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Edito

Cher lecteur,
 
Découvrir des destinations inconnues, choisir de nou-
veaux hôtels, fouler des parcours de golf récemment 
ouverts, goûter les bienfaits du spa ( thalassothérapie 
ou balnéothérapie ), telles sont les ambitions d’OÙ  ? 
Magazine. Mais nous prenons grand plaisir aussi à 
raviver les merveilleux souvenirs qu’ont pu susciter les 
lieux que nous avons particulièrement aimés.
 
En effet, au  -  delà du plaisir d’entreprendre des voya-
ges  -  découvertes, il est émouvant de revoir les régions 
que nous avons appréciées : le monde évolue, chaque 
partie du globe se modernise, se peuple, et risque 
de perdre bientôt le charme du dépaysement qu’elle 
offrait. 
 

 

Nous apprécions tout autant de séjourner dans des 
établissements modernes, mettant à disposition les 
dernières technologies en matière de communication 
et de divertissement.

OÙ  ? Magazine va débusquer pour vous des hôtels de 
charme et de luxueux établissements. Avec la proliféra-
tion des offres de spa alliées au golf, il est intéressant 
de dénicher les offres les plus raffinées, les soins les 
plus complets, fruits des dernières découvertes des 
marques les plus réputées.
 
OÙ  ? Magazine paraîtra trois fois par an : en mars, en 
juin et en octobre. Nous formons le vœu que sa lecture 
vous plaise et vous fasse rêver. Notre souhait le plus 
cher : que vous ne puissiez résister à une envie d’esca-
pade originale. OÙ  ? ... Notre magazine vous donnera 
la réponse.
 
 
Henry Aeby
Éditeur
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L’Inde du Nord–Est
Chez les « septs soeurs »

L e nord  -  est de l’Inde est composé de sept états, 
connu sous le nom des sept sœurs. C’est l’une 
des destinations les plus touristiques de l’Inde 

et sans aucun doute la plus riche en contrastes. D’un 
côté culmine l’Himalaya, avec notamment le Sikkim et 
l’Assam, tandis que plus à l’est, s’étendent les vastes 
plateaux du Meghalaya et leurs forêts tropicales. Il n’y 
a pas longtemps que ces régions ont été ouvertes au 
tourisme. 

Le Sikkim, qui est pris en sandwich entre le Bengale, le 
Bhoutan, le Népal et le Tibet, abrite quelques  -  uns des 
monastères bouddhistes les plus importants du monde. 
On y rencontre un fantastique mélange de nombreuses 
tribus et des gens des collines, brassant dans le même 
élan les cultures indienne, bhoutanaise et népalaise. 
C’est en Assam que l’on rencontrera le rhinocéros indien 
à une corne qui vit dans le célèbre parc national de 
« Kaziranga », qui abrite un très grand nombre d’animaux 
sauvages, parmi lesquels des éléphants et des tigres.
Les états du nord  -  est sont très différents les uns des 
autres, tant au niveau de la langue, de l’art, de la danse 
que de la nourriture, ils n’ont de commun que les mon-
tagnes, les collines et leur riche végétation. 

Golf
Le Digboi Golf Club links est un golf très surprenant, 
bordé de trois côtés par les forêts, tandis que le qua-
trième est clos par la route nationale avec en toile de 
fond, les splendides montagnes de l’Arunachal  -  Pradesh. 
Les incursions dans la forêt, pour tentantes qu’elles 
soient, ne sont pas à recommander. Sa faune luxuriante 
abrite une multitude d’oiseaux qui égaient le paysage, 
mais elle héberge aussi des éléphants sauvages, des 
léopards, des ours, et une grande variété de serpents, 
parmi lesquels le cobra royal. Proches du golf, deux sites 
méritent le détour. La plus ancienne raffinerie de pétrole, 
qui date de plus de cent ans, est toujours en activité; le 
précieux liquide a été découvert dans la région en 1879. 
Le cimetière militaire est l’autre attraction de la ville. Non 
loin, la réserve « Digboi’s Dibru Saikhowa Wildlife Sanc-
tuary » est un des plus beaux parcs nationaux de l’Inde, 
particulièrement connu pour son nombre incroyable 
d’oiseaux migrateurs et ses chevaux sauvages « Feral ». 
Il est évident qu’en Assam, on aura à cœur d’aller visiter 
les plantations de thé près de Margherita.



Tollygunge Club est un véritable country  -  club dont il faut 
absolument jouer le parcours. Le resort comprend plu-
sieurs 18  -  trous et de nombreux restaurants. On appré-
ciera le privilège de fouler les terres ayant appartenu 
aux descendants de la famille régnante de Mysore, Tipu 
Sultan, surnommé le lion. Le parcours est très soigné et 
demande une grande précision; en effet, si les fairways 
sont larges, les greens sont eux très petits. Le trou le 
plus difficile est le 16, un par 4 d’environ 360 mètres 
comprenant un vaste obstacle d’eau latéral près d’un 
point de chute du drive. Après le sport, il faut apprécier 
la chance de se trouver dans l’une des régions les plus 
fameuses pour son artisanat. C’est ici que l’on trouvera 
les plus beaux saris. 

Kolkata ( ex Calcutta ) est une ville où l’art et la culture sont 
extrêmement développés. Cette ville a donné au pays 
un grand nombre de leaders tant sur le plan politique 
que sur celui des arts sous toutes leurs formes. Kolkata 
mérite aussi d’être visitée pour sa grande variété de bâti-
ments. On admirera au gré de la promenade, le mélange 
des cultures occidentales et orientales. Jusqu’en 1912, 
Kolkata était la capitale de l’Inde britannique. A visiter : 
le mémorial Victoria, le planetarium Birla et surtout l’ 
« Indian museum » bâti en 1878, considéré comme l’un 
des plus grands et plus riche musée d’Asie. Il faudra 
également passer par le « Shahid Minar », construit en 
1828, qui mélange divers styles d’architecture, turque, 
égyptienne et syrienne.

Non loin, on trouvera également le « Royal Calcutta Golf 
Club » bâti en 1829. Il est le plus ancien club de golf 
hors des îles britanniques. C’est un parcours qu’il faut 
absolument jouer, tant le plaisir de fouler ses vénérables 
fairways est constant, du premier au dernier trou. Une 
des particularités des golfs indiens est d’être réservé 
aux golfeurs jusqu’à 17h00; Plus tard, ils sont ouverts 
à la population qui utilise l’herbe comme terrain de jeu, 
l’ombre des arbres comme centre de méditation et les 
obstacles d’eau comme autant de lavoirs. Il n’est pas 
rare de rencontrer le soir quelques vaches le long des 
fairways. A noter que tout ce monde est très respectueux 
de l’état des greens et des zones de départs.

Hôtels
L’Inde, c’est également une qualité hôtelière exception-
nelle avec notamment les deux chaînes indiennes, Taj 
et Oberoï.

Il faut se rappeler que le premier hôtel Taj de Bombay, 
aujourd’hui Mumbai, a commencé son activité suite à 
une injure. Parce qu’il était indien, bien que dirigeant 
des plus grandes sociétés industrielles d’Inde, le groupe 
« Tata », Monsieur Tata s’est vu refuser l’accès à un hôtel. 
Révolté au plus haut point, Tata décida d’ouvrir son pro-
pre hôtel, donnant naissance en 1903 au Taj Mahal 
Palace and Tower Hôtel, premier grand hôtel de luxe du 
pays. Tout ce que le monde a compté de têtes couron-



nées, de leaders dans le monde des affaires et de l’art, 
a séjourné une fois ou l’autre dans ce superbe hôtel. 
On raconte que l’architecte qui l’a conçu s’est suicidé 
après l’inauguration, après avoir constaté que l’entrée 
de l’établissement n’avait pas été percée du côté où il 
l’avait dessinée. Aujourd’hui, le groupe gère plus de 70 
hôtels à travers le monde. 

C’est en 1922, sous la domination britannique, que 
Mohan Singh Oberoï, alors âgé de 22 ans, arrive à Shi-
mla pour tenter de trouver du travail comme réception-
niste. Il échoue dans ses recherches mais rencontre 
le propriétaire anglais de l’hôtel Cecil, l’un des hôtels 
les plus impressionnants de l’époque. Le jeune Oberoï 
s’adresse au dirigeant hôtelier lui disant qu’il cherchait 
à faire carrière dans son domaine et qu’il est prêt à 
accepter n’importe quel emploi. Clark l’engage pour un 
salaire de 50 roupies par mois avec le titre de respon-
sable en approvisionnement de charbon. C’est le début 
d’une grande aventure, puisque 12 ans plus tard, Oberoi 
devient l’unique propriétaire de l’hôtel. Sept années 
encore, et il acquiert plusieurs établissements dans tous 
le pays. Le groupe Oberoï est né. En 1965, il ouvre le 
premier hôtel international indien à Delhi. Mohan Singh 
Oberoï décède en 2003, à l’âge de 103 ans. Il laisse 
un groupe comprenant plus de 30 hôtels et plusieurs 
paquebots, dans une demi  -  douzaine de pays.

Renseignements utiles
Gangtok, la capitale du Sikkim se trouve à 1600 km 
de Delhi
Mumbai ( ex Bombay ) à 1407 km
Kolkata ( Calcutta ) à 1461 km

Les températures 
En janvier, de 15 à 30 degrés, les nuits sont fraîches et 
le temps est plutôt sec. La température va augmenter 
jusqu’au mois de juin où elle va atteindre jusqu’à 45 
degrés en mai, puis viennent juillet et août ( à éviter car 
c’est la saison des pluies ) qui sont extrêmement chauds. 
L’automne est très agréable, la température y oscille 
entre 20 et 30 degrés, le temps est sec et les nuits 
relativement fraîches.

Attention !  En décembre, il n’est pas rare de voir des 
cyclones à Orissa.

Pour le Sikkim, il faut un permis d’entrée. Il sera obtenu 
auprès de l’Ambassade avec le visa. Ne pas oublier d’en 
faire la demande en même temps. Ce permis, valable 15 
jours, permet de visiter Gangtok et Rumtek, seul ou en 
groupe, tandis qu’il faut être au moins quatre pour aller 
à Dzongri. En cas d’oubli, on peut obtenir ce permis sur 
place, mais tout est un peu plus compliqué.

Les bureaux sont généralement ouverts de 10h00 à 
17h00 du lundi au samedi et de 10h00 à 14h00, le 
dimanche et les jours fériés. Si l’on a oublié son permis, 
le Foreigners’ Regional Registration Office est ouvert 
de 10h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

 

Office National Indien du Tourisme
13, boulevard Haussmann
75009 Paris
T  +331 45 23 30 45
E  indtourparis@aol.com
www.incredibleindia.org



The Tryall Club 
Resort & villas
Joyau de la Jamaïque

T he Tryall club Resort and Villas est le joyau de 
la Jamaïque. A 12 miles à l’ouest de Montego 
Bay, dans un immense parc de 2200 acres 

planté d’une végétation luxuriante, le fabuleux Resort 
de Tryall, avec son hôtel, ses villas et ses infrastructures 
sportives ( golf, tennis et disciplines nautiques ) est un 
hôtel exclusif.

Le « Great House » date de 1834 et a été rénové en 1957. 
Toutes les nouvelles constructions possèdent le même 
cachet colonial qui a un charme fou avec terrasses et 
galeries ombragées s’ouvrant sur le spectacle incom-
parable de la mer des Caraïbes.

Gitana Eighty porte les couleurs de notre
Groupe et témoigne d’une passion familiale
de plusieurs générations
www.gitana-team.com

www.lcf-rothschild.ch

L’excellence et l’innovation sont les valeurs
fondamentales de notre banque, héritière
d’une tradition familiale de plus de deux siècles.
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Tryall est un grand, très grand parcours de championnat 
18  -  trous ( par 71 de 6920 yards ), dû à l’architecte texan 
Ralph Plummer. Bordé de palmiers et truffé d’obstacles 
d’eau et de buttes, il est très exigeant, mais d’une telle 
beauté qu’on ne se lasse jamais de le jouer. Chaque 
trou est totalement différent de l’autre, et quand le vent 
souffle, il faut user d’une tactique affûtée.

Les caddies sont excellents, et vous conseillent effica-
cement sur le choix du club le plus judicieux; ils lisent 
les greens à la perfection et sont d’une extrême gen-
tillesse.

C’est ici que chaque année se jouait en décembre le 
célèbre « Johnny Walker World Golf Challenge ».



Marrakech
Poussiéreuse et arrêtée dans le temps, 
telle était ma vision de Marrakech. 

a près un vol de moins de trois heures, j’étais 
totalement dépaysée. Cela donne envie de 
prendre son envol le plus souvent possible, 

d’autant plus que l’offre, de la Royal Air Maroc, s’élargit 
au départ de Genève. Depuis 2002, le Maroc a lancé 
une campagne nationale qui invite de plus en plus de 
touristes à le découvrir. 

Commencer son voyage par Marrakech, c’est s’emplir 
le regard de trésors de beauté. Marrakech propose 
plusieurs visages.

Moderne par sa multitude de constructions nouvelles 
destinées aux touristes: hôtels, résidences, golfs, clubs 
et discothèques. Comme le faisait remarquer mon guide 
durant ces deux jours de visite, M. Aacha, « c’est une 
ville en pleine construction, une forêt de grues. Elle 
se métamorphose à vue d’œil depuis 1990 » ( environ 
1 million d’habitants aujourd’hui ). Elle offre aussi son 
passé historique et culturel à travers la visite de nom-
breux sites à découvrir au gré d’une promenade, d’une 
balade en calèche ou d’une excursion en taxi pour les 
lieux les plus éloignés.



Ancienne capitale du royaume, elle compte au nombre 
des quatre villes impériales ( Fez, Rabat, Marrakech et 
Meknès ). Depuis quelques années, elle est classée ville 
historique au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Son économie repose largement sur le tourisme, l’ar-
tisanat et l’agro  -  alimentaire ( oliviers, abricotiers, etc. ). 
Elle est souvent le point de départ de la visite des villes 
impériales et du grand Sud. 

Les attraits de Marrakech résident principalement dans 
la vieille ville, la  Medina, entourée de plusieurs kilomè-
tres de remparts. Le palais El Badi, « l’Incomparable » 
date du 16e siècle et aurait pu être classé parmi les 
merveilles du monde s’il n’avait été détruit en partie par 
le sultan Moulay Smaïl en 1683. Autre palais plus récent, 
le palais El Bahia, édifié au 19e siècle, offre en spec-
tacle sa magnifique architecture d’intérieur. El Bahia 
est le dernier palais érigé par un vizir, qui l’a baptisé 
du nom de sa favorite, « la Merveille ». Le fort occupe 5 
hectares, dont la moitié peut être visitée. L’architecture 
du Palais est de type hispano  -  mauresque, semblable 
à l’architecture andalouse. 

Le cimetière royal, entouré d’une enceinte, permet de 
découvrir les tombeaux Saadiens. L’enceinte fut construite 
par un sultan soucieux de faire oublier la nécropole sans 
en profaner les sépultures. Trois pièces distinctes par 
leurs ornements abritent les tombes; d’autres caveaux, 
à ciel ouvert, sont ceux des serviteurs. 

A Marrakech, nombreux sont les musées, parmi lesquels 
le Da Si Saïd, installé dans une maison du 19e siècle. 
On y admire des portes berbères en bois de cèdre et 
de bouleau, des tentures murales, des sacs, des tapis, 
des poteries, des bijoux... A visiter également, le musée 
d’art contemporain du Palais de Dar M’Nehbi dont le 
hall central offre un spectacle magnifique. Plusieurs 
expositions temporaires y sont organisées au cours 
de l’année.

Les ruelles des souks constituent un labyrinthe où il est 
difficile de s’orienter. Artisanat, bijoux, tapis et une mul-
titude d’autres objets sont proposés à tous les prix ( il ne 
faut pas hésiter à marchander ). Sur la place Jama El Fna, 
haut lieu jadis de la vente aux esclaves, un charmant café 
permet d’observer   -  tout en dégustant le traditionnel thé 
à la menthe- les commerçants vanter leurs produits.
C’est en fin de journée que la place Jama El Fna s’éveille 
et la foule s’y agglutine autour des charmeurs de ser-
pents, des vendeurs d’eau ( en habits traditionnels ), des 
stands de différentes denrées ( dattes, figues, oranges ) 
et des gargotes proposant des mets alléchants aux prix 
les plus variés. La tombée de la nuit nous fait cadeau 
du spectacle magnifique de la mosquée La koutoubia 
illuminée.



En dehors des remparts de La Medina, les jardins Majo-
relle offrent un moment de tranquillité, douce promenade 
à travers les allées de bambous et de nombreuses plan-
tes de tous pays. Une grande variété d’oiseaux jouent à 
cache  -  cache avec les visiteurs. 

Sur la route de l’aéroport, La Menara est une halte très 
agréable. Des centaines d’oliviers, un bassin qui consti-
tuait naguère le réservoir de la ville et une petite maison : 
une belle carte postale qui évoque étrangement, par 
l’immense bassin construit devant la maison, le célèbre 
Taj Mahal. 

Même au mois de février, Marrakech bénéficie de la 
visite de nombreux touristes, solitaires ou en groupe. Les 
Français sont les plus friands du Maroc; viennent ensuite 
les Espagnols géographiquement les plus proches. 

Si l’on veut parler petits plats, l’excellente cuisine maro-
caine offre un large éventail de spécialités, couscous, 
boulettes de viandes, tajines pour n’en citer que quelques 
unes. On trouve également à Marrakech des restaurants 
proposant une cuisine internationale. 
Les fêtards ne resteront pas sur leur faim, Marrakech 
offre de plus en plus de bars, de lounges et de clubs  -  dis-
cothèques. 

Quelques informations en vrac: le salaire moyen est 
d’environ 6’000 dirhams, soit 600 euros, la couleur 
ocre des maisons est imposée par la municipalité, 75 
kilomètres séparent la ville d’un domaine skiable. Atten-
tion, en se promenant aux vélos, vélomoteurs et motos, 
surtout dans les souks où vous avez intérêt à laisser 
très vite le passage. 

