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Edito

Les voyageurs découvrent bien souvent des hôtels où tout 
les invitent à quitter leur chambre et l’établissement. Ils 
ne s’y sentent pas bien. Ces hôtels ressemblent à des cités 
dortoirs où l’on vient pour dormir et d’où l’on repart pour 
une journée de travail. 

Où ? magazine a découvert des hôtels d’une qualité excep-
tionnelle, discrètement abrités dans de superbes  paysages, 
non loin de la vie active, mais protégés du bruit, de la curio-
sité des promeneurs. Ici, tout est fait pour conjurer toute 
envie de sortir ; on s’y sent bien, parfois mieux que chez soi. 
Les propriétaires ont fait appel à des décorateurs dont le 
goût et le savoir-faire se retrouvent dans chacune des pièces 
qu’ils ont transformées par une harmonie de couleurs, de 
luxe et de qualité. 

Certains de ses hôtels sont évidemment situés dans des 
régions touristiques, mais l’accès en est protégé et la plupart 
du temps, ils sont inaccessibles au simple curieux. Nous avons 
particulièrement aimé au Maroc, près de Tanger, l’hôtel d’ex-
ception « Le Mirage », un établissement extraordinaire, prisé 
par les grands de ce monde. Non loin, à Rabat, le « Dolce 
Vita », un hôtel Thalasso, est une véritable merveille. Plus 
près de chez nous, entre Sète et Béziers, dans ce magnifique 
Languedoc au passé chargé d’histoire, un jeune hôtelier a 
su dénicher de vieilles bâtisses, certaines historiques, pour 
en faire des « Demeures de charme ». Feuilletez ce magazine 
et découvrez ces merveilles.

Bonne lecture et pour les golfeurs, bonne saison golfique.

Henri Aeby
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A moins de onze kilomètres de la Côte du Venezuela, Trinidad 
& Tobago ouvrent la porte du sud vers les Caraïbes. Ces deux 
îles sont d’origine volcanique. De par leur situation, elles 
bénéficient d’un climat exceptionnel tout au long de l’année : 
la température moyenne est de 29º et celle de l’eau de 26º. 
Leur situation au sud des Caraïbes permet à ces deux îles 
sœurs d’être à l’extérieur de la ceinture des ouragans ; on 
peut donc s’y rendre tout au long de l’année. 

Destination Destination

Trinidad & Tobago
Plages, plongée et forêt équatoriale

Bien que les touristes profitent de superbes vacances bal-
néaires, les deux îles, très différentes l’une de l’autre, offrent 
beaucoup plus que seulement des vacances de plage à 
l’antillaise. Les passionnés de sport et les amis de la nature 
sont enthousiasmés par l’offre, pratiquement complète pour 
s’adonner à leur hobby et qui sait, s’en découvrir un nouveau : 
la plongée pour découvrir le monde des profondeurs, les 
promenades le long des collines ou dans les vallées ou encore 
à faire la fête lors de l’un des plus fantastiques carnavals. 
Les deux îles tiennent exhaustivement leurs promesses 
touristiques. Le choix est très vaste et répond à toutes les 
exigences dans l’environnement d’une nature superbe et 
généreuse. La plongée est à Tobago une pure merveille, les 
mystères des profondeurs se découvrent au gré des bancs 
de corail aux couleurs éclatantes. On y découvre des épaves 
à l’origine mystérieuse. Les dauphins donnent un spectacle 
journalier et il ne faut pas se laisser influencer par les impres-
sionnantes raies Manta qui peuvent atteindre sept mètres 
d’envergure. On peut découvrir plus de quarante espèces 
de corail et plus de six cents espèces de poissons, ce qui en 
fait facilement la plus belle côte de corail des Antilles. L’un 
des reefs les plus réputés est le « Bucco Reef », à Crown Point 
entre « Pigeon Point » et « Bucco Baie ». Un jardin sous-marin 
d’environ 15 hectares d’une beauté exceptionnelle invite à 
la plongée libre ou avec bouteille. Cette barrière de corail 
est le domicile d’environ soixante-dix espèces de poissons 
tropicaux. Au milieu de ce récif se trouve le « Nylon Pool », où 
la profondeur de la mer est à peine d’un mètre et la couleur 
émeraude de l’eau chaude est une invitation à la baignade. 
Pour préserver ce site unique et la flore exceptionnelle, en 
1982, Bucco Reef a été déclaré « parc naturel ». 

Spé Sidé propose également des spots très diversifiés pour 
la plongée. Au Japanese Gardens les plongeurs débutants 
et expérimentés trouveront des coraux et des éponges à 
des profondeurs allant jusqu’à 25 mètres. Les plongeurs 
confirmés et les connaisseurs auront une petite préférence 
pour Flying Manta : la profondeur y est d’une trentaine de 
mètres et c’est l’un des meilleurs sites pour frôler les raies 
Manta et les « Holacanthus », superbes poissons exotiques.  

CaraïbesCaraïbes
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La petite île au nord-est, l’île de Tobago, a été déclarée par 
les ornithologues zone protégée en 1924. On y trouvera 
le Black Jack Hole, où les touristes pourront admirer des 
dauphins, des petits requins ainsi que des raies.

Les amoureux du soleil trouveront leur plaisir sur les plages 
de l’Atlantique et de la mer des Caraïbes. Elles sont parse-
mées de cocotiers, ce qui donne une ombre, souvent très 
appréciée. A Pigeon Point, la plage de sable fin est longue 
de 1.6 km et la barrière de corail coupe la force des vagues, 
ce qui rend la mer idéalement paisible pour se baigner. Les 
plages de Tobago invitent les touristes au « Limen ». C’est 
la délicate appellation à Trinidad & Tobago pour ce doux 
art de vivre : ne rien faire. Depuis l’un des quais de Pigeon 
Point, des bateaux à fond de verre partent régulièrement pour 
des excursions vers Bucco Reef. Les plages d’Englishman’s  
Bay, Storebay, Courland et Pirates Bay sont tout aussi  
belles, chacune possède son charme particulier. Les amou-
reux de la nature doivent se rendre au point le plus élevé de 
Scarborough (capitale de Tobago). Là, on rencontrera des 
fortifications construites par les Britanniques entre 1777 et 
1779, tel le Fort King George. De ce point, on aura une vue 
extraordinaire sur la ville, les côtes et le marché exotique. 
Pendant la saison des pluies, il faut emprunter un chemin 
qui traverse une plantation de cacao, où flamboyants et 
bambous forment l’horizon. Il part du parking et vous per-
mettra d’atteindre le plus haut point des cascades Argyle, 
non loin de Roxborough, qui déversent leurs flots sur trois 
étages. Ils se déversent 54 mètres plus bas dans des bassins 
et forment une petite zone de fraîcheur très appréciée.
 A l’intérieur de Tobago, on trouvera la plus ancienne 
forêt tropicale de l’hémisphère ouest, elle a été déclarée 
zone protégée en 1776.

Golfs

Les golfeurs sont gâtés. Le Tobago Plantations Golf & 
Country compte 27 trous. Un 18-trous de classe interna-
tionale, construit sur d’anciennes plantations de canne à 
sucre. Quelques fairways longent la côte atlantique, tandis 
que les autres sinuent entre les palmiers et les mangroves et 
un 9-trous, le « Sugar Hill Course ». Ces parcours sont truffés 
d’obstacles d’eau et de bunkers. De nombreuses espèces 
d’oiseaux et de canards ont choisi d’y nicher. Le « Mount 
Irvine » se trouve sur la côte sud-ouest de Tobago. Ce par-
cours d’environ 7000 m s’étend dans une propriété de 500 ha,  
il s’intègre parfaitement le long de la côte escarpée. De 
pratiquement chaque trou, la vue sur la mer des Caraïbes 
est à couper le souffle. A Trinidad, on trouvera également le 
St Andrews Golf Course, plus connu sous le nom de « Moca », 
il se trouve au nord de Port of Spain, la capitale de Trinidad. 
C’est également un 18-trous de championnat. Les fairways 
sont étroits et il faudra jouer avec précaution, car les arbres 
tropicaux sont placés en des endroits stratégiques. Jouer son 
handicap, sans parler du par, est très difficile. Sur Trinidad, un 
deuxième parcours est à disposition. Il se trouve à Trin City 

n’est distant que de cinq minutes en voiture de  l’aéroport 
international « Picaro ». Le parcours s’étend le long du fleuve 
Arauca et comprend de nombreux obstacles d’eau. Là aussi, 
il faudra jouer technique pour garder sa balle sur le fairway 
et éviter les obstacles d’eau et les bunkers. 

Côté table

La variété de la cuisine à Trinidad & Tobago est difficile à 
égaler. Elle combine l’élégance européenne et les saveurs 
africaines avec les mets exotiques de la cuisine indienne et 
les mystères de l’Orient, ce qui donne un résultat culinaire 
superbe. En fait, du point de vue gastronomique, une visite 
à Trinidad & Tobago représente pratiquement un tour du 
monde. Dans les nombreux restaurants typiques, le visiteur 
pourra bien sûr également déguster les spécialités des îles 
caraïbes voisines. 

Dans le ravissant boutique hôtel « Coblentz Inn », dans la 
capitale de Trinidad, Port of Spain, on trouvera le restaurant 
« Battimamzelle ». Chaque plat est décoré avec amour et 
régulièrement de nouveaux mets extravagants sont ajoutés 
à la carte. Le client peut choisir sa place et pourra décider 
s’il veut manger dans la véranda ou choisir une des niches 
romantiques à l’intérieur. On peut également manger sur 
la terrasse. 
 Le restaurant « Chaud » a pour chef et propriétaire Khalid 
Mohammed, célèbre pour transformer chaque plat en un 
événement gourmand inoubliable. Il compte parmi ses clients 
les souverains d’Espagne, Bill Clinton, Donald Trump et de 
nombreuses autres célébrités. Khalid Mohammed réussi 
parfaitement la combinaison de la cuisine indienne avec la 
gastronomie française.

Pour le dîner, au restaurant « Lighthouse », on aura la véritable 
sensation d’être aux Caraïbes. Le restaurant est ouvert de 
tous les côtés, il est situé dans la forêt « Chaguaramas », au 
dessus du port et sous un phare, ce qui explique son nom. 
En plus de la vue exceptionnelle, la cuisine est de style 
européen et asiatique complétée par quelques spécialités 
locales, il propose en outre une superbe variété de vins et 
de cocktails.

D’autres restaurants méritent le détour par exemple le  
« Jemma’s Tree House » qui propose des spécialités de la 
mer tels le homard et les crevettes, c’est une adresse à 
retenir, il se trouve près du village de pêcheurs « Speyide ». 
Plus de renseignements peuvent être obtenus sur le site 
www.creole.com.

CaraïbesCaraïbes
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Hôtels

En plus du « Boutique Hotel Coblentz Inn » à Trinidad nommé 
plus haut, il y a notamment le « Carlton Savannah Hotel » à 
Port of Spain. C’est un hôtel 5 étoiles de luxe. En contraste, 
le « Pax Guesthouse », ancien monastère des bénédictins à 
environ 20 minutes de Port of Spain.

Sur Tobago, on aura le choix entre le « Coco Reef Resort & 
Spa » qui a été nommé par le Caribean Travel Award meilleur 
resort de luxe en 2009. Le « Blue Heaven Hotel » a été nommé 
par le même Award meilleur boutique hôtel. Les villas de 
Stonehaven, situées en hauteur, sont des résidences de pierre 
avec une vue sensationnelle sur la mer des Caraïbes. Chaque 
villa, de style colonial, possède une grande véranda et une 
piscine privée. De nombreuses vedettes y ont séjourné dont 
Elton John, Rod Stewart et Mariah Carey. Au Bacolet Beach 
Club Hotel, à Tobago, les touristes trouveront également 
tout l’environnement nécessaire au repos. Les chambres 
sont décorées dans un style africain. La piscine est située 
derrière l’hôtel. Un escalier mène à la plage privée.

Carnaval

Le Carnaval à Trinidad & Tobago est un spectacle excep-
tionnel. C’est une explosion de couleurs, de rythmes sauva-
ges de « soca ». Le carnaval de Trinidad est considéré comme 
le plus important des Caraïbes. Tandis que celui de Tobago, 
où les habitants sont nettement moins intéressés par ce 
genre de festivités, est nettement plus calme. Le carnaval 
se tient entre le 1er janvier et le début du carême. Tandis 
qu’on gèle en Suisse à cette époque, la température sur 
les î les est en moyenne de 30º. La fête commence avec 
le « Kiddie’s Carnaval », le samedi, suivi le dimanche par 
le « Dimanche gras », où l’on pourra admirer les fabuleux 
costumes, car ce jour-là seront élus la reine et le roi du 
Carnaval. Le lundi, c’est le « J’Ouvert », le nom provient du 
français « jour ouvert ». Vers quatre heures du matin, une 
bande de danseurs peints façon diables, parcourent les rues 
et aspergent les participants des différentes fêtes avec des 
couleurs, de la boue, de la sauce chocolat ou du pétrole, le 
tout aux sons des tambours. Le « J’Ouvert » est également 
le Carnaval des plus démunis.

Il est conseillé aux visiteurs de s’habiller avec des vêtements 
qui seront à jeter après la fête.

Renseignements 
 

www.gotnt.de

Photos: © Trinidad & Tobago Tourist Office

CaraïbesCaraïbes



10 11

Cappadoce
Au pays des cheminées de fée

DestinationDestination TurquieEmirats

Abu Dhabi
Le premier links du Moyen Orient

En visite à l’île Yas, Paul Casey, deux fois vainqueur du 
championnat de golf d’Abu Dhabi, a été reçu par Chris 
White, directeur général du golf de la société Aldar. Aldar 
est le promoteur de cet immense développement de l’île 
de Yas, qui compte déjà le fabuleux « Ferrari World Abu 
Dhabi » et le circuit de F1 Marina. P. Casey a déclaré aux 
journalistes présents : « le links de Yas sera quelque chose 
de jamais vu dans la région et Kyle Phillips (l’architecte 
américain), est vraiment en train de créer quelque chose 
de spécial. Ce links vient compléter merveilleusement les 
installations de l’île de Yas. Je me réjouis de faire partie 
de ce golf qui va élever Abu Dhabi au rang des destina-
tions de golf ».

Le golf, un 18-trous, par 72 de 7450 m. Tout au long du par-
cours, on aura une vue sur la mer. Le club house construit 
dans le style Andalou a été inauguré le 27 mars 2010. Il 
comprend, notamment, deux restaurants. Le golf, selon 
l’évolution du gazon, sera inauguré cet automne.

Renseignements 
 

MarCom International 
représentant de YAS LINKS pour l’Europe 

T +33 4 97 06 67 18 
F +33 4 93 99 06 60 Photos : © MarCom International
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Le centre de la Turquie réserve de belles surprises. On 
se croirait au pays des Schtroumpfs, tant la nature a 
transformé cette région en un site fabuleux, d’une beauté 
inoubliable. Il faut dire que, dans la vallée de Gorëmme, 
unique au monde, d’étranges formations volcaniques ont 
été sculptées par le vent et la pluie. Elles surprennent et 
fascinent le visiteur. 

C’est entre Kayseri et Aksaray, autour de la ville de Nevsehir, 
que la Cappadoce offre ses paysages pittoresques sculptés 
par le volcanisme et l’érosion, comme pour mieux dissimuler 
ses églises rupestres ornées de fresques, ses habitations 
troglodytiques et ses cités souterraines.

Petite explication géologique : il y a trois millions d’années, 
les volcans Erciyes et Hasan Dag crachèrent un mélange de 
cendres et de fragments de laves, appelé tuf, sur plusieurs 
kilomètres à la ronde. Au fil des millénaires, l’érosion a effrité 
les couches pour donner naissance à des cônes de basalte. 
C’est ainsi que furent formées les cheminées de fée. De toutes 
tailles, ces cônes aux chapeaux basaltiques offrent une infinie 
palette de couleurs : rouge, vert, jaune, blanc, ocre…

Terres volcaniques, les vallées de Cappadoce sont donc 
très fertiles, comme en témoignent les arbres fruitiers et les 
vignes, du côté d’Ürgüp. Le site est remarquable d’un point 
de vue naturel, et l’est aussi d’un point de vue  historique. 
A l’époque romaine, la région fut un important foyer du 
christianisme. Elle accueillit des moines et des ermites qui 

cherchaient à échapper aux persécutions des Romains, puis 
des Arabes. Les moines creusèrent des monastères et des 
églises dans la roche en tuf et les décorèrent de  fresques 
colorées. Ces peintures murales des Xe et XIe siècles sont 
aujourd’hui de précieux témoignages de l’art byzantin. 
L’Unesco, au titre de ces deux critères, a classé la vallée de 
Göremme comme patrimoine de l’Humanité. D’autres lieux 
pittoresques et aisément accessibles méritent la visite : le 
vignoble du Pacha, la vallée des Pigeonniers, la vallée de 
Devrent, Üçhisar et Ürgüp.

Parmi les centaines d’églises rupestres de la vallée, citons 
celles du Musée en plein air et l’église de Tokali : splen-
dides fresques bien conservées représentant des scènes 
bibliques, des chapitres du Nouveau Testament, avec de 
magnifiques couleurs. Le fond bleu nuit a été réalisé à partir 
de lapis-lazuli. 

Outre le site de Göreme, les vallées de Cappadoce pos-
sèdent d’innombrables habitations troglodytiques. On le 
constate avec les maisons d’Urgup, construites en calcaire 
tendre dans le même style. Une bourgade qui vit surtout 
d’agriculture et de tourisme, comme à Ortahisar, la vieille 
ville de Nevsehir… et le village d’Uçhisar qui se presse au 
pied d’un énorme rocher criblé de trous

G.B.

DestinationDestination TurquieTurquie

Textes et photos : © Gérald Baeriswyl
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Le Dolce Vita
Un boutique-thalasso-hôtel

Destination Maroc

Décidemment, la vil le de Rabat nous enchante par ses 
initiatives de qualité, autant d’atouts supplémentaires 
qui nous incitent à délaisser les métropoles touristiques 
traditionnelles du Maroc, pour apprécier le calme, la pro-
preté et la qualité de cette ville impériale.

Le Professeur Kabbaj, après avoir suivi une formation de 
médecine en France, ancien interne des hôpitaux, a été Chef  
de clinique et agrégé des hôpitaux de France en chirurgie 
infantile et en orthopédie. Après deux ans d’expérience et 
d’études spécialisées à Los Angeles (Californie), il est revenu 
dans son pays exercer en tant que professeur et chef de 
service à la Faculté universitaire de Rabat. Comme si toutes 
ces charges et responsabilités ne suffisaient pas, il a créé 
la « APM » (Association des Paralysés du Maroc), pour la 
prise en charge des démunis, pour qu’ils puissent bénéficier 
gracieusement de kinésithérapie, d’un acte chirurgical et/
ou de prothèses, au travers de campagnes nationales de 
consultations. Il voit jusqu’à trois cents personnes par jour 
lors de ses tournées et fait le diagnostic des divers handicaps.  
Les patients qui bénéficieront de l’aide de l’association 
sont dirigés vers la ville de Rabat, et pris en charge par le 
service référant.

Professeur Karim Kabbaj Une équipe compétente
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Renseignements 
 

Dolce Vita Thalasso-Hôtel 

Avenue Moahidine, Guyville 
12000 Temara – Maroc 
T +212 5 37 64 71 70 
F +212 5 37 64 46 81 
www.dolcevita.ma

DestinationDestination

Les fonds nécessaires ont été obtenus lors de galas de bien-
faisance sponsorisés par Chaumet, Depuy Raymond, Cartier, 
Boucheron et Peugeot, pour en citer quelques uns. Ces galas 
sont animés par des vedettes de la télévision française, telles 
que J. Chancel, M. Drucker, C. Sérillon, Eve Ruggieri ainsi 
que par des vedettes du box office.

Aujourd’hui, Professeur Kabbaj relève un nouveau défi. Il croit 
en la valeur des vertus de la thalassothérapie et à l’impor-
tance du combat contre l’obésité. Pour lui, une diététique 
saine et équilibrée est l’une des composantes de l’hygiène 
de vie. La décision de créer un centre dédié au bien-être 
est l’aboutissement d’une réflexion sur la réalité des choses 
importantes de la vie. Le Dolce Vita est né. Ce qui n’empêche 
pas le Professeur Kabbaj de continuer ses occupations de 
chirurgien pour les défavorisés de la société.

