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Voguer en bleu et blanc
Découvrir lesîlesgrecques par la mer rajoute àl’émotion d’une arrivée en terre
inconnue. Aborder en croisière leurs côtes sauvages,leurs plages idylliques,
admirer depuis le pont un coucher desoleilsurleurs petiiBvillagesaux maisons
blanchies nichées dans une anse préservée...Que de souvenirs en perspective !
Croisiériste grec primé pour sesexpériences authentiques, la qualité de ses
services etde sesexcursions, Celestyal Cruises propose des itinéraires de 4 à 14
jours depuis Lavrion (proche dAthènes) ou Thessalonique sur deux bateaux à
taille humaine, un avantage majeur pour rejoindre certains ports inaccessibles
aux immenses navires. Confort, hospitalité etgénérosité signent un séjour
tout indus àbord, que l'onvous recommande en suite pour une lune de miel.
Certaines sont pourvues d’un balcon, repaire intime pour admirer lespaysages
pittoresques qui défilent sur lesvagues.Opter pour une suite donne accèsà
un espace restaurant plus confidentiel, avecservice à l’assietteet,pour une
expérience culinaire exquise, un menu-dégustation (en supplément) imaginé
par Diane Kochilas, spécialiste mondialement reconnue de lacuisine gréco-
méditerranéenne. Chaque escale estconçue de manière à procurer l’immersion
laplus vive dans l'histoire
et laculture grecques, avec desguides remarquables. Parmi elles,
Mykonos la festive,entre ruelles tortueuses bordées de boutiques et
restaurants animés, etbelles plagesbalayées par une brise fleurant la figue
et le thym Unique, spirituelle, Patmos abrite lagrotte de lApocalypse,
siteexceptionnel où l’apôtreJean rédigea le demier livre du Nouveau
Testament À Kusadasi, en Turquie, émerveillement assuré devant les
somptueux vestigesde lacité antique d’Éphèse. Des vestigesencore,
minoens cette fois,à Knossos, près d’Héraklion en Crête, laplus vasteîle
de Grèce, réputée pour sespaysagesetsacuisine. Et que dire de Santorin,
fascinante, spectaculaire, avec sesmaisons blanches perchées sur des
falaisesvolcaniques chutant dans lacaldeira, etses ruelles étroites menant
àun coucher de soleil qui fera le bonheur de tous les comptes Instagram !

CELESTYAL CRUISES. croisières de 4 à 14jours en formule tout inclus (repas.sélection
de boissons, pourboires et 2 excursions). infos et offres sur celestyal.com.
Y aller :compagnie spécialistede la Grèce.Sky Express dessert 34 destinations
avec une flotte de 6 Airbus A320 NEO neufs.à faible empreinte environnementale.
offres sur www.skyexpress.gr
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UnautreCourchevel
Loin des clichés «bling »de lacélèbre station des 3Vallées,l’hôtel La
Sivolière5' se distingue depuis 50 ans par son ambiance conviviale
chic, façon maison de famille où l’on aime se retrouver entre amis,

en amoureux ou en famille (toutou compris, le lieu aimant rappeler
qu’il est dog friendly !).Véritable institution locale, ce luxueux chalet

de pierres et de bois, au cœur du domaine de Courchevel 1850,
reflète la personnalité de sa pétillante directrice, passée par les plus

grandes maisons hôtelières, et qui accueille ses heureux clients
comme elle recevrait de fidèles amis :avec bienveillance, discrétion,

écoute et une très grande disponibilité. Luxe et raffinement, oui,
mais sans obséquiosité ni prétention. L’hôtel s’estoffert un nouveau

visage pour célébrer son demi-siècle, et ses 35 chambres, suites et
appartements ont adopté un style alpin chaleureux, toujours dans

un esprit très cocooning. Sa situation idéale entre neige et sapins
vous offre un départ skis aux pieds directement sur les pistes depuis

la ski room, boutique/location de skis intégrée à l’étageinférieur du
chalet. Gain de temps et conseils techniques assurés !De retour des

pentes enneigées, le spa, son hammam, son sauna et sa belle piscine
promettent détente et réconfort. Les soins imaginés en partenariat

avec Odacité, marque 100% naturelle aux actifs hautement
concentrés, sans ingrédients controversés, s'adaptent à vos besoins
du jour et au bénéfice espéré. Le soir, on rejoint le salon et sa divine

cheminée pour un verre face au crépitement du foyer, à moins de lui
préférer le nouveau bar ChezMadame, pour déguster une sélection

de mezzés libanais au son de la musique live. Au dîner, les assiettes
créativesde Vivien Weissenbacher, le chef du restaurant1850,se

parent d'une touche scandinave, clin d'œil à son long séjour passé au
Danemark auprès d'un chef étoilé. Le dimanche soir, retour aux plats

de partage typiquement français lors d'un dîner très bon enfant et
décontracté à la Table de Madame. Courchevel en toute simplicité.