Trois jours suffisent à visiter la ville, deux jours pour flâner 
dans les différents sites énumérés précédemment et 
une journée de shopping dans les souks. Laissez votre 
regard vagabonder et s’émerveiller de l’architecture des 
petites rues de la Medina. 
C’est la merveille dont je me souviendrai en pensant à 
Marrakech.

Carole-Lyne Klay



6e édition du Royal air 
Maroc golf Challenge

E n partenariat avec le Palmeraie Golf Palace, 
la Royal Air Maroc a organisé pour la sixième 
fois la Finale internationale de ses tournois de 

golf sur le fameux parcours du Palmeraie Golf Palace 
à Marrakech.

Ont participé à cette finale des qualifiés en provenance 
de quinze pays  ( de trois continents ) : Afrique, Europe, 
Amérique. Cette participation reflète parfaitement la 
multiplicité des dessertes de la compagnie aérienne.

Le Royal Air Maroc Challenge attire plus de 20’000 
participants lors de tournois de pré qualifications qui se 
jouent dans plus de cinq cents Clubs de golf.

Pour ce qui est de la Suisse, les qualifiés ont gagné 
leur place en deux temps, tout d’abord en remportant 
le tournoi dans leur club, dans leur série, puis ont réussi  
se qualifier pour la finale internationale, lors d’une finale 
suisse, qui s’est jouée en automne dernier également 
au Palmeraie Golf Palace.

Les qualifications se sont jouées dans les golfs d’Esery, 
Bossey, Divonne, Montreux et Vuissens.

Pour l’année 2008, ce sont les clubs d’Esery, Bossey, 
Maison  -  Blanche, Divonne, Montreux et Vuissens qui ont 
été choisis. A l’heure où nous mettons sous presse, il 
reste encore deux tournois, Vuissens et Montreux avant 
que les 36 gagnants s’affrontent au mois d’octobre pro-
chain, sur le parcours de Maison  -  Blanche. De cette 
finale suisse, huit joueurs auront le droit de tenter leur 
chance à Marrakech, au mois de mars 2009.

Pour en revenir à cette finale 2008, la cuvée a été excep-
tionnelle. L’organisation et l’accueil ont été parfaits tandis 
que le golf dont on doit le dessin à Robert Trent Jones 
senior était spécialement préparé pour accueillir un 
tournoi de cette importance. Les greens extrêmement 
rapides ont donné du fil à retordre à la plupart.

La proclamation des résultats s’est faite à l’occasion 
d’une soirée de Gala, haute en couleurs, animée par 
des orchestres de qualité exceptionnelle. 

Le Tournoi qui s’est déroulé sur deux tours a été remporté 
pour le brut par l’Allemande Caroline Landmann ( elle 
avait déjà gagné en 2007 ) tandis que pour le net seul 
Werner Aeby réussissait à l’emporter dans sa série.

En plus du tournoi individuel, un tournoi des nations 
venait primer les joueurs de trois pays dont les trois 
meilleurs scores étaient pris en compte.

Ce n’est pas par hasard que la Royal Air Maroc a ancré 
son partenariat avec le Palmeraie Golf Palace, car ce 
dernier a été désigné pour la deuxième année consécu-
tive comme premier Golf  -  Resort africain par le World 
Travel Award.

Les ailes du Maroc
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Plus de 1000 fréquences hebdomadaires
à travers le monde

www.royalairmaroc.com
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a près dix ans passés sur le Circuit européen, 
Eliane Berthet a ouvert un Institut d’enseigne-
ment et de perfectionnement de golf au Maroc, 

à proximité du célèbre parcours Royal Golf Dar Es Salam 
de Rabat.
 
Pour le plus grand plaisir des golfeurs, DBG  -  Golf est 
une magnifique villa imprégnée de l’artisanat traditionnel 
marocain : plafonds en cèdre sculpté, fontaine de zelliges, 
coupole, colonnes en pierre taillée...

Les neuf chambres à thèmes sont une invitation au 
voyage et incarnent différentes villes du Maroc. La 
structure permet de profiter toute la journée de la pis-
cine, du hammam, du jardin, des terrasses, des salons 
traditionnels marocains, du salon  -  fumoir et de la salle 
pédagogique. Le soir, les convives dégustent une cuisine 
traditionnelle marocaine raffinée, confectionnée au gré 
des produits du marché.
 
Les golfeurs bénéficient lors de leur séjour, du coaching 
d’une championne : conseils et accompagnement sur le 
parcours. « Nous souhaitons donner la possibilité aux 
golfeurs amateurs de rencontrer des sportifs confirmés 
et professionnels et de jouer avec eux pour améliorer 
leurs performances en toute convivialité ».

L’institut dispense, à la carte, des stages d’initiation, de 
perfectionnement et de préparation à la compétition.
 
Quant au golf de Dar Es Salam, il est devenu une véri-
table légende pour tous les golfeurs. Il comprend deux 
18  -  trous, le fabuleux parcours rouge ( c’est là que se 
joue chaque année le prestigieux Trophée Hassan II ), le 
parcours bleu et un 9  -  trous, le parcours vert.
Que l’on soit amateur chevronné ou professionnel, 
DBG  -  Golf est le cadre idéal pour un séjour golfique et 
de détente inoubliable.
 

Renseignements

DBG  -  Golf 
Rabat Souissi Km 7.5 — Oued Akrach – Maroc 
T  +212 037 63 00 04 / F  +212037 63 00 08
E  info@dbg  -  golf.com / www.dbg  -  golf.com 

Un stage sur l’un 
des plus beaux golfs
Une maison d’hôtes de prestige empreinte de la passion du golf

Idéalement situé dans la Médina, dans le quartier de Zaouia El Abbassia, Le Riad Nabila vous 
accueille dans un cadre typiquement marocain. L’ambiance chaleureuse des salons, chambres 

et terrasse vous permettra d’apprécier votre séjour. 

Le Riad Nabila vous offre de nombreux espaces intimes de détente avec son hammam, salle de 
massages, piscine, salons, solarium, tente berbère. Equipements : coffre fort, lit bébé, accès wifi, 

TV satellite, chaîne hifi, accès direct aux golfs 10 min.

Riad Nabila – 3, derb El Farrane – Sidi Ghalem – Zaouia El Abbassia – Marrakech  
Marrakech et sa région – MAROC 

T 00212 ( 0 )61381765
www.lesfeesdumaroc.com — lesfeesdumaroc@menara.ma 

Riad classé par l’office du tourisme en Catégorie 1

Le 
Riad Nabila



Un nouveau palace 
grand luxe à Marrakech

K enzi  -  Hotels, le premier groupe hôtelier marocain, 
inaugure cet automne, dans la continuité de son 
développement stratégique et sous sa nouvelle 

marque de luxe « PREMIUM Signature », le « Kenzi Menara 
Palace Resort & Spa ».
 
Il ouvrira ses portes en octobre prochain au pied de 
l’Atlas, dans un parc de sept hectares, à moins de 15 
minutes de l’aéroport international de Marrakech et de 
la place Jemâa El Fna. Ce resort abrite 183 chambres 
de 55 m2, toutes équipées d’une terrasse, 46 suites de 
110 m2 avec terrasse et une suite royale de 250 m2.
En outre, le Palace propose 6 chambres pour personnes 
à mobilité réduite.
 

Les loisirs, le sport et la détente sont partie intégrante du 
Kenzi Menara Palace : piscine chauffée en saison, courts 
de tennis, volley, badminton, tir à l’arc et pétanque. Un 
club pour enfants fait la joie des petits. À proximité, les 
golfeurs pourront profiter des parcours du : Royal, de 
l’Amelkis et du Palmeraie, tous trois offrant 27 trous. 

Le Kenzi Menara Palace est idéalement situé, face aux 
cimes enneigées de l’Atlas et protégé de l’animation 
du cœur de la ville. C’est dans un merveilleux îlot de 
verdure et de jardins fleuris que ce havre de tranquillité 
est installé, offrant un environnement de luxe dans une 
nature intacte. 
Un médi  -  Spa de 1800 m2, équipé d’un bassin couvert 
avec une zone ludique et de traitements, d’une salle de 
remise en forme, d’un hammam, d’un sauna et de cabines 
de massages propose soins et cures médicales sous 
l’égide de médecins et d’experts en balnéothérapie. 
Un centre de beauté vient compléter cette oasis de 
bien  -  être. 



Un accent tout particulier a été mis sur la gastronomie. 
L’ensemble de la restauration comprend : «L’Insensé», 
où les Frères Pourcel transcriront leur personnalité, leur 
savoir-faire, la cuisine à la fois moderne et originale qui 
a fait leur réputation à Montpellier se retrouveront sur la 
carte. Ils vous proposeront les mets typiques des pays 
méditerranéens (Espagne, Italie, Grèce, Liban, Maroc), 
vous régaleront dans la salle climatisée et sur la terrasse.  
Vous pourrez aussi apprécier le restaurant de spécialités 
et un bar au bord de la piscine, l’ensemble dirigé par les 
célèbres grands chefs. De plus, un restaurant marocain 
enchantera les hôtes en quête de saveurs locales.

Le soir, après le golf, le bar accueille les hôtes dans une 
ambiance tamisée.

Renseignements et réservations

Kenzi Menara Palace, Resort & Spa 
Avenue Mohamed V, zone d’Agdal 
40 000 Marrakech – Maroc
T  +212 24 44 74 00
F  +212 24 44 87 30
E  resa  -  menarapalace@kenzi  -  hotels.com
www.kenzi  -  hotels.com



O n a envie de dire : c’est comme d’habitude. 
C’est sur le mythique parcours rouge de Dar 
Essalam à Rabat, que c’est déroulée la 35e 

édition du non moins mythique Trophée. Ce grand ras-
semblement de golfeurs et golfeuses professionnels et 
amateurs avec le monde du spectacle, du sport et de la 
finance qui a duré une semaine, est unique au monde.

Cette année, le Comité d’Organisation du Trophée 
a quelque peu tardé avec les informations quant à la 
composition du tableau de participations. Il faut dire 
qu’il avait une bonne excuse. Dans sa quête conti-
nuelle d’améliorations à apporter au Trophée, tout en 
lui conservant son originalité et ses traditions, il a été 
décidé d’associer le groupe EMAAR ( Golf in Dubaï ) 
au Trophée. A mi  -  août, le contrat s’est enfin signé. Il a 
fallu alors mettre les bouchées doubles. Le résultat était 
au rendez  -  vous. Une brochette exceptionnelle de pros 
emmenée par Padraig Harrington ( numéro 1 européen 
actuel ) a répondu présent.

Parmi les professionnels présents citons : Mark OMehara, 
Adrien Mörk ( co  -  détenteur du record du monde du plus 
bas tour en compétition ( 59 ), Wayne Westner, Jeev 
Mikha Singh, Sandy Lyle, Raphael Jacquelin, Fernando 
Roca, Darren Clarke, Erik Compton Mark Davis Simon 
Dyson, David Frost et David Howell pour en nommer 
quelques  -  uns. 

L’alliance avec le Groupe EMAAR a facilité les choses. 
Il faut dire que le Groupe arabe est déjà très actif dans 
le golf, puisqu’il organise le « Dubaï Desert Classic », 
un des tournois phare du circuit européen ainsi qu’un 
tournoi important en Indes. D’autre part, il faut rappeler 
que le Groupe EMAAR va investir dans les années à 
venir, plus de 7 milliards de dollars dans différents projets 
immobiliers ainsi que dans deux golfs, dans la région de 
Marrakech. Sa division « Golf in Dubaï » a sous contrat 
des golfeurs prestigieux tels que Mark OMehara, Colin 
Montgomerie, Ernie Els et Thomas Bjorn. On apprécie 
dès lors mieux tout l’intérêt que représente son implica-
tion dans le trophée. De plus, il s’agit d’un partenaire actif 
qui apporte dans son panier de mariée, d’autres com-
manditaires tels qu’Omega et CNN. La célèbre marque 
d’horlogerie s’exprimait le soir du deuxième jour, disant 
qu’elle mesurait déjà toute l’importance d’être présente 

35e Trophée Hassan II



au Hassan II, en ayant vu les premiers reflets télévisés 
de ce 35e Trophée sur la chaîne américaine CNN.

Le mardi soir a eu lieu à l’hôtel Hilton, à l’occasion d’un 
cocktail dînatoire, la traditionnelle présentation des pro-
fessionnels. Le Président Délégué du Comité d’Orga-
nisation du Trophée, M. Driss Benhima a déclaré dans 
son discours, qu’il avait le plaisir de nous présenter le 
plus beau plateau de professionnels de toute l’histoire 
de ce trophée.

La formule du Trophée Hassan II est immuable : une 
compétition de professionnels hommes sur 4 tours dont 
2 en pro  -  am avec des amateurs et 1 avec des « peoples » 
du monde du spectacle et de la finance.
Une compétition de professionnelles dames sur 3 tours 
dont 2 en pro  -  am avec des amateurs.
Il y a donc 3 pro  -  am : le Trophée Hassan II pour les 
messieurs sur le parcours rouge qui se joue sur 3 tours 
et l’équipe d’amateurs joue chaque jour avec un autre 
professionnel. Deux résultats sont pris en compte.

La SAR Lalla Meryem Cup, qui se joue sur le parcours 
bleu, sur 2 tours en changeant de proettes pour chacun 
des tours.

La Friendschip Cup à laquelle participent des célé-
brités invitées pour le plus grand plaisir de tous les 
participants.

Le grand favori de l’épreuve, Padraig Harrington, a dominé 
du début à la fin. Il a pris une confortable avance dès 
le premier jour. Il a maintenu sa pression, en rendant à 
nouveau une carte de 67 le deuxième soir. Au troisième 
tour, il a joué le par, se présentant au départ du dernier 
tour avec six coups d’avance. Tout semblait parfaitement 
lui réussir et il paraissait être à l’abri de toute surprise. 
Harrington a cependant montré quelques signes de 
faiblesse, en jouant au  -  dessus du par pour la première 
fois de la semaine. Ses poursuivants les plus directs 
n’ont rien pu faire et Padraig Harrington est devenu le 35e 
champion à recevoir des mains de SAR le Prince Moulay 
Rachid, le fameux poignard serti de pierres précieuses 
ainsi que le chèque de 150’000 dollars. 

Une grande joie  pour les supporters marocains : leur 
favori s’appelait Fayçal Serghini, qui, en jouant un excel-
lent 68 au deuxième tour, s’est suffisamment rapproché 
du peloton de tête, pour espérer figurer dans le « top 
10 ». En terminant au 7e rang, le jeune professionnel, 
actif sur le Alps Tour, signe un magnifique résultat. Un 
autre adversaire direct d’Harrington, l’Indien Jeev Mikha 
Singh a connu des déboires au trou n° 11, un long par 5, 
où un quintuple boggey lui a enlevé tout espoir. Simon 
Dyson qui semblait vouloir remonter l’écart qui le sépa-
rait d’Harrington n’a rien pu faire, de même que Darren 
Clarke qui a  réussi à revenir à 3 coups du leader, ne 
comblant qu’en partie son retard de 7 coups.



Chez les dames, la favorite, la Française Gwladys Nocera, 
grand espoir du golf français, a gardé la tête du tournoi 
du début à la fin. En effet après une magnifique carte 
de 68 (   -  4 ) au second tour, elle a conservé son avance 
sur sa suivante Paula Marti Zambrano et a joué le plomb 
tout au long de ce tournoi. En effet, jouer   -  4 en ayant 
réalisé un double boggey, un boggey et sept birdies 
sur ce parcours très technique, n’est pas à la portée 
de toutes et G. Nocera a su maintenir son niveau de 
jeu jusqu’au samedi soir, où elle a réalisé le score de 
71 (   -  1 ) pour un total de 209 (   -  10 ). 

Samedi soir a eu lieu la traditionnelle soirée de Gala, 
habituellement donnée dans l’un des sites historiques 
de Rabat, mais cette année, c’est sous un immense 
chapiteau érigé dans les jardins de l’Hôtel Hilton, qu’elle 
a eu lieu. 

Dimanche, une foule nombreuse a fait le déplacement 
pour assister au dernier tour du tournoi masculin mais 
également pour voir le Prince Moulay Rachid, remettre 
personnellement les prix aux différents gagnants.



M. Méthaf Daoud

La révélation de l’émission « La Nouvelle Star » 
la chanteuse Miss Dominique

Mme Navel Moutawakel, Ministre de la Jeunesse et des 
Sports avec M. Kamil El Kholty

Soirée de présentation : 
Me Mustapha Zine, S.G. de l’Association du Trophée 
Hassan IIavec Mohamed Juma Buamim, Vice Président 
et Directeur Exécutif de Golf in Dubaï

L’ancien footballeur Didier Six

L’ancien champion cycliste Laurent Fignon et un ami

M. et Mme Humbert

vIPs du Hassan II

M. Rachid Ahrab, le célèbre journaliste marocain 
de la télévision française

M. Etienne Mougeotte, Directeur 
des Rédactions de Figaro
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“ Aucune grâce extérieure n’est complète si la 
beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l’âme 
se répand comme une lumière mystérieuse sur 

la beauté du corps » par ces mots, Victor Hugo tradui-
sait de manière exemplaire cette recherche incessante 
d’harmonie entre le corps et l’esprit, entre beauté et 
bien  -  être intérieur. Aujourd’hui, quelques passionnés 
comme Damien – coiffeur star du salon du même nom 
sis au sein de l’Hôtel Kempinski à Genève – défendent 
toujours cette belle conception, follement tendance.

Damien & Co
Quand beauté rime avec bien  -  être

Entrez dans un monde de saveurs

Situé au premier étage de l’hôtel et bénéficiant d'une vue spectaculaire
sur les Alpes françaises et sur le lac Léman, le restaurant Jaan est une
oasis gastronomique qui fait hommage aux plus fins
gourmets. Sa cuisine, inspirée de la gastronomie
française contemporaine, est rehaussée de subtiles
saveurs régionales.

Réservations et informations :
Appelez le +41 21 962 12 12, ou visitez www.fairmont.com/montreux

Fairmont Le Montreux Palace - Grand-Rue 100 - 1820 Montreux - Switzerland
Tel: +41(0)21 962 12 12 - Fax: +41(0)21 962 17 17 - montreux@fairmont.com

AdFMP_230x297_Jaan02_FR.qxd  9.5.2008  16:42  Page 1



Et sur le plan esthétique, quoi de neuf  ?
La grande nouveauté que nous offrons est l’extension des 
cils. C’est tout nouveau, toutes les clientes en raffolent 
tant le résultat est rapide et très réussi pour donner au 
regard ce je ne sais quoi de mystérieux et d’infiniment 
séduisant.