On pensait avoir tout découvert et tout essayé en matière de 
thalassothérapie. Les traitements se ressemblent. Ils chan-
gent quelquefois de nom et les lieux varient. La lumière y est 
tamisée, la musique douce est du style « zen », le tout dans 
des espaces ultramodernes et merveilleusement décorés. 
Mais dans tous les cas, il s’agit de grands centres où le client 
est un patient parmi d’autres. Il doit prendre ses rendez-vous, 
souvent après avoir passé une visite médicale.

Le Dolce Vita est tout autre chose. C’est un véritable « bijou », 
situé à Temara, localité balnéaire aux portes de Rabat (envi-
ron 10 mn depuis le centre-ville). Son microclimat réputé est 
un équilibre subtil entre les bienfaits revitalisants de la mer, 
la plage et la forêt avoisinante. Qu’il est charmant cet hôtel ! 
Il abrite quatre suites juniors, quatorze suites standards et 
deux appartements avec vue sur l’Océan Atlantique. Chaque 
suite est climatisée, équipée d’internet, d’une télévision, d’un 
coffre-fort et d’un minibar. Elles ont toutes un accès direct 
à l’espace thalassothérapie. Il propose deux piscines, l’une 
extérieure, l’autre à l’eau de mer et chauffée dans le centre 
de thalassothérapie. D’emblée on se sent chez des amis. 
La gentillesse est constante quelle que soit la personne qui 
s’occupe de vous. La générosité de l’accueil est magnifique 

et les traitements se font dans une ambiance feutrée, en 
réponse aux besoins particuliers de chaque client. Dolce 
Vita ou le plaisir de la détente, de la relaxation.

Le client est accompagné dans un voyage initiatique aux 
rituels orientaux, dans l’univers des plaisirs de la relaxation 
aquatique et dans l’enivrance des effluves des huiles pré-
cieuses. Tous les soins du visage, du corps, des mains et 
des pieds sont prodigués, en duo ou en solo. Les massages, 
qu’ils soient amincissants, relaxants ou revitalisants, offrent 
un éventail très complet de techniques qui vont du massage 
drainant, relaxant, aux pierres chaudes et aux pochons, du 
coréen, du shiatsu, du balinais, de l’oriental à l’ayurvédique, 
en passant par le taoïste et le californien. Les soins ont la 
part belle avec l’utilisation notamment de produits naturels 
tels les sels marins, l’argile blanche, l’amidon, les algues, 
les huiles de fleurs d’oranger, de citron, de romarin et de 
Gaulthérie.

Tout en étant classique et médicalisé, le centre du Dolce Vita 
est à la pointe de la technique. Il comprend les équipements 
les plus sophistiqués, parmi ceux-ci : hydro jet – hydro jet 
douche à affusion – Spa jet – Spa jet plus enveloppement – 
Massotherme et bien sûr, un hammam et un sauna. 

L’un des points forts qu’offre le Dolce Vita est la « cure amin-
cissement » : elle inclut une visite médicale (obligatoire), et le 
suivi avec un diététicien et un endocrinologue (obligatoire) 
une fois par semaine. Le diététicien, au cours d’un entretien, 
établit un questionnaire et demande un bilan biologique. 
Pour ce traitement, il faut compter de un à trois mois. Les 
résultats sont spectaculaires.

Le Dolce Vita, en plus d’être un rendez-vous avec la beauté, 
est également un centre où l’on pense à la ligne. Le res-
taurant, dirigé par le Chef Chahdil (tout le monde l’appelle 
Yo-Yo) est remarquable dans la recherche de l’équilibre et de 
la santé. Les spécialités font bien sûr usage des produits de 
l’Océan (c’est un véritable festival), mais comme le Professeur 
Karim Kabbaj est un grand connaisseur des algues, la cuisine 
en fait une utilisation appropriée aux besoins énergétiques 
et vient merveilleusement compléter la cure santé. La carte 
comprend également des plats internationaux. 

Entre les soins, il faut absolument se promener le long de 
l’Océan, le long de la grève truffée de récifs à marée basse. 
Elle vous conduira, si vous marchez vers le Sud, à une petite 
plage au bord d’un bassin naturel, dans une crique, où la 
mer est très calme. Si vos pas vous dirigent vers le Nord, 
vous arriverez sur un piton rocheux qui domine la mer où il 
fait bon s’asseoir et suivre les mouvements de l’Océan.

Piscine à l’eau de mer chauffée

Chef Yo-Yo et le maître d’hôtel Une cuisine savoureuse

Vue du golf de Dar Essalam

Piscine extérieure à l’eau de mer

Photos : © JAF



18 19

Le Mirage
Une merveille

Oualidia
Le plaisir des sens

Destination MarocMarocDestination

Il est des jardins secrets dont même les amis ne souhaitent 
pas vraiment nous faire profiter, tellement ils espèrent en 
préserver la beauté. 

Notre guide, Karim, à la sortie du golf de Mazagan, nous 
conseille vivement, puisqu’il n’était que 13 heures, de faire 
une balade vers le Sud, pour nous montrer une merveille le 
long de l’Atlantique, où d’après lui, on pouvait manger des 
produits de la mer d’une qualité exceptionnelle. La décision 
a été vite prise, et après une petite heure de route, nous 
sommes arrivés à Oualidia, petite station balnéaire méconnue 
des touristes, car un peu à l’écart des circuits, mais qu’il faut 
absolument visiter. Rien que le panorama valait largement 
le détour effectué. Après les bancs de sable de couleur 
orange, une petite mer intérieure qui par endroits est utilisée 
par les  ostréiculteurs, forme à l’une de ses extrémités, une 
ravissante crique entourée de l’agglomération de Oualidia. 
Cette petite mer intérieure n’est ouverte qu’en quelques 
endroits pour laisser le passage aux bateaux, ce qui assure 
des eaux très calmes.

Après les différents arrêts photos obligatoires, Karim nous 
dépose devant l’hôtel-restaurant « L’Araignée Gourmande » 
où effectivement la qualité des fruits de mer était excep-
tionnelle. Nous avons « gueuletonné » pendant près de trois 
heures : huîtres fraîches, oursins à peine sortis de l’eau, une 
immense araignée de mer suivie d’un loup pêché à la ligne 
ont eu raison de notre appétit.

Tintin

Proche du centre ville de Tanger, au bord de l’Océan, on 
trouvera un hôtel tout à fait hors normes : « Le Mirage ». 
Il est le rêve de deux frères, réalisé dans un cadre excep-
tionnel, au dessus des Grottes d’Hercule, qui ont été  décrites 
dans la mythologie grecque et chantées par Homère.

Depuis toutes les terrasses et depuis la piscine, on jouit d’une 
vue fantastique sur l’immensité de l’Océan, où à l’horizon, 
la mer et le ciel semblent se mélanger. A perte de vue, on 
apercevra l’immense plage sans fin où les vagues viennent 
se briser délicatement. Toutes les chambres sont des suites ; 
Il y en a trente qui vont de la standard à la royale. Elles sont 
meublées avec un goût exquis de meubles et d’objets d’art 
authentiques.

Cette retraite de luxe au calme garanti, on aimerait la garder 
pour soi afin d’éviter qu’une foule avertie ne l’envahisse. En 
un mot, on pourrait dire que l’Hôtel Le Mirage est au Maroc 
ce que le Royal Palm est à l’Ile Maurice.

Pour la restauration, la table est sublime et si l’on veut man-
ger sur la terrasse, il faudra impérativement réserver sa table, 
car la vue exceptionnelle attise toutes les  convoitises. On 
ajoutera que l’accueil est plus que chaleureux, que l’hôtel 
abrite régulièrement les grands de ce monde, que la situation 
des suites est agencée de telle manière que la discrétion est 
de mise. De plus, le wifi fonctionne à la perfection.

Après y être allé une fois, on n’a qu’une envie : y retourner 
le plus vite possible !

Renseignements 
 

www.araignee-gourmande.com

Renseignements 
 

www.lemirage-tanger.com Photos : © JAFPhotos : © JAF

Des fruits de mer exceptionnels

Les grottes d’Hercule
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Royal Golf de Tanger
Bientôt centenaire

El Minzah
Un hôtel unique

C’est un aristocrate anglais, Lord Bute, qui a inauguré cet 
hôtel en avril 1930. Depuis, il n’a cessé d’être le rendez-
vous obligé des grands de ce monde et les traces de leurs 
passages décorent les murs du « Wine Bar ».

Situé non loin de la place de France où est d’ailleurs installé 
le mythique Café de Paris, l’hôtel compte 140 chambres 
dont 17 suites, entièrement climatisées et très agréablement 
décorées. La plupart donnent sur la baie de Tanger et sur 
une partie de la ville. On aperçoit le port et au loin la côte 
espagnole. On appréciera particulièrement le style « hispano-
mauresque » du bâtiment que l’on reconnaît dans les détails 
du merveilleux patio andalou sur lequel donnent le « Wine 
Bar » et le restaurant. Il fera bon y déguster un délicieux thé 
à la menthe, bercé par le doux murmure de la fontaine. C’est 
également ici que l’on pourra prendre son petit déjeuner 
pendant les beaux jours, du printemps à l’automne, afin de 
profiter de la fraîcheur des lieux. 

La cuisine internationale est proposée au restaurant « El 
Erz », les mets marocains au « El Korsan », considéré comme 
l’un des meilleurs établissements de Tanger. Le Wine Bar 
présente une carte décontractée avec une superbe liste de 
vins, tandis qu’au « Misbah Club », grillades et snacks sont 
servis au bord de la piscine.

Tout récemment, le « Minzah » a mis à la disposition de ses 
hôtes un centre de wellness. El Minzah Wellness offre, sur  
2000 m2, une vingtaine de cabines de soins, hammam et 
sauna, un espace santé avec médecin et kinésithérapeute, 
et un circuit aquatique. Des salles de gymnastique, de mus-
culation et d’aérobic attendent les sportifs. Un espace de 
beauté, un salon de coiffure et un restaurant diététique 
viennent compléter harmonieusement l’offre.

Créé en 1914, c’est le plus ancien parcours du Royaume 
du Maroc. Son allure est résolument britannique. Il est 
agréablement vallonné avec des fairways bordés d’arbres.  
Distant de trois kilomètres seulement du centre de la 
ville, situé dans la zone de la « montagne », il enchante 
ses visiteurs. C’est dire s’il est convoité par les promoteurs 
immobil iers… Pour jouer ce 18-trous, par 70 de 6060 
mètres des départs arrière, on peut louer sur place tous 
les équipements, y compris une voiturette. Après la partie, 
c’est un réel plaisir que de prendre une consommation 
dans le luxueux club house.

Renseignements 
 

www.golftanger.com

Renseignements 
 

www.elminzah.com Photos : © JAFPhotos : © JAF
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Au 12e siècle, la Chartreuse de Scala Dei (ou Escaladei) était 
le point de référence et de visites obligatoires de l’AOCQ 
Priorat. Ce sont les moines qui ont favorisé la culture du 
vin, leur présence active jusqu’au milieu du 19e siècle 
ayant permis d’améliorer la culture de la vigne et d’en 
extraire un produit exceptionnel.

L’héritage des Chartreux
La connaissance et l’amour du vin

L’appellation Priorat comprend les vins de neuf villages 
situés sur les différents versants des collines du Priorat, 
sur un terrain d’ardoise possédant la particularité d’être 
très accidenté et incliné. Les conditions météorologiques 
extrêmes que connaît la région fait souffrir et stresser la 
vigne et permettent en retour d’obtenir une magnifique 
qualité. Les neuf villages du Priorat méritent qu’on découvre 
leur authenticité. Ils ont pour nom : Bellmunt del Priorat, 
Lloar, Gratallops, La Vilella Baixa, La Vilella Alta, Scala Dei, 
La Morera del Montsant, Poboleda, Torroja del Priorat et 
Porrera Bellmunt del Priorat qui a gardé les traces de son 
activité passée, la mine. Une caractéristique unique dans 
le Priorat est le clocher blanc de son église.

Gratallops qu’il faut visiter à pied, a gardé son caractère 
propre ; on y trouve de nombreux celliers et l’Hermitage 
de Consolacion qui surplombe tout le village mérite que 
l’on fasse l’ascension. La Vilella Baixa témoigne aujourd’hui 
encore de l’époque médiévale. A la Vilella Alta, on visitera 
l’église et le moulin à huile d’olive ; à Scala Dei, adorable petit 
village avec son église ancienne entourée de maisons de 
maître qui au temps des Chartreux était le siège des affaires 
de la Congrégation, il faut aller découvrir les ruines de la 
chartreuse. La Morera del Montsant est un ancien village 
d’origine sarrasine situé au pied de la chaîne de Montsant 
qui offre un point de vue exceptionnel ; ne pas oublier les 
appareils photos. Poboleda, au bord de la rivière Siurana, 
abritait les Chartreux pendant la construction du monastère 
de Scala Dei. A Torroja del Priorat, on découvrira, après une 
promenade à travers les ruelles pavées de galets, l’orgue 
baroque de Sant Miquel. Porrera est un village cerné par les 
vignes et les  noisetiers, où les maisons de maîtres possèdent 
presque toutes des pendules solaires, et parmi celles-ci, la 
plus grande de  Catalogne.

DestinationDestination

Photos : © JAF
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Bonmont
Un joyau sur la Costa Daurada

Destination

Le Golf & Country Club Bonmont Terres Noves, à Montroig 
Del Camp, est situé à moins de 120 kilomètres au sud de 
Barcelone. On l’atteint facilement par l’autoroute AP7, 
sortie 29 (Hospitalet del Infant). 

Ce parcours a été dessiné par Robert Trent Jones Jr. C’est un 
18-trous, par 72 de 6050 mètres des départs jaunes. Sur le 
parcours, on a l’impression d’être en Californie ou en Arizona, 
tant le paysage est ressemblant. La mer est à huit kilomètres 
pour nous rappeler à la réalité, nous sommes en Espagne. 
On ne se lasse pas de jouer ou de rejouer ce parcours qui 
a accueilli deux fois l’Open de Catalogne, tous les golfeurs 
auront longtemps en mémoire le trou 17 qui, avec les ravins 
à gauche et à droite, est très difficile à maîtriser. L’audace 
peut mener à une catastrophe. Pourtant, c’est sur ce trou 
que Domingo Hospital a réalisé un albatros !

Après le golf, dans l’immense et luxueux club house, on 
pourra profiter des facilités proposées par le club : wellness, 
restaurant et très beau pro-shop. Mais le Country Club a plus 
à offrir ; en effet, on peut louer des villas et des  suites, à moins 
que l’on préfère loger au « Pierre & Vacances » qui se trouve 
sur le site, en attendant que l’hôtel Sheraton soit terminé. Il 
semble qu’il y en ait encore pour deux ans  environ. 

Près de l’emplacement du Sheraton se trouve le centre 
 sportif qui propose des courts de tennis, un pitch & putt 
ainsi qu’une piscine. 

Pour le shopping et la récréation, la ville de Cambrils, à 
une vingtaine de kilomètres, est un haut lieu de la gastro-
nomie, des sports nautiques et d’activités touristiques de 
tous ordres.

Espagne

Renseignements 
 

www.bonmont.com 
www.cambrils.com Photos : © GC Bomont

• Etoilé au guide Michelin en 1973, l'une des premières tables espagnoles 
  à recevoir cette distinction
• Vue sur le vieux port de Cambrils, dans la province de Tarragone 
• Cuisine méditerranéenne spécialisée en poissons et fruits de mer
• Excellente carte de desserts - Très belle carte de vins espagnols 

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

Restaurant Joan Gatell
Fanny et Joan Pedrell 
Passeig Miramar 26
E - 43850 Cambrils Port, Tarragone
Tél. +34 - 977 36 00 57
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Formentera
L’île nature
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Petite et oubliée, Formentera est de loin la plus sauvage 
et la plus singulière des îles Baléares. Classée « Trésor du 
monde » par l’Unesco, cette langue de terre brûlée par le 
soleil n’en finit pas de faire récréation à part dans la cour 
très prisée de l’archipel espagnol. Formentera néglige 
les tourments du continent tout proche et fait à peine 
cas des excentricités de ses trois sœurs Ibiza, Majorque 
et  Minorque. La plus petite et la plus méridionale des 
quatre îles Baléares cultive son art de vivre, souveraine 
et sereine, au caractère bien trempé, préférant l’abri aux 
excès de toutes sortes, offerte au soleil et au vent qui in-
lassablement la dénude.

Du continent, on prend d’abord l’avion jusqu’à Ibiza. 
 Formentera exige plus de temps, marque la distance. On 
ne gagne ses rivages qu’en bateau, comme pour mieux pro-
curer au visiteur une sensation de dépaysement qui frôle le 
trouble, en particulier en dehors de la saison estivale. Ses 
terres arides, émaillées de murets de pierres sèches, aigui-
sent une température caniculaire dès le mois de mai. Il faut 
se hisser jusqu’à son sommet, le pic de la Mola qui s’élève 
à 200 mètres d’altitude, pour observer la simplicité de sa 
 silhouette longiligne : d’abruptes falaises à l’est, d’immenses 
étendues sableuses au nord, baignées d’une eau émeraude 
que chahutent sans égard les rouleaux aussi impressionnants 
que ceux de l’Océan. Lorsqu’on emprunte la seule route 
principale, longeant ses vingt kilomètres d’asphalte, on 
s’enfonce dans ce que l’île possède de plus intime : la côte 
calcaire, ses centaines de cavités naturelles. Es Calo, son port 
de poupée ou, plus étonnant encore, le cap de Barberia, au 
sud-ouest, pointe sauvage égarée dans un paysage désolé. 
C’est sur les anciennes routes de terre où l’on s’aventure 
encore à vélo, que se perçoit l’atmosphère si singulière de 
Formentera. Son identité se révèle alors : champs arides, 
troupeaux de moutons qui paissent les broussailles sèches 
à l’ombre des amandiers ou des figuiers. Les plus anciens 
de ses habitants vont encore au puits à côté de leur finca, 
petite maison sans luxe, mettant à sécher leur récolte de 
tomates ou s’occupant de quelques arpents de vigne. 
 « Il n’y a pas grand-chose à voir » se plaisent à préve-
nir les 5000 habitants de l’île, dont 500 vivent regroupés 
dans les cinq rues de Sant Francesc Xavier, la plus grande 
agglomération, avec Es Pujols et Sant Ferran. En effet, peu 
d’activités y sont proposées, surtout en hiver : on y vient, tous 
les sens, en éveil pour goûter les complaintes feutrées d’une 
nature minérale, sur laquelle le temps lui-même semble ne 
pas avoir prise. A cette saison plus âpre, la découverte de 
Formentera agit comme une thérapie. Faisant écho à nos 
battements de cœur, notre regard se perd entre les lignes 
indistinctes d’un horizon où terre et mer se confondent. 
Avec des allures de paradis égaré.

 G.B. (textes et photos)

EspagneEspagne
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Juvé y Camps
Un grand vigneron catalan

La propriété est située à Sant Sadurni d’Anoia, au cœur 
du Penedes, région viticole exceptionnelle. Elle bénéficie 
des températures idéales pour le vin et son sol argileux se 
prête tout naturellement à la production de vins de qualité. 
Il est très facile de s’y rendre. Depuis Barcelone, comptez 
une trentaine de kilomètres par l’autoroute A7.

L’histoire de cette entreprise familiale remonte à deux 
 siècles, en 1796 pour être précis. Un viticulteur entrepre-
nant, avec des idées avancées pour l’époque, Joan Juvé 
Mir, a commencé une histoire qui aujourd’hui, après deux 
cent ans, est celle d’une entreprise réputée, produisant des 
vins qui s’exportent dans le monde entier. Les 26 produits : 
cava, vin rouge, blanc ou rosé ont tous obtenu, dans leur 
 diverses catégories et qualités, des notations supérieures 
à 90 sur 100, et dans la plupart des cas, ils ont décroché 
des médailles d’or, d’argent ou de bronze. Parmi les cavas, 
le « Juvé y Camps Gran » a même reçu de certains guides, 
le titre de meilleur cava espagnol 2010.

CatalogneCatalogne
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Joan Juvé Mir a lancé son premier vin mousseux sous la 
marque Juvé. Il a été élaboré dans les sous-sols du bâtiment 
Pairle, à Sant Sadurni d’Anoia. Puis avec son fils, Antoni 
Juvé Escaiola, ils ont établi les fondations de l’entreprise. 
Antoni a hérité entre autres, du problème de l’épidémie de 
 Phylloxera. Partisan de la replantation, avec une autre variété 
de plants, il a pu récupérer le vignoble et a contribué à la 
pérennité de celui de la région. Il a transmis son audace et 
son savoir-faire à son fils Joan Juvé Baqués qui a fondé la 
première « Bodega » de la famille.

