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Kuoni Emotions

A -i T^est baby club:
4- I
1
*

Club Med, Punto:
Cema

Si les brochures traditionnelles ont tendance à
disparaître, victimes du succes du web, Kuoni n'a
pas l'intention d'abandonner le papier Heureuse
ment, car Kuoni Emotions, son document annuel

Toujours à la pointe en matière d'accueil des
consacre a ses plus belles destinations fait partie

A. ^7"Best concours :
/ / JR et Voyageurs
du Monde
Ce concours photo est né de la rencontre entre

familles, le Club Med s'occupe des enfants en
de ces "beaux livres" que l'on garde soigneusetrès bas âge Dans les Baby Club Med, les GO

Jean-François Rial de Voyageurs du Monde et le
ment sur la table du salon Rêves d'extrême, de

prennent en charge les pet ts des 4 mois

Jeux

photographe JR En 2010, l'auteurdu projet Faceparesse, de voyageur, d'escopade Quelle que

d'éveil et pauses tendresse a volonté pendant que

2Face contribuait à la réalisation d'une brochure
soit votre envie d'évasion, elle trouvera un rêve a

les parents se reposent au bord de la piscine ou

Israël-Palestine pour le compte du voyagiste Une
sa dimension C L P

transpirent sur les courts de tennis Vingt-deux vil-

amitié qui se prolonge aujourd'hui a travers ce
wwwkuom.fr
concours parrainé par JR Jusqu'au 15 décembre,

lages sont dotés de baby clubs Notre chouchou 2
Punto Cane en République Dominicaine C L P

postez votre plus beau portrait de voyage et ga-

A C "Best flashback
/\J vintae

www.dubmed.fr

gnezunsé|ourpourdeux AO
www voyageursdumonde fr

S pa irc ws Lo
PalmSprings

A 9 Tïest cabine :
/^— ' Ponant

letournement:

Ouvert en 1951 par Don Castle, un acteur de

Ponant (c'est son nouveau nom) est depuis quinze
ans la compagnie numéro un des croisières po-

sére B de la MGM, Red Bern est rapidement
devenue la retraite du Tout Hollywood C'est la

laires Pour la prochaine saison d'hiver (201 5
qu'Elizabeth Montgomery s'est mariée pour la
20 1 6), ses navires iront flirter avec les icebergs de

Louis Vuitton x Marc
Newson

Apres avoir signe la montre iWatch d'Apple, Marc
première fois

L'endroit a connu des fortunes

l'Antarctique et vous emmèneront rencontrer les

Newson vient de revisiter le fameux Monogram
diverses avant de rouvrir l'an dernier Deco 50' s,

colonies de manchots de Géorgie du Sud Nou

ambiance ranch low key très cool Le summer

velle dest nation 20 1 5 l'Alaska que Ponant vous

Louis Vuitton Karl Lagerfeld, Christian Louboutin,
Frank Gehry, CmdySherman et ReiKawakubo ont

camp idéal pour décompresser et bronzer au bord
fa it decouvrir avec Nicolas Dubreuil, chef d'expé-

eux aussi participée cet exercice de style, maîs c'est
de la piscine d'eau salee C L P

dition Boréal, Austral, Soleal et bientôt Lyrtal, ces

à l'évidence le créateur australien qui s'est distin-

www sparrauJslodge.com
navires labellises "Green Ship" offre nf les cabines

gue en dessinant un sac a dos ou la toile Mono

les plus confortables du marché Le top, une suite

gram est associée o une peau de mouton colorée

estsoirée
tteraire :

Prestige du Soléa/, décorée par Jean-Philippe
Nuel, avec balcon prive I C L P
unmu.fonant.cam

Aussi chic en ville qu'a la campagne C L P
http fffr.lomsvuitton.com

Le Bristol
Des livres etdes vins et la cuisine élégante d'Eric

est

Frechon Un trio d'atout maîtres pour les soirées

o u n : le chien
de KLM, à l'aéroport
d'Amsterdam
Originale la technique employée pour retrouver

littéraires organisées chaque mois dans le cadre

A Q 'Best délire:
/ /

Boeing Hello Kitty

Un avion aux couleurs d'Hello Kitty 2 ll n'yavaitque

du Salon Castellane a l'hôtel Bristol Olivier Barrot,
les Taiwanais pour nous offrir ça La compagnie
journaliste et écrivain, reçoit un romancier tandis

Eva Air a entièrement thematise un Boeing 777, du

que Marco Pelletier, le chef sommelier du palace,
commente les vins d'un domaine qu'il a sélection-

les propriétaires d'un objet oublie dans l'avion A

fuselage de l'appareil en passa nf par les sièges, la
tenue des hôtesses et |usque dans les repas servis

ne Apres Katherine Pancol et Tatiana de Rosnay, la
Schroll, les hôtesses sont secondées par un chien

a bord Sièges, coussins, couvertures, nourriture,
prochaine soirée (le 1 1 decembre) sera consacrée

qui, après avoir flaire l'ob|et en question, file a

accessoires, le petit chat sans bouche est partout .
à Philippe Delerm et aux vins du Domaine Jean

travers l'aéroport et retrouve le distrait avant qu'il

Pouren profiter trois vols hebdomadaires au deGnveau Avenir, en février 20 1 5, Pierre Lemaitre,

n'ait récupère ses bagages Une performance I

part de Paris vers Taipei, toute l'année A O
Delphine de Vigan, Fréderic Beigbeder, Marc Du-

CLP

www evddtrcom
gam Les benefices de cette soiree sont reverses

unwklm

à l'Hôpital Americain de Paris C L P
www lebrutulpans tom
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