Comment dans votre métier de coiffeur, con-
ciliez  -  vous  cette  recherche  d’équilibre  entre 
l’intérieur et l’extérieur  ?
Aujourd’hui, la coiffure est plus que jamais un art qui 
participe de la beauté de la personne, c’est même l’un 
des éléments fondamentaux de son identité. Aussi, nous 
faisons le choix de concevoir une coiffure qui s’adapte 
parfaitement au style de notre clientèle, qu’il soit clas-
sique ou furieusement mode. La coupe par exemple, 
met en valeur la texture du cheveu et harmonise un vis-
age. Elle définit autant une personnalité qu’un mode 
de vie. Elle personnifie envies et aspirations, c’est le 
symbole fidèle et subtil du tempérament, elle sublime 
la beauté. 

J’aime aussi chouchouter les cheveux qui me sont confiés 
car, avec le temps, le cheveu se fragilise et nécessite un 
apport extérieur d’hydratation et de substances nutri-
tives. Un diagnostic précis pour la beauté et la santé 
des cheveux est alors établi. Il se traduit par un rituel 
de soin en cabine de 45 minutes. Baignée, soignée, 
texturisée : la chevelure resplendit ! Le nirvana…  et la 
promesse d’une détente absolue.

Illyria Pfyffer

Damien & Co
Quai du Mont  -  Blanc 19 
1201 Genève
T  022 732 87 02
F  022 731 24 90

Damien, entre les défilés prestigieux, les galas, 
vos nombreuses apparitions à la TV, vous êtes une 
personnalité très connue, ovationnée en Suisse 
romande et à l’étranger pour vos coiffures extraor-
dinaires. Aussi pourquoi avoir décidé de dévelop-
per un Day Spa alliant remise en forme, esthétique 
et bien  -  être  ?
En fait, j’ai concrétisé un rêve : créer un environnement 
où la beauté serait considérée comme un ensemble. 
Peu à peu, il m’est en effet devenu inconcevable de ne 
considérer que les cheveux. Le corps tout entier devait 
également avoir le droit de citer ! Les cheveux, bien sûr 
symbolisent un point d’accroche visuel stratégique, un 
focus primordial pour définir la beauté d’une personne, 
sans lequel il est difficile de se sentir complètement 
désirable. Pourtant la peau, le corps, la silhouette dans 
son ensemble, méritent des soins précis, des soins 
novateurs, à la pointe de la recherche, pour des hommes 
et des femmes désireux de retrouver la même qualité 
que celle de mon salon de coiffure. D’où, avec l’aide 
d’une équipe de professionnels , la création de ce Day 
Spa..., à la croisée entre le spa, le fitness, le centre 
d’amincissement, l’institut esthétique, le maquillage et 
bien entendu la coiffure ! Qui dit mieux  ?

Parlons de ce Day Spa. Quelles sont les spécialités 
novatrices que vous y proposez  ?
L’une d’elles est une nouvelle manière de pratiquer la 
remise en forme, un aspect essentiel pour retrouver un 
physique en harmonie avec sa personnalité intime, son 
moi intérieur. 
A la manière des peintres classiques, nous avons mis 
l’accent sur la sculpture de la silhouette et créé une 
gamme de soins correspondante. Ces soins hautement 
technologiques, utilisent un appareil à lumière pulsée 
de dernière génération et permettent de stimuler les 
tissus adipeux par le mouvement, de les désincruster, 
et les remettre en circulation grâce à un drainage effi-
cace. Ainsi, le tissu cutané est entièrement régénéré. 
Mais attention, chaque personne est unique, donc la 
prise en charge et les soins sont uniques, étudiés indi-
viduellement pour chacun, à la différence de pléthore 
d’instituts qui ne proposent que des machines à leurs 
clientes, les laissant désemparées et abandonnées à 
elles  -  mêmes. Notre concept au contraire, est basé sur  
une combinaison individualisée de tous les aspects : 
gymnastique, plateau vibrant, lumière pulsée, massages 
de l’abdomen etc. afin d’obtenir des résultats optimums. 
Cette philosophe nous accompagne pour tous les traite-
ments, qu’ils concernent le corps ou le visage.



C e golf a vu le jour, grâce à la volonté de son 
promoteur, Francis Dugardyn et au designer 
Vic Bernstein.

À l’époque de l’ouverture des neuf premiers trous, en 
quittant l’un des six hôtels et le village de la station tou-
ristique seule une piste de sable menait au golf. Que 
l’on prenait d’ailleurs en calèche tirée par un brave che-
val d’un calme olympien. Déjà l’on pouvait se rendre 
compte du travail fourni pour reverdir ce coin de Sahel, 
deux années furent encore nécessaires pour terminer le 
parcours. Au total 60.000 arbres ont été plantés afin de 
délimiter les fairways et des milliers d’arbustes, plantes 
vertes et fleurs multicolores afin d’embellir les départs 
et les bords de greens.

Aujourd’hui, une route goudronnée mène au golf, aux 
nouveaux hôtels et aux nombreuses résidences de 
vacances qui ont fleuri durant ces dernières années. 
Les jeunes plantations de l’époque ont littéralement 
explosé au point de devoir les élaguer régulièrement, 
le site est devenu au fil des ans une véritable réserve 
naturelle. Au fur et à mesure du développement de la 
flore, le parcours a été colonisé par une faune d’une 
variété inouïe qui souvent détourne l’attention du golfeur 
de sa petite balle blanche.
Il aurait fallu au moins dix ans de plus en Europe pour 
arriver à ce même résultat. L’ensemble est saisissant tant 
le contraste avec l’environnement extérieur est grand. 
C’est le miracle de l’Afrique.

Le golf de Saly au Sénégal
10 ans déjà que ce magnifique golf a été inauguré à Saly, 
soixante km environ au sud de Dakar au bord de l’atlantique



Les hôtels pour la plupart situés en bord de plage, sont 
maintenant au nombre de treize dont les derniers  -  nés 
plus luxueux répondent parfaitement à la demande de la 
clientèle golfique. La première tranche de trente quatre 
villas du golf est sur le point de se terminer.
La clientèle golfique, française à 80 % apprécie de plus 
en plus cette destination d’hiver pour son climat excep-
tionnel et pour la « Teranga », cette hospitalité que l’on 
ne rencontre qu’en Afrique, pour la qualité et l’état du 
parcours, pour le service des caddies impayables en 
Europe et ...
Pour les débutants, la compétence et la gentillesse des 
moniteurs Sénégalais.

Cette clientèle sera rejointe dès l’an prochain par des 
joueurs de golf des pays nordiques, en effet, deux Tours 
Opérateurs Suédois et Finlandais proposeront un vol 
direct sur Dakar pour l’hiver 2008.

Demain, restera la construction de la seconde tranche 
de vingt  -  six villas en bordure du golf et la recherche d’un 
investisseur hôtelier pour la création et l’exploitation de 
l’hôtel du golf.



L année dernière, une surprise est venue clôtu-
rer ce rendez  -  vous de golf du Haut Plateau, un 
Australien, Brett Rumford a emporté la victoire 

du 61e Masters de Crans. Il n’a pas eu la tâche facile, 
en effet, il avait terminé à égalité avec l’Anglais Philip 
Archer et c’est en « play off » que Rumford a rentré son 
chip de 5 mètres pour la victoire. 

Depuis plusieurs années, l’Omega European Masters 
occupe une position de choix dans le calendrier du circuit 
européen. En tant que tournoi aux exigences sportives 
élevées, il joue également la carte de la convivialité grâce 
à l’ambiance incomparable de Crans Montana.

Les cinquante mille spectateurs qui ont suivi le tournoi 
apprécient autant que les joueurs ce rendez  -  vous de 
septembre; pour eux, se rendre en Valais représente une 
expérience authentique, alpine, presque bucolique et 
unique. Bien que totalement concentrés sur leur jeu, les 
professionnels affichent néanmoins à Crans  -  Montana 
un style beaucoup plus décontracté que dans la plupart 
des autres tournois.

Sans doute l’un des plus beaux du circuit !

Cette année, du lundi 1er au dimanche 7 septembre, 
Crans-Montana vous attend pour une semaine de golf 
exceptionnelle. Du lundi au mercredi, vous pourrez sui-
vre les participants aux pro-am ( lundi et mercredi) ou 
admirer les efforts des pros à l’entraînement. Les quatre 
tours de l’Omega European Masters se jouent du jeudi 
au dimanche.

Omega European Masters
a Crans  -  Montana du 4 au 7 septembre 2008



Les sponsors

C’est également grâce à eux que la fête annuelle 
suisse du golf est un grand succès. Que ce 
soit en tant que sponsor direct ou comme 

exposant dans le village, en invitant leurs clients et amis 
ou en vantant leurs produits, ils contribuent très large-
ment à l’animation de l’Omega European Masters de 
Crans  -  Montana. OÙ  ? a le plaisir de vous en présenter 
quelques  -  uns.

CREDIT SUISSE, G. Haeberli, responsable pour la 
Suisse Romande, du private banking, remet à Alessandro 
Tadini 1 kg d’or pour son «hole-in-one»

AUDI, très présent comme sponsor, offre également 
une voiture pour le joueur réalisant un trou  -  en  -  un, sur 
le par 3 qui lui est attribué

PRICE WATERHOUSE COOPER, un sponsor fidèle

DBG  -  Golf, Eliane Berthet, bien connue des golfeurs 
romands, présente avec son mari, sa Villa de Rabat

PEAK PERFORMANCE, la fameuse marque de vête-
ments de sport, un allié inconditionnel du sport

DEVILLARD et son équipe. Fidèles parmi les fidèles, 
ils sont toujours présents

NESPRESSO,  depuis des années, enchante nos palais 
avec ses nectars

BELEK, nouvel exposant du village. Avec ses 13 par-
cours, c’est une destination de rêve

FANCOURT, golf de rêve en Afrique du Sud

L’ESPAGNE, une des destinations favorites des golfeurs 
suisses

FERT, l’agence de voyages golf par excellence



Jean  -  Marc et Dominique  Momer

Hausi Leutenegger

Raymond Bornand

Ferdi Kubler et son épouse

Philippe Roux

Jean  -  Marc et Dominique Momer

Omega sur le Haut Plateau

C omme chaque année, le célèbre horloger fait 
le bonheur des golfeurs à Crans  -  Montana, à 
l’occasion de l’Omega European Masters. Ce 

rendez  -  vous annuel du début du mois de septembre 
est incontournable pour les golfeurs helvétiques et des 
pays voisins. Les acteurs de la finance, des affaires, 
du spectacle et des sports se retrouvent, année après 
année, dans cette ambiance sportive de haut niveau. 
Nulle part ailleurs, il n’est donné de rencontrer dans la 
même heure, Eric Peugeot, Ortiz Patino,  Roger Moore, 
Ferdi Kubler, Hausi Leutenegger, Andy Rhys,  Claudette 
Defaye, Lolita Moreno, les patrons de la Poste, du Credit 
Suisse, de l’Horlogerie et de l’Industrie. Ils sont trop 
nombreux pour les citer tous. 

Les responsables de l’événement l’ont bien compris et 
soignent le village « VIP » où les sponsors, Omega, Credit 
Suisse, Audi, Valais Tourisme, l’Association Suisse de 
Golf ( ASG ), l’Association Suisse des Golfeurs Indé-
pendants ( ASGI ), Devillard, Fert, Losinger, Peak Per-
formance, Swiss, Swisscom, Zurich, Price Waterhouse 
Coopers, Buch.ch et IBM et le soutien de nombreuse 
entités, telles que Nespresso, Crans Montana, Moët et 
Chandon pour n’en citer que quelques uns, reçoivent 
leurs nombreux clients. L’ambiance est discrète, élégante 
et décontractée.

Johnny Storjohan

Stephe Urquarth et Hugo Steinegger

Sir Roger Moore ( James Bond )

Andy Rihs et Charly Cottini



Un exemple de menu

Amuse bouche, velouté de chanterelles, queue de 
bœuf et vinaigre balsamique, farfalle fraîche 

de langoustine et langue d’oursin sauce Pistou

Le foie gras de canard d’Alsace pané 
aux noix de cajou

Gelée de pomme granny  -  smith et chutney 
de fruits à la fève de tonka

Brioche toastée

Les morilles cuites à l’étuvée en risotto Carnorali 
Grande Réserve, jus de rôti

Le bar d’Atlantique cuit au four, vongole 
et chipirones à la plancha

Etuvée de fèves et petits pois au basilic, 
sauce à l’Espagnole

Le filet de mignon de veau suisse en raviole 
ouverte, foie gras poêlé, jus de poivre de Sichuan

La surprise de chocolat noir, déclinaison de fenouil

Le restaurant Jaan, 
fierté du Montreux Palace

L e Montreux Palace est également une étape gour-
mande. En effet, le célèbre Palace de la Riviera 
Vaudoise, qui a fêté son centième anniversaire 

en mars 2006, s’est enrichi il y a quelques années d’un 
restaurant gastronomique, le « Jaan » ( ce nom vient du 
sanskrit et signifie « plat » ou « bol » ).

Le cadre du restaurant Jaan est très sobre, de style 
contemporain. Les murs et les cloisons sont en bois de 
poirier, ce qui souligne encore son aspect rafraîchissant 
et moderne. Les plafonds, dans le style du Montreux 
Palace, sont ornés de frises en stuc. 

A la fin de 2006, Marc Lindenlaub devient chef de cui-
sine du restaurant Jaan. Le nouveau chef est d’origine 
alsacienne et a fourbi ses armes dans plusieurs restau-
rants renommés de France et de Monaco ( chez Alain 
Ducasse et Il Cortile, le Louis XV à Monaco, puis à 
l’Hôtel du Palais à Biarritz ). 

C’est la rigueur de son travail qui lui a valu cette promo-
tion, après avoir œuvré deux ans comme sous  -  chef de 
cuisine. Le résultat ne s’est pas fait attendre : 14 points 
au Gault & Millau de cette année et nul doute que son 
ascension ne fait que commencer. Monsieur Linden-
laub prépare une nouvelle carte pour chaque saison, 
inspirée de la cuisine française moderne enrichie de 
subtiles saveurs régionales. Selon son inspiration, il 
emprunte volontiers au répertoire des cuisines italienne 
et espagnole.

Le plus remarquable dans les préparations qu’imagine 
le Chef, c’est le respect qu’il porte aux goûts originels, 
et sa science subtile de l’usage des épices. 

Le restaurant est situé au premier étage du Montreux 
Palace d’où la vue offerte aux hôtes sur les Alpes fran-
çaises et le Lac Léman est digne des plus belles cartes 
postales. 

Pour éviter une déception, il est vivement recommandé 
de réserver sa table.

Renseignements et réservations

Fairmont Le Montreux Palace
Grand Rue 100
CH 1820 Montreux
T  +41 21 962 12 12
E  montreux@fairmont.com
www.fairmont.com/montreux 



golf Club Montreux
Un centenaire, un lifting et pas une ride

L’histoire du Golf Club Montreux commence 
en septembre 1900, année mythique. Créé 
par une poignée de pionniers, il devint rapide-

ment une attraction incontournable de la vie touristique 
montreusienne.

Créer il y a plus d’un siècle un parcours à près de 15 
kilomètres de Montreux, alors que la révolution des 
transports n’avait pas encore eu lieu, était faire preuve 
d’une passion et d’un courage peu communs, La ligne 
du Simplon passant par Aigle, le train devint très vite 
l’un des moyens les plus prisés.

En 2004, le Golf Club de Montreux confie la rénovation 
du parcours au célèbre architecte américain Ronald 
Fream. Ce dernier a su préserver le caractère traditionnel 
des fairways qui ondulent à travers l’arborisation très 
dense, tout en leur apportant une touche de modernité. 
Les greens sont d’une qualité remarquable et quelques 
étangs viennent dorénavant égayer plusieurs trous. Bien 
que situé au cœur des Alpes, le parcours a l’avantage 
d’être plat et ombragé, grâce à des essences centenai-
res. Pour les meilleurs joueurs, les départs championnat 
de ce par 72 ponctuent 6207 mètres de défis que permet 
de relever une maitrise technique sans faille.

Protégé par les montagnes environnantes et hors d’at-
teinte des brumes du lac Léman, le parcours est ouvert 
toute l’année, la région bénéficiant d’un micro climat d’une 
douceur exceptionnelle. Il offre des vues spectaculaires 
sur les montagnes. Un terrain d’entraînement sur herbe, 
un pro shop et un club house avec restaurant de qualité 
et terrasse complètent le site.

Le 12 mai 2008, le Golf Club a organisé la finale du 
Championnat du Léman, tournoi réservé aux meilleurs 
amateurs suisses.

Les golfeurs en visite sur la Riviera y sont les bienvenus. 
Il leur suffit d’emprunter l’autoroute, de sortir à Aigle 
et de suivre les indications pour y accéder...

GOLF CLUB MONTREUX
Route d’Evian 54
1860 Aigle
T  +41 24 466 46 16
E  secretariat@gcmontreux.ch



Une croisière? 
Pourquoi pas 

L e MSC Poesia, le navire le plus récent de la flotte 
de MSC, a été baptisé le 5 avril 2008 à Douvres 
en présence du Prince et de la Princesse Michael 

de Kent. La cérémonie de baptême de la troisième étoile 
de la classe « Musica » a été célébrée avec la participation 
de différents artistes de premier plan, tels le ténor vedette 
Andrea Bocelli, la chanteuse KT Tunstall ainsi que Peter 
Grant et le Ronnie Scott Band. Les festivités se sont 
prolongées jusque tard dans la nuit sous la houlette du 
DJ de Radio One de la BBC, Fearne Cotton.
 