Dans les années quarante, les deux frères Josep et Joan, 
reprennent la direction de l’entreprise et donnent une 
 nouvelle impulsion à son développement, concrétisée notam-
ment par la construction d’une nouvelle « Bodega » à l’exté-
rieur de la ville. Toujours à l’affut de nouvelles technologies 
et soucieux de la qualité, les deux frères ont apporté de 
nombreux changements à la production et sont devenus 
pionniers dans le domaine du contrôle des températures 
et de la fermentation, posant ainsi les jalons nécessaires à 
l’élaboration d’un cava de la plus haute qualité. 

Parmi les étiquettes de l’entreprise, citons « le Gran Juvé 
y Camps ». Ce cava est produit exclusivement avec les rai-
sins des récoltes exceptionnelles, produit dans la propriété 
 d’Espiells, l’un des vignobles les plus illustres de Sant Sadurni 
d’Anoia. Sa couleur est dorée, son arôme est pénétrant 
et il est très complet et rafraîchissant. Elaboré à partir de 
« macabeo » (30%), de « xarel-Lo » (15%), de « parellada » (30%) 
et de « chardonnay » (25%), il se boit à une température de 
7 à 8 degrés. Le « Millésimé » est un cava brut composé 
exclusivement de « chardonnay », il titre à 12°, sa couleur 
est légèrement dorée, son arôme est complexe, élégant et 
intense, une merveille. 

Le brut rosé Juvé y Camps est un cava élaboré 100% à partir 
de Pinot noir, en provenance de la propriété d’Espiells. Il sera 
servi de préférence à une température de 7 à 8 degrés.

Renseignements 

 

Juvé y Camps 

c/Sant Venat 1 
E–08770 Sant Sadurni d’Anoia 
T +34 93 891 10 00 
F +34 93 891 21 00 
www.juveycamps.com 
juveycamps@juveycamps.com

CatalogneCatalogne

Photos : © Juvé y Camps & JAF
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Costa Brava
Eventail de sensations

Destination Catalogne
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Cent ans après que l’écrivain et homme politique Ferran 
Agulló a publié dans la « Veu de Catalunya » un article 
intitulé « à travers la costa brava », dans lequel on appelait 
pour la première fois Costa Brava la partie du littoral com-
prise entre l’embouchure de La Tordera à Blanes et la ville 
de Portbou, l’Office de Tourisme Costa Brava commémore 
l’éphéméride par un an d’événements culturels, ludiques 
et promotionnels dans un cadre national et international. 
Ainsi, par le truchement du Centenaire, il entend promou-
voir et positionner la marque Costa Brava dans le monde 
comme une marque touristique de prestige et porter à la 
connaissance de tous la richesse de ses valeurs naturelles, 
culturelles et touristiques.

Si on la parcoure du Nord au Sud, la Costa Brava commence 
et surprend par le calme trompeur du Parc Naturel du Cap 
de Creus. La Serra de l’Albera, la plaine ampurdanaise et 
les Aiguamolls de l’Empordá deviennent un sanctuaire de 
biodiversité ponctuée de petits noyaux urbains, nombre 
d’entre eux encore enracinés dans l’époque médiévale : 
Castelló d’Empúries, Peralada, Vilabertran, Torroella de 
Montgrí, Pals, Peratallada.

D’autres petites villes que l’on rencontre parmi celles épar-
pillées sur le littoral conservent encore l’ambiance méditer-
ranéenne et l’âme des pêcheurs d’antan : Cadaqués, Callella 
de Palafrugell, Tossa de Mar… et tant d’autres, où ses racines 
ont été soigneusement conservées par les établissements 
hôteliers, les restaurants, etc, pour réserver un accueil de 
qualité à ceux qui visitent la région. En continuant vers le 
Sud, les plages de Begur et de Palafrugell sont un exemple 
de ces petites perles de la nature appelées « calas » (criques) 
protégées du vent et de la tourmente. Un peu plus bas, 
Palamós, Sant Antoni de Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant 
Feliu de Guixols, Tossa de Mar, Lloret de Mar et Blanes, 
soulignent avec élégance cette micro-géographie du nom 
de Costa Brava qui cache des vestiges ibériques grecs et 
romains comme ceux de Ullastret, Empúries, Girona, Caldes 
de Malavella.

Pour les amoureux de la mer et des activités nautiques, le lit-
toral de Gérone dispose d’installations portuaires mo dernes 
et rénovées qui offrent l’opportunité de pratiquer les sports 
aquatiques sur la majorité de ses plages et dans ses ports 
sportifs. La plongée, le kayak, la voile, le catamaran, la 
 planche à voile et le ski nautique entre autres, sont des 
sports praticables sur les 200 km de la Costa Brava.

Pas très loin, devant la variété des paysages qui caractérise 
la Costa Brava, on trouve l’espace idéal pour pratiquer le 
cyclotourisme et la randonnée. La récupération et l’aména-
gement des voies vertes existant dans la zone permettent 
aujourd’hui, à pied ou à coup de pédales, d’aller des Pyrénées 
de Gérone jusqu’à la chaleureuse et lumineuse Costa Brava 
en captant la diversité des paysages, des produits et des 
gens que l’on rencontre tout au long du chemin.
 
Les localités de Lloret de Mar et de Blanes, les plus sep-
tentrionales de la côte de Gérone, renferment des trésors 
paysagers, entre falaises et criques, comme les Jardins de 
Sainte-Clotilde et le Jardin botanique de Marimurtra qui 
offrent au visiteur des espaces aromatiques et chromatiques 
où profiter en même temps de la flore et d’une gratifiante 
tranquillité.

Les loisirs sont garantis, sur le littoral de Gérone, par les 
nombreuses routes culturelles que programment régulière-
ment les communes touristiques, par l’offre croissante des 
établissements hôteliers en matière de traitements de santé 
et de beauté, destinés à cultiver le corps, à éliminer le stress 
et à soigner l’image personnelle de leurs clients.
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Les amoureux du golf tiennent avec la Costa Brava une 
destination qui leur offre 10 parcours ouverts toute l’année, 
en plus de nombreux pitch & putt, sous un climat méditer-
ranéen aux températures très agréables qui permet de les 
maintenir en excellent état. La qualité, le côté spectaculaire 
et la variété sont les caractéristiques du dessin des parcours 
qui doivent leur tracé à des concepteurs aussi célèbres que 
Robert von Hagge et Hawtree, parmi tant d’autres. C’est 
ainsi que l’on trouvera des links ou de larges allées bordés 
de pins splendides et de chênes-lièges, ou des lacs impres-
sionnants protégeant les immenses greens sur la majorité 
des parcours. La diversité est une autre caractéristique de 
l’offre golfique, car ces parcours, répartis sur toute la pro-
vince de Gérone, offrent des paysages très divers et des 
dessins qui procurent le même plaisir de jouer aux golfeurs 
professionnels et aux amateurs.

C’est dire que l’on peut jouer au bord de la mer, comme 
au golf Platja de Pals, près de la côte ; au Club Golf Costa 
Brava ou au Club Golf d’Aro-Mas Nou ; à l’intérieur des 
terres comme au PGA Golf Catalunya, au Golf Girona, à 
Torremirona ou à Peralada ; au cœur de l’Empordá, en jouant 
au Golf Serres de Pals ou à l’Emporda Golf ; au milieu des 
Pyrénées comme à Camprodón.

Les parcours de la Costa Brava ont accueilli de nombreux 
tournois professionnels internationaux prestigieux et en 
2009, c’est au PGA Golf Catalunya que s’est déroulé l’Open 
d’Espagne masculin. Cette compétition s’est déroulée sur 
la Costa Brava à l’occasion de la célébration du centenaire 
du littoral de Gérone. Le tournoi a rassemblé 150 joueurs 
professionnels du circuit européen et c’est le Français  Thomas 
Levet qui l’a emporté.

Une mention spéciale doit être accordée à la cuisine de la 
province de Gérone. Actuellement, on y dénombre 14 res-
taurants qui comptent ensemble 19 étoiles au Michelin. 

L’excellence gastronomique est une vertu que partage la 
région toute entière, endroit idéal pour goûter la cuisine 
naturelle, celle du marché, traditionnelle, sophistiquée, 
 créative et saine, dont la majorité des recettes suivent la tra-
dition du régime méditerranéen, basé sur l’huile d’olive. Les 
mets préparés avec le poisson de la mer, avec des légumes,  
des fruits et des viandes de l’intérieur et de la montagne, 
s’accompagnent d’excellents vins rouges et mousseux pro-
duits sous l’appellation d’origine Empordá.

Partir à la découverte de la Costa Brava, c’est vérifier que le 
caractère des hommes et des femmes vivant sur ses terres 
est aimable, hospitalier et accueillant et que, depuis des 
temps immémoriaux, ils ont été les artisans qui ont fait de 
cette région l’une des destinations touristiques les plus 
attractives du monde. Photos : © Office du tourisme
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El Celler de Can Roca
Trois frères – Trois orfèvres

Pour chaque service ou produit, il en est qui sortent des 
rangs. Il en va ainsi dans la restauration. Certains chefs, 
ou plutôt « Grands Chefs » se démarquent des autres par 
la qualité de leur travail, par l’amour du beau et du bon.

Menu du 18 février 2010

Snacks Bonbon au Campari
 Croustillant d’anchois
 Olives caramélisées
 Tulipes de parmesan
 Brioche de cèpes avec bouillon
 Truffe, anchois et merlot
 Nougat de foie gras

Plats Velouté de crustacés avec toffee de
  chou-fleur et tangerine
 Gamba grillée, sable de gamba
 Omelette au caviar fumé de hareng
 Artichaut avec foie gras et orange
 Sole, huile d’olive, fenouil, bergamote,
  orange, pignons de pin et olives vertes
 Pot-au-feu de morue
 Agneau, pain à la tomate
 Steak tartare
 Oie à la Royale
 Parfait de mandarine avec
  patate douce grillée
 Vanille, caramel, réglisse, olives noires
  sèches et caramélisées avec une glace 
  condensée aux vanilles de Tahiti
 Adaptation du parfum Terre d’Hermès

Vins Albet i Noia El Celler D.O. Cava
 A. Christmann Mandelgarten 05
  Riesling Pfalz
 Finca Viladellops 07 D.O.
 Talera 08 D.O. Costers del Segre
 Burkina Wolf Auslese 89 R. Pfalz
 El Rocallis 04 D.O. Pendes
 Nolin 07 D.O. Ca Priorat
 Torroja 07 D.O.Ca Priorat
 Sibarita D.O. Jeréz
 Gneis 03 Masia Serra D.O.Ca Priorat
 Ino Masia Serra D.O. Emporta
 Olivares 06 D.O. Jumela
 Niepoort Colheita 84 D.O.C. Porto

Au mois de novembre dernier, lors de sa session annuelle, 
le Guide Michelin Espagne lui a enfin accordé sa 3e étoile. 
L’événement coïncidait d’ailleurs avec le centième anniver-
saire du célèbre guide.

Rappelons que les trois frères Roca se répartissent les tâches. 
Joan, le chef, est aux fourneaux, Josep s’occupe du cellier 
et Jordi de la pâtisserie ainsi que de la recherche.

Le résultat est fabuleux. Que de créativité ! Il faut absolu-
ment goûter au « steak tartare », un des grands classiques 
de la maison. Il a d’ailleurs été primé cette année. Il faut dire 
que ni la préparation, ni la présentation ne correspondent à 
celle, traditionnelle, des restaurants. Que l’on juge : glacé à 
la moutarde et pommes de terre soufflées, tomate épicée, 
compote de câpres, pickles et citron, praliné aux noisettes, 
sauce béarnaise de viande, raisin sec de Xérès Oloroso, 
ciboulette, poivre du Sichuan, paprika fumé « Pimentón de 
La Vera » (AOC) et curry, petites boules de glace à la mou-
tarde et feuilles de moutarde.

Ce qui frappe le client c’est la gentillesse et la simplicité 
de Messieurs Roca ainsi que de l’ensemble du personnel, 
par rapport à la classe très moderne du décor. L’attention 
apportée au client est magnifique, sans être obséquieuse. 
Les 24 tables sont réparties dans la salle du restaurant en 
groupe de deux ou trois et séparées par un vaisselier. 

Nous avons eu le privilège de déjeuner au « Celler de Can 
Roca » et sommes restés émerveillés par l’audace de la 
 créativité, la minutie de la présentation, le raffinement des 
saveurs et avons particulièrement apprécié les conseils 
du sommelier en chef, qui a d’ailleurs été promu meilleur 
sommelier  d’Espagne. Il va se présenter prochainement au 
« Championnat du monde ». M. Carles Aymerich a d’autant 
plus de mérite que grâce au travail de Josep Roca, il doit 
établir son choix parmi les 2700 références que comprend la 
carte des vins. Déjeuner ou dîner à « El Celler de Can Roca » 
est un privilège qu’il faut mériter, en effet, le temps de 
réservation suivant les périodes peut être relativement long. 

Renseignements 
 

El Celler de Can Roca

Can Sunter, 48
17007 Girona 
T +34 972 222 157
www.cellercanroca.com

CatalogneCatalogne

Photos : © Celler de Can Rocca & JAFJoan Roca

Josep Roca
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Torre del Remei
Dans une vallée magique

C’est dans la région de Cerdagne, une des plus belles de 
Catalogne, qu’est situé le Relais & Château « Torre del 
Remei ». Le touriste qui aura suivi la « Route du bonheur »  
en partant de Gérone, passant par les maisons  prestigieuses 
du Mas de Torrent à Pals, et d’El Castell de Ciutat à La Seu 
d’Urgell, arrivera sur cet immense plateau accroché aux 
pieds des Pyrénées, à Bolvir de Cerdanya. Josep Maria 
Boix et Loles Vidal de Boix, son épouse, ont acquis cette 
magnifique bâtisse construite en 1905 par l’architecte 
Freina de Llivia, un disciple de Gaudi. En 1910, le châ-
teau de « Nuestra Señora del Remei » était terminé. Il a 
été populairement nommé « Torre del Remei ». Confisqué 
pendant la guerre civile, i l a, tour à tour, été dédié à 
l’instruction, puis transformé en hôpital. Heureusement, 
le bâtiment n’a pas souffert de ces différentes orientations 
et c’est en 1991 que se sont rouvertes les portes de la 
propriété transformée en un superbe hôtel, membre de 
la prestigieuse chaîne des « Relais &  Châteaux ». Comme 
dans tous les Relais & Châteaux l’accueil est superbe, 
voiturier, portier, réceptionniste et personnel en salle, 
tous sont d’une gentillesse et d’une prévenance qui vous 
donnent l’impression d’être attendu par des amis.
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Tout autour de la demeure, un immense et magnifique parc 
prête à la rêverie, à moins que l’on préfère goûter à la  piscine. 
Pour des événements particuliers, dans ce même parc, est 
dressée une immense tente avec cuisine permettant d’ac-
cueillir jusqu’à deux cent cinquante convives. 

L’hôtel abrite onze chambres dont sept suites, toutes super-
bement équipées dont la décoration est digne de celle d’un 
château. On admirera au passage le splendide escalier qui 
mène au premier étage.Le mobilier a été choisi avec goût, 
télévision Bang & Olufsen, DVD, jacuzzi, l’accès internet est 
disponible partout dans l’hôtel.

La table est superbe. Aux commandes, M. Boix et sa brigade 
font merveille, utilisant évidemment en priorité les produits 
du terroir. Régulièrement, il est proposé des spécialités 
qui ne sont pas sur la carte, au gré des produits trouvés 
au marché. 

DestinationDestination CatalogneCatalogne

Pour les golfeurs, deux splendides golfs sont à proximité, 
dont le Real Club de Golf de Cerdanya qui propose deux 
18-trous, le rouge et le vert. C’est l’un des plus anciens 
 d’Espagne et comme tous les anciens clubs de ce pays, il 
est très privé et si l’on peut y jouer en semaine, ce ne sera 
pas évident le week-end.

Un peu plus loin (5 km), on trouvera le superbe golf  Fontanals. 
C’est un 18-trous, par 72 de 6454 mètres, absolument splen-
dide. Très plat, il est considéré aujourd’hui comme l’un des 
plus beaux d’Europe, et bénéficie toute l’année d’un micro-
climat exceptionnel. Il est ouvert toute l’année bien que 
situé à 1050 mètres d’altitude. 

Après le parcours, le club house, de conception très vaste et 
très moderne, est une halte obligée… Il comprend bien sûr 
un restaurant, une salle de jeux et en sous-sol une piscine 
chauffée, un bain turc et une salle de fitness. 

Ce parcours, très écologique, a apporté un soin tout par-
ticulier à préserver la flore et la faune et on a pris soin de 
récupérer l’eau utilisée.

A tout moment pendant le jeu, on sera surpris par la qualité 
de la lumière et de l’éclairage qu’elle donne à la végétation. 
Avec la direction, le touriste pourra négocier des forfaits 
green-fees pour la durée de son séjour.

Pour ceux qui aiment la balade, l’hôtel propose à ses hôtes 
des promenades dans la région sur les différentes sections 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Pour que 
les touristes ne se perdent pas, il leur est mis à disposition 
un GPS (avec les itinéraires enregistrés) qui leur permettra 
de suivre scrupuleusement ces trajets dont le plus long fait 
onze kilomètres (2h30) et le plus court (6 km) c’est-à-dire 
environ 1h20 de promenade.

Dans la région, il y a un  aérodrome. On peut faire du ballon 
à air chaud, de l’équitation… Pour ceux qui le souhaitent, 
l’hôtel met à disposition des bicyclettes.

Renseignements 
 

Torre del Remei

Cami Reial  
E–17539 Bolvir de Cerdanya (Gérone) 
T +34 972 14 01 82 
F +34 972 14 04 49 
torreremei@relais.com 
www.relais.com/torreremei 
www.fontanalgolf.comPhotos : © Torre del Remei, Fontanals Golf & JAF

Golf Fontanals, green du 11 Le practice et les Pyrénées en toile de fond

Une vue du golf Fontanals
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Quelques jours à Hammamet
Que du bonheur

Destination Tunisie

L’avion nous a déposé à l’heure à l’aéroport de Tunis-
Carthage. Nous avons même eu droit à un « kiss landing ». 
Après avoir récupéré nos bagages et passé une heure en 
voiture, nous sommes arrivés par l’autoroute à notre hôtel : 
Le Royal à Hammamet-Yasmine. Cette nouvelle zone tou-
ristique s’est développée de manière spectaculaire. C’est 
ici que l’on trouve la plupart des nouveaux hôtels 5* de 
Hammamet, dont Le Royal fait partie.

L’entrée et le hall sont majestueux et nous laissent pré-
sager agréablement de la chambre. L’hôtel compte 266 
chambres dont 25 suites. Elles sont réparties en deux ailes 
qui forment un arc de cercle, face à la mer, surplombant le 
jardin. Notre chambre se trouve dans l’aile gauche. Elle est 
somptueuse et possède un balcon d’où nous avons vue sur 
la piscine et les jardins de la propriété, avec la mer en toile 
de fond. Une fois les effets personnels rangés, tandis que 
je discute avec le concierge pour réserver des départs aux 
golfs de Citrus et de Yasmine, ma femme se rend au Spa 
pour choisir ses soins. 

Hôtel Le Royal
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Le Royal Med Spa est magnifique. Il se trouve au rez-de-
chaussée, merveilleusement décoré dans une ambiance 
 feutrée ; tous les soins sont à disposition, répartis dans plu-
sieurs ailes : l’aile des massages propose une gamme com-
plète de soins aux huiles essentielles avec des spécialités 
telles que les massages shirodara, shiatsu, hot stones, quatre 
mains pour en citer quelques-uns. L’aile des eaux : les soins 
prodigués, aux eaux tempérées et aux huiles parfumées, 
sont soit des enveloppements de crèmes et d’algues, soit 
des massages sous affusions ou encore sous le vaporium 
au ciel étoilé. L’aile de relaxation : cet espace permet la 
détente, dans une ambiance orientale, avec musique douce 
et senteurs d’Orient. On pourra déguster les tisanes diété-
tiques gracieusement servies en admirant les aquariums où 
s’ébattent des poissons multicolores. L’aile tonique abrite 
un gymnasium, équipé « High Tech », doté de trois zones : 
cardio-training, musculation et stretching. Enfin, l’aile  ludique 
avec une piscine chauffée et un jacuzzi collectif, qui donnent 
sur le jardin. 

