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& Services : efficacité de la réception, diligence du personnel, services proposés
& Confort : qualité des equipements et des infrastructures
tf
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& Caractère : originalité de la décoration et de 'architecture, choix des matériaux
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& Environnement: alentours de l'hôtel vue parcs I eux culturels etc
& Intimité : tranquillité, respect de la vie privee absence de nuisances

_
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&€ : rapport satisfaction - prix

JAPON

DINT UTAH

SPA

SPA

SPA

Amanemu

Amangiri

LAmanemu aman paix en sanscrit nemu
pie en pponais est plante sur une colline
dominant la baie d Aga au sud-ouest de la
peninsule nipponne a 500 kilometres de
ToKyo Dans des pa/sages emprunts de sérénité b n du bou Ilonnement de la capita e

Sur les terres sacrées des Nava[os her ssees
de montagnes pourpres les v lias magni
figues de I Anang M 6 effacent devant le
desert Entre Bauhaus et hogan rad tionnel
leur geome ne brisee caote I energie du
vent de I eau de la p erre Encensée de
sauge et de cedre le spa suit les chem ns
delhozho en quête d équilibreur gmel L°
chef allu ne son four a bois et I archéologue
parle de me engloutie et du dieu lézard
Les toiles d Ulrique Arnold rapprochent des
etoiles Un vcvage cosmique

Château dè La
Messardière

Groupe . Aman
Chambres : 24 su tes et trois villas avec vue
sur la nature ens ronnan e la baie d Agc et
les iard ns Notre préférée la numero 6 non
b n de la recept on et donnant sur la baie
Table : Carlo ppona se epoustouflantc entre
melons rarissimes de Naban et boeuf Mat
susaka A la carte champagne |apona s et
sakés délicieux dont bj kon
Activités : Pise ne onsen riche en potassium
•spa >cga f (ness salon de beaute b blio
theque temples shmtos sanctua res prome
nades en foret visite de I le de Mik moto
parcs d huitres peri eres et la cote ourlant
la mer du japon sub ime Golf 18 trous
jouxtant le resort Cours de pho ographie
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Label . The Leadmg Hotels of the World
Chambres : 57 suites et 60 cnambres
Table: I Acacia restaurant gastronomique
et A C el Ouvert A o n (amazon est aux
fou neaux des deux restaurant Teirasse
avec vue superbe sur plages et v gnooles
Activités : galerie d art spa Valmont et Cinq
/Bondes avec pise re de nage a contre
courant jacuzzi hammam salle de fitness
et page la Tropezina a Pampelonne
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2165 Hazako Hamajima-cho,
Shima, Japon.
www.aman.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Groupe : Aman
Chambres . 34 su tes
Table : le res auront s applique a utiliser des
produits de sa son provenant essentellement
de la rey on
Activités : spa Aman el son pavillon yoga
mpressionnante cave a v ns possib lite de
pratiquer au depart de I hotel des randon
nees des prorr enades a cheval el un vol
en mcntgolfere

Palace sjr a colline le Chateau de la /lessor
diere est un univers I jxe et nature un que entre
Sa nf Tropez et les plages de Pampelonne
huit hectares de parc un decor a grand spcc
rade avec tourelles et coupoles colonnades
et volutes de fer forge Ses atouts lumiere
calme et env ronnemen Théâtral ouvert sur
I art et la litterature ( I décerne le Prix Messar
d ere du roman de I ete) il est I un des hotels
les jlus crnantques de a Cote d Azur

I Kayenta Road, Canyon Point Utah,
Etats-Unis.

www.aman.com
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Route de Tahiti, Saint-Tropez, France.
Télephone : 04 94 56 76 00.
www.messardiere.com
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& Services : efficacité de la réception, diligence du personnel, services proposés
& Confort : qualité des équipements et des infrastructures
& Caractère : originalité de la décoration et de l'architecture, choix des matériaux
& Environnement : alentours de l'hôtel, vue, parcs, lieux culturels, etc.
& Intimité : tranquillité, respect de a vie privée, absence de nuisances
& € : rapport satisfaction-prix

SUISSE / GENEVE

MAROC / MARRAKECH

SPA

SPA

SPA

Four Seasons Hôtel
des Bergues

La Mamounia

La Réserve Genève

De Winston Churchill à Hillary Clinton, tous
les grancs de ce monde sont passés dans
cet hôtel mythique adosse eux remparts de
Marrakech De ce faste magnifié par Jacques
Garcia (stucs finement ciselés, fauteuils tendus
de velours, rideaux de soie, plafonds peints,
vitraux), on perco t presque I atmosphère orientaliste décrite dans un roman de Lot

Aussi mythique que son célèbre décorateur,
Jacques Garcia, la Reserve fait partie de ces
hôtels de legende qui s'étendent sur plusieurs
hectares au bord du luc Léman Comble du
luxe, les clients peuvent rejoindre l'hôtel en
bateau Jacques Garcia s'est inspiré du nom
de I hôtel pour maginer de plies chambres
aux couleurs de la savane

Chambres : I 35 chambres 65 suites, six
suites d exceptions et trois riads
Table : quatre restaurants dont un maroca ri
un restaurant français et un autre italien A
côté de la piscine, le Pavillon Produits culti
vés dans le prd'n potager Pâtisserie Pierre
Hermé Cinq concept-bars
Activités : deux terrains de tennis, circuit golf
sur demande, deux piscines deux salles de
sport, salon de coiffure Spa de 2500 m2