Avec ses 89’600 BRT et ses 1’275 cabines pouvant 
accueillir jusqu’à 2’550 passagers, le MSC Poesia est 
le navire  -  jumeau du MSC Orchestra et du MSC Musica 
( mis en service en 2007 et en 2006 ). Des 16 ponts, 13 
sont accessibles au public. La vitesse maximale s’élève 
à 23 nœuds. Plus de 22’000 m2 d’espaces publics, 7 
espaces thématiques, 2 piscines, 4 bains à remous, 
un centre sportif ainsi qu’un Spa Aurea de 1’5009 m2 
satisfont les exigences les plus élevées. Avec ses 293.8 

mètres de long et ses 32,3 mètres de large, le MSC 
Poesia est le neuvième bateau de la flotte de l’entreprise 
qui, au cours de ces trois dernières années, a connu 
la croissance la plus élevée au sein de la branche des 
croisières.
 
Après son baptême, le MSC Poesia est parti de Douvres 
pour une croisière inaugurale de 13 nuits qui le mènera 
à Venise et au cours de laquelle il fera escale en Irlande, 
au Portugal, en Espagne, en Croatie et en Italie. Venise 
sera son port d’attache pour l’été 2008.
 

Renseignements

MSC Cruises S.A.
Yardena Strub
T  +44 ( 0 ) 61 555 69 02
E  ystrub@mscbsl.mscgva.ch

Le Restaurant
Original avec une grande véranda, une cuisine
raffinée vous est servie entre ciel et montagne.
« Carnotzet » pour

fondues et raclettes.

La Chambre
Douillette avec du bois rustique, toutes

sont avec balcon, bain, radio/TV câblée,
téléphone et coffre. Celles au sud ont une

vue inégalable sur toutes les Alpes Valaisannes
du Simplon au Mont-Blanc.

Toute la vallée du Rhône.

Hôte l -Restaurant  LE MONT-PAISIBLE

Alain et  Serge Morard • CH-3963 CRANS-MONTANA 1 • info@montpaisible .ch
tél. ++41 (0)27 480 21 61 • fax ++41 (0)27 481 77 92

Consultez ou demandez une offre sur
www.montpaisible.ch

NOS FORFAITS GOLF

5 parcours et 72 trous différents
- Crans-Montana 18 et 9 trous
- Sierre 9 trous
- Sion 18 trous (toute l’année)
- Loèche 18 trous

Avec le petit déjeuner ou la demi-pension

NOS FORFAITS SKI

160 km de pistes enneigées 
et 30 installations de remontées
mécaniques 

Avec la demi-pension
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L’ambiance
Le Mont-Paisible, c’est le calme dans un cadre rustique, chaleureux 

et accueillant, une vue à vous couper le souffle, un service de qualité, 
le tout pour un séjour réussi.

Mt.Paisible 230x297:ann . fr.golf events  20.5.2008  17:08  Page 1
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L’Evian Masters, 15 ans déjà

L’ année dernière, l’Evian Master s’est présenté 
comme une édition de renouveau, avec l’intro-
duction d’un cut ( seules 70 des 90 joueuses 

avaient pu jouer le dernier jour ). Le Pro Am Rolex qui se 
jouait traditionnellement le dimanche a été avancé au 
mercredi et, dans cette année d’évolution, Franck Riboux, 
président de l’Evian Masters, a créé l’Evian Masters 
Juniors Cup qui a apporté un vent nouveau sur cette 
semaine de golf d’Evian.

La liste définitive des joueuses inscrites pour cette 
année n’est pas encore connue mais d’ores et déjà, il 
est certain que les cinq premières du Ranking mondial, 
seront présentes : Lorena Ochoa, Annika Sorenstam, 
Suzann Pettersen, Karrie Webb et Paula Creamer, 
Natalie Gulbis ( vainqueur de l’année dernière ) et très 
certainement Laura Davies qui ne raterait pour rien au 
monde ce rendez  -  vous de l’été. De France, Gwladys 
Nocera sera certainement au rendez  -  vous, avec Sophie 
Giquel. Du Japon : nul doute que Momoko Ueda fera le 
voyage; ambassadrice de l’Evian Masters 2007, elle a 
remporté le Mizuno Classic qui lui ouvre les portes du 
circuit américain. 



Des nouveautés il y en aura également du côté des spon-
sors, puisque la Société Générale est venue rejoindre 
le Club des sponsors. La Banque souhaite accentuer 
ses actions envers le développement du golf féminin 
avec comme premier objectif d’aider l’Evian Masters à 
renforcer sa position de leader parmi les tournois mon-
diaux du circuit professionnel.

En décembre dernier, en Arizona, l’Evian Masters a 
récolté six distinctions lors de la cérémonie des LPGA/
TOA Awards. 

Alors, pour voir du beau golf et admirer les meilleures 
joueuses du monde, réservez d’ores et déjà les dates 
de l’Evian Masters qui se déroulera du 24 au 27 juillet 
prochain.

Rendez-vous à Evian pour assister à l’Evian 
Masters 2008

Les 19 et 20 juillet 2008 pour suivre la 2e édition de 
l’Evian Masters Juniors Cup

Du jeudi 24 au dimanche 27 juillet pour admirer vos 
championnes favorites



Depuis la terrasse au bord de la piscine, on a une vue 
exceptionnelle sur la grande ville de Lyon et sur les 
Alpes voisines. Toutes les chambres présentent un décor 
personnalisé et les habitués ont leur préférence, selon 
le style.

Mais la Villa Florentine c’est aussi l’une des meilleures 
tables de Lyon. Son restaurant « Les Terrasses de Lyon », 
une étoile au Guide Michelin, est une étape gourmande 
incontournable. Le chef, D.Tissot, a été élu « meilleur 
ouvrier de France 2004 ». Il combine avec un goût très 
sûr une cuisine inventive et les mets traditionnels.

Visite du vieux Lyon
Le concierge de l’hôtel est une véritable encyclopédie 
vivante. Il vous donnera des détails inédits et vous crayon-
nera un itinéraire à travers cette vieille ville, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il vous conseillera 
la tarte Tatin au Tea  -  room « La Marquise » et un pas-
sage chez le chocolatier Bernard Dufoux qui torréfie 
les fèves selon les variétés et le résultat souhaité. Il 
vous conseillera de dîner dans un authentique « bou-
chon lyonnais », le restaurant « La Voûte, chez Léa ». Il 
faut absolument réserver. A l’apéritif, vous dégusterez 
des « grattons ».

Renseignements et réservations

Villa Florentine
25, Montée Saint Barthélémy
69005 Lyon
T  +33 4 72 56 56 56
E  villaflorentine@villaflorentine.com ( hôtel )
    lesterrassesdelyon@villaflorentine.com ( restaurant )

La villa Florentine
Un îlot de calme et de paix au cœur du vieux Lyon

L a Villa Florentine est un Relais & Château d’ex-
ception. L’histoire de ces deux maisons remonte 
au XVIe siècle. L’une, propriété des sœurs de 

Villars et l’autre, de François  Builloud. Elles ont été 
réunies en 1639.

En 1707, la bâtisse est devenue « La Maison de la Pro-
vidence », appartenant à un ordre religieux créé par 
Louise  -  Blanche  -  Thérèse de Ballon. Il avait la respon-
sabilité de parfaire l’éducation de jeunes filles de moins 
de 20 ans.
En 1804, « Les pauvres filles de la Providence » ont quitté 
la colline pour la presqu’île.

La future « Villa Florentine » fut occupée dès 1804 par 
« La Maison des Jeunes Filles convalescentes ». C’est 
à cette époque que fut construit un immeuble entre la 
chapelle et la terrasse du sud. Les bâtiments ont été 
entretenus jusqu’en 1984.

Ce magnifique hôtel 4 étoiles de luxe de 28 chambres 
et suites est situé sur la colline de Fourvière, dominant 
le vieux Lyon. Le bâtiment du XVIe siècle a été entière-
ment restauré

A l’arrivée, le portier garera votre voiture dans le vaste 
parking privé de l’hôtel ( 70 places ).



Imaginaid
Une galerie d’art différente des autres

S ituée au cœur des du quartier des Grottes à 
Genève, Imaginaid est une nouvelle galerie ouverte 
depuis novembre 2007. Son instigateur, Serge 

Macia, a souhaité ouvrir une galerie se différenciant 
des autres galeries de Genève. Imaginaid a pour voca-
tion d’exposer des artistes, mais aussi de véhiculer des 
valeurs, des messages et de se faire le porte  -  parole de 
la vision de l’artiste lorsqu’il parle des problèmes de la 
société d’aujourd’hui. Serge Macia ne veut pas tomber 
dans le piège du système lucratif dont vit en principe une 
galerie. Les artistes exposant dans cette galerie doivent 
avoir pour vocation la critique du monde actuel. 
C’est après avoir mené des études en sociologie et 
travaillé dans le milieu des ONG et des organisations 
internationales comme communicateur, gestionnaire de 
projets, coordinateur d’événements, que Serge Macia 
a fondé Imaginaid. L’idée était présente à son esprit 
depuis longtemps, avec un projet d’association, ce qui 
va probablement être fait dans l’avenir. Par la suite, il 
est aussi prévu d’exposer en plus des peintres et des 
sculpteurs, des graphistes, des architectes qui tentent 
d’apporter des solutions aux défis environnementaux 
d’aujourd’hui.
Pour Serge Macia, le choix des artistes exposés à Ima-
ginaid est principalement défini par le message que 
véhicule l’œuvre. Il prime sur la qualité et le talent de 
l’artiste. Ce message peut être véhiculé par la matière 
utilisée par l’artiste, ou par le sujet illustré. 
Pour le moment, la Galerie ne cherche pas à séduire 
un public cible, mais à attirer des visiteurs venant de 
tous horizons. 
Trois artistes y ont déjà exposé : Mike Chanfreut, Robin 
Coupland et Hélène Herdt. En octobre et novembre 
2008, l’exposition sera consacrée aux œuvres du pro-
chain lauréat du prix Care International du Reportage 
Humanitaire, choisi lors du festival Visa pour l’Image 
de Perpignan. 
C’est un futur prospère qui attend Imaginaid, seule gale-
rie proposant non seulement des œuvres de qualité, 
mais aussi une idéologie éthique qui a sa place dans la 
Genève Internationale.  
 
Imaginaid Galerie Serge Macia
28, Rue des Grottes / 1201 Genève, Suisse
T/F +41 22 734 1964 / M +41 79 332 3843
E sergemacia@imaginaid.org

www.goldennet.ch

GoldenNet SA
122, rue de Genève
1226 Thônex (Genève) - Suisse
Tél. : + 41-22-884 14 00
Fax : + 41-22-884 14 09
e-mail : info@goldennet.ch 

Valeur ajoutée, méthodologie, technologie

Conseil et services
Conseil, stratégie de communication 
Internet, e-marketing, audit 
Rédaction de cahier des charges 
Plan Marketing
Formation
Référencement

Studio de production
Création graphique et multimédia
Architecture d'information : éditorial, ergonomie, 
spécifications fonctionnelles 
Webmastering et intégration

Ingénierie Internet
Développement PHP, ASP, Perl, etc. 
Bases de données MySQL, MSSQL, Postgres 
e-commerce, paiement sécurisé 
e-jobs, e-learning, e-tourisme
Gestion de contenu, CMS
Portails, place de marché 
Moteurs de recherche, newsletter

Informatique et télécommunications
Réseau et sécurité
Systèmes d'information
Audit, gestion, consulting
Conseil dans les domaines technologiques
Solution de Gestion Electronique 
de Documents (GED)
ToIP, VoIP, IPBX



Une journée gourmande 
à Margaux

N ouveauté dans le Médoc, une journée gour-
mande à Margaux est le fruit d’une alliance 
entre quatre Grands Crus de Margaux. Afin de 

proposer à un large public une journée à la fois sensuelle 
et ludique, le château Prieuré  -  Lichine, Rauzen  -  Gassies, 
La tour de Bassen et Kirwan ont conçu ensemble cette 
Journée Gourmande. 
Différents thèmes de prédilection autour de l’œnologie 
seront abordés : la notion de classement, de terroir, d’as-
semblage, de commercialisation. Pour les néophytes, 
dont je fais partie, approcher ces différentes notions 
permet une meilleure compréhension du vignoble mar-
galais. 

La visite débute par le Château Prieuré  -  Lichine, où 
l’on instruit les visiteurs sur l’histoire de l’appellation 
et le classement de 1855. Lors de ma visite, M.Ulrich 
Memleb nous a accueillis agréablement par un exposé 
à l‘introduction poétique... En sortant du magasin, où 
sont vendus vins, jeux œnologiques, ustensiles, etc., on 
peut suivre une étape de la chaîne de fabrication du vin. 
Des ouvrier( ère )s s’affairent, arrivant de la vigne avec le 
raisin, qui sera ensuite disposé sur un tapis roulant et 
suivra son cours jusqu’à la cuve de vinification. Etape 
suivante afin de mieux comprendre les spécificités du 
terroir, le château Rauzen  -  Gassies.Avant la troisième 
visite, une pause restauration est proposée, arrosée 
d’une dégustation des quatre grands crus. Au Château 
La tour de Bassen, on suit un atelier « Cépage et notions 
d’assemblages » avant d’arriver au Château Kirwan pour 
la description des liens unissant les vins de la région et 
le Négoce bordelais. Pour terminer la journée, le cadre 
magnifique du parc du château Kirwan procure une 
merveilleuse détente. 

Une journée gourmande à Margaux allie plaisir, éveil des 
sens, chaleur humaine de la part de nos interlocuteurs, 
et connaissance de l’histoire vinicole de la région et des 
quatre châteaux. Belle combinaison pour une journée 
touristique dans la région du Médoc.
Personnellement, j’ai eu le grand plaisir de goûter des 
crus de grande qualité accompagnés de mets délicieux, 
flattant tous les sens. Une journée des plus agréa-
bles...

Carole  -  Lyne Klay

Réservation particuliers 

Office du tourisme de Bordeaux 
T  +33 556 00 66 00 
E  resavisit@bordeaux  -  tourisme.com . 

Groupe office du tourisme de Pauillac 
T  +33 556 59 03 08

www.chateau  -  kirwan.com

Winery Philippe Raoux
Connaissez-vous votre signe œnologique?

L a région bordelaise regorge de nombreux châ-
teaux où l’on peut déguster de multiples crus. 
Dans un tout autre cadre, il faut aujourd’hui comp-

ter, depuis 2007, avec la Winery Philippe Raoux, située 
à 30 minutes de Bordeaux. 

La Winery Philippe Raoux est une bonne adresse pour 
les amateurs souhaitant découvrir et apprivoiser leur 
palais en dégustant différents vins de la région. Cet 
imposant bâtiment arbore une architecture contempo-
raine dans un parc de 26 hectares. Philippe Raoux nous 
offre une image moderne et accessible de l’univers du 
vin. Héritier de quatre générations de vignerons  -  négo-
ciants et propriétaire de quatre domaines, il est aussi 
amateur d’art contemporain comme le démontre une 
œuvre impressionnante de l’artiste japonais Susuma 
Shingu, exposée dans l’entrée. 
Outre ses plus de 2’000 références en matière de vins et 
son restaurant bistronomique, la Winery propose à ses 
hôtes la découverte de leur signe œnologique. Durant 
une heure, chacun pourra déguster à l’aveugle 6 vins 
de caractère, d’âge, de cépage et d’origine différents. 
A l’aide d’un boîtier interactif, il donnera des notes aux 
vins dégustés et quelques questions autour du vin lui 
seront posées. Le résultat du profil œnologique sera 
remis sur un petit cahier, ou seront proposés des vins 
correspondant à ce profil.

La Winery est aussi un leader de la vente par correspon-
dance, avec une cave riche de plus de 40’000 bouteilles 
de vins français et étrangers, dont les prix varient de 3 
à 1’000 euros. 
Pour ajouter encore à ce déploiement d’activités, on 
peut réserver des espaces pour accueillir des réunions 
d’affaires, des spectacles et des expositions. Il faut faire 
une halte pour découvrir cette nouveauté en région bor-
delaise.

Carole  -  Lyne Klay

Adresse

Rond  -  point des Vendangeurs
Départementale 1
33 460 Arsac  -  en  -  Médoc
www.lawinery.f



golf du Médoc
36 trous, 36 châteaux

C’est une bonne nouvelle pour les nombreux gol-
feurs qui, chaque année, s’évadent en direc-
tion de l’Atlantique, l’espace d’un week  -  end 

ou à l’occasion des vacances, pour s’y adonner à leur 
sport favori.

Un hôtel de 79 chambres et suites a vu le jour : le Golf 
du Médoc Hôtel et Spa. C’est un quatre étoiles qui pré-
sente l’avantage d’être situé sur le golf même et dont les 
chambres dominent le parcours. En plus du golf, il offre 
une excellente table gourmande et un espace « Spa et 
forme » qui propose un large éventail de soins et dispose 
d’un bassin de relaxation, d’une piscine intérieure chauf-
fée et d’un espace cardio  -  fitness. C’est une destination 
golfique à part entière qui répond pleinement à tous les 
désirs des visiteurs.

Le Golf du Médoc, avec ses deux parcours est déjà 
honorablement connu des golfeurs :

Les Châteaux par 71 – 6325 m
un magnifique18  -  trous qui s’inscrit dans la pure tradi-
tion des links écossais. Les larges fairways bordés de 
bruyères, la qualité des greens, l’influence des vents 
venus de l’Océan et la richesse technique du tracé font 
de ce parcours de championnat un challenge golfique 
de tout premier ordre.

Les Vignes par 71 – 6237 m
Ses fairways s’intègrent à un paysage régional typique, 
sur une lande couverte de pins maritimes. La grande 
diversité des situations de jeu, la qualité du parcours 
et l’enchantement du lieu combleront les attentes des 
golfeurs les plus exigeants.

Idéalement situé au cœur de l’une des plus célèbres 
régions vinicoles de France, il n’est qu’à vingt minutes 
de l’aéroport international de Bordeaux Mérignac.

Renseignements et réservations

Société hôtelière du Golf du Médoc Pian
Chemin de Courmateau
F  -  33290 Le Pian Médoc  -  Louens
T  +33 05 56 70 31 31
E  contact@hotelgolfdumedoc.com
www.hotelgolfdumedoc.com



Un lieu chargé d’histoire : 
le Château de Brindos
Un Relais et Château pas comme les autres

S ir Reginald Wright fit de son château l’un des lieux 
emblématiques des années folles. Les réceptions, 
les banquets et les concerts faisaient de Brindos 

un endroit unique dans un cadre romantique.