Comme le Royal Med Spa propose des cures de plusieurs 
jours, ma femme opte pour la cure « Silhouette » de cinq 
jours qui comprend trois soins par jour. 

Renseignements 
 

www.tunisie.ch 
www.leroyal-hammamet.com 
www.golfcitrus.com 
www.golfyasmine.com

Ma réservation pour les départs de golf a bien fonctionné. 
Une navette de l’hôtel me dépose au Golf Yasmine, superbe 
parcours. Le 18-trous sinue autour d’un petit 9-trous école. 
C’est un par 72 de 6062 mètres, très bien entretenu. Mon 
caddie n’est pas très satisfait de ma prestation.

Je ne l’ai pas toujours écouté pour les putts, pourtant à cha-
que fois c’est lui qui avait raison. Il y a des pentes que je n’ai 
jamais vues. Je me réjouis déjà de le rejouer le surlendemain. 
J’éviterai quelques pièges, comme au N° 3 où au deuxième 
coup il me faudra au moins un club de plus – le green étant 
surélevé – ou au hors limites à droite du 18.

Je déjeune au club house où j’ai eu la prudence de réserver 
une table sur la terrasse. Le repas est excellent et j’ai une 
superbe vue sur le golf et sur la mer au loin. Le lendemain, je 
fais ma partie au golf Citrus (également dessiné par Ronald 
Fream) qui compte deux 18-trous : la Forêt et les Oliviers. 
La Forêt, un 18-trous, par 72 de 6066 mètres, les Oliviers, 
18-trous, par 72 de 6106 mètres. Il y a également un 9-trous 
compact et un immense practice de 120 tapis. Le luxueux 
club house est immense, et s’étend sur trois niveaux. Le 
parcours est dessiné par l’architecte californien Chris Pitman. 
Aujourd’hui je joue le bien-nommé parcours de la Forêt. 
Heureusement d’ailleurs, car les arbres protègent un peu 
les fairways du vent qui souffle, ce jour-là, sans répit. 

De retour à l’hôtel, après un long moment de farniente à 
la superbe plage de sable fin, nous avons opté pour le res-
taurant gastronomique ; les spécialités italiennes y étaient 
délicieuses. 

Nous visitons ensuite la charmante ancienne petite médina 
d’Hammamet, petit bijou niché dans les remparts d’une 
ancienne fortification espagnole. On ne se lasse pas, le long 
des venelles, d’admirer les portes et les fenêtres.

A l’hôtel, on nous a conseillé de visiter la nouvelle médina 
 d’Hammamet Yasmine. Le décor est totalement différent, 
on a placé les boutiques, les restaurants, les terrasses et les 

espaces ludiques dans un environnement nettement plus 
moderne, qui garde cependant l’esprit de l’Orient. Notre 
trop courte semaine à Hammamet est terminée. Ma femme 
est ravie de sa cure et en ce qui me concerne, après avoir 
rejoué le Yasmine, puis joué Les Oliviers et répété les mêmes 
erreurs sur le parcours de la Forêt, je reviendrai, bien décidé 
à dompter ces parcours. Une raison de plus pour revenir à 
Hammamet est la nouvelle qui m’est parvenue : la société 
propriétaire du golf Yasmine est en train de réaliser un nou-
veau 18-trous dessiné par Nicklaus Design et va remodeler 
ensuite le parcours actuel.

Pendant que nous étions à Hammamet, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer un groupe de compatriotes ; il s’agis-
sait des finalistes des différentes compétitions organisées 
avec l’Office du tourisme tunisien en Suisse. Ils ont joué les 
mêmes parcours que moi, ils ont profité pleinement des 
facilités de l’hôtel Le Royal, car ils y logeaient également. 
Ils sont tous unanimes : ils reviendront. 

Tintin

Photos : © Golf Citrus, Golf Yasmine & JAF

Le golf Yasmine Le golf Citrus
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Boire un thé à la menthe face à la mer, au pied  
de l’ancien fort

Une splendide marina

Une grande collection de « chichas » La nouvelle Medina, à visiter

Destination Tunisie

Yasmine Hammamet
Une déstination balnéaire complète
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Hammamet
Le Yasmine Golf Club s’offre une seconde jeunesse

Depuis quelques années, la compagnie nationale TGS 
(Tunisia Golf Services) renforce son engagement du déve-
loppement du golf et du tourisme en Tunisie. Elle confirme 
la construction d’un deuxième parcours sur le site du 
Yasmine Golf Club à Hammamet. Cette deuxième réalisa-
tion a été confiée par TGS à la célèbre société américaine 
« Nicklaus Design ». Le chantier du parcours qui a débuté 
en 2009 s’achèvera mi-2011 pour une ouverture prévue le 
1er Octobre 2011. Le projet comprend la réalisation d’un 
golf 18 trous, de luxueuses villas et appartements, des 
restaurants, un « boutique hôtel » et de nombreux services 
haut de gamme destinés à la clientèle locale et internatio-
nale. Dès l’ouverture de ce petit bijou golfique (nous avons 
eu l’occasion de voir les plans), le parcours existant de 18 
trous, par 72 de 6062 m, du Yasmine Golf Club, dessiné 
dans les années 90 par Ronald Fream, sera également 
remodelé par les équipes de Nicklaus Design. 

Situé à seulement 45 minutes de route de Tunis et 20 minutes 
du nouvel aéroport Enfidha, bénéficiant d’une vue imprenable 
sur la baie d’Hammamet, c’est un complexe résidentiel et 
touristique de très grand standing qui s’annonce. Un projet 
fantastique qui se présente sous les meilleures dispositions 
et qui positionnera rapidement le Golf Yasmine, mais aussi la 
région d’Hammamet et la Tunisie toute entière, sur la carte 
des meilleures destinations de golf mondiales.

Yasmine Golf Club est ouvert 365 jours par an et propose 
des tarifs individuels de green-fees, des packages de 2 et de 
3 jours ainsi que des abonnements internationaux pour les 
golfeurs étrangers souhaitant passer de longues semaines 
d’hiver sous le soleil Tunisien. En plus du 18-trous actuel 
et du futur «Jack Nicklaus », un 9-trous « Académie » est sur 
le site, complétant admirablement le practice de 300 m de 
long comprenant des tapis des deux côtés ainsi que les trois 
putting greens. Au club house, comprenant, outre le pro-
shop et les vestiaires, un superbe restaurant et un bar avec 
salon. De la terrasse, on a la vue sur le putting green et le 
départ du 1. Navette privée vers les hôtels d’Hammamet.

Yasmine Golf Club est un membre actif de 
l’Association Internationale des Professionnels 
du Tourisme Golf (IAGTO)
www.iagto.com

Renseignements 
 

T +216 72 227 001 
F +216 72 227 665  
booking@golfyasmine.com 
www.golfyasmine.com 

Informations sur les réalisations 

 
Nicklaus Design dans le monde
www.nicklausdesign.com

Destination Tunisie

Vue du trou N° 10

Vue du 3
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Hammamet
Le Golf Citrus allie le plaisir à la beauté

Destination Tunisie

En faisant appel à Ronald Fream pour concevoir l’occu-
pation « golf » de cette immense parcelle de 173 ha, légè-
rement vallonnée et truffée d’oliviers et de forêts, les 
promoteurs ont eu tout juste. Le résultat est un régal : 
deux parcours de championnat de 18 trous et un 9-trous 
compact, un immense practice, long de 350 m comprenant 
120 tapis, plusieurs putting greens ainsi que des bunkers 
d’entraînement et des greens pour le pitching. C’est le 
premier complexe de 45 trous de Tunisie. Du club house, 
très moderne et très fonctionnel, on domine une bonne 
partie du parcours avec une vue splendide sur la baie 
d’Hammamet non loin. 

Les Oliviers, c’est un 18-trous par 72 de 6106 m des départs 
hommes, 5290 m pour les dames. Il ne faut pas s’y tromper, 
ce parcours ne permet pas de se relâcher, la brise omni-
présente ne pardonnera pas les « sclices » et autres « hooks » 
qui pourront placer la balle dans une position difficile. Les 
fairways sont larges, les greens sont bien défendus et il ne 
faudra pas hésiter à croire le caddie quand il vous indiquera 
une ligne de put. Au trou N° 1, un par 4 de 320 m, il faudra 
faire attention à l’hors limite à gauche et à l’immense bunker 
à droite, placé à tombée de drive.

Attention également au profond bunker placé à la droite 
du green. Arrivé au départ du 9, c’est le plus difficile du 
parcours. Il faut suivre les conseils du caddie, car le trou 
est aveugle, un hors limite à gauche, un dog-leg à droite 
et 3 bunkers attendent les balles. Le conseil est bien sûr de 
placer son drive au centre du fairway.

La Forêt, c’est un 18-trous, par 72, de 6066 m pour les Mes-
sieurs et de 5235 m pour les Dames. Bien que légèrement 
plus court que Les Oliviers, il est nettement plus technique. 
Il faut être très prudent à chaque coup. C’est un parcours 
qui confirme que chaque coup doit être joué en fonction du 
suivant. Parmi les trous spectaculaires, nous avons retenu 
le 17, un par 5 de 489 m.

De l’aire de départ qui surplombe un semblant de fairway, 
on n’aura pas droit à l’erreur car la réception de la balle est 
protégée par un rideau d’arbres. On retrouvera ces arbres 
le long du double dog-leg.

Ce n’est qu’au 3e trou que l’on apercevra le green bien 
défendu par 3 bunkers. Le 6, par 3 de 155 m, le green se 
trouve au delà d’un ravin qu’il faudra survoler et si l’on est 
trop long, un hors limites est placé derrière le green.

Après la partie, il faut profiter du club house. Il est très 
complet, avec vestiaires, douches, un restaurant (excellent) 
à la carte et un pro-shop où l’on pourra également louer 
tout le matériel (clubs, chariot et voiturette).

Renseignements 
 

Golf Citrus 

T +216 72 226 500 
F +216 72 226 400 
golf.citrus@planet.tn
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Villeneuve-Lès-Avignon
En passant par Avignon, comme un air de ritournelle

« Sur le pont d’Avignon, l’on y danse, l’on y danse », ce 
refrain est plus que connu. Le pont existe bel et bien et 
se nomme le « Pont Saint-Bénezet » en l’honneur du jeune 
homme qui s’est battu pour sa construction. Avignon est 
une ville qui se prête à la balade, qu’on découvre au fil de 
ses ruelles. Chaque année, au mois de juillet, son festival 
de théâtre mondialement reconnu fait vibrer toute la ville 
durant plus de trois semaines. Le public peut à la fois 
découvrir la ville en assistant à un théâtre populaire de 
rue ou à une pièce classique dans des lieux prestigieux 
comme la cour d’honneur du Palais des Papes. Ce palais 
du 14e siècle, chef d’œuvre d’art gothique classé au patri-
moine de l’Unesco, vaut la peine de prendre quelques 
heures pour visiter ses vingt-cinq salles. Plusieurs musées 
de grand intérêt se prêtent à la visite, dont celui du Petit 
Palais, qui offre une collection de peintures italiennes et 
provençales du 13e au début du 16e siècle.

Renseignements 
 

www.ot-avignon.fr 
www.villneuveleavignon.fr

A quelques kilomètres d’Avignon, Villeneuve-Lès-Avignon 
offre un havre de paix avec un zeste de fraîcheur durant les 
grandes chaleurs d’été. En arrivant aux abords du  village, 
on aperçoit le « Fort Saint-André  » d’où la vue sur les alen-
tours est un régal. Le monastère à ne pas manquer, en 
prévoyant le temps suffisant, est la Chartreuse Pontificale 
du Val de Bénédiction. Elle offre l’un des espaces les plus 
grands d’Europe avec ses quarante pièces et jardins où l’on 
a tendance à se perdre. Une fois que la magie de cet endroit 
opère sur les visiteurs, l’imagination prend vite le pas sur le 
présent en offrant un voyage au temps de sa construction 
au 14e siècle.

Cachée à l’intérieur du village médiéval, à l’abri des regards, 
se dresse le Prieuré, ancien couvent devenu un « Relais &  
 Châteaux » grâce à de profondes rénovations réalisées par 
les  propriétaires, Geneviève et Jean-André Charial qui pos-
sèdent aussi l’Ousteau de Baumanière et La Cabro d’Or. 
Installés dans trois bâtiments, les trente-sept chambres, 
suites et appartements de charme sont tous différents…  
Le cadre est idyllique, avec un splendide jardin agrémenté 
de treilles de glycine et une piscine. Un endroit où l’on 
resterait volontiers quelque temps…

Avignon et Villeneuve-Lès-Avignon offrent la possibilité 
d’être découvertes au cours d’un week-end. En y passant 
quelques jours, on aura un bel aperçu des trésors qu’elles 
proposent.

C-lK

ProvenceProvence
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Le Languedoc-Roussillon
La Méditerranée secrète

Destination

Miguel et Cécile Espada, inconditionnels de cette superbe 
région du Midi de la France, ont souhaité faire parta-
ger leur goût de l’exception et ont décidé de transformer 
des bâtiments en ruine ou délaissés, ou encore d’utiliser 
quelques dépôts quand leur situation permettait, après 
transformations bien sûr, d’en faire des lieux d’exception. 
Certains seront attirés par la Camargue et ses flamands 
roses, par les châteaux cathares ou les abbayes cister-
ciennes, d’autres seront plutôt intéressés par le Canal 
du Midi qui débouche non loin de Sète, pour une balade 
inoubliable en péniche. M. et Mme Espada ont donc créé 
une marque : « Garrigae Resort » et nous avons le plaisir 
de vous présenter trois des établissements à leur enseigne 
qui, bien que très différents les uns des autres, ont de 
nombreux points communs : les couleurs et la sensualité 
méditerranéenne, le luxe et le charme, la gentillesse et 
la qualité, autant de privilèges pour le touriste soucieux 
de réussir son séjour.

Port Rive Gauche, une adresse secrète et iodée

Ce nom que lui ont donné ses propriétaires correspond 
parfaitement au charme de ce Boutique Hôtel situé face à 
l’Etang de Thau, au milieu du port de Marseillan, ancienne 
cité phocéenne du VIe siècle avant J.-C. Cette demeure de 
charme comprend onze suites réparties entre deux bâtisses, 
la « A » et la « B », abritant chacune six appartements, dont l’un 
est consacré aux soins. Chacun des onze appartements donne 
sur l’Etang de Thau, possède un balcon ou une terrasse.  
Tous sont équipés d’une cuisine avec réfrigérateur, d’une 
TV avec DVD incorporé, et du wifi. La réception se fera un 
plaisir de vous fournir les films.

Les chambres sont légèrement différentes les unes des 
autres, mais l’harmonie des couleurs pastel éclaire parfai-
tement chacun des appartements, qui comprennent outre 
le coin cuisine et le salon, deux très jolies chambres. Nous 

avons préféré l’appartement « Lou Capelet » dont la grande 
terrasse carrée fait penser au pont d’un bateau de croisière. 
Elle vous permettra de profiter du soleil et est d’un calme 
incroyable, troublé de temps en temps par le chant des 
goélands et des mouettes. 

L’hôtel propose différentes formules de séjour tel le « séjour 
et Spa » ou le « séjour et golf », pour n’en citer que deux. Il ne 
possède pas de restaurant, par contre parmi les différents 
forfaits, vous pourrez choisir l’un des restaurants du port 
dont le repas est inclus dans le prix du séjour. Un garage 
fermé est à la disposition des clients et on y accède direc-
tement par l’ascenseur.

Le golf de Cap d’Agde n’est qu’à dix minutes en voiture 
environ et celui de Béziers se trouve à trente kilomètres ; la 
réception se fera un plaisir d’effectuer pour vous les réser-
vations.

Le port de Marseillan
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Couvent d’Hérépian

Au centre du village d’Hérépian, l’ancienne église aujourd’hui 
désacralisée, a été aménagée en couvent aux alentours de 
1640 pour y recevoir des religieuses rattachées à l’abbaye  
de Villemagne l’Argentière (village voisin). Garrigae- Resort 
a racheté le bâtiment à l’abandon pour en faire après trans-
formations, un superbe hôtel comprenant treize suites 
 luxueuses, toutes équipées de TV à écran plat, wifi, iPod, 
lecteur de DVD, et une petite cuisine, un jardin d’hiver, une 
piscine extérieure en pierre avec un salon « lounge » pour 
les grillades et un bar à vin.

Pour la nourriture, le concept est de style « table d’hôte », le 
petit déjeuner est servi dans les chambres ou dès huit heures 
dans la salle à manger. Le dîner, quant à lui, se prend dès 
19h30. Un délicieux menu qui change tous les jours. Il est 
élaboré en utilisant de préférence les produits du terroir. 
Fidèle au concept de favoriser le bien-être, au Couvent, un 
espace de soins a été prévu. Il comprend outre le bassin, 
une salle de massage où l’on pourra apprécier les soins 
massages relaxants et anti-stress ou anti-toxines ou encore 
les massages ayurvédiques. Les produits utilisés sont des 
produits maison.

Les Jardins de Saint Benoît

Contrairement aux deux autres réalisations voulues par   M. 
Miguel Espada, le Couvent d’Hérépian et Port Rive Gauche 
étant des « Boutiques Hôtels » d’un peu plus d’une dizaine de 
suites, ici dans les Corbières, « Les Jardins de Saint Benoît » 
a été conçu pour des vacances en familles, au milieu d’un 
paradis de nature, pour les petits comme pour les grands. 
Le domaine s’étend sur un site de huit hectares avec une 
merveilleuse vue sur le massif des Corbières. Le concept 
est d’en faire une extension du ravissant village de Saint 
Laurent de la Cabrerisse. L’hôtel propose 171 appartements. 
Deux types d’hébergement, maison de village, ou maison 
« vigneronne ». Ces dernières sont chacune dotée d’une 

Languedoc-RoussillonLanguedoc-RoussillonDestination Destination

petite piscine privée. Elles sont toutes agrémentées d’une 
terrasse et d’un jardin privé. Le coin cuisine est intégré au 
salon et contribue à en faire une pièce de séjour agréable. 
Depuis ce salon, on atteint le premier étage qui dispose 
d’une ou de deux chambres, avec poutres apparentes et 
salle de bains, selon la suite choisie.

Pour les enfants, ont été aménagés un espace de jeux, une 
petite piscine peu profonde et une pataugeoire, adjacents 
au bâtiment principal. 

De multiples activités sont prévues telles que la fabrication 
du pain ou la découverte de recettes de plats régionaux, 
l’apprentissage des soins du jardin, semer, planter… Un 
accompagnement sportif vient compléter les activités de 
remise en forme : cours de yoga, de tai-chi ou de jogging 
dans les jardins. Les randonnées, l’équitation, le tir à l’arc 
et le tennis sont également inscrits au programme.

Le Spa des Jardins de Saint Benoît est installé au rez-de-
chaussée. Il est doté d’un bassin en pierre, d’un jacuzzi, 
d’un hammam, d’un sauna et d’une tisanerie. Il abrite des 
salles de soins et de repos. A l’extérieur, une belle piscine 
chauffée permet de se rafraîchir.

Le restaurant bénéficie des talents du jeune chef (moins de 
40 ans) Vincent Puja qui propose une cuisine ensoleillée et 
chaleureuse.

Golf du Cap d’Agde

Ce 18-trous de championnat, dessiné par l’Américain Ronald 
Fream, a été inauguré en 1989. Comme à son habitude, 
R. Fream a parfaitement su tirer parti de l’environnement 
pour placer ce golf. La végétation méditerranéenne y est 
luxuriante. Le club house est magnifique et la table est 
excellente. Le parcours est difficile et requiert l’utilisation 
de tous les clubs du sac. Grâce à la douceur du climat, il est 
ouvert toute l’année. En plus du 18-trous, par 72 de 6286 m, 
un 9-trous compact est à disposition.

Golf Lamalou-les-Bains

C’est un 9-trous situé à 1.5 km du Couvent d’Hérépian, très 
bucolique. Il est ouvert toute l’année et est situé au cœur 
du parc naturel régional du Haut Languedoc. Pour maîtriser 
ce 9-trous, il faudra être très précis et ne pas se laisser dis-
traire par le charme incroyable du paysage et les multiples 
essences d’arbres qui truffent le parcours.

