ESCAPADE

Oùà labuller
rentrée ?
Par Andrea Machalova

Partir sur un coup de tête
Et ne jamais revenir. C’est en tout cas le désir qui envahit celui qui pénètre le magnifique domaine naturel du Dolder Grand. Ouvert pour la
première fois en 1899 et entièrement restauré en 2008, l’hôtel 5 étoiles surplombe la ville de Zurich, se coupant ainsi de l’agitation citadine
pour offrir à sa clientèle un séjour relaxant. A l’intérieur, 176 chambres et suites au design sans faute rivalisent de luxe et de beauté. Dans
cet ancien établissement thermal, les mots bien-être et détente résonnent partout : de la cuisine gastronomique doublement étoilée du
chef allemand Heiko Nieder aux 4'000 m2 consacrés au spa. Au pied de l’établissement s’étendent un parcours de golf et des courts de
tennis en terre battue. Des marches méditatives, des cours de fitness, un bassin et une patinoire complètent l’offre des activités. Les petits
détails font la différence ; au Dolder, ils l’ont bien compris.
The Dolder Grand Kurhausstrasse 65 – 8032 Zurich – T. 044 456 60 00 – www.thedoldergrand.com
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Prendre le temps
de souffler
Seul ou à deux, les rues calmes de Villeneuve-lès-Avignon suffisent
pour se ressourcer et retrouver une quiétude intérieure. Au cœur
de ce village situé à deux pas d’Avignon, Le Prieuré est une oasis de paix. Il fait bon de se promener dans son jardin aux treilles
de glycines centenaires et de se prélasser au bord de sa piscine,
à l’abri des regards indiscrets. Apprécié pour sa taille modeste
– seulement 25 chambres, 9 junior suites et 4 suites –, ce Relais
& Châteaux 5 étoiles s’assure que votre séjour soit des plus harmonieux. Le restaurant gastronomique du chef Fabien Fage, récompensé d’une étoile au guide Michelin en 2010, ravira votre palais
grâce à ses saveurs provençales et raffinées.
Le Prieuré

Place du Chapitre 7 – 30400 Villeneuve-lès-Avignon – France
T. +33 (0)4 90 15 90 15 – www.leprieure.com

Les vacances d’été sont déjà oubliées et les fêtes de fin d’année bien trop loin
encore pour oser y penser. La peau pâlit tout comme notre humeur, se lever
le matin devient de plus en plus difficile, alors, pourquoi ne pas
s’accorder une pause, se changer les idées et repartir du bon pied
dans cet automne morose ? Pour un week-end à deux, une virée entre amis,
une pause gourmande ou une échappée solitaire, ces établissements vous
permettront de changer d’air.

Faire la fête à l’air frais
Ouvert il y a moins d’un an, le W s’est rapidement imposé comme
la destination préférée des jet-setters. Composé de quatre chalets
en bois reliés par un atrium en verre, l’hôtel renferme un restaurant,
un bar à tapas, un café relax, l’Off Piste en after-ski, et même un
night-club, pour le plus grand bonheur des fêtards. La déco design
allie formes et matériaux futuristes avec des touches rétro. Plusieurs
suites, 15 Résidences, 123 chambres et des majordomes présents
24h/24, 7j/7 pour s’assurer que vous ne manquiez de rien. Pour récupérer d’une journée de ski (ou d’une longue nuit), l’Away Spa vous
chouchoute jusqu’au bout des doigts en vous proposant massages,
hammam, sauna, jacuzzi, piscines et aromathérapies.
W Verbier