Serge Blanco, nouveau propriétaire des lieux a su redon-
ner à ce lieu emprunt de rêves, le cachet d’antan tout 
en modernisant la demeure pour en faire un hôtel de 
luxe.

A Brindos, le voyageur est attendu pour partager la 
douceur de vivre au Pays Basque. Les 29 chambres 
et suites ( 5 ) donnent sur le lac et tout a été conçu 
pour que les hôtes se sentent à l’aise. Elles sont toutes 
décorées avec un style d’inspiration différente qui va 
du baroque au postmoderne. Chaque chambre et suite 
possède un balcon ou une terrasse et elles compren-
nent toutes le Wifi, ADSL gratuite et une machine à 
café Nespresso.

Le parc de 4 hectares s’étend au bord d’un lac privé 
d’une superficie de 10 hectares. Au bord de celui  -  ci, il 
fait bon se prélasser devant cet immense miroir où l’on 
ne sera dérangé que par le vol des canards et le bruis-
sement des branches des arbres centenaires. 

Et la gastronomie est également au rendez  -  vous au 
Château de Brindos, le Chef Antoine Antunes attend 
ses convives avec ses préparations délicieuses.

Renseignements et réservations

Château de Brindos
1, Allée du Château
F  -  64600 Anglet ( Biarritz )
T  +33559 23 89 80
E  info@chateaudebrindos.com 
    ou chateaudebrindos@relaischateaux.com
www.chateaudebrindos.com



St  -  Jean  -  de  -  Luz
grand Hôtel Loreamar Thalasso Spa

B ijou de la Côte Basque, la ville de 
Saint  -  Jean  -  de  -  Luz est un ravissement pour les 
vacanciers avec ses superbes plages, ses deux 

golfs à proximité et huit autres dans la région. C’est 
aussi un  charmant port de pêche qui a su garder toute 
son authenticité.

C’est un réel plaisir que de se promener dans les rues 
piétonnières de cette ville dont l’histoire remonte au XIe 

siècle. Elle est située à l’embouchure de la Nivelle, à 10 
km de la frontière espagnole, à 12 km de Biarritz et à 
211 km de Bordeaux. Durant la saison, on y arrive par 
avion grâce à un vol direct depuis Genève; le reste de 
l’année, via Clermont  -  Ferrand. On peut également s’y 
rendre via Bordeaux et louer une voiture.

Parmi l’offre hôtelière, notre coup de cœur va au Grand 
Hôtel. Cette magnifique demeure construite en 1909 
sur la plage de la baie de Saint  -  Jean  -  de  -  Luz est un 
enchantement. Le Grand Hôtel est un Palace très 
confidentiel, puisqu’il ne compte que 52 chambres et 
suites. La décoration, très Belle Epoque, est somp-
tueuse. Elle a été imaginée par Patrick Ribes à qui l’on 
doit aussi l’aménagement du Royal Club Evian. En plus 
de ces qualités, le Grand Hôtel s’est doté d’un Centre 
de Thalassothérapie de très grande classe qui porte 
merveilleusement son nom. Loreamar signifie en effet 
en basque, « Fleur d’Océan ». Le centre occupe une 
superficie de 1000 m2 et dispense la panoplie complète 
des soins et traitements que l’on attend d’un centre de 
Thalassothérapie moderne de très haut niveau.

Le grand Hôtel a un autre atout, un jeune chef  exception-
nel, Nicolas Masse, qui concocte de merveilleux menus 
inspirés du patrimoine culinaire basque et qui s’attache 
à préserver les saveurs et les senteurs originelles.

Renseignements et réservations

Grand Hôtel Loreamar Thalasso SPA
43, boulevard Thiers
64500 Saint  -  Jean  -  de  -  Luz
T  +33 ( 0 )5 59 26 35 36
Réservations: +33 ( 0 )5 59 51 99 84
loreamar@luzgrndhotel.fr / www.luzgrandhotel.fr



L’Hôtel du Palais, Biarritz
Impérial Resort et Spa

P resque tout a été dit ou écrit à propos de cet hôtel 
exceptionnel. Parmi les nombreuses histoires qui 
ont fait la réputation de l’Hôtel du Palais, il en 

est une qui a connu une suite grâce à l’Eau de Cologne 
Impériale créée en 1853 par Pierre  -  François  -  Pascal 
Guerlain, à l’issue de sa rencontre avec le couple impérial 
( Napoléon III et son épouse Eugénie de Montijo ), fra-
grance dont le succès lui a valu de devenir le parfumeur 
breveté de sa Majesté.

Un siècle et demi plus tard, on célèbre l’avènement du 
Spa Impérial Guerlain créé à l’été 2006. Cet espace 
d’une beauté exceptionnelle, comprend 8 cabines consa-
crées aux soins Guerlain et à sa philosophie de la beauté 
qui a fait la renommée de ses instituts depuis 1939. 
« La méthode Guerlain ne répond pas seulement à une 
technique précise et à une connaissance approfondie du 
métier, mais aussi à tout un comportement spécifique » 
explique déjà à l’époque, le Docteur d’Aubiac, Directrice 
de l’Institut des Champs  -  Élysées et créatrice du fameux 
massage Guerlain.

A l’Hôtel du Palais, on a réussi l’exploit de loger l’Institut 
au cœur même de l’établissement, face à la mer. L’Ins-
titut est installé sur deux étages dont l’un propose une 
piscine d’eau douce équipée de jets à contre  -  courant, 
deux hammams et deux saunas avec une splendide 
terrasse à laquelle les clients ont un accès direct. Sur 
l’autre niveau, on trouvera les pavillons de soins et un 
nouvel espace, « l’Institut du cheveu », qui applique une 
philosophie unique et personnalisée et n’utilise que des 
produits naturels.

Renseignements et réservations 

Hôtel du Palais, Biarritz
1, avenue de l’Impératrice
F  -  64200 Biarritz
T  +33 05 59 41 64 00
E  reception@hotel  -  du  -  palais.com
www.hotel  -  du  -  palais.co



L’Hôtel Miramar, Biarritz

L’ hôtel Sofitel Thalassa Miramar domine de sa 
construction la côte de l’océan Atlantique telle 
la proue d’un navire. Il y a quelques années, le 

Groupe Accor a repris ce magnifique hôtel, il y a apporté 
un certain nombre de transformations qui le rendent 
aujourd’hui très chaleureux. Au nombre des transforma-
tions, la décoration dans des tons chauds et doux des 
109 chambres et 17 suites ( entièrement non  -  fumeur ) 
avec des matériaux modernes et naturels.

La thalassothérapie de l’hôtel créée en son temps par 
Louison Bobet, a également changé de présentation et 
le site a été totalement repensé : une distribution judi-
cieuse des différents traitements encore rehaussés par 
l’harmonie des couleurs, en font un centre de traitements 
unique. Citons encore l’espace beauté qui, avec les 
nouveaux traitements « Hot chocolate », « Tampons du 
Siam » ou « Poussières d’or » en font un « Thalasso & Sea 
Water Spa » au nouveau concept de soins marins et 
esthétiques.

De l’hôtel, on accède directement à la plage et pour 
les amateurs de golf, la réception s’occupe des réser-
vations.

La restauration a été confiée au talentueux Patrice 
Demangel. Le gastronomique « Le Relais » permettra 
de déguster les savoureuses recettes imaginées par 
le chef, et le restaurant basses calories « Les Pibales », 
permettra aux curistes de manger de délicieux plats en 
harmonie avec l’esprit de régime qui viendra compléter 
agréablement une semaine de thalassothérapie.

Renseignements

Sofitel Thalassa Miramar
13, rue Louison Bobet
F  -  64200 Biarritz
T  + 33 5 59 41 30 00
F  + 33 5 59 24 77 20

Réservations
T  + 33 5 59 41 30 01
E  H2049@accor.com
www.sofitel.com



golf Pass Biarritz

Depuis de nombreuses années, Biarritz est la 
destination favorite des vacanciers qui souhai-
tent allier la thalassothérapie, les plaisirs de la 

plage à la passion du golf.

Les golfs ont compris que l’union de leurs prestations 
correspond à un besoin impératif des golfeurs. C’est ainsi 
que de leur accord est né une offre très intéressante, le 
« Golf Pass Biarritz — 5 parcours ».

Les parcours sont à choisir entre : Arcangues, Bayonne, 
Biarritz /Le Phare, Ilbarritz, Moliets et Seignosse.

Les conditions sont avantageuses puisqu’ il n’en coûtera 
que 240 € en basse saison ( 1er janvier au 9 juillet et 1er 
septembre au 31 décembre ) et 300 € en haute saison 
( 10 juillet au 31 août ).

Renseignements et réservations

Golf Pass Biarritz
2, av. Edith Cavell
F  -  64200 Biarritz
T  + 33 5 59 03 71 80
F  + 33 5 59 03 26 74
E  info@golfpassbiarritz.com
www.golfpassbiarritz.com

 IIbarritz

Radisson SaS Hotel, 
Biarritz

S urplombant la plage de la Côte des Basques, ber-
ceau du surf européen, le Radisson SAS Hotel, 
Biarritz**** est un élégant hôtel contemporain à 

l’atmosphère chaleureuse. Il est situé à quelques pas 
seulement du centre  -  ville, du marché, des animations 
nocturnes, du casino et de sa promenade. Il fait face à 
l’Océan, est à proximité des golfs les plus prestigieux, 
et à seulement 5 minutes de l’aéroport.  L’hôtel dispose 
d’un parking privé souterrain de 75 places. 

Dans une décoration contemporaine réchauffée par les 
joyeuses couleurs basques, l’hôtel propose 150 cham-
bres et suites spacieuses, lumineuses et climatisées ( de 
27 à 55m² ), toutes équipées d’un téléphone, Pay  -  TV, 
Canal +, télévision câblée, minibar, plateau de courtoisie 
avec thé/café, sèche  -  cheveux, presse  -  pantalon, table et 
fer à repasser, coffre  -  fort individuel et peignoirs, accès 
internet haut débit gratuit, WIFI. Certaines chambres 
jouissent de la vue sur la mer.

Avec une ambiance doucement feutrée, une cuisine 
inventive et raffinée aux saveurs hors des modes, l’ONYX 
restaurant est assurément une adresse dans l’air du 
temps, à l’image des assiettes imaginées avec talent 
par le chef Patrick Suberbielle. Pour accompagner les 
saveurs originelles, chantent les effluves du terroir et 
les crus choisis avec patience et exigence.

Au Transat Café, dégustation de mets légers et menus 
à la « plancha » sur le toit  -  terrasse.

Le spectacle du coucher de soleil est magique depuis 
l’espace hollywoodien du Transat Lounge, à l’ambiance 
conviviale, dans une atmosphère de détente absolue.

Enfin, l’ONYX Bar & Food, salon cosy, moelleux et 
confortable, mâtiné de « lounge attitude », vous accueille 
à tout moment de la journée pour un verre ou un en  -  cas 
dans une atmosphère intimiste.

Sur le toit  -  terrasse, la piscine chauffée est ouverte toute 
l’année : vue panoramique sur l’Océan, la ville et la côte 
basque : on y a pour seul horizon le bleu de l’Atlantique.

Le SPA KEMANA, conçu par Serge Betsen, international 
de rugby, vous propose une palette de soins variés, avec 
la gamme des produits CARITA et PEVONIA : un espace 
hammam  -  jacuzzi privatisé, avec soins du visage, soins 
complets du corps, massages personnalisés dispensés 
par un personnel qualifié à votre écoute, dans un cadre 
raffiné, chaleureux et propice à l’évasion ( prestations 
supplémentaires en sus ). L’accès à la salle de fitness 
est gratuit pour les résidents de l’hôtel.

Renseignement et réservations

Radisson SAS Hôtel
T  33 5 59 01 13
E  biarritz@radissonsas.com
www.biarritz.radisonsas.com

Reservations
reservations.biarritz@radissonsas.com



 Bayonne

 Seignosse

Arcangues
18  -  trous de 6142 m. – par 72

Dessinés par Ronald Fream, les bunkers et les greens 
sont judicieusement placés, ce qui demande de la pré-
cision pour l’attaque du green.

Bayonne
18  -  trous de 6176 m.  -   par 72

Rocky Roquemore a dessiné un parcours de style amé-
ricain sur fond de Pyrénées.C’est un parcours solide.

Biarritz  « Le Phare »
18  -  trous5402 m. – par 69

Situé au cœur de la ville de Biarritz, dans un environne-
ment prestigieux, ce 18  -  trous du Golf de Biarritz « Le 
Phare » construit en 1888 par l’architecte W.Dunn, est 
le témoin de l’histoire du golf en France, dans la plus 
pure tradition britannique.

Ilbarritz
9  -  trous de 276 m. – par 32

Conçu en 1988 par l’architecte Pierre Thevenin, le Centre 
International d’Entraînement du Golf d’Ilbarritz, a révo-
lutionné l’art de l’apprentissage du golf. Il regroupe 13 
ateliers, par thème et par niveau de difficulté. Ilbarritz 
c’est aussi 9 trous qui vous permettent une mise en 
pratique immédiate. C’est encore cinq écoles parmi 
les plus prestigieuses et de nombreux professeurs qui 
proposent des stages adaptés.

Moliets
18  -  trous de 6173m. – par 72

Ce parcours remarquable a été réalisé dans la forêt 
des Landes ( 14 trous ) et en bord de mer ( 4 trous ) par 
l’architecte Robert Trent Jones. Visuellement, ses fameux 
bunkers dentelés défendent remarquablement les greens. 
La nature sablonneuse du sol permet de jouer facilement 
toute l’année.

Seignosse
18  -  trous de 6129 m. – par 72

Elu meilleur golf de France par les opérateurs anglais 
et 15e golf européen par le magazine Golf World, ce 
parcours est un véritable chef d’œuvre. Les contours 
de fairway très travaillés et les abords des greens sont 
typiques du style Van Hagge, de même que l’alternance 
de bunkers de sable et d’herbe et le dessin des pièces 
d’eau.

 Arcangues

 Le Phare

 Moliets



Mas de Torrent
Une merveilleuse escapade

L e Mas, une ancienne bergerie adossée au char-
mant village de Torrent, s’ouvre sur une campa-
gne verdoyante. L’accès y est discret et vous 

aurez l’impression d’être attendus dans la propriété 
privée où vous arrivez. Le moteur de votre voiture n’est 
pas encore arrêté qu’on vient vous souhaiter la bienvenue 
et prendre en charge vos bagages.

Notre chambre est située dans l’une des annexes, 
proches de la bâtisse, entourée de parterres fleuris et 
d’orangers bordant les chemins d’accès. Spacieuse, 
son salon s’ouvre sur une terrasse privée. La décoration, 
au design très contemporain, est raffinée et reposante. 
Un plateau de fruits de saison vous attend ainsi qu’une 
carafe de vin moelleux local dont la dégustation vous fait 
immédiatement entrer dans l’ambiance catalane. 

GENÈVE
CLINIQUE DE L’OEIL

15 av. Bois de la Chapelle
1213 Onex/Genève
Tél. 022 879 12 34

LAUSANNE
CENTRE CHIRURGICAL DE L’OEIL

Place de la Gare 4
1003 Lausanne

Tél. 021 312 35 00

www.vision.tv

Un autre
regard…Nos cliniques vous offrent un accueil exceptionnel, 

des technologies éprouvées et une haute qualité de soins.
Parce que rien ne compte plus pour nous que votre regard.

Chirurgie de la cataracte | Chirurgie du glaucome | Chirurgie de la rétine
Chirurgie de la myopie  | Hypermétropie | Astigmatisme  | Presbytie

230x297_Clinique_oeil_2008:230x310_ono_visage  12/05/08  15:26  Page 1



Si vous dînez à l’hôtel, vous avez déjà pris connaissance 
de la carte du restaurant, déposée dans votre chambre. 
Si vous êtes d’un appétit gourmand, laissez  -  vous tenter 
par le menu dégustation et osez la surprise. Vos papilles 
seront mises en émoi par une cuisine délicate et soignée 
que le talentueux chef Pedro prépare en « respectant » 
( telle est sa devise ) les produits du terroir qu’il choisit 
avec soin, tout comme ceux de son potager qui vaut la 
visite. Des mets aussi savoureux méritent d’être dégustés 
avec un vin local, pour le choix duquel le maître d’hôtel 
est de bon conseil. 

De retour à votre chambre, vous la trouverez préparée 
pour la nuit et une crème de soins aura été déposée 
sur votre lit.

Deux magnifiques piscines extérieures vous permettent 
de savourer les meilleurs moments d’ensoleillement, et si 
vous ne l’êtes pas encore, vous deviendrez un adepte du 
spa dès le salon d’accueil d’inspiration japonaise. Tout y 
est calme et volupté ! Et vous redescendez de la piscine 
couverte du 2e étage par l’ascenseur pour vous éviter de 
glisser dans les escaliers. Comme dans la plupart des 
spas, vous trouverez des salles ( 6 ) de soins ( 4 traite-
ments ou massages différents ), des vestiaires hommes 
et femmes séparés mais donnant directement sur le 
hammam et le sauna où tous se retrouvent, une salle 
de musculation équipée du matériel le plus sophistiqué. 
En période estivale, des soins sont aussi dispensés à 
l’extérieur, près d’un mur végétal en terrasses.
Le personnel est très courtois et attentif, par exemple 
en déposant un parapluie devant votre porte en cas 
d’ondée inattendue.

Les golfeurs auront le choix parmi des terrains de renom 
tels que Pals, Serres, Emporda, PGA pour lesquels le 
Mas peut organiser des forfaits ( séjours sportifs ). La 
région peut aussi se découvrir avec les bicyclettes mises 
à votre disposition.

F & PH

Mas de Torrent
17123 Torrent/Girona
Espagne
T  +34 972 303 292
E  reservas@mastorrent.com
www.mastorrent.com



Emporda golf Resort 
une merveille

a u cœur de la Costa Brava, à dix minutes du 
Relais & Château « Mas de Torrent », est installé 
le complexe golfique d’Empordà. Depuis le 

resort, une vue splendide sur la Sierra de Montgri ajoute 
encore à la sérénité du lieu.