Ces deux golfs font partie du Golf Pass Languedoc- Roussillon 
qui selon la saison coûte 120 euros (le pass comprend 3 
green-fees à jouer parmi 13 golfs sur une période de 7 
jours en basse saison) et 250 Euros (5 green fees sur une 
période de 21 jours).

Renseignements 
 

www.garrigaeresorts.com Photos : © Port Rive Gauche, Golf Lamalou-les-Bains & JAF

Trois belles vues du golf de Lamalou-les-Bains



61AquitaineDestination

Château de Brindos
Un Relais & Châteaux les pieds dans l’eau

C’est au bord d’un des plus grands lacs privés français que 
se trouve le Château de Brindos, l’une des plus anciennes 
maisons de la banlieue de Bayonne.

Dans les années 1920, Sir Reginald Wright acquiert la Demeure 
du Lac, c’est ainsi qu’on l’appelait, composée d’un chalet  
basque avec dépendances et d’une petite ferme où il donnait 
de grandes fêtes. Serge Blanco, bien connu du public comme 
joueur de rugby d’abord, puis pour sa ligne de vêtements et 
le complexe de thalassothérapie qui porte son nom, a acheté 
Brindos en 2001. Il a ajouté une aile à la demeure et avec la 
complicité du décorateur toulousain Bernard Camidelbach, 
en a fait un hôtel de luxe qui fait partie de la prestigieuse 
chaîne des « Relais & Château ». 

Les multiples terrasses permettent de rêver, face au lac au 
calme et au soleil ou, par les jours de grande chaleur, à l’ombre 
des deux immenses platanes qui se dressent de part et d’autre 
de la terrasse et qui au fil des ans, se sont mélangés et soudés. 
Plus que centenaire, ils semblent défier l’apesanteur. 

Tout autour du château, le parc de quatre hectares s’étend 
au bord d’un lac de dix hectares de superficie. Il fait bon se 
promener tout autour ; si le sol est humide, on vous prêtera 
volontiers des bottes. 

Renseignements 
 

www.chateaudebrindos.com

L’hôtel comprend un hammam, un sauna ainsi qu’une salle de 
sport. Pour les réunions, une salle de séminaires se trouve 
non loin du restaurant où le chef Antoine Antunes gâte ses 
convives. Pour ceux qui le souhaitent, le repas leur sera servi 
aussi bien sur la terrasse que sur le ponton du lac. Dans le 
jardin, une grande piscine fait la joie des résidents.

Photo : © Château de Brindos

Au bord d’un grand lac privé
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Golf le Phare
La sérénité d’un centenaire

Golf d’Arcangues
Un parcours de caractère

Après la guerre, c’est l’architecte H.S. Colt (on lui doit le 
Touquet, St Germain et St-Cloud pour en citer quelques-
uns) qui redessine un parcours cohérent, oubliant les tra-
vaux des frères Dunn, les premiers concepteurs. Et pour 
rêver encore, il convient de signaler que le budget pour 
dessiner le parcours tel que nous le connaissons, était en 
1920 de 3000 £. Ce parcours est aujourd’hui un 18-trous, 
par 69 de 5402 m, que l’on a un immense plaisir à jouer. 
Il ne demande pas d’efforts physiques. Son entretien est 
magnifique et il ne faut pas croire qu’un bon résultat, un 
jour sans vent, est possible à rééditer les jours de météo 
animée. Encore aujourd’hui, ce parcours n’a pas pris une 
ride, les 70 bunkers sont judicieusement placés et il n’est 
pas facile de jouer son handicap. Il a l’immense avantage 
d’être situé pratiquement en ville, juste derrière l’hôtel 
Regina, aujourd’hui hôtel « Mercure ».

Un parcours chargé d’histoire puisque les premiers links 
ont été aménagés en 1887, puis à l’initiative de la colonie 
anglaise, le parcours définitif a finalement été construit sur 
le plateau du Phare. L’inauguration a été célébrée en mars 
1888, en présence de la princesse Frédérica de Hanovre. 
Le premier comité était essentiellement composé d’Anglais. 
Fidèle aux traditions britanniques, à l’origine, le club comp-
tait au départ deux parcours : un 18-trous pour les hommes 
et un 9-trous pour les dames. 

C’est dans les années 90 que les frères Guy et Jean  
D’Arcangues ont créé un golf sur leur propriété qui entoure 
le village et le château à leur nom. Ronald Fream a dessiné 
ce parcours sur les 70 hectares mis à sa disposition. Il a 
créé un golf complètement différent des anciens parcours de 
la Côte Basque conçus à l’anglaise. Le golf d’Arcangues n’est 
distant que de quelques kilomètres du centre de Biarritz. 
Le décor est majestueux et on aura du plaisir à admirer la 
chaîne des Pyrénées sur 15 trous et de contourner le temps 
de trois trous, le château et le village d’Arcangues. 

Le parcours est un 18-trous, par 72 de 6105 mètres des 
départs arrière et de 4655 mètres des départs rouges. Le 
club house, à l’origine une vieille ferme du 15e siècle, est de 
conception moderne, très fonctionnel, avec un petit plus, 
un bar anglais comprenant des tables de bridge, un coin 
télévision et une grande cheminée. De l’immense terrasse 
orientée plein sud, on a une vue magnifique sur les trous 1, 
10 et 18, face à la Rhune.

Le plafond du restaurant est habillé de magnifiques poutres 
en chêne, la carte est composée chaque jour en fonction 
des produits frais achetés au marché le matin. La table est 
bonne, les prix sont raisonnables et la carte des vins est lar-
gement fournie. De l’immense terrasse (350 m2) on domine 
les départs du 1 et du 10 ainsi que l’arrivée du 18.

Le parcours est ouvert tous les jours d’avril à octobre, fermé 
le lundi de novembre à mars.

Renseignements et réservations 
 

Golf de Biarritz Le Phare

Avenue Edith Cavell 2
64200 Biarritz
T +33 5 59 03 26 74
F +33 5 59 03 26 74
info@golfbiarritz.com
www.golfbiarritz.com Photos : Golf le Phare Photos : Golf d’Arcangues

Renseignements et réservations 
 

Golf d’Arcangues

Chemin Jaurzguiborda
64200 Arcangues
T +33 5 59 43 10 56 
F +33 5 59 43 12 60
golf.arcangues@wanadoo.fr
www.golfdarcangues.com

AquitaineAquitaineDestination Destination
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Makila Golf Club
Le golf côté Basque

Golf d’Ilbaritz
Le Centre International d’entraînement

C’est à un architecte américain que l’on a confié le soin 
de planter ce golf dans un site naturel, vallonné et boisé. 
Rocky Roquemore a relevé le défi et a réalisé un parcours 
qui respecte l’environnement d’une part, et qui d’autre 
part, s’adresse aux golfeurs de tous niveaux, afin que 
chacun y trouve son plaisir. 

Les fairways sont larges, bordés de chênes et bien sé parés  
les uns des autres. Deux trous sont particulièrement  
dif f iciles, l’un à l’aller, le 3, par 4 de 359 mètres, pour  
lequel il faudra réaliser un long drive en faisant attention à 
gauche aux arbres très accueillants qui peuvent ruiner une 
carte. L’autre, au retour, est le 13, par 4 de 372 mètres, pour 
lequel il faudra au drive placer la balle légère ment à droite, 
afin de pouvoir attaquer le green qui sur ce trou, est plutôt 
petit. Ce parcours est un 18-trous, par 72 de 6176 mètres.

Au club house, on appréciera la cuisine traditionnelle du 
Pays Basque, au restaurant Makila Royal Club. Sur la ter-
rasse, on bénéficie d’une vue fantastique sur la chaîne des 
Pyrénées et une partie du parcours. Comme le golf, le  
res taurant est ouvert sept jours sur sept. Parmi les spécia-
lités, il ne faut pas manquer de déguster le « Ardi Gasna » 
(fromage) accompagné de confiture de cerises noires. 

C’est en 1988 qu’a été inauguré ce centre qui représentait 
une nouveauté incroyable en Europe continentale. Son 
inauguration a coïncidé avec le 100e anniversaire du golf 
de Biarritz Le Phare. 

Renseignements et réservations 
 

Makila Golf Club

Route de Cambo
64200 Basssussary
T +33 5 59 58 42 42
F +33 5 59 58 42 48
www.makilagolfclub.com

Renseignements et réservations 
 

Centre International d’entraînement
Au golf d’Ilbarritz

Avenue du Château
64200 Bidart
T +33 5 59 43 81 30
F +33 5 59 43 81 31
info@golfilbaritz.com
www.golfilbarritz.com

Le choix du site exceptionnel d’Ilbarritz et la parfaite réa-
lisation de l’architecte Pierre Thévenin ont donné à cette 
région de France un centre d’entraînement unique. Les 
ateliers d’entraînement ont été judicieusement placés tout 
autour de l’immense espace sur lequel se présentent prati-
quement toutes les situations de jeux. Tous les professeurs 
de golf peuvent y amener leurs élèves pour leur transmettre 
soit les rudiments du golf pour les débutants, soit le per-
fectionnement pour les joueurs confirmés. Plusieurs écoles 
de golf sont établies sur le site, elles organisent tout au 
long de l’année des stages individuels et/ou collectifs.

Après l’entraînement, les pros pourront emmener leurs 
 élèves sur le merveilleux 9-trous, conçu sur deux plateaux, 
une navette gratuite facilite le transfert d’un plateau à 
l’autre.

Depuis pratiquement chaque trou, on aura une magnifique 
vue sur l’Océan et le golf de Gascogne. Ce 9-trous par 32, 
long de 2176 mètres, est très technique et constitue un 
superbe complément à l’enseignement prodigué.

Photos : Makila Golf Club Photos : Golf d’Ilbarritz
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Hôtel du Palais à Biarritz
Fleuron de l’hôtellerie française

Le vrai luxe, dans l’hôtellerie, atteint ici son apogée. Tous 
les ingrédients nécessaires y sont réunis : la beauté du 
bâtiment et le choix exceptionnel du site, la qualité et 
le bon goût de la décoration, la gentillesse et l’attention 
du personnel. Les chambres sont grandes et spacieuses, 
superbement meublées et magnifiquement entretenues.
Il y a quatre ans, l’Hôtel du Palais, comme un retour aux 
sources, a fait appel à la maison Guerlain pour s’occuper 
du Spa de l’hôtel. Retour aux sources, car du temps de 
Napoléon et d’Eugénie, le célèbre parfumeur avait réalisé 
« L’eau de Guerlain » en hommage à Eugénie de Montijo. Tout 
récemment, l’hôtel a ouvert son dernier étage (penthouse), 
dans une ambiance de bateau de luxe. Les vitres sont des 
hublots qui offrent une vue spectaculaire sur l’Océan, les 
coursives sont en bois précieux et le parquet est là pour 
nous rappeler que nous sommes sur la terre ferme.

L’espace Guerlain

Il porte bien son nom de Spa Impérial. Expérience unique 
qui surprend par la qualité de ses soins, la beauté des lieux 
et l’attention du personnel spécialisé. Tout cela épatera 
les plus blasés. Ici tout incite au bien-être, à la beauté, 
au repos de l’esprit et à l’harmonie du corps. En effet, les 
demandes les plus sophistiquées en matière de soins, du 
visage, du corps et du cheveu, trouvent ici une réponse 
avec l’utilisation des produits Guerlain et de Leonor Grey, 
pour les cheveux.

Tous ces soins sont compris dans divers programmes, selon 
l’objectif de chacun qui ira du soin unique, choisi méticuleu-
sement dans tout l’éventail offert jusqu’au programme de 
plusieurs jours tels : détente absolue (3 jours), spécial golf 
(3 jours), silhouette (6 jours), ou encore les programmes  
« métamorphose » : Luxe sublime, Cocon Impérial, Eclat 
radieux ou Mariage de lumière. Le temps d’une journée, 
nous avons arrêté le Cocon Impérial qui comprend une 
hydrothérapie des cinq sens, un gommage du corps, un 
modelage impérial de 50 minutes et les soins intensifs du 
visage, des mains et des pieds. Quant au luxe sublime, qui 
comprend également le programme du Cocon Impérial, 
comprend en plus un maquillage Eclats du jour ou Lumière 
d’un soir, selon les besoins.

Notre conseil : rendez-vous trente minutes avant les soins, 
pour profiter de l’espace Hammam et Sauna, ainsi que de 
la superbe piscine, d’où l’on a une vue exceptionnelle sur 
l’Océan. Après les soins, il faut se reposer à la Tisanerie, à l’in-
térieur, ou sur la terrasse et déguster une des merveilleuses  
préparations : « La tisane du jour ».

Renseignements 
 

www.hotel-du-palais.com

Destination Aquitaine

Photos : © Hôtel du Palais
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Saint-James
Un lieu voué au culte du bon et du beau.

Destination Aquitaine



70 71

Au cœur de Bouliac, joli petit village niché au creux d’une 
colline dominant Bordeaux et son fleuve, le Saint-James 
invite à la paresse et à la gourmandise. L’hôtel a été conçu 
en 1989 par Jean Nouvel. Les bâtiments, de style contem-
porain, abritent un hôtel, un restaurant gastronomique et 
son bistrot, le restaurant « Côté Cour ». De l’autre côté de 
la rue, « Le Café de l’Espérance » complète cet ensemble en 
lui apportant sa touche de tradition.  Inspiré des anciens 
séchoirs à tabac, quatre bâtiments reliés entre eux par une 
galerie ouverte composent un espace aux lignes épurées, 
avec en toile de fond, les lumières de Bordeaux éclairant le 
paysage. Au loin, se profile la grande forêt des Landes. 

Dans les années 80, le « délire » de Jean Nouvel avait fait 
grand bruit dans le « petit monde » de l’hôtellerie et de la res-
tauration. L’architecte atteint ses adeptes et ses détracteurs 
et le concept fait couler beaucoup d’encre. Presque vingt 
ans plus tard, force est de constater que l’hôtel n’a pas pris 
une ride. Et s’il subsiste encore des clients déconcertés par 
ce « Relais & Châteaux » sans froufrous ni breloques, le Saint-
James reste le lieu de prédilection de ceux qui recherchent 
le calme et la volupté dans un espace sans limites.

Dans le salon, à côté de la cheminée, est exposé un fauteuil 
« Éléphant » en polyester, fibre de verre et métal laqué jaune, 
créé par Bernard Rancillac en 1966. C’est un exemplaire 
rarissime et l’on regrette, bien sûr, de ne pouvoir s’y asseoir… 
L’année 2008 a été marquée par une double consécration : 
Le Saint-James s’est vu remettre le label du patrimoine du 
vingtième siècle et son créateur, Jean Nouvel, a reçu le prix 
« Prizker » (Nobel de l’architecture).

Jean-Claude Borel, propriétaire du lieu depuis 1993 en a 
confié les rênes à Michel Portos. Après ses passages au 
Chapon Fin, aux Jardins de l’Opéra, chez Troisgros, il ouvre 
le « Côté Théâtre » à Perpignan, où il acquiert sa première 
étoile. Arrivé au Saint-James en 2002, ce jeune chef a trouvé 
un espace à la dimension de son talent qui s’exprime dans 
une cuisine métissée où se mêlent avec audace parfums 
méditerranéens, saveurs exotiques et terroir du sud-ouest. 
Un autre atout du Saint-James est la qualité du sommelier, 
Richard Bernard. Il rejoint l’équipe en 2004. Ce « meilleur 
sommelier de France » (1997) propose une carte riche de 
1200 références.

L’hôtel abrite quinze chambres et trois suites. Toutes offrent 
une vue généreuse et lumineuse sur la Garonne, Bordeaux 
et les Landes, avec au premier plan, le vignoble de seize 
ares du Saint-James (le vin produit est en vente à la récep-
tion de l’hôtel : il s’appelle le vin du Jardin, 1ères Côtes de 
Bordeaux).

La suite Harley Davidson est située au rez-de-chaussée. Elle 
possède une terrasse qui permet d’accéder à la vigne. Il y 
a une Harley Davidson dans le salon. La suite Jacuzzi, au 
deuxième étage, possède, évidemment, un jacuzzi sur sa 
grande terrasse en teck. Elle domine Bordeaux et son fleuve. 
Le décor sobre de chaque habitation permet à la lumière 
« d’envahir » l’espace : les murs sont enduits de poudre de 
marbre, le sol est en béton peint.

Toutes sont dotées de grandes baies vitrées et comprennent 
une salle de bain spacieuse, la télévision satellite, une chaîne 
stéréo Bang & Olufsen, un mini bar, et pour certaines, une 
machine à café.

Enfin, pour se détendre, la piscine noire, à ciel ouvert, 
chauffée huit mois par année, un sauna, une ballade dans le 
superbe parc de sept hectares ou le golf de Bordeaux Pessac 
et Golf du Médoc à environ trente minutes de l’hôtel.

DestinationDestination

Renseignements 
 

www.saintjames-bouliac.com

AquitaineAquitaine

Photos : © Saint-James & JAF

Le fauteuil « éléphant » de Bernard Rancillac Le côté galerie d’art

Les « séchoirs à tabac » au bord de la piscine noire, œuvres de Jean Nouvel Un des salons
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Le Golf du Médoc
36 trous, 36 châteaux

Ce resort est bien connu des golfeurs suisses qui aiment à 
s’y rendre, le temps d’une escapade gourmande, ou pour 
y passer quelques jours de vacances de golf. Il est idéa-
lement situé sur la route du vignoble. Il est à moins de 
vingt minutes de l’aéroport international de Bordeaux 
Mérignac.

L’hôtel, le Golf du Médoc Hôtel et Spa, comprend 79 chambres  
et suites. C’est un quatre étoiles qui présente 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, quant à la carte des vins, il n’y en a pas ! Les 
convives sont priés d’aller choisir leurs bouteilles dans le 
 cellier où il est conservé à température et humidité contrô-
lées. A l’espace « Spa et forme » un large éventail de soins 
vous est proposé et il dispose d’un bassin de relaxation, d’une 
piscine intérieure chauffée et d’un espace cardio-fitness. 

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

« Les Châteaux »
par 71 – 6325 m – architecte : Bill Coore (USA)

Un magnifique 18-trous qui s’inscrit dans la pure tradition 
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 cham-
pionnat un challenge golfique de tout premier ordre.

« Les Vignes »  
par 71 – 6237 m – architecte : Rod Whitman (Canada)

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’enchante-
ment du lieu combleront les attentes des golfeurs les plus 
exigeants.

Renseignements 
 

Société hôtelière du Golf du Médoc Pian 

Chemin de Courmateau 
F–33290 Le Pian Médoc-Louens 
T +33 05 56 70 31 31 
contact@hotelgolfdumedoc.com 
www.hotelgolfdumedoc.com

AquitaineAquitaine
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La Villa Florentine
Un témoignage de la Renaissance

Destination

C’est sur la colline de Fourvière, qui domine le vieux Lyon, 
que ce superbe Relais & Châteaux 5 étoiles propose 28 
chambres dont 17 suites, décorées avec un raffinement 
exquis. Les couleurs sont tour à tour chatoyantes ou pastel.  
L’hôtel propose une table exceptionnelle dirigée par Davy 
Tissot. Ce jeune chef au talent immense (meilleur ouvrier de 
France en 2004) obtient ici, à la Villa Florentine, dans son 
restaurant les « Terrasses de Lyon » son premier macaron 
au Michelin en 2004.

Renseignements 
 

www.villaflorentine.com

Depuis peu, l’hôtel a ajouté un espace détente, comprenant 
sauna, hammam, salle de fitness et de massage. Il propose 
une piscine extérieure avec une vue « imprenable » sur les 
toits de Lyon et tout dernièrement, à l’extérieur, un jacuzzi 
chauffé est venu compléter cet espace détente.

L’histoire de la Villa Florentine remonte au 17e siècle. Elle fut 
habitée dès 1707 par les religieuses « trinitaires ». Une cha-
pelle a été rajoutée au 18e. En 1804, les religieuses laissent 
les bâtiments à « l’œuvre des jeunes filles convalescentes ». En 
1984, c’est la famille Giorgi qui a fait de cet ancien couvent 
le Relais & Châteaux actuel.