Groupe : Michel Reybier Hospitality
Chambres : 73 chambres et 29 suites La Villa
du lac est un ea in de verre de trois chambres
sur deux niveaux avec une vue plongeante sur
le lac Léman
Table : l'hôtel regroupe le Loti le Tse Fung,
restaurant chinois etoile au guide Michelin,
le grill au bord de la piscine ouvert à la belle
saison et le Café Lauren, qui fait partie du spa
Activités : spa de 2000 m2 (le olus grand
de Geneve et aussi I un des plus connus au
monde avec les produits La Prairie) Plusieurs
piscines, salon de coiffure, aires de |eux,
terrains de soort

Premier hôtel à avoir ouvert ses portes à Genève
en I 834 le Foui Seasons Hô'el des Bergues
assoit sa réputation d'excellence en inaugurent
de nouveaux espaces 40 chambres rénovées
dans un esprit plus moderne, un toit-terrasse
pour le restaurant Izumi et surtout, un spa très
urbain qui bouscule les codes du genre en
s'ouvrant en grand sur l'extérieur
Groupe : Four Seasons Hotels and Resorts
Chambres : I 15 chambres dont 45 suites à
Ic cecoration assez conventionnelle
Table : b restaurant Izumi et sa carte fusion
|aponaise-Nikkei, le restaurant ll Logo et ses
spécialités d'Italie du Nord
Activités : spa piscine à débordement et
pa'cours aauatique hammam centre de
remise en forme, com cheminée, salon de
coiffure et bibliothèque très cosy
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33, Quai des Bergues, 1201 Genève,
Suisse.
www.fourseasons.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Avenue Bab Jdid, Marrakech, Maroc.

www.mamounïa.com

301, route de Lausanne, Genève,
Suisse.
www.lareserve.ch
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& Services : efficacité de la réception, diligence du personnel, services proposes
& Confort : qualite des equipements et des infrastructures
& Caractère : originalité de la decoration et de architecture choix des materiaux
& Environnement : alentours de l'hôtel vue parcs lieux culturels etc
& Intimité : tranquillité respect de la vie privée, absence de nuisances
& € : rapport satisfaction prix

SUISSE / VILIARS-SUR-OLLON

FRANCE / VAL THORENS

SPA

SPA

SPA

Le Ritz Roy

Le Roch Hôtel & Spa

Le RoyAlp

Un style contemporain et chaleureux célèbre
le renouveau du F tz Roy hôtel mythique de
la station de Val Thorens Materiaux nobles
cuir ba s et fourrures en tete il brille par la
sobriété de sa décorât on et son empla
cernent reve a la fois en plein centre ville
et a quèlques metres des pistes Grande
bibliotheque co ns cosy nombreuses chem nees devant lesquelles s installer avec un
bon ivre et I expertise de Canto côte spa
promettent un apres ski tout en douceur

Subtile élégance et chic intemporel def
nissent le mieux cet hôtel récent dans la
sphère des 5 etoiles par s ens Décore avec
talent par Sarah Lavoine i! est dep I adresse
ircontournable au Faubourg Saint Honore
Avec ses couleurs bleues et noires gansées
de dore I amb once est volonta rement feu
tree voire intimiste On se plaît a traverser
les salons en enfilade et le patio interieur
|usqu au spa Codage pour retrouver les
bienfa ts du massage pret-a porter un clin
d oeil a la clientele tres fashion du quartier I

A d x TI nutes du centre du village le Royalp
est un havre de paix entoure de petits chalets
plantes dans un decor de carte postale Lire
equipe jeune stylée et décontractée a la fois
a opte pour un accueil naturel et spontané
Dans cette grande ma son v vante les enfants
'ont au Darad s

Groupe : Les Hôtels J en Haut
Chambres : 58 chambres et suites
Table : de^x restaurants restaurant gastro
njmique Le Ritz Roy et un bar
Activités : spa Ganta ski shop sauna
hammam et piscine i leiiejre chauffée
Possibilité dè prof te du vaste SDG Themae
de I hotel voisin Le Val Thorens du même
groupe Bibliotheque et ski room

Groupe : La Compagnie Hôtelière de Saga

telle
Label : Design Hotels
Chambres : I? petits appartements et cinq
suites avec hammam pnvati aont une suite
Le Roch qui a une terrasse un hammam
prive et un dressmg impressionnant
Table : restaurant Le Roch cuisine moderne
de talent et bar a cocktails

Label : The Leadmg Hotels of the Word
Chambres : 63 chambres et suites 30 appar
terrien s
Table : le iard n des Alpes le Rochecrise
e le Gnzzlv Table d fioles sur réservât on
Bear s bar et e gare lounge Gregory Hai
gond aux fourneaux chef etoile assure une
eu sine harmon euae
Activités : spa salle de r nera privee ,ki
e sports de gl sse promenade' en raquette
visite du sillage de Gryon
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Place de l'Eglise, Val Thorens, France.
Téléphone : 04 79 00 04 78.
www. hotelfitzroy.com

Tous droits réservés à l'éditeur

28, rue Saint-Roch, Paris, France.
Téléphone : OI 70 83 00 00.

www feroch-hotel.com

&&&&&
Domaine de Rochegrise, Route du Col
de la Croix, 1884 Villars-sur-Ollon,
Suisse.
www.royalp.eh
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