L’architecte Robert Von Hagge a conçu deux parcours 
de dix  -  huit trous qui s’intègrent merveilleusement à cette 
région d’une beauté naturelle. Il est possible de combi-
ner les parcours en jouant 9 trous sur l’Empordà Links 
et neuf trous sur l’Empordà Forest en plus des dix  -  huit 
trous « standard ». 

Empordà Links : 18 trous, par 71 de 6304 mètres, sinue 
entre les dunes. Les bunkers sont placés stratégiquement 
sur l’ensemble du parcours, tout particulièrement sur 
les par 3 ( 6 et 15 ) qui sont en fait d’immenses bunkers 
pratiquement sans fairways. On fera attention au trou 
n° 18 qui longe un lac et dont le green est immense 
( 3000 m2 ).

Empordà Forest : 18 trous, par 72 de 6165 mètres dont 
les fairways serpentent à travers la pinède, danger pour 
les « slicers » mais qui protège de la tramontane. 

Un plus, entre les départs des deux parcours, s’élève 
l’Empordà Golf Hotel et Spa compte 87 chambres. L’hô-
tel a récemment reçu le prix de la « meilleure architecture 
de l’année ». Il abrite également un espace bien  -  être 
avec spa et salle de fitness.

Renseignements et réservations

Empordà Golf Resort
Ctra De Torroella a Palafrugell s/n
17257 Gualta ( Girona ) Espagne
T  +34 972 760 450
F  +34 972 757 100

Joan gatell
Une histoire de famille

E toilée au Guide Michelin depuis 1973, c’est l’une 
des premières tables espagnoles à recevoir cette 
distinction. Plusieurs générations de la famille de 

Joan Pedrell, actuel propriétaire, se sont succédé aux 
fourneaux de la « Casa Gatell », inaugurée en 1914.

Joan Pedrell a repris la direction du restaurant en 1970 
avec son épouse, Fanny. Auparavant, il a officié un an au 
« Neptune » de l’Hôtel du Rhône à Genève. Il se plaît à dire 
qu’il s’est pris de passion pour la cuisine gastronomique 
au cours de son stage au bord du lac Léman.

Joan Pedrell tient à faire son marché tous les jours. 
Le menu « gastronomique » change à chaque saison. Il 
prépare des spécialités qui sont à déguster absolument : 
daurade au gros sel, paella au homard, riz à l’encre de 
calamar ou lotte de mer et clovisses, filets de sole et 
langoustines au cava, « caldereta » de homard, « zarzuela », 
loup de mer au citron etc. Le sommelier est intarissable 
sur les vins de la région : Priorat, Penedes, ...

Joan Pedrell a créé  l’Institut Catalàn de Cucina et l’As-
sociaciòn Nacional de Restaurants de Buena Masa, 
dont il est le Président.

Restaurant Joan Gatell
Vue sur le vieux port de Cambrils, dans la province de 
Tarragone, cuisine méditerranéenne spécialisée en pois-
sons et fruits de mer. Excellente carte de desserts, de 
vins espagnols et étrangers. Grand choix de cigares.

Fanny et Joan Pedrell
Passeig Miramar 26
E  -  43850 Cambrils Port, Tarragone

Fermeture annuelle : 
Un mois à Noël et 15 jours en mai 
Réservation impérative 
Air conditionné Terrasse 



La Manga
Un resort qui répond à toutes les exigences

L e Manga Club se situe sur la Costa del Sol, non 
loin de Murcie et Cartagène, deux villes dont le 
patrimoine culturel et architectural mérite déjà 

une visite. Il est d’accès facile puisque La Manga est 
signalé très tôt sur l’autoroute vers Cartagène. 
Dès votre arrivée au Club, vous pénétrez dans un 
domaine impressionnant et hors du commun, qui s’étend 
à proximité de la mer sur une superficie d’environ 700 
hectares ! 
Dans un environnement très méditerranéen où les pins 
côtoient les palmiers, l’hôtel Hyatt Regency La Manga 
( 5* ), construit dans le style andalou, vous accueille au 
milieu d’une végétation luxuriante et fleurie. Situé au cœur 
du Manga Club, il est à la dimension de son  immense 
complexe sportif. Son salon de réception, majestueux et 
d’un luxe raffiné très pur, aguiche d’emblée votre curio-
sité; et si vous aimez l’art contemporain dans sa diversité, 
quelques beaux objets ou compositions originales ne 
manqueront pas d’accrocher votre regard. Le service 
est très attentif et personnalisé. Les chambres, vastes 
et d’un confort chaleureux, s’ouvrent sur un balcon d’où 
vous admirerez les jardins, piscine ou terrains de golf. 
Vous pouvez aussi choisir de résider au Hyatt Las Lomas 
Village ( 4* ),  un ensemble de villas de style typiquement 
méditerranéen offrant d’agréables appartements de 
toutes surfaces. 
Le restaurant de l’hôtel vous proposera une palette de 
spécialités locales et de savoureux poissons. Vous pour-
rez même en suivre la préparation grâce à une cuisine 
ouverte sur la salle à manger. Le service y est assuré 
par une équipe dynamique, souriante, attentionnée ... et 
francophone. D’autres restaurants typiques offrent une 
cuisine variée, régionale ou internationale. Le Manga Club 
est avant tout un club sportif. Le golf y est particulière-
ment prisé et parmi les trois terrains de 18 trous, tous 
de style différent ( plat, lacustre ou vallonné ), amateurs et 
très bons joueurs trouveront celui qui répondra le mieux à 
leurs attentes et performances. Ces terrains, quasi sans 
constructions interstitielles, sont particulièrement bien 
entretenus et les greens très soignés. Le Manga Club 
fait aussi la part belle au tennis ( 28 courts ), au football 
( 8 terrains convertibles pour le rugby ou le cricket ) et à 
d’autres académies de sport, y compris nautiques, sous 
l’encadrement de nombreux professionnels. Pour tous 
ceux qui opteraient pour un programme de remise en 
forme, le spa et son centre de fitness leur offriront, sur 

une étendue de plus de 2000m2,  des installations les 
plus sophistiquées, de luxueux salons de traitements 
et de relaxation et une piscine couverte de 25m. Enfin, 
pour mieux appréhender la dimension de ce complexe 
résidentiel, hôtelier et sportif, il suffit de l’imaginer dans 
un espace grand comme trois fois la Principauté de 
Monaco...

F & PH

La Manga Club
30385 Los Belones( Cartagena ) / Murcia
T  +34 968 33 1234
E  info@lamangaclub.com
www.lamangaclub.hyatt.com



Hotel Club 
Maritimo Sotogrande

S otogrande est connu pour les luxueux comple-
xes hôteliers qui bordent ses fairways face à la 
Méditerranée, mais en réalité, un seul hôtel de 

Sotogrande est à deux pas de la grande bleue.  Comme 
son nom indique, le club Maritimo Sotogrande est situé 
au cœur même de l’élégante marina qui est le centre 
névralgique de ce complexe exclusif.
Partie intégrante de cette marina très « glamour » comme 
le sont les yachts, les élégants bistros et les boutiques 
chics, l’hôtel est tout proche de la mer et de quelques 
unes des plus belles plages de la Costa del Sol. Restauré 
et rénové avec soin, son décor a été revisité par le célè-
bre designer espagnol Pascua Ortega en 2005. L’Hotel 
Club Maritimo Sotogrande a su garder le charme unique 
de sa distinction d’antan, tout en offrant un décor, des 
équipements et des prestations très contemporains.
Les chambres modernes et spacieuses, présentent 
un style « loft » très confortable, elles sont meublées de 
grands lits, possèdent des salles de bains bien équi-
pées, une télévision à écran plat, un coffre  -  fort, et la 
climatisation/chauffage. Elles offrent le confort et le luxe 
qu’on attend aujourd’hui d’un bon hôtel quatre étoiles, 
mais il est rarissime de contempler un spectacle aussi 
magnifique que celui du port de Sotogrande, de ses 
fabuleux yachts amarrés à ses estacades que réserve 
chacune des 45 chambres.
Si vous aimez les gigantesques hôtels parfaitement orga-
nisés pour familles en vacances, ce n’est pas l’endroit 
idéal. Mais si vous recherchez un hôtel de style, avec 
une situation originale, entouré par la mer, les plages 
de sable, les bons restaurants et les parcours de golf 
les plus raffinés de l’Espagne méridionale, alors, l’Hotel 
Club Maritimo Sotogrande arrivera en tête de liste, plus 
encore si vous êtes friands des paysages de Gibral-
tar, tout proche, et des contours rocheux des côtes de 
l’Afrique du Nord.
A Sotogrande, les loisirs de choix comme le polo, le golf 
et les beach  -  clubs sont à votre portée. Les plus actifs 
pratiqueront l’équitation, le canoë ou s’adonneront aux 
sports aquatiques, les autres vivront au rythme de ce port 
charmant, un vrai plaisir en soi. Commencer la journée 
à la cafétéria EL Maritimo, située au rez  -  de  -  chaussée, 
à côté de la réception, et s’immerger lentement dans 
l’ambiance agréable d’un jour ensoleillé en observant 
les passionnés de navigation à voile qui s’affairent sur 
le port.

Connue pour ses tapas espagnols et comme lieu de 
rendez  -  vous pour un déjeuner sans cérémonie, elle 
partage la vue sur le charmant petit port avec le res-
taurant principal de l’hôtel, au premier étage. Spécialisé 
en cuisine méditerranéenne avec naturellement une 
carte insistant sur les fruits de mer, celui  -  ci possède 
une vaste terrasse panoramique, site particulièrement 
attrayant pour un dîner à l’air libre. Ceux qui ont passé la 
journée à lézarder sur la plage auront envie de découvrir 
les restaurants à la mode et les lieux nocturnes; sans 
être jamais envahi par une foule bruyante, le port de 
Sotogrande est très vivant.
En d’autres termes, ceux qui préfèrent un bar animé par 
des fervents de sports aquatiques à la foule des clubbers, 
ou les bistros plein de charme aux restaurants envahis 
par des familles, auront trouvé le lieu idéal. Mariant les 
plus belles plages et les meilleurs équipements sportifs 
de la Côte au charme tranquille d’une station élégante, 
l’Hotel Club Maritimo Sotogrande est une merveilleuse 
découverte.

Hotel Club Maritimo Sotogrande
Puerto Deportivo de Sotogrande
11310, Sotogrande, Cádiz
Tel : 956 790 200
E  hotel@hotelmaritimosotogrande.com
www.hotelmaritimosotogrande.com



L’Hôtel almenara
au sud de la Costa del Sol

a u Sud de la Costa del Golf, avec sa petite 
centaine de parcours( actuellement ! ), les trois 
9-trous d’Almenara, très techniques, variés et 

scéniques, jouxtent des noms célèbres tels que San 
Roque, Valderrama, la Cañada, Sotogrande ou Alcaidesa 
Links. De quoi satisfaire les golfeurs les plus exigeants 
et les plus fortunés !

Nous avons choisi de séjourner à l’Hôtel Almenara, l’une 
des grandes résidences du domaine de Sotogrande, 
situé au coeur même du golf. Sa vue panoramique reflète 
l’expansion harmonieuse de toute cette région, colorée 
de nouvelles constructions de style typiquement anda-
lou accrochées aux flancs des collines, prédominantes 
dans ce paysage. L’accueil y est très convivial et un 
rafraîchissement vous est servi en attendant le transport 
de vos bagages et la remise de votre clé de chambre, 
située dans l’une des très jolies villas jumelées d’un 
ou deux étages regroupées en un petit village anda-
lou bordé de greens et de jardin. Les chambres sont 
joliment décorées, dans les tons naturels de la région. 
La nôtre s’ouvrait sur une terrasse de plain-pied et en 
fin d’après  -  midi, lorsque le jour commence à décliner, 
nous nous sommes délectés de l’arrivée d’une myriade 
d’oiseaux venus se regrouper dans les arbres autour de 
l’étang pour un concert vespéral !
Le soir venu, vous aurez la possibilité de dîner au restau-
rant de l’hôtel. L’ambiance y est plutôt décontractée et 
rappelle celle d’un clubhouse où les golfeurs, de toutes 
nationalités, se plaisent à commenter leurs scores de 
la journée ! Et si vous préférez goûter à une cuisine et à 
une ambiance plus typiques, vous aurez l’embarras du 
choix parmi les nombreux restaurants du domaine ou 
de ses environs.

Séjourner à l`Hôtel Almenara signifie avant tout que 
vous êtes un adepte et un amoureux du golf. Les terrains 
de Sotogrande vous enchanteront par leur diversité, la 
qualité de leur entretien et la beauté de leurs paysages 
dans un environnement de pins, chênes  -  lièges ou, selon 
la saison, de buissons de genêts, de mimosas ou de 
lauriers roses. Mais c’est surtout le tracé de leurs par-
cours, leurs difficultés techniques et leurs nombreux 
lacs qui séduiront les joueurs de tous niveaux et leur 
permettront de mesurer leurs performances dans un 
climat de grande convivialité internationale.

Vous pourrez aussi bénéficier d’arrangements spéciaux 
pour jouer sur d’autres parcours de golf voisins, tous 
d’une qualité exceptionnelle.

Enfin, ne partez pas sans avoir découvert le spa Elysium. 
Vous y savourerez non seulement une relaxation du corps 
et de l’esprit, mais aussi des traitements et des soins 
tout particulièrement destinés aux joueurs de golf .

F & PH

Hôtel Almenara
Avda Almenara s/n
11310 San Roque/Cadiz
T  +34 902 18 18 36
E  info@sotogrande.com
www.hotelalmenara.com



Melia Sancti Petri
Un joyau au bord de la Mediterranée

S i vous avez choisi de partir à la découverte de 
l’Andalousie tout en recherchant la brise vivifiante 
de l’Atlantique, alors suivez  -  nous au Melia ( Novo ) 

Sancti Petri où nous avons savouré tout le charme d’un 
hôtel de grande classe. Son architecture, son magnifique 
patio d’inspiration mauresque et le clapotis de ses fon-
taines concourent à la serénité de ce palais andalou.
Dès votre arrivée dans le hall majestueux et baigné de 
lumière diffusée par un dôme en albâtre, vous ne résis-
terez pas à l’attrait d’une superbe décoration florale tout 
en harmonie avec la tonalité de son environnement. Un 
personnel chaleureux vous y accueillera et vous trou-
verez dans votre chambre, avec terrasse et vue sur la 
mer ou piscine, un confort de grande qualité tel que 
la salle de bain avec baignoire et cabine de douche 
séparée, ou le mini  -  bar rempli gracieusement d’un choix 
de boissons.
Vous commencerez votre journée avec un magnifique 
buffet pour le petit   déjeuner que nous vous conseillons 
de prendre dans le patio. Le restaurant du même nom, El 
Patio, dont la salle est particulièrement accueillante, vous 
offrira également le soir un buffet tout aussi impression-
nant par son choix de plats cuisinés ou ses spécialités 
préparées sous vos yeux. Si vous préférez une gastro-
nomie plus «sélect» à la carte, vous serez comblés au 
restaurant Alhambra ( ne ratez pas les carabineri ! ). Enfin 
vous pourrez goûter aux saveurs italiennes au San Marco, 
astucieusement agencé entre piscine et jardin.
L’hôtel est situé au  -  dessus de la plage légendaire de 
La Barrosa ( 11 km ) à laquelle vous accéderez par une 
passerelle au milieu de dunes recouvertes de lichens 
où vous verrez s’ébattre de nombreux petits lapins ! Ne 
manquez pas de vous y attarder à l’heure du coucher 
de soleil, un moment féerique de la journée ! Pour les 
adeptes de piscine, un énorme bassin face à la mer, 
bordé d’espaces verts, vous permettra de faire de belles 
longueurs...
Le Melia Sancti Petri peut aussi être un rendez  -  vous pour 
joueurs de golf. De nombreux terrains rivalisent de beauté 
dans cette région, mais nous avons aimé le dernier né, 
celui de notre hôtel ( à 10 minutes de navette ), pour son 
« look » très naturel dans un paysage campagnard. Il est 
encore un peu jeune, mais s’annonce déjà prometteur 
pour de bons joueurs vu les difficultés techniques qu’on 
leur prépare, tels des plans d’eau dont certains sont en 
cours d’aménagement et des massifs de plantations 

récentes qui ne demandent qu’à grandir. Un gros effort 
a été consenti pour une amélioration esthétique très 
originale par l’apport de graviers beige et blanc entre 
certains trous ou près des départs.
Après le 19e trou, la navette pourra vous ramener pour 
un moment de relaxation dans le superbe spa et centre 
de fitness de l’hôtel.

F & PH

Melia Sancti Petri
Hotel & Golf
Ur. Novo Sancti Petri s/n
11139 Chiclana de la Frontera/Cadiz
T  +34 956 941 200
E  melia.sancti.petri@solmelia.com
www.solmelia.com



A quelques kilomètres de Bologne, le Golf Molino del 
Pero est un parcours très technique. Il est situé dans 
les collines des Apennins Bolonais. 

L’incontournable Modena Golf and Country Club situé 
à moins de dix kilomètres de la ville de Modène, est dû 
à Bernhard Langer, assisté de l’Américain J. Jim Eng de 
Boulder ( Colorado ). Il est considéré comme l’un des 
meilleurs parcours d’Italie. Il a accueilli la cinquantième 
édition de l’Open d’Italie. 

Dans les environs, la ville de Modène avec la cathédrale 
de Ghirlandina, le Palais Ducal, siège de l’académie 
militaire, l’église S. Agostino, la bibliothèque et la Gale-
rie d’Este, méritent une visite. La liste des sites histori-
ques des environs est trop longue pour les citer tous. 
La région compte d’excellents restaurants qui, grâce à 
leurs spécialités, ont fait de Modène une destination 
gastronomique. 

A une vingtaine de kilomètres de Bologne, le San Valen-
tino Golf Club est niché à trois cents mètres d’altitude 
dans un cadre naturel de plus de cent trente hectares 
de bois et de prés. 

L’Emilia Romagna
Un paradis golfique et culturel

I l faut à peine trois à quatre heures de voiture pour 
se trouver au cœur de l’une des plus belles régions 
golfiques d’Italie : L’Emilie Romagne. Une quinzaine 

de parcours de golf attendent les visiteurs pour qui le 
choix sera difficile. Comment accorder la préférence à 
un parcours plutôt qu’à un autre. 

