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DÉTOURS

' BAtADE
.. 100 'Yc SOLEil
En manque de soleil? Heureusement, Ou bien ?! est là pour vous
réchauffer le corps, le cœur et
l'âme. Soleil du matin, de midi ou
de minuit, tous les ingrédients de
cette recette 100 % chaleureuse
ont été soigneusement dosés.
Alors en route pour une balade
ensoleillée dans une Genève
givrée - ou le contraire!

10H00 SUNNY SiDE DDWN
[HE2 AFTER THE RAiN
de froidure? Filez chez
after the rain ! Bois de

Tout simplement et pas autrement
Rue de Soleure 2, 1207 Genève. Tél. 022 736 28 28.
Petit déjeuner de 9h à 11h, CHF 12,50 ; grand buffet
de 11h à 18h, CHF 25 (boissons non comprises).
Réservation conseillée

bambou, lumières douces,
espaces placés sous le
signe des arbres, de l'air,
de l'eau, soit 800 m2 où
sont captées et retransmises les énergies

15H10 [ÉRÉmONiE DU THÉ
ÀLA FONDATiON BAUR

Overdose de gris, de bise,

ARRIT MERLE-D'AUBIGNÉ : ~ 2, 61 ~ E, G

dos et arrière des jambes. Le protocole
n'est pas rigide, le massage s'adapte à
vos tensions et instille la sensation d'un
abandon ouaté. Le sourire aux lèvres, vous
vous excuserez de votre retard au brunch,
tout simplement..

... Ces effluves vous transportent
instantanément au cœur de la
de thé de la Fondation Baur, inspirée des
constructions japonaises traditionnelles en
bois. Là, tout n'est qu'ordre raffiné et sobre
beauté. Les salles de la collection japonaise,
qui ont rouvert fin 2010, vous transportent
doucement par leur élégance discrète. Avant
de partir, visitez l'exposition Bijoux des Toits
du Monde. Un délice d'argent, de turquoise
et de cornaline à vous faire chavirer les sens,
à moins qu'ils ne s'étourdissent. ..

After the rain - Passage des Lions 4, 1204 Genève.
Tél. D22 819 01 50. www.aftertherain.ch
Du lundi au jeudi de 9h à 21 h, le vendredi et le samedi de
9h à 22h. « sunny side down ~, 45 min, CHF 140.

Fondation Baur - Rue Munier-Romilly 8, 1206 Genève.
Tél. 022 704 32 82. www.fondation-baur.ch
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Plein tarif CHF 10.
Exposition Bijoux des Toits du Monde jusqu'au 3 mars 2013.

ARRITBEL-AlR:~ 12, 14, 18/~2, 3, 7, 10, 191

ARRIT FLORISSANT : ~ 1, 5, 8

naturelles. Votre choix? Le « sunny side
down ", l'un des huit « massages signature»

- combinant mouvements et synergies ou
huiles essentielles -, créés par la maison.
Durant 45 minutes, la thérapeute palpe,
pétrit, masse cuir chevelu, nuque, épaules,

~4,5,36,D

1220

12H20 ... ET PAS AUTREmENT
Ancienne violoniste de l'Orchestre de la
Suisse romande, Angelina a repris cette
enseigne en juillet dernier, conservant l'esprit
du lieu tout en y imprimant sa facture:
la sélection musicale mixe arias italiennes,
nocturnes de Chopin et refrains des
années 1930. Le buffet propose quiche au
fromage et salade tha"llandaise ou encore
tarte valaisanne (poireaux-lardons). Dans
l'assiette, certains mets sont rehaussés par
des accents asiatiques et l'on apprécie aussi
l'arôme du jasmin des thés vert et noir fumé,
importés du Yunnan ..

~

BiEN?! - décembre 2012

