAINE

Le restaurant du Royal Mansour Marrakech se renouvelle : du décor au concept, tout change ! L’idée ?
Réinventer la brasserie française, moderne et bien dans son époque. Aux commandes depuis l’inauguration
du Palace, le chef Yannick Alléno surprend ses convives avec une cuisine audacieuse et responsable.
Au menu, une ode à la terre et à la mer avec des produits locaux issus du terroir marocain. Les viandes sont
maturées dans la cave du restaurant. On conserve ainsi la texture fondante avec ce goût de noisette en plus.
Les poissons sont savoureux tandis que les desserts renouent avec la tradition française. Les assiettes ont
été réalisées sur mesure en collaboration avec une Maison d’Excellence pour apporter confort et aisance
pendant la dégustation. Une adresse à connaître !
www.royalmansour.com
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