L’Adriatic Golf Club de Cervia compte vingt  -  sept trous 
sinuant au sein d’immenses pinèdes intactes. Ce par-
cours a attiré de nombreux tournois professionnels ita-
liens et est devenu une destination privilégiée pour les 
« golf  -  trotters » venant du monde entier.

Non loin, à Rimini, se trouve le Rimini Golf Club, dessiné 
par l’architecte américain Brian M. Silva. Niché dans un 
magnifique parc, il offre une vue splendide sur d’anciens 
centres médiévaux. Ce parcours a notamment accueilli 
diverses épreuves du Challenge Tour. 

Dans la même région, on notera encore le Riviera Golf 
Club conçu par Luigi Rota Caremoli. Pour les amateurs, 
le centre d’esthétique offre toute une gamme de traite-
ments qui vont des soins esthétiques au parcours hydro 
massage en passant par sauna et bain turc. 

Autour de Bologne, dans un paysage de formation 
gypseuse de la « Vena del Gesso » et les collines ver-
doyantes des Apennins, entre Toscane et Romagne, 
le Riolo Golf & Country Club s’étend sur plus de deux 
cents hectares. Dans les environs, on trouvera Imola qui 
pour les amateurs de formule 1 est tout un symbole ou 
on préfèrera le Golf Club Le Fonti. Ce parcours qui a 
accueilli les Qualifying Schools et le Ladies European 
Tour. Un parcours à ne pas manquer : le Golf Club Bolo-
gna, réalisé en 1959 par Cotton and Harris, remodelé 
en 2000 par Peter Alliss Dans les environs, toujours 
pour les amateurs de voiture, il faut visiter les musées 
Ferrari et Lamborghini de Maranello. 



A Reggio Emilia, célèbre pour son jambon et son fro-
mage, se trouve le Golf Matilde Di Canossa. Il a été créé 
en 1987 et les promoteurs ont suivi les instructions de 
Marco Croze qui a allié le golf dans une terre riche en 
Histoire avec une variété de configuration surprenante. 
Le torrent Quaresimo le traverse sur toute sa longueur, 
tandis que les fairways, très agréablement vallonnés, 
demandent cependant un solide jeu technique.

Sur les contreforts des collines qui dominent la plaine 
parmesane, le Golf Club la Rocca est un 18  -   trous, par 
71 de 6076 mètres. Tout autour, on trouvera les monu-
ments et les musées de Parme, le Château Torrechiara, la 
Forteresse de Fontanellato, visites à ne pas manquer.

Pour les amateurs de thermalisme, le Salsomaggiore Golf 
and Country Club est situé sur les collines qui entourent 
la station thermale de la ville du même nom.

A une dizaine de kilomètres de Plaisance et à quelques 
minutes de Castell’Arquato se trouve un golf dessiné par 
Cotton and Pennick. Un parcours qui selon le départ 
choisi, conviendra aussi bien au single handicap qu’aux 
amateurs à handicap plus élevé.

Du côté de Piacenza on trouvera le Croara County Club 
qui bénéficie du climat tempéré de la Ligurie toute pro-
che. Ce golf a été choisi pour inaugurer le premier Open 
féminin d’Italie. Non loin, il vaut la peine de visiter le 
Château de Rivalta.

La région compte en plus cinq parcours de neufs 
trous.

Une quarantaine d’hôtels sélectionnés, qui vont d’excel-
lents 3* à de superbes 5*, les touristes auront le choix 
du logement à Cervia/Milano Marittima, à Cesenatico 
ou à Rimini et dans ses environs, à Ravenne, à Modène, 
à Parme ou à Bologne.

Tour récemment, un superbe 5* le design Hôtel Waldorf 
s’est ouvert à Cervia. Le Waldorf est devenu l’adresse 
la plus exclusive de Milano Marittina. Ici rien n’est laissé 
au hasard, pas même le plus petit détail.



solées de Galla Placidia et de Théodoric, les basiliques 
Sant’Apollinare Nuovo, Sant’Apollinare in Classe et 
San Vitale

Emmener vos enfants et votre famille aux parcs de loisirs 
de Mirabilandia, Aquafan et Italia in Miniature 

Grimper jusqu’à la forteresse de Saint  -  Marin et admirer 
le panorama qui, du parc de la Valmarecchia, embrasse 
San Leo, Torriana et le Mont  -  Carpegna.

Déguster les vins savoureux de l’Oenothèque de Dozza 
et visiter la forteresse des Sforza, dans les environs de 
Bologne.

Passer une journée de détente aux Thermes de Riolo, 
après avoir visité la splendide forteresse et le centre 
médiéval de Brisighella.

Au centre – Bologne, Modène et Ferrare,

Parcourir à vélo l’itinéraire qui dévoile les beautés du parc 
du delta du Pô, entre l’oasis naturaliste de Comacchio 
et le bois de la Mesola
Consacrer une journée aux splendides édifices et aux 
charmantes ruelles médiévales de la ville de Ferrare, la 

ville de la famille d’Este, capitale de la bicyclette

Visiter les beautés de l’ancien centre de la ville univer-
sitaire de Bologne, vous y promener sous ses 40 km 
d’arcades, partageant votre temps entre des moments 
de lèche  -  vitrine dans la Galerie Cavour, l’achat de quel-
ques spécialités gastronomiques chez Tamburini, en 
plein centre et savourer un café exquis à une table de 
la splendide piazza Maggiore

Découvir les collines de Bologne et, partant du centre 
de la localité, vous rendre jusqu’à la spectaculaire basi-
lique San Luca

Visiter les musées Ferrari et Lamborghini ainsi que le 
pro shop Ferrari, à Maranello, près de Modène

Visiter également une vinerie ou la fabrique d’un pro-
ducteur de vinaigre balsamique dans la région de 
Modène.

Bologne et son Centre historique

Les arcades protègent et ombragent la promenade à tra-
vers les rues du centre historique de Bologne, l’étendue 
multicolore et infinie de parasols sur les plages roma-
gnoles inondées de soleil. La ville moderne, dynamique 
et riche, qui a su préserver son « aspect humain » et la 
longue côte affolée de touristes, attirés par l’irrésistible 
trinôme soleil – mer – divertissement.

L’Emilie – Romagne, c’est donc cela   ? Oui, c’est tout 
cela, et beaucoup plus encore, à commencer par son 
patrimoine historique, artistique et culturel tout à fait 
extraordinaire.

Région parmi les plus prospères d’Italie, l’Emilie  -  Ro-
magne est un vaste écrin regorgeant de trésors monu-
mentaux et de chefs  -  d’œuvre artistiques, d’anciennes et 
célèbres universités, de centres modernes de formation 
artistique et culturelle.

Bologne, siège de la plus ancienne université italienne 
( XIe siècle ), abrite d’innombrables monuments d’une 
grande valeur artistique. Rappelons parmi eux les deux 
anciennes tours des Asinelli et de la Garisendo, toutes 
deux penchées, et la piazza Maggiore, bordée par de 

beaux édifices médiévaux et par la structure gothique 
de la basilique S. Petronio, dans laquelle Charles V fut 
couronné empereur en 1530.

Hors de Bologne, il faut citer les chefs  -  d’œuvre byzantins 
de Ravenne, le baptistère médiéval de Benedetto Ante-
lami à Parme. Le Temple des Malatesta à Rimini, l’église 
romane S. Mercuriale à Forli, l’ancien palais communal 
de Piacenza, le sanctuaire de la Madonna della Ghiara, 
du XVIIe siècle, à Reggio d’Emilie, la splendide Galerie 
d’Este de Modène et l’harmonieux centre historique 
intact de Ferrare.

Et bon appétit ! Mais pourquoi  ? cela n’a rien à voir 
là  -  dedans ! Alors entrez dans un restaurant émilien ou 
romagnol et vous verrez…

A l’Est – de Cattolica à Imola, 
vous pourrez :

Vous détendre sur les magnifiques plages de la côte 
adriatique

Visiter Ravenne, la ville des mosaïques byzantines et 
ses monuments, d’une beauté surprenante inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, les mau-
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Emilia Romagna Golf a préparé un package valable toute l’année 2008, 
offre très intéressante :

Sept nuits avec petit déjeuner et cinq green  -  fees
Hôtel ***    dès 495 € 
Hôtel ****  dès 545 € 
Hôtel ***** dès 795 €

Ces prix sont calculés par personne, en chambre 
double. Les green  -  fees peuvent être utilisés au choix 
dans les golfs de la région. 
Les réservations de départ et l’assistance de toute
l’équipe d’ Emilia Romagna Golf.

Pour les suppléments
Location de voiture, chambre individuelle, 
demi pension, excursions guidées, wellness et Spa, 
se renseigner auprès de :

Emilia Romagna Golf 
c/o Cervia Turismo
Viale della Stazione 38 48015 Cervia – Ravenna
T  +39 0544 916280 / F  +39 0544 977536
E  info@emiliaromagnagolf.com
www.emiliaromagnagolf.com

A l’Ouest– Parme, Reggio d’Emilie, 
Piacenza et Salsomaggiore,

Explorer les merveilles architecturales et les musées 
de Parme en vous attardant particulièrement dans la 
cathédrale et dans le baptistère

Visiter les terres verdiennes et la maison de Roncole di 
Busseto où Giuseppe Verdi vit le jour le 10 octobre 1813 
et découvrir l’univers magique de la grande musique 
classique au théâtre Regio de Parme

Déguster un repas typiquement médiéval dans les châ-
teaux des ex  -  duchés de Parme et de Piacenza, entre 
coups de trompette, duels épiques, nobles et dames 
d’une grande élégance.

Vous détendre durant toute une journée aux thermes de 
Salsomaggiore et de Tabiano.



Dubaï
Un pays avec une vision résolument futuriste

Historique

S ur la côte de la péninsule de Shindagha, dans le 
golfe Arabo  -  persique vivaient, depuis la nuit des 
temps, de paisibles pêcheurs. 

Au début du XIXe siècle, une importante colonie s’installe 
à Dubaï, village situé à l’embouchure de la Crique et 
peuplé par la communauté bédouine des Bani Yas.
La famille Al Maktoum règne sur cette population.
Des chantiers navals construisent des boutres ( dhows ) 
pour le cabotage et la pêche dans le Golfe.
Source de richesse, les huitres perlières sont exploitées 
jusqu’en 1940 environ, date à laquelle les Japonais com-
mercialisent leurs perles industrielles, faisant chuter la 
demande en perles naturelles.
Pourtant, Dubaï poursuit son développement, notamment 

grâce au commerce de l’or. A la fin de la dernière guerre 
mondiale, on prospecte dans tout le Moyen  -  Orient à la 
recherche de gisements de pétrole.
D’importantes réserves sont découvertes à Dubaï. 
L’exploitation et l’exportation de l’or noir débute dès 
1969. Après le retrait de la Grande Bretagne, qui allait 
bouleverser la géopolitique de la région, le Gouverneur 
de Dubaï, Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum et le 
Gouverneur d’Abu Dhabi, Sheik Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, réunissent les deux émirats en une seule nation. 
En 1971, ils seront rejoints par Sharja, Ajman, Umm al 
Quwayn, Fujairah et Ras Al Khaimah. C’est la naissance 
des Émirats Arabes Unis.
Un territoire de 83’600 km2 peuplé de 6 millions d’ha-
bitants. Abu Dhabi en est la capitale et le centre de 
l’industrie pétrolière. Dubaï s’est depuis lors imposé 
comme le centre économique du Moyen  -  Orient.

hôtel président wilson · 47 Quai Wilson · CH-1211 Genève 21
t +41 (0)22 906 6666 · f +41 (0)22 906 6667

www.hotelpwilson.com

“Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves.”

Eleanor Roosevelt
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Dubaï aujourd’hui

Dès l’arrivée à Dubaï, on est saisi par l’aspect futuriste 
de la ville. Des centaines de gratte  -  ciel, tous plus beaux 
et audacieux les uns que les autres. 
L’architecture libérée prend ici toute son importance. 
Des angles de vue saisissants, des jeux de lumière 
époustouflants sur des façades de verre et de béton. 
Une urbanisation sortie tout droit d’un film de science 
fiction. Judicieusement disposés, jeux d’eau et verdure 
harmonisent le paysage. Dominant cet ensemble, tel 
un phare, Burj Dubaï, la plus haute tour du monde avec 
ses 818 m. règnera une fois achevée sur le centre des 
affaires. 

Dubaï, c’est aussi les balades dans la vieille ville de 
Bastakiya.
La visite des souks de chaque côté de la Crique. Ruelles 
étroites où voisines le commerce des épices et celui 
de l’or, ou encore le marché aux étoffes et toutes ses 
couleurs. Des tours à vent, précurseurs de nos systèmes 
de climatisation, sont partie intégrantes des habita-
tions. Flâner sur les quais, embarquer sur les boutres 
( dhows ) bref, se laisser emporter par le mouvement de 
la vie qui anime ce quartier. Trouver la fraîcheur dans l’un 
des nombreux musées, comme le remarquable Fort Al 
Fahidi près de la Crique ou Heritage and Diving Village, 
consacré au patrimoine maritime, ainsi que le village 
bédouin où potiers et tisserands vendent leurs produits 
artisanaux.



Coups de cœur

Il y a tant à faire et à voir à Dubaï qu’il faut savoir choisir.

Pour un repos assuré, nous avons découvert en plein 
désert, dans  la réserve de Dubaï, l’Emirates Al Maha 
Desert Resort et Spa. 
Située à une soixantaine de kilomètres au sud  -  est de la 
ville, une oasis surgie au détour d’une dune. Idyllique. 
Au milieu de la végétation odorante parcourue de petits 
ruisseaux, plusieurs bungalows, protégés du soleil par de 
grandes tentes, évoquent un campement bédouin. Tout 
ici respire calme et tranquillité. Luxe suprême, chaque 
logement est agrémenté d’une piscine privée.
Le bâtiment principal dans les tons ocre et rouges, abrite 
un restaurant qui propose une cuisine arabe et médi-
terranéenne. Un spa complète le site. De nombreuses 
gazelles, des oryx, peuplent le désert environnant, dans 
lequel une promenade à cheval ou à dos de chameau 
vous enchantera.
Toute une faune des sables est à découvrir, de la tourte-
relle mélodieuse au lézard craintif. Assister au dressage 
des faucons est un moment privilégié et spectaculaire, 
surtout lorsqu’un leurre est accroché à un avion téléguidé, 
et que l’entraînement devient un jeu pour l’oiseau.
Parmi les sports, une visite au champ de course de Nad 
Al Sheba s’impose. Non pas pour y jouer un quinté de 
plus, ce qui est interdit, mais pour y admirer les splendi-
des chevaux hébergés dans des écuries prestigieuses 
et protégés par les meilleurs entraîneurs du monde. A 
suivre les casaques bleues de l’écurie Godolphin, créée 
par le Sheik Mohammed en 1992. Ses chevaux sont 
parmi les meilleurs galopeurs actuels.
Plusieurs golfs de niveau mondial offrent des parcours 
de rêve aussi bien en pleine ville qu’alentour. C’est le 
cas du Four Seasons Golf Club que l’on trouve dans 
la nouvelle Cité des Festivals. Un 18  -  trous de 6’300m 
conçu par Robert Trent Jones, très technique, agré-
menté de cascades et de ruisseaux. Un accueillant Club 
House aux lignes très modernes constitue un excellent 
19e trou. 
Au printemps, des régates de boutre à voile au tiers sont 
âprement disputées et donnent de la couleur à la mer. 
Un spectacle à déguster depuis les plages.

A Al Sahara, dans un coin de désert à une trentaine de 
kilomètres à l’Est, dans un site où l’on se restaure et se 
promène à dos de chameau, est donné un spectacle 
des mille et une nuits. Dans un décor de dunes et de 
jeux d’eau, une belle histoire de prince et de princesse 
est racontée par Omar Sharif. Sur une scène posée sur 
l’eau, une cinquantaine de danseurs et de comédiens 
jouent la tragédie avec force projections laser; le soir, 
brumisations et musiques choisies font de ce spectacle 
un des must de Dubaï.

Et pour terminer, un détour par la Crique pour y déguster 
un excellent dîner, pris à bord d’un bateau croisant dans 
les lumières de la nuit.



Dubaï demain

Partout, on construit encore et encore. Des projets 
pharaoniques sont en phase de réalisation, comme le 
nouveau quartier de Dubaï Marina, traversé de canaux 
entourant une centaine de gratte  -  ciel qui abriteront plus 
de l50.000 habitants. Un métro, en grande partie aérien, 
reliera le quartier de Jebel Ali à l’aéroport international de 
Dubaï. Long de 70 kilomètres, il desservira 55 stations. 
Le front de mer, le quartier chic, sera dit on plus grand 
que Manhattan. Un projet vise à rallonger le bord de 
mer de plusieurs kilomètres permettant ainsi à 750.000 
personnes de vivre avec vue sur la mer.
Au large, trois immenses îles artificielles en forme de 
palmier accueilleront villas, hôtels et commerces. Mais 
aussi « The World », où 300 îlots résidentiels, protégés par 
une digue de pierre, reconstitueront la carte du monde. 
Et mille projets en cours qui suscitent l’intérêt accru des 
touristes et hommes d’affaires, sans oublier Healthcare 
City, un grand centre médical de pointe pour les soins, 
la recherche et la formation.

