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TRENDY 
à Istanbul
On y va pour : faire la fête dans l’Istanbul moderne. 
/D�UXH�,VWLNODO�&DGGHVL�DX�F°XU�GH�%ŋ\OXO��OH�TXDUWLHU�
le plus branché de la ville, bouillonne de boutiques, 
restaurants, clubs et bars, mais aussi de cinémas 
et de galeries. 
Le spot : Installé au cœur de Beyoglu, le Mama 
Shelter a été conçu par Philippe Starck. Restaurant 
dirigé par Philippe Senderens ; rooftop bar d’où 
l’on voit toute la ville ; DJs, spectacles de cabaret 
et concerts, etc., on reste dans l’ambiance festive 
jusqu’aux chambres, très pop.
On en revient… rajeuni !

ROMANTIQUE 
à Lugano
On y va pour : avoir l’impression d’être parti 
sous les tropiques. Pour prendre un bain 
de soleil sous les palmiers, pour voir les montagnes 
GL �̆pUHPPHQW�RX�SRXU�VH�EDODGHU�GDQV�XQ�SHWLW�
village de pêcheurs. 
Le spot : Le Grand Hotel Villa Castagnola, 
sur les rives du lac, niché dans un parc subtropical. 
0DQRLU�FRQVWUXLW�HQ�������LO�R �̆UH�DXMRXUG¶KXL�WRXW�
ce qu’on attend d’un week-end à deux : chambres 
avec vue, spa Clarins, restaurants gastronomiques, 
etc., dans une atmosphère coupée du temps. 
On en revient… plus amoureux !

6 SPOTS 
POUR RETROUVER "  PÊCHE

APRÈS L’HIVER, 
ON A ENVIE 
DE BOUGER, 
DE S’ÉVADER 
DANS UN LIEU 
QUI REDONNE DE 
L’ÉNERGIE POUR 
LES BEAUX JOURS. 
À QUELQUES 
HEURES DE ROUTE 
OU DE VOL, 
NOS ADRESSES 
PRÉFÉRÉES.

DynamisantI. CAMPONE
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Luxe, calme et 
beauté 
en Provence
On y va pour : retrouver la beauté de la Provence 

HW�V¶R �̆ULU�XQH�FRXSXUH�GDQV�XQ�K{WHO�G¶H[FHSWLRQ�
Le spot : à Tourtour, l’un des plus beaux villages 

GH�)UDQFH��V¶pWDLW�LQVWDOOp�%HUQDUG�%X �̆HW�GDQV�XQ�
domaine d’exception, aujourd’hui hôtel, le Domaine 

de la Baume. Collines de la Provence, jardin 

à la française, oliveraie, orangerie, cascades et même 

une chapelle entourent la bastide. Elle est sublime, le 

meilleur goût y règne partout, tout y est un hommage 

à la beauté du cadre et l’on pourrait passer 

ses journées au bord de la piscine… ou dans le spa. 

On en revient… heureux et ressourcé !

Gastronomique 
en Catalogne
On y va pour : SUR¿�WHU�GHV�pSDWDQWV�UHVWDXUDQWV�
étoilés de la région. L’expérimental El Celler de Can 

Roca à Gérone, élu meilleur restaurant du monde, 

Bo-Tic à La Bisbal ou Casamar à Llafranc. 

Le spot : pas très loin de la frontière française, 

le Castell d’Empordà est près des plus belles 

p lages de la Costa Brava. Château médiéval 

fascinant et réaménagé avec élégance, il est l’étape 

gastronomique idéale : le chef Mariano Citterio 

a travaillé avec Ducasse, Robuchon et Aduriz 

HW�HVW�WUqV�LQÀ�XHQFp�SDU�0LFKHO�%UDV��
On en revient… rassasié !

Design 
à Zurich
On y va pour : s’immerger dans le top du design. 

On visite les expositions Swiss Style au musée 

GX�'HVLJQ�HW�&RVH�)UDJLOL��VXU�OHV�DUWLVDQV�
de Murano, au musée Bellerive et on achète 

GX�GHVLJQ�SRLQWX�j�(LQ]LJDUW�RX�j�1HXPDUNW�����
Le spot : le tout nouveau Kameha Grand 

au cœur d’un parc, à quelques minutes de Zurich. 

Une architecture extrêmement contemporaine 

et des intérieurs néo-baroques créés par le célèbre 

Marcel Wanders, qui amène à la fois innovation 

des matières et des techniques, hommage 

à la culture suisse.

On en revient… inspiré !

Broadway 
à Bâle
On y va pour : voir en famille la comédie 

PXVLFDOH�©/H�5RL�/LRQª��SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�
en Suisse, au son des chansons d’Elton John. 

Autre activité familiale plus culturelle : 

O¶H[SRVLWLRQ�*DXJXLQ�j�OD�)RQGDWLRQ�%H\HOHU�
(cf. notre article page 14).

Le spot : Les Trois Rois est l’un des plus anciens 

hôtels citadins d’Europe, un véritable palace 

historique au cœur de Bâle, dans la vieille ville, 

au bord du Rhin. Et pour le Roi Lion, l’hôtel 

D�PrPH�pODERUp�XQH�R �̆UH�VSpFLDOH�IDPLOOH�LQFOXDQW�
les billets du spectacle (www.lestroisrois.com). 

On en revient… émerveillé !
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