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CE QU'IL FAUT
MANGER ET BOIRE
EN AVION

DORMIR
LA TÊTE
DANS
LES
ÉTOILES?

Des olives pour cracher les noyaux sur
les bambins importuns Des chips devant
le James Bond De l'eau pour rehydrater
le corps soumis a la climatisation
N'importe quoi pour s'assommer et dormir
Ne profitez pas du vol pour renoncer
aux regimes ' Embarquez avec un sachet
d'edamame grilles (haricots japonais
seches au wasabi) pour remplacer
les cacahuètes dramatiquement grasses
Notez qu'avant un vol long courrier, il est
recommande de jeûner pendant quinze
heures (Journal Of Science 2008)
en ajustant son appétit sur une nouvelle
zone lejet-lag disparaît

Une
chambre
sans murs
et sans
plafond
au cœur
de la forêt
et au cœur
de Bangkok.
Des nuits
éclairées
par seules
les lucioles
et les étoiles.
www.
bangkok
treehouse.
com

POURQUOI ON N'IRA
PLUSÀSKORPIOS?
Apres la Grece, mise a mal par les
Américains de Goldman Sachs Chypre
qui vacille du fait du blanchiment d'argent
russe, la Mediterranee voit l'un de
ses mythes sombrer avec le rachat de
Skorpios l'île privee d'Anstote Onassis par
Ekaterma Rybolovleva, fille du milliardaire
russe Dmitry Rybolovlev, proprio de TAS
Monaco C est la fm d'une saga qui vit
passer la Callas, Jackie Kennedy
On n y croisera plus le Christina O, yacht
suprême ll restera quèlques images
en noir et blanc une plaque de marbre
pres de la chapelle ou repose Anstote

ARM AMC At FE
ÀCANNES

OU DINER
À HOLLYWOOD?

LE TOP 3

L'hôtel The Sunset Tower et son restaurant
The Terrace font partie des mythes de
West Hollywood Sean Penn, Anjelica Huston Johnny Depp ou Tom Ford y dînent
régulièrement L'homme qui veille sur tout
cela est Dimitri Dimitrov Macédonien et
maître d hôtel de la « Tour », i! sera avec
vous comme avec la flopée de stars qui ne
jurent que par « Dimitri »
www.sunsetowerhotel.com

POURQUOI IL FAUT
ALLER À LIMA?
Fils de ministre maîs avant tout cordonbleu, Gaston Acurio est une star internationale en Amerique du Sud Emissions tele,
chaine de boulangerie etc On court pour
se faufiler chez Astrid y Gaston, a Lima,
goûter quèlques recettes de son cru

CALIFORNIE
3183486300509/GPP/OTO/2

DES PLAGES
À ÉVITER
Pampelonne, à Saint-Tropez,
si I on aspire a oublier le metro
parisien a l'heure de pointe.
Raoued, en Tunisie,
sur recommandation de
direction generale de l'Hygiène
du milieu et de la Protection
de l'environnement
Bondi Beach, en Australie,
réputée pour ses requins

Ah Armani ' ll lui fallait Cannes et ses
canettes Stacy Keibler Mills Jovovich, et
Laura Dem y passent dévorent les pates aux
truffes shoppent, tandis que leurs mans et
amants se font faire, sur mesure, un costume
comme Giorgio sait peut-être seul les creer
Armani Caffe • 47, La Croisette, Cannes.

PREPARER SA VOITURE
POLIR VOYAGER
AVEC LES ENFANTS
Videz le cendrier et renoncez au best of
de Napalm Death Achetez autant de gilets
jaunes qu'il y a de passagers Prévoyez
un kit medical d'urgence — et assurez-vous
de savoir poser un garrot et pratiquer un
massage cardiaque Si vous avez la place,
installez une glaciere avec de l'eau et des
Esquimau ainsi qu'un rétroviseur special
pour surveiller votre progéniture et lui lancer
un coup d'œil dissuasif en cas de caprices
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Aimez vous
Brahms ?