Rhône-Alpes

Photos : © Villa Florentine



77Portugal

Costa do Estoril
Berceau du tourisme au Portugal

Destination

Ce n’est donc pas pour rien que le poète britannique Lord 
Byron et les souverains portugais aimaient y séjourner. Ces 
derniers y ont d’ailleurs fait construire de beaux édifices 
royaux, ce qui confère à Sintra une richesse patrimoniale 
certaine. On n’y compte, en effet, pas moins de deux palais, 
un château maure et plusieurs « quintas » (manoirs). Tous ces 
trésors architecturaux ont d’ailleurs valu à la ville d’être 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Edifiés dans des 
styles tout à fait hétéroclites, ces monuments s’avèrent plus 
surprenants les uns que les autres. L’engouement des rois  
– puis des nobles et des bourgeois portugais – connaîtra 
son apogée au 19e siècle et durera jusqu’à 1910.

Toute proche, à 15 minutes, nous voilà sur la côte d’Estoril, 
connue sous divers noms tels la riviera ensoleillée ou la côte 
des rois. Estoril était jadis le lieu de villégiature préféré de la 
famille royale portugaise et de plusieurs monarques exilés.  
Le roi Don Luis fit de la Citadelle de Cascais, en 1870, sa 
résidence officielle d’été, influencé par la tradition de la 
famille royale qui, à la fin du mois de septembre, quittait  
Sintra afin de jouir de la douceur de l’arrière-saison à Cascais.  
Une station balnéaire aux magnifiques plages, aux avenues 
bordées de palmiers, aux villas opulentes, aux hôtels de 
grand luxe, aux bons restaurants, aux terrains de golf et 
au casino. A Cascais, ce village de pêcheurs qui n’a rien 
perdu de son authenticité, découvrez en flânant, la vie de 
ses ruelles, ses petites places animées, ses terrasses, bou-
tiques et restaurants. Les églises, les palais, les manoirs, la 
citadelle à l’aspect imposant, les forteresses tout au long 
de la côte, sont autant de pages de son histoire régionale. 
La Marina de Cascais, grâce à sa situation exceptionnelle 
et à ses équipements modernes, symbolise la tradition nau-
tique de la région.

Sintra comme Cascais sont à 30 km de l’aéroport de Lisbonne  
et depuis les deux villes un train part toutes les 30 minutes 
vers Lisbonne. La ligne de chemin de fer de Cascais longe 
la mer sur tout le trajet.

Région pleine de beauté et d’histoire, où la mer omnipré-
sente et la montagne ont créé un paysage d’élection et un 
microclimat caractérisé par sa douceur, autant d’atouts 
qui, alliés à la proximité de Lisbonne, ont servi de ber-
ceau au tourisme du Portugal.

A vingt minutes de voiture, au nord de Lisbonne, se trouve 
la jolie petite ville de Sintra, au charme sensuel et ancien. 
Cette ville romantique sur les contreforts de la Serra est 
l’une des plus belles du Portugal. 
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Penha Longa hotel & Golf Resort

Penha Longa hotel & Golf Resort est un vaste domaine de 
250 ha comprenant un hôtel, deux terrains de golf et dispo-
sant même de son propre monastère du 14e siècle, ainsi que 
d’une église baroque du 18e siècle. Ce complexe hôtelier, 
autrefois lieu de retraite de la noblesse portugaise, a été 
complètement rénové. De vastes et magnifiques pelouses  
l’entourent. L’hôtel est décoré dans un style royal. Il abrite 
de somptueux salons et de splendides éléments de déco-
ration réalisés dans des tons rouges et oranges foncés. 
Des installations en bois brun et de nombreux bouquets 
de fleurs fraîches complètent l’ensemble. Dans certaines  
chambres, l’influence arabe est particulièrement présente. 
Les salons, parsemés d’une multitude de coussins, sont 
décorés de carreaux de mosaïque, de candélabres raffi-
nés, de tapisseries et de miroirs. Dans d’autres, le style 
est nettement dominé par le classicisme et l’élégance, mis 
en avant par le mobilier ancien et les moquettes cossues. 
L’ensemble est imprégné d’un style luxueux.

Les chambres et suites de cette résidence sont, à l’image du 
domaine environnant, décorées somptueusement. L’ensemble  
est d’une conception architecturale très élégante alliée à 
des éléments de décoration et à des instal lations réalisés 
avec des matériaux de la plus grande qualité. Aucune acti-
vité ne manque au Penha Longa ; les activités extérieures 
incluent un itinéraire spécial pour les joggings, des courts 
de tennis, un parcours d’équitation, des piscines et une 
zone de jeux pour les plus jeunes. Pour les passionnés  

de golf, l’hôtel possède aussi deux terrains conçus par 
Robert Trent Jones Jr. Le 18 trous de 5524 m (boules jaunes)  
de l’Atlantic sont vallonnés et très intéressants. Le 9 trous 
Monastery contourne sur 2221 m (boules jaunes) les centres 
historiques du complexe. Pour ceux qui souhaitent seule-
ment se détendre dans un sauna en se faisant bichonner, 
le Six Senses Spa ne les décevra pas. Ses luxueuses instal-
lations, distribuées sur un espace de 500 m2 proposent les 
tous derniers traitements. En fin de journée, si vous désirez 
seule ment déguster un bon plat, il n’est pas nécessaire d’aller  
très loin. L’hôtel met à disposition ses cinq restaurants 
proposant toutes sortes de mets, depuis la cuisine locale 
portugaise jusqu’aux spécialités japonaises.

Peter Froescher

Hotel Quinta da Marinha Resort

Il se situe dans le parc naturel de Sintra-Cascais, dans un 
cadre rural où tout invite au repos complet. Et il n’en est pas 
autrement dans les chambres de cet hôtel qui a subi d’im-
portants travaux de rénovation pour devenir un complexe 
de luxe cinq étoiles. Il fait maintenant partie des GHOTW 
(Great Hotels of the World), hôtels de luxe réputés pour 
leurs installations d’affaires et leurs équipements. La déco-
ration de la plupart des parties communes est composée 
de bois, et règnent partout le rouge vif, le gris et le blanc. 
Le lobby, avec ses lustres transparents et les passages aux 
chambres décorés de plantes vertes réjouissent les yeux. 
La nouvelle terrasse en bois permet d’apprécier les repas 
avec la vue sur les piscines et le golf. Le tout baigne dans 
l’ambiance d’un havre de paix.

L’hôtel possède des piscines ouvertes et couvertes. Fitness, 
sauna, bain vapeur, centre de remise en forme et surtout un 
très beau golf dessiné par Trent Jones. Ce 18 trous de 5595 m  
(boules jaunes), tout plat, vous offre, entre les obstacles 
d’eau et les pins parasols, le spectacle magnifique des col-
lines et de l’Atlantique.

Oitavos Dunes

Ce golf est situé dans le cadre unique de Quinta da 
Marinha ; l’endroit rêvé pour créer un lieu golfique presque 
idyllique. Il s’intègre à merveille à la nature du parc naturel 
de Sintra-Cascais et est proche des plages de Guincho.

Le parcours a été dessiné à l’exemple des « links » Ecossais, 
avec des vues panoramiques sur l’Océan Atlantique ou sur 
les montagnes de Sintra depuis chaque trou.

Arthur Hills, l’architecte, a créé plus de 150 parcours, dont 
plusieurs ont obtenu des trophées pour leur conception 
exceptionnelle. Tous les parcours dus au crayon de M. Hills 
se caractérisent par leur accessibilité aux joueurs de tous 
niveaux, mais présentent des défis suffisamment grands 
pour les joueurs expérimentés. Arthur Hills a la réputation 
d’un maître d’intégration et de respect pour l’environne-
ment. Les propriétaires préoccupés de l’équilibre éco-
logique de la région ont dès le départ choisi de se faire 
conseiller par les spécialistes les plus renommés. Oitavos 
Dunes est le premier parcours en Europe et le deuxième au 
monde qui a obtenu le titre de « Certified Gold Signature 
Sanctuary ».

Le club house, de conception très contemporaine, offre une 
vue splendide sur cet environnement. 

Photos : © Tourisme Estoril, Quinta da Marinha, Penha Longa

Renseignements 
 

www.estorilgolfcoast.com 
www.oitavosdunes.pt 
www.quintadamarinha.com 
www.penhalonga.com 
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L’Emilie Romagne
Un paradis golfique si proche

Italie ItalieDestination Destination

La côte de l’Adriatique, bien plus que du balnéaire !

Il y a 11 golfs distants de moins d’une heure de voiture. 
L’Adriatic Golf Club de Cervia compte 27 trous qui sinuent 
au sein d’immenses pinèdes. Il est devenu l’une des destina-
tions préférées des « golf-trotters ». Le Rimini Golf Club,  dû à 
l’architecte Brian M. Silva, est niché dans un magnifique parc 
et offre une vue splendide sur d’anciens centres médiévaux. 
On notera encore le Riviera Golf Club qui pro pose aux ama-
teurs un centre de balnéothérapie comprenant toute une 
gamme de traitements allant des soins esthétiques au par-
cours hydro massage en passant par le sauna et le bain turc. 

Après le golf, il y a de quoi occuper les plus blasés, comme 
par exemple se détendre sur les magnifiques plages de 
l’Adriatique. Les passionnés d’Histoire, doivent absolument 
visiter Ravenne pour y admirer, notamment, les splendides  
collections de mosaïques byzantines et les nombreux 
mo numents, dont les plus fameux sont le mausolée de 
Galla Placidia et Teodorico, les basiliques Sant’Apollinare 
Nuovo, Sant’Apollinare in Classe et San Vitale. La ville a été 
classée par l’Unesco au patrimoine mondial. Notre conseil, 
réservez un jour de repos dans la ville thermale de Riolo 
après avoir visité la surprenante forteresse et le hameau 
médiéval de Brisighella. Et pourquoi pas une escapade dans  
la République de San Marino ? Depuis la citadelle, on aura 
une vue panoramique fantastique, du parc de Valmarecchia 
jusqu’aux monts Carpegna.

Moins de quatre heures de voiture pour atteindre le cœur 
de l’une des plus belles concentrations de golfs d’Italie : 
L’Emilie Romagne. C’est une des régions les plus prospères 
d’Italie, vaste écrin regorgeant de trésors monumentaux 
et de chefs-d’œuvre artistiques. Elle s’étend des Apennins  
à l’Adriatique et compte trois secteurs bien distincts : la 
côte adriatique, Bologne et Modène ainsi que Parme et  
Salsamaggiore. Dix-neuf parcours de golf et 28 hôtels (de 3 
à 5*) sélectionnés attendent les visiteurs. Comment accorder 
sa préférence ?

Golf La Rocca Fontaine Neptune à Bologne

Piazza Maggiore
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Parme et Salsomaggiore : la région de 
la gastronomie et du thermalisme

Huit golfs à moins d’une heure de voiture. Elle comprend 
d’admirables vignobles. 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 
monuments 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.

Il faut 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 classi-
que au théâtre Regio de Parme. Il faut absolument déguster 
un repas typiquement médiéval dans les châteaux des ex- 
duchés de Parme et de Piacenza, entre coups de trompette, 
duels épiques, nobles et dames d’une grande élégance. On 
pourra se détendre durant toute une journée aux Thermes 
de Salsomaggiore et de Tabiano. Pour réaliser de bonnes 
affaires : le Fidenza Village Outlet.

Emilia Romagna Golf est le seul groupe de golfs et d’hôtels,  
en Italie, capable d’offrir aux golfeurs suisses les réserva-
tions d’hôtels, les heures de départs, l’organisation des 
transferts, la location de voiture ainsi que l’organisation 
d’activités hors golf, que ce soit un point de vente particu-
lier ou pour faire du shopping.

Autour de Bologne et Modène 
la région des villes d’Art

Treize golfs se trouvent à moins d’une heure en voiture de 
ces villes. Le Modena Golf & Country Club qui s’étend sur 
plus de deux cents hectares. Dans les environs, on visitera 
les musées Ferrari et Lamborghini et on s’arrêtera au maga-
sin officiel de Ferrari à Maranello, près de Modène. 
 Certains favoriseront le Golf Club Le Fonti qui a accueilli  
les Qualifying Schools et le Ladies European Tour. Un par-
cours à ne pas manquer : le Golf Club Bologna, 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 et les usines Ducati de 
Borgo Paginale. Dans les collines des Apennins Bolonas, le 
Golf Molino del Pero est un 18-trous très technique. A une 
vingtaine de kilomètres de Bologne, dans un cadre naturel 
de plus de 130 hectares se trouvent le 18-trous du San 
Valentino Golf Club, puis l’incontournable Modena Golf and 
Country Club, situé à moins de dix kilomètres de la ville. Ce 
golf, dessiné par Bernhard Langer, assisté de l’Américain  
J. Jim Eng, est considéré comme l’un des meilleurs d’Italie.  
A Modène, on visitera la cathédrale de Guirlandions, le Palais 
Ducal, siège de l’académie militaire, l’église S. Agostino,  
la bibliothèque et la Galerie d’Este… la liste est trop longue  
pour citer toutes les merveilles. Modène est également 
une destination gastronomique. D’excellents restaurants, 
grâce à leurs spécialités en ont fait la réputation. Une 
curiosité intéressante à découvrir : une fabrique de vinaigre  
balsa mique. Bologne se visite comme on apprécie un repas 
gastronomique. On admirera la splendeur de cette ville 
universitaire, 40 km de murailles et de portiques, on prati-
quera le shopping dans la « Galleria Cavour », on rapportera 
un souvenir gastronomique de chez Tamburini (au centre-
ville) puis sur la Piazza Maggiore, on dégustera un café 
bien mérité.

Nos offres « Tourist Packages 2010 »
EMILIA ROMAGNA GOLF

Valables du 2 janvier au 24 décembre 2010 
7 nuits, chambre et petit déjeuner avec 
5 GREEN-FEES :

Hôtel 3*, dès CHF 790.–
Hôtel 4*, dès CHF 860.–
Hôtel 5*, dès CHF 1290.–

Les prix sont par personne. 
Ils comprennent : 7 nuits, chambre et petit-
déjeuner, ainsi que 5 green-fees à utiliser 
au choix parmi tous les golfs de la région, 
les réservations de départs et l’assistance 
de l’équipe de Emilia Romagna Golf. 

L’offre est valable à partir de 2 personnes 
en chambre double.

Informations et réservations 
 

Emilia Romagna Golf c/o Cervia Turismo

Via Evangelisti 4
48015 Cervia – Ravenna – Italy 
T +39 0544 916280 / 72424
F +39 0544 972911
www.emiliaromagnagolf.com
info@emiliaromagnagolf.com

www.appenninoeverde.org

www.adriacoast.com www.cittadarte.emilia-romagna.it

www.emiliaromagnaterme.it

Photos : © Emila Romagna Golf

Modena Golf Club Le Fonti Golf Club Golf de Cervia
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La Ligurie
Où les Alpes se jettent dans la Méditerranée

Italie ItalieDestination Destination

Proche de la Suisse, la Ligurie s’ét ire le long de la  
Méditerranée au pied des Alpes Maritimes et de leur pro-
longement, l’Apennin ligure. Un climat particulièrement 
doux permet d’apprécier cette région riche en magni-
f iques panoramas et en sites intéressants pour leurs 
richesses culturelles et artistiques, ceci en dehors des 
mois d’été plus propices aux activités balnéaires.

Portofino

A environ quarante kilomètres à l’est de Gênes, le petit 
port de Portofino, haut lieu du tourisme élégant et exclusif 
mérite une visite. Ce site a conservé son caractère et pro-
pose quelques bons restaurants et de belles boutiques. Le 
magnifique hôtel Splendido qui surplombe le port permet 
de passer un séjour inoubliable dans ce cadre enchanteur.

Les Cinque Terre

En continuant à l’est de Gênes, avant La Spezia, il faut 
visiter ce site extraordinaire qui se parcourt à pied ou en 
bateau. On peut emprunter le sentier Azzuro en partant 
de Riomaggiore et l’on arrive à Monterosso en passant par 
Vernazza et Coniglia avec la belle église de San Pietro, de 
style gothique ligure. Autre promenade, la très romantique 
via dell’Amor creusée dans la roche et qui descend vers 
la mer en allant de Manarola à Riomaggiore. Les Cinque 
Terre, dans un environnement particulièrement bien pro-
tégé, offrent des paysages à couper le souffle.

A l’ouest de Gênes, on se dirige vers la Riviera di Ponente. 
Le long de la côte et au pied de la montagne, on découvre 
de nombreux villages médiévaux tels que Noli, Finalborgo, 
Borgio Verezzi, Toirano, Cervo, Pieve di Teco, Dolceacqua 
et bien d’autres qui méritent une visite.

Albenga

Née il y a environ 2500 ans, cette petite ville fut nommée 
Albingaunum, la ville des liguriens Ingauni.

Aujourd’hui, son centre historique est très intéressant et 
relativement peu fréquenté. Il se rejoint en empruntant la 
via Enrico d’Aste. La place San Michele est le centre de 
la vie religieuse et civile, là se trouvent le palais Peloso 
Cepolla, la mairie avec la maison-tour des Malasemenza, 

Gênes

Chef-lieu de la région, le symbole de cette ville portuaire est 
« La Lanterna », un phare historique qui marque l’entrée du 
port de Sampierdarena. Erigé durant le XVIe siècle, ce phare 
est l’un des plus anciens au monde à être encore en fonction.  

Le centre historique de la ville, adossé au port, est très 
étendu. Ses ruelles, appelées carruggi, permettent de flâ-
ner et de découvrir une architecture fascinante typique-
ment méditerranéenne et bien conservée. De nombreux 
palais et de belles églises se découvrent au cours de cette 
promenade intéressante et pleine de charme. En sortant 
de la vieille ville, nous arrivons sur la place De Ferrari, cœur 
de la zone commerciale, entourée d’édifices monumentaux 
du XIXe siècle.

Vue aérienne de Portofino L’église domine le village de Cervo
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el palazzo Vecchio del Comune et deux très beaux monu-
ments : la cathédrale romano-gothique San Michele et le 
baptistère paléochrétien du Ve siècle.

Pour se restaurer dans la vieille ville, de nombreuses  
pizzerias ainsi que deux établissements accueillants. La très 
élégante et néanmoins sympathique Osteria dei Leoni, vico 
Avarena offre une belle carte, basée sur les produits locaux 
ainsi que de délicieux poissons. Dans un registre plus simple,  
le Sutta Ca Via E. Rolando Ricci, présente également une 
carte typiquement ligure et une excellente qualité pour 
des prix très doux.

San Remo

Peu avant la frontière française, à environ cinquante minutes  
de l’aéroport de Nice et trente minutes de Monte-Carlo, 
cette charmante petite ville de la Riviera dei Fiori offre un 
climat particulièrement doux et agréable. Très connue pour 
son festival de la chanson et son casino, San Remo permet 
de concilier les plaisirs de la mer et une sympathique vie 
mondaine.

Bentley Hôtel Gênes

Nouveau et seul 5* du centre de Gênes, le Bentley a été 
ouvert il y a environ deux ans dans un immeuble construit 
en 1929 par l’architecte génois Crosa di Vergagni, pour être 
le siège d’une importante société industrielle. Entièrement 
rénové, il a conservé son aspect moderne, enrichi par des 
marbres polychromes et offre tout le confort actuel.

L’atmosphère lumineuse et fraîche des chambres met en 
valeur la qualité des matériaux utilisés. Situé au centre de 
la ville il est à deux pas du quartier historique, de la zone 
commerciale, des nombreux palais et musées, ainsi que du 
célèbre aquarium.

Après une journée de visites en ville, on apprécie le sympa-
thique bar Norman pour prendre l’apéritif avant de se rendre  
au restaurant Grace. Un cadre sobre et moderne, relevé par 
une décoration et un mobilier de qualité, où l’on peut trou-
ver une bonne gastronomie gênoise respectant les saveurs 
simples du terroir et les recettes locales.

Un élégant centre wellness avec piscine, bain turc, douches 
tropicales et zone fitness permet de se détendre et de faire 
un peu d’exercice.

Royal Hotel San Remo

Hôtel de prestige de la Riviera dei Fiori, ce 5 étoiles fondé en 
1872, qui fait partie des « The Leading Hotels of the World »,  
propose à ses hôtes une tradition et une expérience vouées 
au luxe et au confort. Il occupe une situation privilégiée et 
se dresse face à la mer, à quelques pas du casino et des 
boutiques des élégants corsos Imperatrice et Matteotti.

Autour de l’hôtel, s’étend un magnifique parc de 16 000 m2  
avec une luxuriante végétation subtropicale. Tout en res-
pectant son caractère historique, le Royal offre ce qui se 
fait de mieux au niveau du confort moderne.