Rue de Médran 70 – 1936 Verbier – T. 027 472 88 88 – www.wverbier.com
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Charmes « heidiliques »
Partir à Gstaad, c’est trouver en un village de montagne pittoresque
tout le concentré de ce qu’est la Suisse : des chalets en bois, des
fleurs à foison, un gazon bien tondu, des vallées vertes, des vaches
et, avec de la chance, quelques cors des Alpes. Dans ce décor, au
cœur d’un parc idyllique, le Grand Bellevue siège en maître. Ce
cinq-étoiles charmant et d’une élégance feutrée, à l’atmosphère
presque familiale et au confort absolu, vous ensorcelle dès que
vous franchissez son seuil. Son spa unique entretient la magie sur
2'500 m2, avec un sauna aux herbes aromatiques, une grotte de sel
de l’Himalaya, une cave de glace, un bain turc et des aromathérapies. Pour les gourmets, enfin, l'élégant restaurant Leonard's, une
étoile au Michelin et 14 points au Gault & Millau, comble tous les
désirs avec sa cuisine raffinée, tout comme Le Petit Chalet avec sa
fondue aux truffes. La gentillesse du personel, jamais obséquieux,
fait de cette adresse un incontournable.
Le Grand Bellevue

Hauptstrasse – 3780 Gstaad – T. 033 748 00 00 – www.bellevue-gstaad.ch

Un week-end
à deux au soleil
Si vous êtes un inconditionnel amoureux de la Côte d’Azur mais que
vous désirez fuir son agitation trépidante, Le Mas de Pierre est un
écrin où repos, bien-être et bonne humeur sont au rendez-vous.
Faites découvrir à votre tendre moitié La Bastide des Fleurs, ouverte
en mai dernier, disposant d’un accueil VIP : six suites luxueuses avec
majordome, service traiteur, piscine et cabanas privés. Son jardin
aromatique, ses oliviers centenaires, son potager méditerranéen
et son spa invitent à la relaxation. Le Relais & Châteaux 5 étoiles
est situé au pied des remparts de Saint-Paul-de-Vence. Découvrez
ce pittoresque village historique, ses restaurants et ses boutiques,
mais aussi la chapelle des Pénitents, décorée par l’artiste Folon, et
la Fondation Maeght, qui fête ses 50 ans cette année.
Le Mas de Pierre

Route de Serres 2320 – 06570 Saint-Paul-de-Vence – France
T. +33 (0)4 93 59 00 10 – www.lemasdepierre.com
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Peaufiner
son swing
Golfeur professionnel ou amateur ? Fin
gourmet ? Passionné de culture ou amateur de plages de sable fin ? Vous trouverez forcément votre bonheur dans
la région privilégiée de la Catalogne.
Blotti au cœur d’une vaste forêt de pins,
le PGA Catalunya Resort compte deux
parcours de 18 trous – dont le Stadium
Course, considéré comme le meilleur
parcours d’Espagne –, un confortable
club-house où le temps semble s’arrêter et, surtout, un parc immobilier de
première catégorie au style résolument
contemporain, alliant à la perfection
modernité et tradition avec ses lignes
épurées et ses pierres de taille et bois
locaux. Pour compléter votre expérience avec une touche de gastronomie, pas moins de 21 restaurants étoilés
dans un rayon de 50 km autour du resort
se tiennent prêts à vous recevoir dans
les règles de l’art.
PGA Catalunya Resort

Carretera N-II km 701
17455 Caldes de Malavella – Gérone – Espagne
T. +34 (0)972 472 577 – www.pgacatalunya.com

Une pause gourmande
Ambiance intimiste et chaleureuse, style épuré et contemporain
pour ce Relais & Châteaux 5 étoiles dans le massif des Aravis. Ici,
faire plaisir à son palais est un commandement intimé aux hôtes par
Thomas Eudier, chef du restaurant Le Cinq. Il décline dans ses cuisines ouvertes des plats du terroir inventifs mêlant fraîcheur, créativité et générosité. Les 50 suites et 7 chambres conviennent tout
aussi bien à un séjour en amoureux qu’en famille. En été comme
en hiver, les activités ne manquent pas : sports de glisse, randonnées, VTT, quad, parapente, via ferrata, golf et spa. Et si l’envie de
calme se fait sentir, une gouvernante peut prendre soin des enfants
le temps d’une escapade à deux.
Au Cœur du Village

