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Chambres avec vue sous LE CIEL DES MALDIVES, DU BRÉSIL ou DES CORBIÈRES,
DANS LE QUARTIER DE L'EIXAMPLE À BARCELONE OU ENCORE AU GRAND AIR A SAMOENS,
TOUS CES HÔTELS PARTAGENT UN MÊME CREDO CONFORT, SERVICE, INTIMITÉ

Constance Halaveli
Resort, Maldives

DE LA PLAGE. AUX WATER VILLAS UN SEUL HORIZON
AU CONSTANCE HALAVELI RESORT LE BLEU DE LOCEAN INDIEN
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Vu du ciel, le Constance Halaveli Resort
desbine un point virgule avec sa jetée
de 850 mètres où b'accrochent 57 villas sur pilotis, dites water villas Elles
sont le point fort de ce resort 5 étoiles
à 25 min d'hydravion de Male Ceb water
villas, présentées comme les plus
petites des chambres dp l'île, n'offrent
pab moins de IOU m2 Dotées d'immenses baies vitrées et d'une piscine à débordement sur un ponton, elles
donnent l'illusion de se trouver à
bord d'un bateau Autre option, los
29 beach villas de 350 et 410 m^ sur
deux étages, au bord de la plage ct
cachées dans un jardin tropical Files

ont l'avantage d'être proches des restaurants excellant en fusion food où
on est servi avec une lenteur que l'on
qualifiera d'insulaire ou de vraiment
exagérée selon son humeur Autre
point fort, le spa de Constance qui propose des soins experts inspirés des massages bahnais, thaïlandais et ayurvédiqueb Tous sont exécutés avec des
produits naturels uniquement créés pour
le spa On en vient presque à réver qu'il
pleuve . . J C deG
À partir de 465 euros
Tél,, 960 666 7000, www.halaveli.com
Sn Lankan Airlines propose 3 fois
par semaine un vol Paris-Mâle via Colombo
hors taxes a partir de 745 euros en classe eco,
1565 euros en classe affaires, www.sntatikan.fr
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PLEIN CŒUR

Le Tivoli, Sâo Paulo
Au vingt-troisième et dernier étage, le
très couru restaurant de l'hôtel Tiv oit
offre, de jour comme de nuit, un spectacle ébouriffant sur une ville dont on
ne voit pas la fin... Idéalement situé,
à un jet de pierres de l'avenue Paulista,
les Champs-Éysées de Sâo Paulo, le Tivoli
est l'archétype même de l'hôtel d'affaires qui séduit tout autant le touriste
de passage. Sa rénovation en 2009
n'aura malheureusement pas permis
de gommer les disgracieuses structures
extérieures de béton à chaque chambre.
Aussi a-t-on joué la carte d'une décoration intérieure résolument sobre
pour donner un sentiment de légèreté
à l'ensemble. Du lobby aux chambres
(privilégiez celles en hauteur) le blanc
et le noir se marient avec l'exceptionnel
bois de jacaranda, la touche brésilienne
de ce très cosmopolite établissement
de la chaîne portugaise.
PHILIPPE DUIGOU

À partir de 300 euros la chambre double,
Tél. : 00 55113146 5900, www.tivolibotels.com
La compagnie portugaise lap assure 2 vols
quotidiens Paris-Sâo Paulo
via Lisbonne ou Porto à partir de 593 euros.
Tél. :0820319 320, www.flytap.fr
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RESORT OCCITAN

Jardins dè Saint
Benoît, Saint-Laiirentde-la-Cabrerisse
Un resort dissimulé dans un cadre bucolique : les Jardins de Saint Benoît, encadrés de vignobles, veulent recréer
l'atmosphère d'un village des Corbières, avec maisonnettes en pierres
sèches et aux tuiles canal, terrasses,
jardinets, ruelles pavées. Jusqu'au
marché qui, les week-ends de printemps
et les soirs d'été, prend ses quartiers
sur la promenade centrale. La déco joue
la même carte. Meubles paysan, boutis discrets, textiles marron glacé ou
aubergine, murs parme ou tilleul participent de cette (re)création du rural
chic. Chaque suite est une maison
- demandez en priorité celles en bordure de propriété, avec vue sur le
vignoble ou la rivière et évitez celles
proches de la piscine. Les plus grandes
proposent trois chambres, l'idéal pour
les familles. Elles sont bienvenues et
les activités semblent faites pour elles
- misanthropes s'abstenir. Un viticulteur organise des dégustations, la
propriétaire d'une auberge vient
mitonner ses petits plats, les enfants
barbotent ou pèchent pendant que leurs
parents testent le spa bio - un bon point
pour le soin complet « méditerra-
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ALPAGES D'ETE