10 RAISONS
D'ALLER À L.A.
La température, Venice Beach le Farm
Shop de Santa Monica l'hôtel Beverly
Hills, West Hollywood, Santa Monica
au Sunset les romans de Don Wmslow,
Johnny Depp, les Ford Crown Victoria,
Le Colosso Burger de chez Mom s Burger
(336WAIondraBld)

Oui, mais
uniquement
dans ma salle
de bains.

OÙ SE PRÉMUNIR
DE LA PLUIE CET ÉTÉ ?
« ll pleut sur Nantes » Non pardon,
sur Cannes, ou l'on a vendu plus de
parapluies que de palmes cette annee
A Saint-Tropez, pas bete, l'Hôtel de Paris
a décide de se jouer des saisons Lhôtel
mythique des sixties totalement repense,
a sa propre salle de cine privative,
pour quand il pleut a Saint-Tropez
www.hoteldeparis-sainttropez.com

Alors filez plein ouest
au Domaine dc La Rochcvilamc
qui a reçu le prix dc la meilleure
salle de bains 2013.
www.domainerochevilaine.com

OÙ FAIRE
DUKITESURF?
Ultime plage brésilienne ll faut venir
de Fortaleza a 300 kilometres de la
pour fouler le sable des dunes sans
cesse mouvantes qui défient l'océan
Atlantique Ceux qui y arrivent souvent
n en repartent pas Une cahute au bord
de l'eau, quèlques caipinnhas « com
pouco açucar » (avec peu de sucre)
et des heures a s entraîner au kite en
attendant le championnat du monde
de la discipline qui passe par la tous
les ans Une philosophie qui tient en trois
mots « Sol e mar, sexo »

LES 5 CAPITALES
AU NOM
IMPRONONÇABLE
Delap-Uliga-Darrit,
Iles Marshall

Hagâtna,

TIRASPOL, CAPITALE
DE LA TRANSNISTRIE ?
« Ho Opeoji KoTOpbiïî ' »
Traduction pour les non-initiés
« Maîs Allô quoi ' Tu ne connais pas
Tiraspol la capitale de Transnistrie ~>
Ne me dis pas que tu vas encore
passer le 14 Juillet au Cap-Ferret i
Tiraspol ~> Mortel ' Va voir, on en reparle
chez Passard.»

Etats-Unis de Guam

QUE LIRE
SUR UN PARIS VIERZON ?
« Le polar est une litterature pour insomniaques et ferroviaires », disait Manchette,
le pape du neopolar On ne lui donnera
pas tort, et outre notre selection
de l'année (lire p 44), on conseillera des
polars secs, pour agrémenter ce voyage
force Comme Drive, de James Sallis
(oui, avant d'être le film que l'on connaît,
11 y eut un livre, aux editions Rivages),
ou des enchaînements d imbroglios et
de dialogues tordants, comme The Blonde,
de Duane Swierczynski, ou quèlques bons
Donald Westlake (même editeur)

Naypyidaw,
Birmanie

Sri Jayawardenapura,
Sn Lanka

Nuku'alofa,
îles Tonga

Ex-aequo avec Windhoek,
Namibie

POURQUOI INVESTIR
À PORTO MONTENEGRO ?
Une baie classée au patrimoine mondial de l'Unesco une marina accueillant
des yachls jusqu'à 150 in de long et des avantages fiscaux hors norme
font de Porto Monténégro l'une des nouvelles destinations super hype du
moment. Les Rothshchild et autres Bernard Aniault ne s y sont pas trompes.
Good investment !
CALIFORNIE
3183486300509/GPP/OTO/2

QÙ DORMIR
ABANGKOK?
Le caviar est juste frais,
le champagne à 4 degrés.
Le majordome s'éclipse
discrètement. Une touche
d'Europe, deux touches
d'Asie, trois touches de classe,
c'est l'hôtel Muse à Bangkok.
www.hotelmusebangkok.com

OU DORMIR DANS
DU MARCEL WANDERS ?
Quand Marcel Wenders remterprete
les traditions decoratives chinoises,
on ne peut s'attendre qu'a l'inattendu
C'est le cas de l'hôtel Mira Moon
a Hongkong Irracontable
www.miramoonhotel.com
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