Un magnifique « Wellness center » de 700 m2, divisé en zone  
sèche avec de nombreux soins et zone humide où l’on 
trouve piscine à hydro massage, douches émotionnelles, 
hammam, sauna vitarium, permettra de se relaxer en toute 
quiétude.

L’excellent restaurant Fiori di Murano propose une bonne 
cuisine ligure et internationale, tandis que le Corallina, au 
bord de la piscine, permet de se restaurer de façon plus 
informelle tandis qu’Il Giardino sert des dîners romantiques 
dans le parc. L’usage de la plage, située à 200 mètres, est 
offert, avec cabine, chaises longues et parasol. A environ 
un kilomètre et demi, on trouve le port touristique et son 
Yacht Club et à cinq kilomètres, le Circolo Golf degli Ulivi.

Golfs

Proche de Gênes, le S. Anna Golf de Cogoleto-Lerca se 
situe dans un cadre typique de la Ligurie. Flore méditerra-
néenne, beaux paysages sur la mer et les montagnes avoi-
sinantes. 18-trous, par 72 de 5200 mètres. Il est ouvert 
toute l’année.

Golf Club Rapallo

Près de Portofino, ce club est situé à l’entrée de Rapallo, 
petite ville touristique pleine de charme. 18-trous, par 70 
de 5664 mètres pour les hommes et 4998 pour les femmes. 
Il est ouvert toute l’année.

Golf Club Garlenda

A quelques kilomètres d’Albenga, ce club offre également 
une excellente possibilité d’hébergement avec la Meridiana, 
hôtel membre de Relais & Châteaux, situé en bordure du 
parcours. 18-trous, par 72 de 6085 mètres. Il est ouvert 
toute l’année.

Golf degli Ulivi, San Remo

Golf historique, où la première partie s’est disputée en 
1931. Parcours situé parmi les collines verdoyantes qui sur-
plombent la mer et San Remo. 18-trous, par 69 de 5203 
mètres. Il est ouvert toute l’année.

Michel Faurax

Photos : © Archivo Agencia in Liguria, les hôtels

Via Garibaldi Hôtel Le Royal San Remo
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Golfs, vins et wellness
Du plaisir chez des amis

Autriche AutricheDestination Destination

On cherche souvent bien trop loin ce qui est relativement 
proche. La Basse-Autriche est la partie nord du pays, et 
elle n’offre pas moins de 39 parcours de golf, c’est-à-dire 
le quart de tous les golfs de nos voisins d’outre-Tyrol. Le 
nom de la région, Basse-Autriche, ne laisse pas deviner 
les parcours spectaculaires de montagne, car précisément 
toute la région alpine y est incluse. 

Cachés dans la vallée Adamstal au romantisme sauvage, se 
trouvent les golfs très sportifs de « Ramsay », un 18-trous, par 
70 de 5919 mètres ainsi que l’adorable 9-trous de Wallerbach. 
Ces parcours représentent un grand défi auquel les golfeurs 
ont de la peine à résister. Il n’y a certes pas besoin de piolet 
ou de s’encorder, mais de bonnes chaussures de montagne 
ne seraient pas déplacées. Que ce soit à pied ou avec un 
buggy, le golfeur aura besoin d’être en forme. La voiture 
est certainement nécessaire, car d’une colline à l’autre, le 
parcours monte et descend. Régulièrement, la petite balle 
défie l’apesanteur et quelquefois, comme au trou N° 3, une 
paire de jumelles est presque nécessaire pour voir la balle 
loin en bas de la gorge des ours (Bärenschlucht). Autour 
des trous 6 et 13, protégés par des biotopes, on entend 
les petits rongeurs creuser leurs tunnels et comme surprise, 
ce magnifique parcours de golf, qui vous coupe le souffle, 
semble attendre un 28e trou. 

« Notre coureur de rallye Franz Wattman a certainement eu 
un parcours de rallye de montagne, plutôt qu’un golf devant 
les yeux, lors de sa création », remarque avec humour René 
Wedorn, directeur de projets de golf de la région. Ceux 
qui ont plus de plaisir à jouer dans un environnement de 
nature préservée, mais qui ont également du plaisir à utiliser 
avec prudence une voiturette, vivront des moments inou-
bliables. L’hôtel Gut Annental, ancien centre de cure, a été 
superbement rénové, avec un design des années 50, dans 
les coloris jaune/orange. Il offre entre forêt et montagne, 
un refuge au calme garanti.

On jouera beaucoup plus décontracté sur le Golfschaukel 
(Golfodrome) aux pentes douces du Burgenland (pays des 
châteaux). Ces lieux étaient nommés du temps de l’em-
pire romain la « Pannonie ». Celle-ci englobait la Hongrie de 
l’Ouest, le « Burgenland » autrichien, ainsi que le nord de 
la Croatie et de la Slovénie. Cette région enrichie par les 
activités passées des volcans s’est développée aujourd’hui 
en pôle touristique très apprécié, avec d’excellentes pro-
ductions vinicoles, des centres thermaux modernes et de 
magnifiques parcours de golfs.

Golf Club Adamstal

Golf & Country Club Brunn, dans une oasis de verdure, le long d’un étang idyllique
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Avec plus de cinquante trous sur une surface de 190 ha, le 
plus grand « Golfodrome » d’Autriche offre des conditions 
idéales aux joueurs de tous handicaps, ainsi que d’excel-
lentes facilités d’entraînement. Le centre comprend deux 
18-trous ainsi qu’un 9-trous « start & play », un driving-range, 
une zone pitching, un putting green, une chipping-area, 
une académie de golf et un « fun-course » de 5 trous, à 
Stegersbach-Lafnitztal. A vingt kilomètres de là, à Bad  
Tatzmannsdorf, se trouve un golf & country qui comprend 
un 18-trous et un 9-trous. Plusieurs hôtels sont nichés entre 
les douces collines et le visiteur aura le choix parmi ces 
hôtels modernes qui offrent les bains thermaux avec remise 
en forme. Des caveaux, d’agréables bistrots et maisons 
privées offriront le vin de l’année pour les épicuriens. Ces 
caveaux et bistrots répondent aux noms de « Kellerstöckln 
et Buschenschanken ». 

Le Fontana, un 18-trous, par 72 de 6089 m beaucoup plus 
mondain, se trouve aux portes de Vienne. De nombreuses  
célébrités et champions jouent sur ce parcours (par exemple 
Franz Klammer), mais également des pros. Parmi eux : Miguel 
Angel Jiménez, Colin Montgomerie ou Rafael Cabrera-Bello 
(vainqueur de l’Austrian Golf Open 2009) se retrouvent régu-
lièrement à Oberwallersdorf pour ce rendez-vous annuel. 
Les magnifiques greens correspondent aux exigences des 
golfs de championnat, raison pour laquelle ce parcours 
relativement plat, agréablement décoré de bunkers, truffé 
de lacs d’un bleu aussi intense que le Danube, et son majes-
tueux club house, est comparé à des parcours de pointe tels  
St. Andrews et Valderrama. D’élégantes villas de luxe, d’un 
blanc éclatant, ont été construites tout autour du parcours. 
Ce luxe a un prix : les green-fees en semaine sont à 160 ¤ 
et à 190 ¤ le week-end. 

A vingt minutes du centre de Vienne, le Golf & Country-Club 
Brunn am Gebirge, un 18-trous, par 72 de 5742 mètres, incite 
à un tour plus relaxant. Avec la devise « moins de routes plus 
de golfs », le sport et le shopping à Vienne se combinent 
idéalement. Le parcours sinue agréablement dans cette oasis 
verte, aux pentes douces. Il compte des arbres splendides, 
un petit ruisseau et des obstacles d’eau judicieusement 
placés et requiert toute l’attention des golfeurs. Comme 
fréquemment en Autriche, les clubs de golf offrent aux 
joueurs une excellente cuisine et mettent également à leur 
disposition piscine et sauna. 

Laissons sur notre gauche l’antique Stephansdom et le parc 
Prater et traversons le quartier Spittelberg-Neubau, jeune 
et animé, dans le district 7. Là se trouve le Boutique Hôtel 
Altstadt Vienna, mis en scène par l’architecte Matteo Thun, 
qui propose 28 chambres et 14 suites, élégamment meublées.  
Thun a génialement reproduit dans ce bâtiment l’ambiance 
du 19e siècle, agréablement frivole, décadente et avec un 
souffle d’érotisme. Les adorables boutiques de la Kirchen- 
und Neubaugasse ont pris la relève de la très commerçante  
Maria Hilfestrasse. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil 
dans les arrière-cours ! On boira un excellent café au Café 
Sperl sur la Gumpendorferstr., avant de visiter le marché 
gourmandise (Naschenmarkt) où on dégustera des « Wiener 
Schmankerln » (snacks viennois) dans l’atrium de l’Hôtel Triest, 
un ancien relais de poste vieux de trois siècles, étape pour 
le changement de chevaux entre Vienne et Trieste. Avec 
cet hôtel, Sir Terence Conran a réalisé un hôtel design très 
attractif, qui abrite le restaurant Collio et sert une excel-
lente cuisine. Par beau temps, les Viennois se retrouvent 
volontiers sur la splendide terrasse du restaurant branché 
Do and Co Albertina, au centre ville, près de l’Opéra où l’on 
peut déguster les mets classiques de la cuisine viennoise 
et des tapas. 

Au cours de l’après-midi, on aura le choix entre la culture  
au très renommé musée Albertina, qui possède une su -
perbe collection de gravures et aquarelles, notamment le  
« Feldhasen » d’Albert Dürer. Si l’on préfère le golf, une visite 

Proche de la frontière hongroise, sur les collines fertiles 
de « l’Heisenberg » se trouvent les meilleures qualités de 
raisin du Burgenland, les « Blaufränkisch ». Magnifiques sont 
également les vins issus des anciens plants (plus de 50 ans), 
de Cabernet Sauvignon et de Merlot. La très avant-gardiste 
maison « Weingut Schützenhof » produit d’excellents vins. Ils 
se combinent très bien avec les spécialités gastronomiques 
locales : le goulasch avec courge et thym et les boulettes 
de pommes de terre aux champignons, l’oie des prés ou 
encore avec le bœuf du marais. Ces différentes spécialités 
de Pannonie sont des délicatesses. Il ne faut pas oublier le 
coing muscat ou le vin mousseux local, qui sont une réelle 
découverte. Comme la Hongrie n’est distante que de dix 
kilomètres environ, il est difficile de résister à une petite 
escapade dans la paisible province de « Szombathely ».

s’impose au très huppé Colony Club Gutenhof à moins de 
dix kilomètres au sud de la ville. Deux parcours « Parkland » 
sillonnent la forêt et du point de vue dessin et qualité, il 
peut être comparé sans problème aux meilleurs parcours 
d’Europe. 

« Colony a plusieurs trous signatures selon l’heure du jour, 
le 13 ou le 14, la meilleure lumière est bien sûr en fin de 
journée », remarque le capitaine de la Ryder Cup, Sam  
Torrance. À 30 minutes à l’ouest de Vienne, se trouve le plus 
long parcours d’Autriche, The Country Club, Golf et Parc des 
loisirs Tullnerfeld à Atzenbrugg. Il compte deux 18-trous, 
dont un par 72 de 6450 mètres, autour d’un immense lac. Le 
Golf Hôtel TeeRooms est bâti non loin du golf et propose 
des forfaits très attractifs. Il possède une piscine naturelle 
avec plage de sable, un sauna, un tennis et un agréable 
restaurant « Niblick & Spoon » ainsi qu’un jardin d’hiver. Le 
Diamond Course alterne les trous du bord du lac avec ceux 
de la forêt. Le Gold Course est plus court, plus intéressant, 
avec des greens plus petits, ce qui le rend très difficile. 

Le practice sur l’eau est remarquable, si l’on met dans le 
mille, les balles atterrissent sur les greens flottants – mais 
on estime que déjà plus de 40 000 balles ont manqué leur 
cible et ont disparu dans l’eau. 

Anita Geurts
(texte et photos)

Destination Destination

Renseignements 
 

En voiture sur le train de nuit de Feldkirch 
à Vienne gare de l’ouest, ou par le nouveau train 
à grande vitesse : www.sbb.ch

Hébergements 
 

Hôtel Gut Annental
www.annental.at
Hotel-Therme-Spa Larimar 
www.larimarhotel.at
Schloss Weikersdorf
www.hotelschlossweikersdorf.at
Boutique Hotel Altstadt Vienna
www.altstadt.at

Golfs 

 
www.golfland.at
www.golfclub.at

Attention, en Autriche pour les green-fees, 
les week-ends commencent souvent déjà le vendredi.

Informations

www.austriatourism.com

Golf Club Adamstal : le golf de montagne le plus spectaculaire des Alpes

Fontana Golf Club : mondain et romantique aux portes de Vienne
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Golfer dans le nord 
de l’Allemagne

Une région idyllique

Allemagne AllemagneDestination Destination

les habitants avec le plus grand scepticisme. Le terrain n’a 
pratiquement pas été modifié, seuls les greens sont régu-
lièrement coupés et aujourd’hui, le reste du parcours est 
complètement tondu deux fois par année.

Mais la région réservait encore quelques surprises. 

« Au fond d’une « cachette », nous avons trouvé une quantité 
d’obus non-explosés. Les habitants les ont caché après la 
guerre, de peur d’être estampillés « nazis » si ces munitions 
avaient été trouvées dans le village », raconte Heilmann. 

Environ 98% des golfeurs qui fréquentent Usedom viennent  
de Berlin, de Hambourg et du Nordrhein-Westfalen ainsi 
que de Scandinavie. Pour le moment, les green-fees sont 
très bon marché : 21 euros pour la journée entière, ce qui 
explique que les golfeurs y reviennent régulièrement. Si 
l’on ajoute à cela que les jours d’été sont relativement longs 
au Nord, la situation est parfaite pour une partie de début 
de soirée. La relation qualité/prix au bord de la mer de l’Est 
est essentielle pour les Suisses : des hôtels de tout premier 
ordre à un prix inférieur à 45 euros par jour et l’extrême 
gentillesse de leur personnel. Il y a encore plusieurs choses 
que l’on peut apprendre de l’Est ! 

En juillet 2009, le Batic Hills Golf, 18-trous, s’est ouvert 
à Korswandt et en 2010, un 27-trous est prévu sur la 
presqu’île Gnitz, près de la ville balnéaire de Zinnowitz. 
Un autre parcours au bord de la plage, au bain impérial 
Heringsdorf, à Gothen est en planification.

Dans l’ancienne DDR, le golf était totalement inexistant : 
même les fonctionnaires du parti ne savaient pas jouer 
au golf, et l’unique parcours de Berlin attendait des jours 
meilleurs. Lorsque les Scandinaves après « les Ossies » (les 
Allemands de l’Est) ont découvert la nouvelle région de  
Mecklenburg-Vorpommern comme destination touristique, 
il n’y avait pas de golf. On trouvait de merveilleuses prai-
ries vertes, mais le golf y était encore inconnu. Pourtant, 
cette région du nord-est de l’Allemagne, avec ses collines 
douces aux larges espaces, appelait franchement à l’ins-
tallation de parcours. Depuis, une quinzaine de parcours 
attrayants et jouables toute l’année font partie du jardin 
secret des golfeurs avertis. Cette région de la mer de l’Est 
possède des espaces de vastes champs où apparaissent de 
superbes points d’eau quasi vierges, et offre une tranquil-
lité qui permet d’entendre le bruissement des arbres et les 
frémissements des villages endormis. Le coup d’œil sur les 
plantations de céréales et les prés porte pratiquement à 
l’infini et le temps semble s’être arrêté.

Particulièrement attrayants sont les golfs près de la côte 
et le plus beau parcours (45-trous, par 71 de 5492 mètres) 
se trouve sur l’île « Usedom ». « Le Golf & Wellness Hôtel 
Balmer See », à Benz, fait partie d’un hôtel 4 étoiles roman-
tique avec de superbes appartements, un espace wellness 
harmonieux et… la tranquillité absolue. Sur les bords du 
merveilleux lac intérieur « Achterwassers » avec ses larges 
méandres et ses superbes plages, on découvre un terrain 
de golf à seulement deux kilomètres de la mer et des bains 
historiques du Kaiser. Au milieu des petites forêts, dans 
les clairières, on admirera des cigognes, des aigles et des 
hérons cendrés, qui ne se laissent pas déranger par les 
golfeurs. 

Le directeur du golf, Thomas Heilmann, nous souligne 
que le parcours intégré aux 120 hectares de marais, tire le 
meilleur parti de la nature présente. Aujourd’hui, comme 
avant la chute du Mur, une petite centaine d’agriculteurs 
vivent sur ces terres. Le premier coup de pelle pour la 
construction du golf a été donné en 1996, observé par 

GC Usedom
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En route vers Rostock, nous avons subi le vent de la 
presqu’île Zingst ce qui ne nous a pas empêché de faire 
une balade à vélo. Pour le moment, on ne joue pas encore 
au golf à Zingst, mais des projets sont à l’étude. Le 9-trous 
tout proche, par 35 de 2570 mètres est un links plat 
dé conseillé aux golfeurs qui n’ont pas l’habitude de jouer 
dans le vent.

Rostock

La cité hanséatique Rostock est un véritable bijou avec ses 
magnifiques immeubles et l’incontournable église Sainte 
Marie. Le port est une grande escale maritime d’Allemagne  
pour les croisières. Cette ville possède une plage très atti-
rante, apparemment sans limite, « Warnemünde », aves des 
maisons aux multiples couleurs, d’agréables promenades 
et un phare. C’est un lieu parfait pour le wellness et la tha-
lassothérapie que l’on trouvera dans le très élégant « Hôtel 
Neptun ». Celui-ci vient d’entrer dans le top 50 des hôtels 
d’Allemagne pour 2009. 

L’Ostseegolf Club a été inauguré le 1er juillet 2009, 27-trous 
proche de la plage qui se joue en trois combinaisons de 
18-trous. Proche de la ville, se trouve également le Golf 
Club Tessin, un 9-trous, par 36 de 2883 mètres, qui touche 
au site protégé du Moulin Wolfsberger. Les fairways ser-
pentent entre de douces collines au milieu d’arbres cente-
naires, tout autour du Lac des Cygnes. Loin du bruit de la 
vie active, entre les stations balnéaires riches en traditions, 
Heiligendamm et Kühlungsborn, se trouve le splendide 
Ostseegolfclub Wittenbeck, 18-trous de Championnat, 
par 72 de 6309 mètres ponctué d’innombrables obstacles 
d’eau. Le paysage le long de la plage est vallonné.

Une magnifique région de golf est née.

Anita Geurts
(texte et photos)

Bains impériaux

Au 19e siècle, Usedom était considéré comme la « baignoire 
de l’empereur » et était célèbre pour ses trois sites balnéai-
res Seeheilbäder Ahlbeck, Heringsdorf et Bansin. Toute la 
cour se rendait à Heringsdorf en été, considéré à l’époque  
comme le « Nice » de la Baltique et le lieu de détente de 
l’aristocratie. Les trois sites impressionnent avec leurs magni-
fiques villas à l’architecture balnéaire de l’époque et une 
promenade de huit kilomètres et demi relie les trois villes  
et invite à la balade et à la flânerie, pour voir et être vu.
 A la fin du régime communiste, les responsables de 
l’ex-DDR n’ont laissé en 1989 que des ruines, mais depuis, 
les hôtels et les villas ont été magnifiquement rénovés. 
Aujourd’hui, ils dégagent une impression de nostalgie qui 
n’est pas uniquement due à leur célèbre passé.

Rügen

L’île concurrente, Rügen, possède des côtes aux falaises 
de craie verticales à couper le souffle. Entre les stations 
balnéaires de Binz et Sassnitz, se trouve un 9-trous (pour le 
moment), par 60 de 2954 mètres, dont les fairways longent 
ces falaises ; le parcours est très mouvementé, avec une vue 
extraordinaire sur la Baltique depuis chaque trou. 

Au cœur de l’île se trouve le Golfzentrum Schloss Karnitz, 
un 27-trous, par 72 de 5727 mètres. On peut jouer sur le 
18-trous de Championnat « Challenge Course » ainsi que sur 
le 9-trous « Public Course », par 60. Ce centre comprend en 
outre trois trous d’entraînement, un driving-range et un 
putting-green. 

