LUI

MAI 14

174 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75006 PARIS

Mensuel
Surface approx. (cm²) : 880

Page 2/2

CAMBODGE
PARK HYATT SIEM REAP
À dix kilometres des ruines d'Angkor, un
point de chute historique vient de renaître
ll s'agit de l'ancien Hôtel de la Paix,
miraculeusement transformé en Park Hyatt
['etablissement luxueux d'inspirations
française, khmère et chinoise appelle à la
contemplation dans des cours intérieures
hors du temps, un spa monumental,
des piscines privées attribuées à certaines
chambres et des salles de bams toutes
de marbre indien Un moment pour soi avant
de partir à la decouverte de la vieille ville
de Siem Reap et de son célèbre marché
nocturne A.E.
A PARTIR DE 200 € LA NUIT
WWW SIEMREAP PARK HYATT COM

VIETNAM

ARGENTINE}.^ SAMBA DE ARECO
À 120 km de Buenos Aires, une estancia de 1830
au style colonial vous propulse dans l'Argentine
rurale avec platanes centenaires et culture
gaucho A San Antonio de Areco, ne pas se fier
au nom trompeur. Ici, pas d'orchestre mexicain,
maîs le chant des oiseaux, des chevaux
de caractère, un lama un peu voyeur et des
couchers de soleil merveilleux Réservée a vingt
invites seulement-et sans enfants-, privés de

telephone et de téle dans les chambres, la Gamba
serait parfaite pour un remake de La Piscine, vous
en Delon, elle en Romy En soirée, vm de Mendoza
a partager, derniers verres a la salle de billard,
canapés capitonnes pour se raconter, maté à
siroter et télescope pour toucher les étoiles. A.e.
A PARTIR DE 515 € LA NUIT PENSION
COMPLETE ET TRANSFERT DE BUENOS AIRES INCLUS
WWW LABAMBADEARECO COM

AMANOI RESORT
Dans la forêt lointaine, sud-est
vietnamienne, on entend chanter le gecko
Dans le parc national de Nui Chua, le nouvel
Amanoi Resort s'est loge dans un endroit
paradisiaque Montagnes en mousselines
vertes collines verdoyantes, criques de
sable blanc, vues a couper le souffle
Lin décor de film Du genre fantastique
Avec yoga et Pilâtes pour se calmer, et réveil
au spa, magique, ou mieux, sur la plage
Gracieux, zen, inspiré par la nature, l'hôtel
s'est offert une pointure, Jean-Michel Gathy,
pour dessiner trente et un pavillons
et cinq villas Enchantement organisé sur
mesure par l'agence Exclusif Voyages
(www exclusifvoyages com) et Vietnam
Airlines A.C.
A PARTIR DE 815 € FORFAIT SEPT NUITS A
PARTIR DE 4250 € WWW AMANRESORTS COM/
AMANOI/HOME ASPX

PHUKET
POINT YAMU

Jamaïcain décorateur des stars Sean Kmbb s'est
chargé de la «magie» du lieu Enfin, les Houston
Brothers (du club Harvard & Stone) gèrent les fins
de soiree Quanta la vue, elle ne se raconte pas,
elle fait partie du voyage Non, disons plutôt
qu'elle «est» le voyage A.E.

James Bond y a ses habitudes depuis 1974,
on vous laisse deviner dans quel film
La baie de Phang Nga et ses rochers ériges
de l'eau constituent le cadre «modeste»
de ce complexe hôtelier inaugure l'an passé
sur la côte est de Phuket, au cap Yamu
La créatrice italienne Paola Navone, qui s'est
amusée à « marier» confort et couleurs
locales -sans des moines bouddhistes
orange avec mobilier orange, eau turquoise
avec salles de bains turquoise -, y a
mitonné un decor digne de ce nom, tandis
que le restaurant baptisé La Sirena peint le
mélange des gastronomies italienne et thaïe.
Bref, un lieu qui réconcilie nature et culture,
comme on dit A.E.

A PARTIR DE 168€ LA NUIT
WWWTHELINEHOTEL COM

A PARTIR DE 200 € LA NUIT
WWW COMOHOTELS COM/POINTYAMU

LOS ANGELES TH E LlN E
The Lme, nouveau boutique-hôtel installe quelque
part entre South Hollywood et Downtown met a
votre disposition ce qu'on peut appeler une dream
team a l'intérieur d un gratte-ciel des années 50 A
sa tête le Coréen Roy Choi, nouveau chantre de la
fusion food californienne qui fait pousser les
tables branchées et les food trucks comme des
champignons dans la cite des anges Côté déco, le
CALIFORNIE
5716300400505/GBM/OTO/2
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