LA SIVOIIÈRE, nuit en chambre double et petit-déjeuner.à partir de 650 €.
www.hotel-la-sivoliere.com
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Chic.unpalace!
Premierhôtel5*deBarceloneinauguréen1919aucœurdelaville,LeRitz
séduisit nombre de personnalités avecson style flamboyant. Aujourd’hui

rebaptisé El PalaceBarcelona, il attire lesamoureux d’hôtellerie historique
prestigieuse,fort d'une rénovation complète qui asuconserver son
ambiance glamour intemporelle etunique. Un jeune etdynamique

directeur, fourmillant d’idéespour fairevivre son hôtel toute l'année,a
créé des rendez-vous insolites et prisés des Barcelonais, notamment sur le
nouveau rooftop végétaliséde 1500m2.Ici,avecune vue à3600degrés sur

lacapitale catalaneetl'iconique SagradaFamilia, on apprend àdessiner
avecun illustrateur de mode en dégustantdes cocktails,on brunche au
son desvinyles de 2 DJ,on s’offreune séance de cinéma en plein air,on
déjeune de tapas avantde se rafraîchir dans lajolie piscine, on déguste

une raclettel'hiver dans un beau chalet...Nouveau spot particulièrement
attractif,le restaurantAmar, imaginé avecRafaelZafra,chef sévillan

réputé, célèbre laculture méditerranéenne et les produits de la mer avec
desassiettescréativesd’une fraîcheur exemplaire dans un décor raffiné

bleu nuit etor.Après le dîner, on descend d'un étagepour rejoindre
l’insoupçonné Bluesman Cocktail Bar, bar «clandestin »à l’atmosphère

tamisée délicieusement rétro età laprogrammation livevariée. II est
bien tard quand on regagnel'une des 120chambres etsuites,à l’élégance
classique,dont 6Art Suitesdédiées àdes personnalités y ayantséjourné,

comme Dali,Joséphine Baker ou encore Ronnie Wood, mythique guitariste
des Stones.Le lendemain, on part explorer le Passeigde Gràcia et les

ruelles gothiques tout proches, ou encore le quartier vivant d’El Bom et
le nouveau Moco Museum qui, comme son alter egodAmsterdam, abrite

une sélection remarquable d’artistesmodemes etcontemporains. Une
pedtebière ?La Textil,micro-brasserie artisanale et locale,propose une

sélection étonnante (elleacréé une bière pour l’hôtel)àsavourer avecl'une
des recettesd’une belle maîtrise signéesd’un chef aux racines argentines.

EL PALACE BARCELONA, nuit en chambre double et petit-déjeuner,à partir de 295 €.
www.hotelelpalacebarcelona.com/fr

membre des Leading Hotels of the World. fr.lhw.com
LA TEXTIL, www.latextil.beer ;

MOCCO MUSEUM, mocomuseum.com
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UnbalconsuriaProvence
Son décor est tellement romantique et spectaculaire qu'il est difficile

de croire qu'il n'a pas été créé de toutes pièces. À 40 kilomètres
d'Avignon, perché sur les contreforts du mont Ventoux dans le petit

village médiéval éponyme, 1’Hôtel 5* Crillon-le-Brave est une cachette
unique, merveilleuse, poétique et totalement hors du temps. Dans un
labyrinthe de bâtisses des 17eet 18esiècles, 9 maisons de pierre blonde

sont reliées entre elles par de petites ruelles pour abriter 34 chambres et
suites chaleureuses et récemment redécorées dans un style provençal

moderne et délicat Toutes différentes, elles inspirent sérénité et
plénitude avec leur ambiance lumineuse, leurs matières douces, et

leurs vues à couper le souffle sur un environnement naturel sublime
d'authenticité, fait de vignes et oliveraies à l’infini. Célébrer ses amours

semble ici une évidence tant le lieu invite à la romance et à l’intimité. La
Suite Ventoux, avec sa double baignoire lorgnant le fameux mont, est

un vrai cocon idyllique. Pergolas ombragées, vénérables cyprès, piscine
cemée de roses et de plantes aromatiques... la Provence trouve ici sa plus

belle expression. Membre de la collection Maisons Pariente, réputée
pour ses adresses décontractées-chics mêlant expériences sur mesure,

perfection du service et gastronomie enlevée, Crillon-le-Brave cultive
le sens de l'hospitalité et de l’hédonisme. À la faveur d’un restaurant

gastronomique, La Madeleine, et de sa déclinaison bistronomique, La
Table du Ventoux, le chef Adrien Brunet distille avecjustesse son amour
du terroir, des produits de saison en circuit court et des justes cuissons.

Le matin, après un petit-déjeuner sur l’incroyable terrasse panoramique,
on s'offre une escapade vers les ateliers d’artistes alentour, les marchés

provençaux, les brocantes de l’Isle-sur-la-Sorgue, une dégustation de
vins avec pique-nique dans un domaine (comme le Château Pesquié),

avant de rejoindre les anciennes écuries voûtées de Crillon-le-Brave,
transformées en spa tamisé de l'hôtel, aux rituels réparateurs signés

Tata Harper, marque bio américaine dont tout le monde parle.

CRILLON-LE-BRAVE, nuit en chambre double à partir de 350 €,
www.crillonlebrave.com
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