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TRAVELLING
De Londres à Phuket, petite revue de détail des concepts marquants du mois (bar, boutiques, beach-club...).
Parfois extrêmes, toujours bien vues, ces escales pour urbains ni blasés ni fatigues sont les bienvenues.
Par Anne-Mnnf (léhnft

1. Un trek en deux-roues.
Annapurna
Les châteaux de la Loire a bicyclette
n'ont plus de secret pour vous ?
Lancez vous dans unevéntable
aventure lepremiertourdes
Annapurnasàvélo Quinzejours
de pure montagne lancés par Lost
Earth Adventures, u n iou r
opérateuranglaisspécialisé Dcs
forêts de pins et de rhododendrons
aux espaces semi désertiques des
hauts plateauxtibétams, cette
escapade allie pleine nature et
extrême difficulté Dans la moitié est
du circuit, la plus âpre, votre vélo
sera porté auxendroits lesplus
compliqués Et,toutaulongdu
chemin, des porteurs auront aussi
pour mission de transporter
vos sacs les plus lourds Chiche ?
www. fosteartliadventures. cn.uk/
our-trips/hîke-bike-annapurna-circuit
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2. Une escapade New Age
à Big Sur. Californie
Bâti sur les falaises de BigSur,
au sud de Monterey, haut lieu
du mouvement hippie des
années 1960, l'Institut Esdlen fête
ses50ans Au menu, nourriture bio,
sessions de yoga et de méditation,
massages, bams chauds en
extérieur, Ic tout agrémenté
de mystique moderne assumée
Baigné parleseauxdu Pacifique,
jadis fréquenté par Steve McQueen,
Aldous Huxley ou Susan Sontag,
cet endroit idyllique semé
d'eucalyptus et dejasmm propose
des cures de ressourcement et
toutes sortes d'atelier s New Age
épatants La nature fait Ic reste
www.esalen.org

3. Shopping à Mumbai
Pourgoûter aux charmes du design
indien contemporam,dénicher
des kurtas bien coupées,des
photophores de toutes les
couleurs, des tissus rares peints à la
mam et tout ce que le style moghol
chic a à nous off lr Une fusion
est-ouest stylée qui fait de Good
Earth une marque iconique en Inde
www.goodeartk. in
CALIFORNIE
3084838300508/GSD/OTO/1

4. Lézarder à Phuket
Piscine de35 ni de longensurp omb
de la mer, vastes cabanas, espace
VIPelnighl cluben plemair
où sont convies les meilleurs DJ
du moment le Xana Beach Club se
veut une alternative chic aux foules
de Patongouà la Full Moon Party
de Koh Phangan Situe face a la
paisible baie de Bang Tao, il est
ouvert jusque tard dans la nuit.aux
hôtes de l'hôtei Angsana Laguna
Phuket- où il se trouve -, maîs
aussi à tous les amateurs de fête
et de musique en vacances sur l'île
www.angsana.com

5. La tentation
de Londres

6. L'aventure en
Nouvelle-Calédonie

Mi vaisseau spatial tubulaire,
mi bunkerpou r modeux,la
boutique LN CC, bien connue des
Londoniens (Ann Dcmculcmccstcr,
Martin Ma'giela ), se trouve a
Dalston.au nord est de la capitale,
et représente un point de
ralliementfashion insolite Sur
place également, pour prolonger
lexpénence,onytrouve une
bibliotheque de livres su r le design,
un vaste espace chaussures et
accessoires, et un mezcal bar
iMiMrtf.rn-cc.com

Deslinalion lointaine,certes maîs
tellement préservée ct authentique,
leCaillouabeaucoupàoffnren plus
dc ses tribus, ses lagons et sesîles
paradisiaques Voyage de légende,
spécialiste du Pacifique, propose
[jour la première fois de munirses
visiteurs d'une tablette tactile, facile
d'usage,qui leurserviradeGPS
touristique pendant leur touren
solodelaGtandeTerre Un road
tnp éclairé, en somme, pour ne rien
rater de ce splendide territoire
wvnv.voyagedelegende.com À

Eléments de recherche : ETAT DE CALIFORNIE : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

