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UN GEO SPA AU FOUR SEASONS
RESORT LANGKAWI EN MALAISIE
Le Géo Spa Four Seasons Resort Langkawi
en Malaisie s'appuie sur les énergies vitales
du

Géoparc de

Langkawi

reconnu

par

('UNESCO et propose un programme de soins
naturels personnalisés, en collaboration
avec la marque ila. Spectaculaire, le Spa
compte six pavillons "flottants" entourés
de falaises calcaires, et tire parti des
abondantes

ressources

naturelles

très

prisées des habitants de l'île depuis des
siècles pour leurs vertus thérapeutiques.
Les soins proposés s'inscrivent dans quatre
catégories basées sur les quatre éléments

COCO COLLECTION PRESENTE COCO PRIVE
L'Ie privee Kuda Hithi située au nord de I atol de Male (30 rninu es en yacht privé pour le
transfert), proTiet aux voyageur avertis du monde entier une experience insulaire exquse
Véritaole paradis conceptuel, unique au monde Coco Pr vé allie un art de vivre délectable un
design avant-gardiste, un service sur mesure et une intimité absolue Coco PrK'é une îe à soi
rien que pour so
La majestueuse résider ce prncipale offre un confort méga e et procure
un sentirrert de totale liberté dominant la démesure de a piscine et immensité du lagon
Veritable havre de paix, les cinq villas adjacentes garantissent un stand ng et une conficence
équivalente pour les invités Pouvant accueillir "2 personnes au total, pour une seule réservation
chaque espace est conçu de façon réfléchie et magnifiquement décorée dans des tons ocre
naturels et aux textures agréables au loucher Tout est verre acier et teck massif des matériaux
nobles qui font la signature du lieu Les (dts en teck massif soni légèrement a'rondis ce qui
permet d avor du verre juste sous le toit ouvrant, conférant ams aux lieux une luminoste et une
transparence exceotontelles _a végétation luxuriante donne a cette île une fraîcheur souver
bci aitnccaux Maldives _e s^blc blanc fin iim aculeest une viaie nvitaticna la douceur de w e
www.cocoprive.com

nécessaires à la vie des créatures peuplant
le Géoparc, afin de répondre aux demandes
spécifiques des hôtes en matière de bienêtre : Nourriture (pour calmer et nourrir),
Eau (pour rafraîchir, évacuer et reconnecter),
Lumière (pour énergiser et illuminer) et Air
(pour équilibrer et soigner). Le Four Seasons
Resort Langkawi a pour ambition de créer

HOTspot

un lien entre ses clients et le patrimoine
géologique et biologique du Géoparc.
www.fourseasons.com/langkawl

Hotels.com
LES VILLES ETRANGERES PREFEREES DES FRANÇAIS :
LES GRANDES GAGNANTES !
Les grandes gagnares de cc classcmcn dcs villes ctrangèies préférées des
Français sont sans conteste tokyo ot Bangkok qui gagnent pas moins de 4
places par rapport a I année dernière Ce qui les place respectivement à la 13imc
et 15B™ olace des j\ les étrangères p'éterees des Français au dernier semestre
de année 2013 Le Japon et la Thailande or. donc été des pays plébiscités
ces dernier temps et risquent, sans doute, ce 'e rester en 2014 Tendances, ces
deux destinations cfrent des paysages à couper le souffle o" dcs cultures que
l'on à tous envie oe découvrir Autres grandes gagnantes de ce classement
An isterda ri et Venise qui gagnent 2 places ainsi que Madrid qui gagne une
place I es ci premieres du classement restent les mêmes qu en 2012 Barcelone
qu se place à la troisième position risque de grignoter quèlques places pour
l'année prochaine grâce à la nouvelle igné de TGV qui la relie a Paris inaugurée
en cecembre dernier Enfin, petite nouvelle Milan qui arrive dans le classement a
la 19e™ place
Source Hotels corn, I un des plus grands sites de réservation d'hôtels en ligne,
reference pres dc 200 000 hôtels de qualité, grandes chaînes ntcrnatiuna cs, Bed
and Brpakfpsts et locations de vacances a travers le monde
www.hotels.com
CALIFORNIE
6585249300509/GNK/OTO/2

ARVEL - SAN FRANCISCO
San Francisco rebelle et singulière ' Arpentez les célèbres collines serties
de ma sons victoriennes Cité aux airs européens, San Frans sco cst la
v Ile anticonformiste des USA nombre de mouvements y sont nés dos
grosses fleurs multicolores des hippies aux plus récents droits civiques
de la communauté Gay Ce creuset de lexcentrcité et des courants
nouveaux connaît aussi I excellence et concentre les plus grandes
entrecrses high-tech dans la toute procne Sillicon Val ey Offre Arvel
départ de Lyon et Paris du 25/05 au 01/06 8 jours
2990 o/pers Groupe de 9 à 20 participants + ' animateur d'Arvel
Reductic n Tr bu de 480 P dcs 16 partiel pants
www.arvel-voyages.com/San-Francisco.html

Eléments de recherche : SAN FRANCISCO : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