Jacques Morzier



Le Maroc Classic
aventure et émotion

P arler du Maroc Classic, c’est tout d’abord faire un 
clin d’oeil au monde imaginaire de mon enfance, 
celui où tous les rêves devenaient réalité. J’étais 

déjà amoureux des petites voitures et je pouvais passer 
des heures à les observer, à les positionner sur la ligne 
de départ et à leur faire atteindre des performances très 
variables. Je me projetais alors dans un univers sportif, 
qui ne fut pas le mien.
Un jour, un ami me parle du Maroc Classic, un Rallye 
d’amateurs de belles voitures, anciennes et sportives, 
placé sous la Présidence d’honneur de S.A.R. le Prince 
Moulay Rachid et qui a lieu à chaque printemps depuis 
déjà quinze ans. Ce Rallye est sans prétention de vitesse, 
il privilégie la régularité et la précision qui déterminent le 
classement général. Il va de soi que chaque pilote a son 
co  -  équipier navigateur, solidaire, responsable, avec l’aide 
de son chronomètre, du maintien d’une vitesse constante, 
imposée au départ de chaque épreuve. Somme toute, 
une grande responsabilité.que ma femme accepta d’as-
sumer avec enthousiasme !  
Nous voici donc partis pour une escapade privilégiée 
entre passionnés de beaux moteurs, de belles carrosse-
ries et de bonne conduite sur les routes « asphaltées ».
Cette grande aventure commence pour nous à Rabat 
et nous ressentons notre première émotion la veille du 

départ, dans le parking du Hilton où les voitures, rivalisant 
de lustre, sont l’objet de tous les regards des connais-
seurs et les moteurs de toutes les attentions de leurs 
propriétaires. On teste le ronflement, on affine le dernier 
réglage et les vrombissements échauffent l’atmosphère 
avant que la tombée du jour ne recouvre les véhicules 
de son manteau rouge pour la nuit. Après une soirée 
chaleureuse où se rencontrent participants et organisa-
teurs, le sommeil viendra résoudre toutes les questions 
qu’on peut encore se poser sur sa capacité à gérer les 
informations du road  -  book remis sa chambre.



Le départ, le lendemain matin, réveille un stress agréable, 
celui des grands jours où on sait qu’il va se passer quel-
que chose ! Les voitures, en enfilade, attendent le signal, 
et c’est un magnifique cortège qui va s’égrener au fil des 
chronomètres. Elles se disperseront selon un itinéraire 
donné et après plusieurs tronçons entrecoupés d’une 
halte déjeuner  -  buffet, elles se retrouveront le soir après 
avoir parcouru quelque trois à quatre cents kilomètres, 
dans le parking surveillé d’un hôtel 5 étoiles ! Après un 
dîner convivial, animé par les conversations sportives 
ou anecdotiques, on savoure le confort luxueux de sa 
chambre !  Car n’oublions pas la devise du Rallye : Maroc 
Classic, « de l’Action au Volant, du Luxe à l’Etape ».
Nous ne vous en raconterons pas plus car nous vou-
lons laisser le plaisir de la découverte à tous ceux qui 
auraient envie, comme nous, de vivre cette superbe 
aventure.  Nous nous contenterons de dire qu’il vous 
offrira un cocktail de sensations, d’extase devant des 
paysages époustouflants, d’accueil chaleureux de la 
part de la population, de rencontres sociales les plus 
variées, toutes empreintes de la même convivialité spor-
tive, tout ceci grâce au dynamisme des organisateurs 
et à leur souci constant de répondre aux attentes des 
participants. Qu’ils en soient ici remerciés, sans oublier 
les Services d’Assistance liés à la sécurité, technique 
et médicale.

Enfin, rappelons que le Rallye Maroc Classic est aussi 
partenaire de l’Heure Joyeuse, une association de bien-
faisance au service des populations les plus déshéritées 
et qu’il est non seulement un événement touristique 
et sportif, mais aussi un bel exemple de solidarité et 
générosité qui lui vaut bien son surnom de Route du 
Coeur.
Alors, si vous aimez comme nous ce magnifique pays 
qu’est le Maroc ou si vous souhaitez le découvrir dans 
des conditions exceptionnelles, si vous êtes amateur 
de conduite sportive ou pépère, de bonnes tables, de 
beaux hôtels... et de sensations fortes, n’hésitez plus à 
vous faire plaisir !

P & FH



Les plages vierges 
du « nordeste brésilien »
Fortaleza–Natal, au volant d’un buggy

B résil Aventure organise toute l’année des circuits 
itinérants d’une ou deux semaines sur les plages 
vierges et les pistes des montagnes du Nordeste 

brésilien, où les participants conduisent eux  -  mêmes 
leur buggy.
 
Ces voyages pour tous se déroulent en petits groupes 
conviviaux de quatre à douze personnes ( soit 2 à 6 
buggys ). Ils sont accompagnés par un sympathique 
guide brésilien francophone qui circule avec son propre 
buggy et s’occupe de toute l’intendance.
 
De Fortaleza à Natal en passant par Canoa Quebrada 
– Icapui – Ponta do Mel – Galinhos – Touros.
 
Huit jours de bonheur total pour une bande d’amis qui, 
une fois de plus, ont pu concrétiser l’un de leurs nom-
breux rêves et retrouver par la même occasion l’enthou-
siasme de leur jeunesse.
 
Ils ont particulièrement apprécié le sentiment de liberté 
qui les a accompagnés tout au long du parcours. Quel 
plaisir de parcourir des centaines de kilomètres sur le 

sable, tantôt poudre d’or, tantôt détrempé de plages 
bien souvent désertes. Lors de la traversée des zones 
autorisées aux baigneurs, aucun souci ! Les Brésiliens 
sont par nature calmes et avenants. Les participants ont 
également beaucoup apprécié le fait de n’avoir pratique-
ment jamais dû emprunter la route principale avec leurs 
buggys. A ce propos, ces derniers sont en parfait état 
et bien entretenues malgré leur grand âge ( avec des 
pilotes plus jeunes, les conditions de fiabilité auraient 
peut  -  être été différentes ). A noter : les trajets en bac, 
pour la traversées des gués ou des petits bras de mer, 
sont vraiment sympas.
 

TOUS LES BONHEURS DU MONDE
*En supplément
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Les conditions d’hébergement étaient remarquables. 
Tout a toujours fonctionné avec la plus grande précision. 
La cuisine étant de bonne qualité, a été bien tolérée 
par tous et personne n’a souffert d’indisposition due à 
l’alimentation
 
La fraîcheur des poissons et des fruits de mer était 
évidente et la préparation soignée. Petit bémol en ce 
qui concerne le vin   -   peu de variété, un ou deux crus en 
certains endroits   -   et toujours servi à une température 
trop élevée... Heureusement il est possible de compen-
ser avec des « caipirinhas » qui elles se trouvent en tous 
lieux à profusion !
 
Un petit mot également sur la qualité du guide accom-
pagnateur, Marco, qui est rapidement devenu membre 
du groupe à part entière. Toujours de bonne humeur, 
une personne qui sait où elle doit aller, mais vous laisse 
pensez que vous dirigez la manœuvre. EXTRAORDI-
NAIRE. Il devance vos désirs et est capable de vous 
trouver l’impossible.
 
En résumé, un dépaysement total, presque trop court et 
tout cela au milieu de l’hiver ( pardon du peu ) !
 
Le grand plus du voyage : six bons copains qui se taqui-
nent du matin au soir comme aux plus belles années… 
Et si c’était précisément celles que nous sommes en 
train de vivre nos plus belles années  ? »

Renseignements
www.bresil  -  aventure.com
 



golf School à Marrakech
été 2008

D es séjours de rêve à Marrakech dans l’un des 
plus beaux palaces du monde au Palmeraie 
Golf Palace 5* L www.palmeraie  -  marrakech.

com   -  Awarded Best Golf Resort of Africa 2006 et 2007, 
pour 2 groupes de 30 jeunes privilégiés du 21 juillet au 
30 août et du 4 août au 13 août 2008.

Ces séjours, en plus du décor de rêve du Palmeraie Golf 
Palace, offre aux jeunes la possibilité de s’adonner à leur 
sport favori, le golf. 6 parcours et 2 stages d’entraîne-
ment sont prévus pendant leur séjour, agrémenté d’un 
challenge sous la responsabilité de Stéphane Talbot, 
directeur du Palmeraie Golf Club.

Ceux qui souhaitent améliorer leurs performances par 
des entraînements individuels pourront le faire ( en option ) 
et ceux qui souhaitent en plus de la découverte de la 
Palmeraie en quad, de Marrakech, de sa culture et des 
ses souks, pourront aussi en option suivre des cours 
de langue en français, anglais, et espagnol sous la res-
ponsabilité d’instituts spécialisés.

Le prix du séjour ( hors options ) avec la découverte des 
restaurants du PGP (  Leroy’s Kfé,  Kiotori, Narjis, Signor 
Santi et du Nikki Beach ) et une soirée fantasia est de 
3200 € hors transport aérien.

Nous vous conseillons de réserver d’ores et déjà vos 
billets auprès des deux compagnies nationales marocai-
nes Royal Air Maroc et Atlas Blue. L’accueil et le trans-
fert seront bien sûr assurés à  l’aéroport de Marrakech 
Ménara. Les compagnies Royal Air Maroc et Atlas Blue 
offrent le transport des sacs de golf.

Ces séjours sont organisés en partenariat avec l’agence 
Smart Events département tourisme au Palmeraie Golf 
Palace. 

Offre réservée aux jeunes de 15 à 18 ans

Information 
T  +33 6 16 14 23 42 
E  brunovernis@free.fr



Quand nos amis 
nous régalent

D ès qu’il quitte son bureau de la Banque Piguet 
d’Yverdon, Christian Aubert troque son cos-
tume pour la Toque du Chef, car l’une de ses 

passions est la cuisine. Il adore mijoter de petites recet-
tes pour ses amis et ses proches. C’est d’ailleurs une 
tradition de famille, son grand  -  père, puis son père fai-
saient de même. L’amour de la cuisine est une tradition 
chez les Aubert. 
Aujourd’hui, le Chef Christian nous a mijoté une de ses 
spécialités favorites : « Le bœuf Voronoff flambé ».  Il nous 
reçoit dans un joli chalet au bord du Lac de Neuchâtel 
entre Yverdon et Yvonand, au lieu  -  dit « le Châble  -  Perron », 
les pieds dans l’eau.

Menu
Salade de saison avec canapé de mousse de Bondelle 
fumée
Asperges vertes fraîches du marché
Germes de roquette et d’Alfala
 
Filet de bœuf Voronoff flambé à la vodka et au cognac 
accompagné de tomates, carottes anciennes et pommes 
de terre rôties au romarin
Fromage : Vacherin du Cechey 
Pour les vins :
Rosé Œil de Perdrix ( le vrai, celui de Neuchâtel )
Démon des Cimes, Pinot Noir Bex 1999
Corton Renardes Grand Cru 1997

Dessert
Mousse au chocolat maison

Recette
Le conseil du Chef : demander un filet de bœuf légère-
ment persillé, coupé en tranches de 3 à 4 centimètres 
environ ( 180 gr par personne )

Sauce
Prendre un fond de veau ( se trouve également tout prêt dans 
les bons commerce ), laisser réduire de 2/3 environ.
Incorporer l’échalote et l’ail coupés finement ( enlever 
le germe de l’ail ).
Ajouter l/2 dl de vin blanc sec
l/2 dl de vin rouge ( un bon cru de préférence )
0.3 dl de vin de Madère
4 moutardes : une au Chasselas, une à l’ail, une à l’oignon 

et paprika, une Dijon forte, Tabasco, sauce chili et sauce 
Worchester, puis quelques dés de beurre pour ren-
dre la sauce onctueuse. Remuer continuellement en 
introduisant le beurre petit à petit à feu moyen. Saler, 
poivrer à volonté, ajouter de l’estragon, de l’origan, de la 
marjolaine. Laisser mijoter à feu doux le temps de saisir 
la viande dans une poêle.

Dans la poêle :
Saisir les filets dans un peu d’huile d’arachide et un peu 
de beurre, selon les préférences des amis ( saignant, à 
point etc. ). Comme la viande va continuer à cuire pendant 
la flambée, ne pas la laisser trop longtemps dans la poêle 
( une minute trente de chaque côté maximum ).

Flambage :
Idéalement, il faut posséder une garniture à flamber 
( mettre la poêle à chauffer sur le feu ). Disposer la viande 
et verser le liquide à flamber ( 6 cl de cognac et 6 cl de 
vodka. ) Flamber.Une fois la flamme éteinte, retirer la 
viande., la disposer sur un plat chaud, ajouter la sauce 
avec la crème double ( l/4 ), mélanger et ajouter au dernier 
moment la ciboulette et le persil hachés.
Remettre la viande dans la sauce et dresser les assiettes.
Bon appétit !

« En cuisine comme en finance, la clé de la réussite est 
un savant mélange d’ingrédients, un dosage judicieux 
et une touche personnelle originale »

TOUS LES BONHEURS DU MONDE

EN VACANCES AU CLUB MED, LES BONHEURS 
S’IMPROVISENT EN TOUTE LIBERTÉ
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À TRAVERS LE MONDE

MALDIVES, ILE MAURICE,
BRÉSIL, INDONÉSIE…



Le Centre Paul Klee 

D epuis deux ans ( depuis le 20 juin 2005 exac-
tement ), le Centre Paul Klee accueille des 
visiteurs venus du monde entier. 

Le Centre Paul Klee abrite non seulement un musée, 
mais également un auditorium et une salle polyvalente 
pouvant accueillir des conférences, des représentations 
théâtrales, etc. 
Arrivé devant l’imposant bâtiment, on découvre l’incroya-
ble structure imaginée par l’architecte de renommée 
mondiale Renzo Piano. Cette réalisation a nécessité 
un investissement 125 millions ( financé en partie par 
des fonds privés ) permettant à une moyenne journalière 
de1’000 amateurs d’admirer les 4’000 œuvres de Paul 
Klee et d’assister à des conférences. Pour visiter le 
centre et la plus grande collection mondiale d’œuvres 
de Paul Klee, il faut compter environ deux heures.  

Paul Klee ( 1879  -  1940 ) est l’un des plus grands artistes 
du 20e siècle. De 1921 à 1930, il enseigne au Bauhaus 
de Weimar Dessau, avant de revenir dans sa ville natale 
de Berne, fuyant l’Allemagne nazie. Outre son talent 
de peintre, il crée aussi des marionnettes et fait vibrer 
les cordes de son violon avec talent. Son style ne peut 
être classé dans une école définie; il est en recherche 
perpétuelle de sa propre identité artistique.
Avant 1907, il adopte un style purement graphique; par 
la suite, il explore le clair  -  obscur. 
Il réalise trois versions de la série acteur  -  comique, sorte 
d’autoportrait de l’homme se dissimulant derrière un 
masque. Paul Klee compare les tableaux à des êtres 
humains et leur donne un aspect vivant. Certains de 
ses tableaux font allusion au nazisme, envers lequel il 
souhaite   -   artistiquement   -   exprimer sa moquerie.

Facile d’accès, le Centre Paul Klee est à environ 10 minu-
tes de la gare par bus direct. Il est également possible 
de s’y rendre à pied en suivant l’itinéraire suggéré par 
le Centre, promenade qui permet par la même occasion 
de découvrir la vieille vielle de Berne. 

Carole  -  Lyne Klay

informations
www.paulkleezentrum.ch
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Fifth avenue

FERRARI chronographe or rose 45 mm

La collection Ferrari Engineered by Officine Panerai 
émerge comme la fusion entre leurs hautes com-
pétences techniques et la créativité typiquement 
italienne qui est l’apanage des deux sociétés

Le modèle Ferrari Chronographe or rose 45 mm, est 
une série limitée à 50 exemplaires exclusifs.

LUMINOR MARINA

La montre Luminor Marina automatique sélectionnée 
pour le SIHH est le modèle le plus apprécié  
par la clientèle de Panerai et par les Paneristi.

La grande nouveauté de ce garde  -  temps est son 
bracelet aérodynamique qui épouse gracieusement  
la forme du poignet. Il représente l’innovation et  
l’esthétique de Panerai dans sa plus pure expression.

W A L T E R  S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33



PHYTOLUMIERE

Shampoing soin reflet, révélateur express d’éclat et 
de lumière. La magie opère aussi bien sur cheveux 
naturels que colorés. Le secret de Phytolumière : une 
sélection de plantes tinctoriales, de l’avocat, du citron 
vert et des poly-phénols de thé vert. Un cocktail 
beauté servi sous forme de sirop gourmand aux notes 
sucrées de caramel.
Trois reflets : Blond éclat, Cuivré intense, Marron chocolat.

DIOR en bleu

Blu Mediterraneo « Italian Resort ».
Cinq produits, cinq formules différentes pour  
le visage et pour le corps, pour recréer chez soi  
l’ambiance détente du Spa Blu Mediterraneo

SISLEY

La nouvelle ligne solaire 2008 SISLEY, 
Protection de l’ADN, hydratation, haute 
tolérance se décline en trois versions : 
Haute, Moyenne et Faible protection.

Encre Noire Pyramide olfactive

Encre Noire, un parfum partis  -  pris, hymne au vétiver…
L’Eau de Toilette se pare d’un luxueux carré de verre 
noir transparent à la carrure rassurante, fermé par 
un lourd bouchon de bois de Wengé. Ultime raffine-
ment, le grain de l’étui noir reprend le relief du bois de 
Wengé et le nom s’affiche élégamment sur un ruban 
d’encre, noir brillant.

L’Eau de Parfum s’habille précieusement d’un encrier 
de cristal, tout aussi sombre et énigmatique, inspiré 
par l’Encrier Biche, créé en 1913 par René Lalique. 
Le flacon est présenté dans une magnifique boîte en 
laque.

La ligne de bain DIOR 

j’ADORE, rencontre du Bain, du Parfum et de la 
Beauté, a créé pour le soin de votre épiderme, la 
Crème Sublimatrice, le Lait Embellisseur, le Gel 
Douche Onctueux, le Savon Soyeux et le Déodorant 
Parfumé



EBEL Beluga « Caviar »

Dans le cadre de sa ligne Beluga, EBEL présente  
sa dernière création, la Beluga «Caviar».

Boîtier en or 18 carats, serti de 162 diamants 
et 16 diamants noirs pour 3.84 carats.
86 onyx disposés en cercle concentrique.

LA PRAIRIE

Dans sa ligne anti  -  âge, Cel propose deux soins 
complémentaires nouvelle génération :

Crème Cellulaire Resurfaçante : lisse, répare et 
tonifie, Masque Cellulaire Resurfaçant trois 
minutes exfoliant et accélérateur du renouvellement 
cellulaire
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LA CONFIANCE DANS LA RELATION

Une étroite complicité cultivée de longue date porte toujours ses fruits. En équitation comme en gestion de fortune, un beau

parcours résulte toujours d'une détermination partagée et d'une relation de confiance.

GENÈVE - LAUSANNE - LUGANO - YVERDON-LES-BAINS - DUBAI - HONG KONG   
www.banquepiguet.com
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