Montée du Château 26 – 74220 La Clusaz – France
T. +33 (0)4 50 01 50 01 – www.hotel-aucoeurduvillage.fr
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Faire une surprise
à l’autre
Quoi de mieux que partir dans un lieu idyllique pour entretenir la
flamme ou célébrer une occasion particulière ? Implanté sur les
rives du lac des Quatre-Cantons et offrant une vue imprenable sur
les Alpes, le Palace Luzern, avec ses façades néoclassiques, est la
destination idéale. Au confort et à l’élégance de l’hébergement
s’ajoute un espace de bien-être de 800 m2 avec spa privé pour
deux personnes, saunas et bains à vapeur. A vivre également, l’expérience du tout premier bol chantant géant du monde, pour vous
faire vibrer. Enfin, le restaurant Jasper vous fera découvrir le « modern dining » et ses délices culinaires, exquis par leur simplicité.
Palace Luzern

Haldenstrasse 10 – 6002 Lucerne – T. 041 416 16 16 – www.palace-luzern.ch

Echappée
bien-être
Ecrin de sérénité sur les hauteurs de
Saint-Tropez, le Château de la Messardière jouit d’une situation exceptionnelle : il surplombe le golfe, mais aussi
les célèbres plages de Pampelonne et
les vignobles de Ramatuelle. Bien plus
qu’un simple hôtel, cette authentique
demeure du XIXème siècle, qui offre 117
chambres, dont 52 suites, est nichée
au cœur d’une pinède de 10 hectares.
Outre la quiétude de ce cadre bucolique, le luxueux Spa Valmont de 465 m2,
où il fait bon s’abandonner aux mains
expertes des thérapeutes, finira de vous
convaincre. Depuis cet été, Valmont
innove en y apportant son expertise du
soin capillaire : un programme beauté
de la tête aux pieds, pour le plus grand
bonheur des hôtes.
Château de la Messardière

Route de Tahiti – 83990 Saint-Tropez – France
T. +33 (0)4 94 56 76 00
www.messardiere.com
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Un séjour
féérique
Planté au sommet d'une colline, l'Hotel
Sahrai veille sur la cité impériale de Fès, sa
muraille et les toits pyramidaux de la médina. Admirant la vue depuis le rooftop, on
croirait presque entendre au loin les contes
interminables de la princesse Shéhérazade.
Alors que l’architecture se compose principalement de verre et de pierre de Taza, les
chambres aux murs sculptés dans le stuc
dévoilent un mobilier ultra design, dessiné
par l’architecte Christophe Pillet. Depuis
le lobby, des atriums conduisent les hôtes
vers le Spa Givenchy, une oasis de bien-être
et de tranquillité. Au restaurant Amaraz se
déguste une cuisine marocaine gastronomique, comme de délicieux briouates à la
kefta parfumée à la coriandre. Bismillah !
Hotel Sahrai

Bab Lghoul – Dhar El Mehraz – 30'000 Fès – Maroc
T. +212 (0) 535 94 03 32 – www.hotelsahrai.com

Développer son palais
Situé sur la Route des vins, au cœur de l’Alsace, l’hôtel Resort
Barrière Ribeauvillé séduit tous les amateurs de bons vins et de
bonne chère. Parmi les vignobles alentour, une visite du domaine
Bott Frères, vieux de près de deux cents ans, vous permet de découvrir les riesling, pinot noir et gewurztraminer produits localement. Spacieux et design, le quatre-étoiles réunit sous le même
toit un espace balnéo et spa de 3'600 m2 – véritable cocon de bienêtre avec ses lacs thématiques, son hammam et ses soins aux huiles
essentielles –, un casino et deux restaurants, La Brasserie et Le Belvédère, qui comblent les papilles les plus exigeantes.
Resort Barrière Ribeauvillé

RD 106 – 68150 Ribeauvillé – France
T. +33 (0)3 89 73 43 44 – www.lucienbarrière.com
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