La Reine des Prés,
Samoëns

CI-DESSUS.
LES JARDINS

STEPHANIE TKASTOUrf

II n'y a pas que la neige... Boostée par
l'effet de la crise, la montagne avait
retrouvé, l'été 2009, la faveur des Français. L'engouement ne devrait pas
cesser avec cette Heine després, dernier fleuron du groupe CHO, à Samoëns
en Haute-Savoie, En 56 appartements
(du 2 au 5 pièces) répartis sur quatre
chalets - optez pour le Gentiane, avec
les plus belles vues sur le mont Criou sont déployés les nouveaux codes de
la résidence hôtelière haut de gamme :
literie douillette, cuisine dernier cri,
écran plat LCD, Wi-Fi gratuit, décoration
savoyard design... Côté loisirs ? Piscine couverte chauffée, sauna, hamman et spa (avec soins de la marque
suisse After the Rain) sont là. Le
plus ? Sa position, à 100 mètres du
centre du seul village de montagne
classe Monument historique et point
de départ de balades, du jardin botanique alpin créé en 1906 par MarieLouise Cognac-Jay (fondatrice de la
Samaritaine), près de la vallée du
Giffre (patrie des tailleurs de pierre)
via le cirque du Fer-à-Cheval pour les
randonneurs. À déguster en duo ou en
famille, creil E M I C H E L

À partir de 950 euros par personne avec
Secrets de Jet tours le forfait 3 jours/2 nuits
en chambre double Supérieure,
petit déjeuner, vols «lr France au départ de Paris
et transferts en véhicule privé inclus.
Tél, : O 820 832 000, www.secretsdejettours.com

À partir de 490 euros la semaine
pour un appartement de 2 pièces (du 18 juin
au 19 septembre 2010), 20 % de remise
sur l'hébergement et soins de beauté pour tout
séjour de 2 semaines consécutives.
Tél. : 04 50 3310 96, www.cgh-residences.com •

DE SAINT BENOÎT
JOUENT
L'ATMOSPHÈRE
VILLAGE
CI-CONTRE
ESPRIT COOL-CHIC
A BARCELONE
AU MURMURI

néen » - où l'on choisit le parfum de
ses savons et gel douche, parmi des
notes gourmandes tels figue et datte,
vin rouge, tomate et basilic. Le bémol 7
Les terrasses en enfilade, simplement séparées par un rideau de végétation, ne préservent pas assez l'intimité sonore... C H R I S T I N E AKOKA
À partir de 215 euros la maison de village
1 chambre et de 380 euros la maison
vigneronne 3 chambres (avec piscine privée),
location à la semaine en juillet et août,
Tél. : 04 68 4418 70, www.garrigaeresorts.com

SOBRE URBANITÉ

Murmuri, Barcelone
Un nouvel hôtel design à Barcelone ?
Pas de quoi fouetter el gala, dans une
ville où il en pousse à tous les coins de
rue... Pourtant, le sémillant Murmuri
a de sérieux arguments pour faire bisquer ses concurrents. Son élégante
façade, idéalement située sur la RamRAIN@
4464104200524/GPP/MJP/1

bla Catalunya, en jette avec la sobriété
qui sied à ce quartier cossu de
l'Eixample. Côté déco, la maison a misé
sur un style classico-contemporain :
marbre au sol, mobilier en bois noir
et nuances discrètes dans les chambres
(demandez la 402). Le personnel ? C'est
un peu l'auberge espagnole. Plein de
bonne volonté, mais parfois étourdi :
un petit déjeuner continental commando
en chambre à 8 heures peut vous
arriver sous la forme d'un english breakfast à 8 h 45 ! Passons. Car c'est justement pour cet esprit cool-chic, un rien
désinvolte, que l'endroit est prisé. Ce
n'est pas un hasard si la jeunesse dorée
barcelonaise - à qui on ne la fait pas a élu son bar comme QG.
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À GAUCHE LA PISCINE
DU TIVOLI UN LIEU
DE QUIETUDE EN PLEIN
CŒUR DE SÂO PAULO
CI-DESSOUS
UNE DECORATION
« SAVOYARD DESIGN »
DANS LES QUATRE
CHALETS
DE LA REINE DES PRES
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