Une escapade dans le quartier historique de Stralsund,  
classé au patrimoine de l’Unesco, est à ne manquer sous 
aucun prétexte. On peut jouer au golf depuis 2005 au 
Golf Park Strelasund qui est un 9-trous compact public, 
par 64 de 3356 mètres, au milieu de bois parsemés d’obs-
tacles d’eau en harmonie avec la nature qui l’entoure. Le 
deuxième parcours de Strelasund est un 18-trous, par 72 de 
4534 mètres qui sillonne entre les collines. Les greens sont 
magnifiques et les obstacles d’eau n’y manquent pas.

Paysage entre terre et mer

« Nous avons trois cents jours de vent, les autres soixante 
cinq jours c’est la tempête », déclare fièrement le Maire 
d’Arendshoop, Hans Götze. Il nous fait visiter sa colonie 
d’artistes et nous raconte que, à cause de la lumière parti-
culière des falaises et des plages entre mer et champs, sont 
arrivés au début des années 1900 de nombreux peintres et 
poètes, dans ce très libéral village de la Baltique. Dans ce 
superbe parc national, l’art et la culture se sont toujours 
inscrits en majuscules, et il compte de nombreux ateliers 
et galeries avant-gardistes. 

Destination Destination

Pour s’y rendre

De Zürich ou de Bâle avec le confortable « City Night-Line » 
(www.citynightline.ch). Puis le train régional de Berlin 
à Mecklenburg-Vorpommern, prix du billet : 26 euros (www.bahn.de).
Le train de nuit « Sirius » roule en juillet et en août jusqu’à Ostseebad 
Binz (le samedi).

Vols directs :
De juin à septembre (le samedi) Zurich-Herringsdorf (Usedom) 
avec OLT. De mai à septembre (jeudi et dimanche) Zurich-Rostock 
avec Helvetic Airways.

Renseignements 
 

www.golfverband-mv.de
www.golfhotel-usedom.de
www.strandhotel-zingst.steigenberger.de
www.hotel-neptun.de
www.deutschland-tourismus.ch

GC Rügen Karnitz

Le centre de Rostock Warnemunde

La plage d’Ahrenshoop
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Modena Cars
Concessionnaire officiel Ferrari et Maserati

C’est sur la commune de Plan-les-Ouates que Modena Cars 
SA, géré par son administrateur M. Gino Forgione et son 
équipe, a emménagé le 1er mars dernier après cinq années 
passées à la rue de Lausanne à Genève.

Cette concession construite aux normes de la nouvelle 
identité institutionnelle de Ferrari est entièrement dédiée 
aux passionnés des deux prestigieuses marques italiennes. 
Alliant innovation et technologie tout en préservant le res-
pect des traditions instaurées par Ferrari, Modena Cars 
entre dans la vague de rénovation entreprise par Ferrari 
depuis plus d’une année pour le développement de son 
réseau et ceci dans l’optique de maintenir sa croissance 
pour les années futures.

Garage écologique, Modena Cars met un point d’honneur 
sur le respect de l’environnement par le tri sélectif des 
déchets, la récupération des eaux usées et prochainement 
l’installation de cellules photovoltaïques sur le toit pour 
réduire sa consommation d’énergie. Ces investissements 
de protection de l’environnement font également partie du 
programme global « Formula Uomo » lancé dans les années 
1990 par M. Luca di Montezemolo, Président de Ferrari, et 
dont le but est de fournir à son personnel les meilleures 
conditions de travail possibles. Toutes les dispositions ont 
été prises à cet effet pour renforcer la synergie entre le 
travail et les résultats.

La Suisse a prouvé qu’elle est l’un des marchés les plus 
importants en Europe pour Ferrari, avec une clientèle exi-
geante, mais férue de toutes les nouveautés proposées par 
la marque italienne. Il est donc essentiel que le « cheval 
cabré » soit représenté de manière conséquente à Genève, 
et cela grâce à son concessionnaire Modena Cars, dont 
l’implication et le dynamisme ne peuvent que renforcer la 
présence de Ferrari en Romandie.

A cette occasion, les membres dirigeants des deux usines 
se sont spécialement déplacés. En particulier, M. Luca di  
Montezemolo, Président de Ferrari, M. Amedeo Felisa, 
CEO, M. Piero Ferrari, Vice Président, le pilote de Formule 1 
Giancarlo Fisichella ainsi que M. Wester, CEO de Maserati. 

SixtySix
(texte et photos)

Renseignements 
 

Ferrari Genève
Modena Cars SA

Chemin des Aulx 21
CH–1228 Plan-les-Ouates
T +41 (0)22 757 87 87
F +41 (0)22 757 87 88
info@modenacars.ch

Fauchon | 118 rue du Rhône | 1204 Genève | Tél. 022 735 60 46 | www.fauchon.com | info@fauchon-paris.ch

Pasquale Forgione (père de Gino Forgione), 
Gino Forgione, propriétaire et directeur de Modena Cars 
et M. Luca di Montezemolo, CEO de Ferrari 

Fauchon | 118 rue du Rhône | 1204 Genève | Tél. 022 735 60 46 | www.fauchon.com | info@fauchon-paris.ch
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Golf Resort La Gruyère
Un bijou dans un écrin de verdure

Près de chez nousPrès de chez nous

Tout récemment, le Golf Resort La Gruyère a ouvert un car-
notzet qui peut accueillir jusqu’à 30 personnes pour déguster 
les spécialités gruyériennes : fondue, raclette, soupe de chalet, 
meringues et double crème, au son d’une musique typique.  
Le carnotzet peut être réservé pour des soirées privées.

Le parcours est un 18-trous, par 68 de 5058 mètres situé 
à une altitude de 700 mètres. Les green fees sont de  
CHF 60 et 90.– en semaine et CHF 110.– le week-end. Sur 
place, on peut louer tout l’équipement et bien sûr les voi-
turettes. Le pro, Jean-Yan Dusson, dispense des cours de 
golf pour joueurs de tous niveaux. Il est possible de devenir 
membre du club, grâce à quatre différentes formules :

•	 Golf	illimité	:	CHF	2800.–	par	an	
 (le conjoint ne payant que CHF 2500.–)
•		 Golf	semaine	:	du	lundi	au	vendredi,	CHF	2000.–

 Business : deux formules
•		 La	première,	pour	une	personne	morale	ou	physique	
 à CHF 3750.– dont CHF 1000.– de crédit restaurant
•		 La	deuxième,	pour	une	entreprise	qui	souhaite	
 inviter ses clients ou collaborateurs, 
 CHF 3750.– dont CHF 1000.– de crédit restaurant
 Le droit de jeu est de CHF 12 500.–

Le pro-shop propose une grande variété de vêtements, 
chaussures et autres articles de golf de marques spécia-
lisées telles que Footjoy, Titleist, Nuni, Oscar Jacobson, 
Cosma del Duca, Daily Woman, Matthew’s, Röhnish, … 

Du nouveau est annoncé ! Le complexe va être étendu. 
Parmi les travaux prévus : création d’une nouvelle réception 
et lobby, de plusieurs salles de réunion modulables, d’une 
salle de fêtes pour environ 150 personnes, de nouveaux 
salons et un bar panoramique, un nouveau club house, 
l’agrandissement de la cuisine, un parking en sous-sol pour 
environ 200 voitures. Il y aura également une extension des 
résidences hôtelières. Pour la première phase, 43 unités sont 
prévues avec environ 100 lits, suivie d’une deuxième phase 

d’environ 60 unités, ce qui portera la capacité d’accueil  
de l’hôtel à environ 220 lits. Pour cette première phase 
de lancement, la demande de permis de construire a été 
déposée en décembre 2009.
 L’un des points important sera l’agrandissement et 
l’amélioration du parcours de golf. Ces travaux commen-
ceront dès l’automne 2011, afin de ne pas perturber les 
joueurs pendant la saison. 
 Enfin, dans une phase prochaine, il est prévu d’installer 
un spa médicalisé de 2000 m2 offrant toute une gamme de 
prestations et de soins de grande qualité.

Renseignements 
 

Golf Resort La Gruyère

Route du Château 1
CH–1649 Pont-la-Ville
T Golf : +41 (0)26 414 94 60
F Golf : +41 (0)26 414 94 61
www.golfresort-lagruyere.ch
golf@golfresort-lagruyere.ch

Ce Golf Resort se trouve à mi-chemin entre Lausanne et 
Berne, tout près de Fribourg, d’un accès rapide depuis 
l’autoroute A12 et directement au bord du superbe lac de 
la Gruyère.

L’hôtel 4 étoiles comprend 10 chambres, toutes orientées 
côté lac avec ce paysage unique sur les Préalpes. De l’hôtel, 
de la terrasse ou du golf, l’on bénéficie certainement de 
l’un des plus beaux paysages de Suisse.

Le chef, Sébastien Hahn, a fait ses classes dans différents  
hôtels et restaurants d’Alsace tels que le Château d’Ill à 
Strasbourg, coté 16 au Gault & Millau ainsi qu’au trois étoiles  
Buerehiesel dirigé par Antoine Westermann, trois étoiles au 
Michelin. Il a confirmé ses armes au sein du Groupe Accor 
avant de rejoindre en 2003 le restaurant « La Terrasse » du 
Golf Resort. Sa cuisine est créative et raffinée, utilisant de 
préférence la richesse du terroir. La saveur de ses prépa-
rations n’a d’égale que le soin minutieux que le chef met à 
décorer ses plats. C’est un véritable plaisir, midi et soir, que 
de faire bonne chère, face à un tel panorama.

Photos : © Franck Follet 
et David Marchon
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Luxe
Dieu ou Démon ?

Un week-end à Lenzerheide
Cocooning à l’hôtel Schweizerhof

Près de chez nousPrès de chez nous Saute d’humeur

Mal véhiculé, logé, appareillé, secondé, serait-il plus per-
formant ?

Qu’il se dote d’atouts pour rehausser prestance et pres-
tations, qu’il affiche bon goût et bonne mesure, est-ce un 
bien ou un mal ?

Prenons quelques exemples réputés (ou supputés tels) sous 
label « luxe » ;

Une belle complication horlogère qui assoit durable-
ment sa précision n’est-elle pas plutôt un instrument 
fiable de gestion du temps et de l’argent ?
Une fière berline avec réserve de propulsion, un sûr 
moyen d’accès à point nommé ?
Une enseigne de renom, un gage de fonctionnalité du 
prestataire et de félicité du bénéficiaire ?

Epilogue

Luxe, Ô dit luxe, honni soit qui mal y pense !
Dûment agrémenter le quotidien pour mieux le dérouler, 
hausser l’ordinaire comme il se doit chez les professionnels, 
quitte à parfois en laisser dorer la tranche ou le blason, 
n’est finalement pas une si extravagante aventure. Tout 
bien considéré.

Bénédict(e) Daumier

Le vi l lage de Lenzerheide situé dans les Grisons est 
recouvert en ce week-end de février d’un manteau blanc. 
Il y règne comme un air de Noël qui perdure au delà des 
vacances de fin d’année. Environ 2500 habitants vivent 
dans ce petit village perché à 1550 mètres d’altitude. Il 
faut à peu près 45 minutes de montée depuis Coire pour 
arriver à Lenzerheide. 

Juste en face de l’arrêt du car menant au village, se dresse 
l’hôtel Schweizerhof. A peine entré dans l’établissement, 
le personnel vous accueille chaleureusement. Avec environ 
85% de clientèle suisse alémanique, toutes les explications 
sont écrites en allemand, mais le personnel guette pour 
apporter des précisions en français ou en anglais. 

Prologue

Le luxe qui nous intéresse ici n’est ni la surabondance ni la 
profusion ; ce n’est pas non plus le gaspillage, le superfé-
tatoire, le superflu.

Le nôtre est un « nécessaire » garant de la qualité de vie, 
une sorte de « métaphysique des tubes » et des besoins 
essentiels, de bon aloi.

Que vous vous mettiez à une table d’hôtes, que vous ayez 
les mains propres et les ongles soignés, est-ce un luxe 
superflu de manières ? ou bien au contraire, une fine com-
modité d’entrée en matière, une idoine approche de ses 
contemporains ?

Plaidoyer

Prenons un individu I (iota) homme ou femme d’affaire/
entrepreneur(e), qui voudrait mener ses activités avec effi-
cience, rigueur et précision (« propre en ordre », selon la 
formule suisse) ; il voudrait donc, naturellement et légiti-
mement, s’assurer des modes et modalités : 

de ses déplacements, pour arriver frais et dispos ;
de son logement, pour se ménager un espace propice 
à la régénération ;
de son travail, afin, d’optimiser rendement et rentabi-
lité propres ;
de ses intermèdes de loisir, pour rendre effectifs les 
autres prérequis.

Cet homme (cette femme), si soigneux, pointilleux, pré-
cautionneux, serait-il blâmable d’emprunter la « première 
classe » comme mode de transport, de ne pas inutilement 
lésiner sur la bureautique, les frais d’auberge et de bouche, 
afin de se présenter au mieux de sa personne, au top de 
ses aptitudes ?

Trois types de chambres sont proposés, avec un décor propre  
à chacune, l’Alpenchic aux allures design et classiques  
décorée par les designers Tanja Jörimann et Werner 
Woodtli, la Nostalgique et la Budget, fonctionnelle et des-
tinée aux enfants ou aux personnes souhaitant l’utiliser 
uniquement pour dormir. Cinq restaurants proposent des 
menus variés avec des buffets de desserts à se relever la 
nuit. L’établissement étant très familial avec une piscine à 
32° pensée pour toute la famille, il y a également pour le 
dîner un restaurant familial et un sans enfants. 

Un espace de 1500 m2 est consacré au bien-être avec le 
plus grand hammam des Alpes de 450 m2 créé par Max 
Duddler et Mayo Bucher. Plusieurs types de massages sont 
proposés, deux piscines intérieures, un jacuzzi extérieur, 
bains vapeur, sauna, etc. De quoi se faire du bien durant 
tout un week-end.

Pour ce qui est des activités hors de l’hôtel, il faut déjà avoir 
envie d’en sortir tant l’établissement se prête au cocooning...  
En hiver, les joies du ski seront au rendez-vous avec plus de 
155 km de pistes accessibles depuis Lenzerheide, à 5 min  
en car. Lorsque la neige aura fondu viendront s’ajouter les 
plaisirs de la randonnée et les balades à vélo. 

Jusqu’au 10 avril 2010, Globus voyage propose une offre 
alléchante pour l’hôtel Schweizerhof, avec 2 nuitées, demi- 
pension avec un menu de 5 plats pour les dîners, deux soins 
et un large programme d’activités.

C-lK

Renseignements
 

www.schweizerhof-lenzerheide.ch
www.globusvoyages.ch
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La gastronomie au sommet
Les routes du bonheur pour les gourmets suisses

Golf de Villars
Une merveille de nature

Au cœur des Alpes vaudoises, sur les hauteurs de la char-
mante station de Villars-sur-Ollon, se trouve le Golf de 
Villars, parcours de 18 trous par 70. 

Ouvert de mai à novembre, ce parcours alpin situé à 1600 m  
d’altitude face aux Alpes et au Mont-Blanc se compose de 
2 parcours de 9 trous assez différents et présente la parti-
cularité de convenir à tous les styles de joueurs, débutants 
ou confirmés. En effet, les neuf premiers trous, les plus 
anciens, sont relativement courts, plutôt faciles et parfai-
tement adaptés aux joueurs en phase de progression. Les 
meilleurs trouveront quant à eux plusieurs opportunités de 
« birdie », à condition de maîtriser leur putting. Change-
ment de configuration avec les trous du retour qui ont été 
construits au début des années 2000 et qui présentent 
des caractéristiques de golf plus modernes. Le dessin de 
Thierry Sprecher réussit à marier habilement longueur et 
jouabilité. 

La stratégie y sera souvent déterminante pour conserver 
la bonne carte acquise à l’aller. Construits sur le flan de 
la montagne, ces neuf derniers trous sont plus physiques. 
Les sportifs privilégieront la marche alors que les autres 

apprécieront la possibilité d’utiliser une voiturette sur des 
chemins presque entièrement rénovés au cours de ces deux 
dernières années. Au final, le parcours du Golf de Villars 
représente une évolution golfique harmonieuse avec pour 
fil conducteur la beauté du site. Chaque trou offre des 
points de vue différents, dont certains à couper le souffle,  
et les joueurs qui le découvrent pour la première fois ont 
bien du mal à se concentrer sur leur carte de score ; ils pré-
fèrent sortir de leur sac les appareils photos plutôt que les 
télémètres laser. Et depuis peu, un autre atout du Golf de 
Villars fait la fierté de ses dirigeants : la qualité du parcours. 
En effet, depuis la saison dernière, d’importants investisse-
ments au niveau du parc machine, conjugués à des efforts 
accrus dans l’accomplissement de travaux de fond, ont per-
mis de rehausser le niveau général de l’entretien, si bien 
que la qualité des greens de Villars a conquis non seule-
ment les 550 membres du club, mais également les golfeurs 
de la plaine voisine et les visiteurs étrangers. 

Enfin, comment parler du Golf de Villars sans évoquer son 
restaurant qui permet à tous, golfeurs ou non, de déguster 
des plats de qualité servis avec convivialité, le tout dans un 
cadre typiquement montagnard, et sur l’une des plus belles 
terrasses de la région.

Vous l’aurez compris, le Golf de Villars ne vous propose pas 
qu’une simple partie de golf mais plutôt une expérience qui 
comptera, à coup sûr, parmi vos meilleurs souvenirs.

Renseignements
 

Golf Club Villars

Route du Col de la Croix 
CP 118 CH–1884 Villars-sur-Ollon
T +41 (0)24 495 42 14 
F +41 (0)24 495 42 18
info@golf-villars.ch
www.golf-villars.ch

Près de chez nous Près de chez nous

Photos : © Patrick Jantet
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Ce sont 480 établissements dans 56 pays qui se sont 
regroupés dans l’Association Relais & Châteaux, créant 
un filet magique de qualité entre la Toscane et le Bordelais  
et d’Afrique du Sud jusqu’en Malaisie. 

La Suisse, déjà bien connue pour son excellente qualité 
et son esprit créatif, n’étonne pas en alignant 29 Relais & 
Châteaux, parmi lesquels 10 restaurants comptant parmi les 
meilleurs du pays. Ces « grands cuisiniers » virtuoses sont 
également collectionneurs des reconnaissances dans les 
guides Michelin et Gault-Millau.

Dans le guide Relais & Châteaux 2009, étaient présentés des 
itinéraires de découvertes culinaires : les routes du bonheur.  
Des routes gourmandes parfaites. Elles sont reprises cette 
année, renforcées par l’arrivée du 29e établissement arbo-
rant le label Grand Chef Relais & Châteaux : le Lampart’s 
situé à Hägendorf (Soleure).

Il est bien connu que de notre côté du « Röstigraben » la 
cuisine de qualité a toujours été au sommet. Il n’est donc 
pas étonnant que trois des cinq routes du bonheur sont à 
suivre en Suisse romande.

Lakes and Mountains

Elle sinue le long du lac Léman et accompagne les gourmets  
jusqu’à Gstaad, dans l’Oberland Bernois. De superbes  
adresses sont à découvrir ou à retrouver, telle celle du « chef 
suisse de l’année 2009 », Dominique Gauthier, du restaurant 
le Chat Botté de l’Hôtel Beau Rivage à Genève. Sa cuisine 
créative et impressionnante fait une large place à la fantaisie. 

Along the Rhône

Le circuit part de Genève pour se diriger à l’est à travers la 
Vallée du Rhône. Particulièrement remarquable est le res-
taurant « Les Sources des Alpes ». C’est l’une des meilleures  
tables du Valais. Le Maître des lieux, le Chef Laurent 
Omphalius est très convaincant avec sa superbe trilogie 
d’agneau, puis soulignons Markus Nef, digne successeur 
d’Irma Dütsch au Fletschhorn à Saas-Fee qui a cédé en 
2007 à son collègue valaisan Didier De Courten du Terminus  
à Sierre, sa place de jeune Chef suisse de l’année.

La route « Art of Time » vous conduit de Genève à Lausanne, 
du Jura au pays fribourgeois. En chemin, on visitera huit 
établissements avec un point d’orgue, l’atout absolu de 
cette route, le Chef vedette, Philippe Rochat à Crissier. Sa 
symphonie culinaire est de classe internationale et est un 
must absolu pour les gourmets.

Allegra

La route Allegra prend son élan à Küssnacht, sur les bords 
du Lac de Zürich, puis passant par le Liechtenstein, par 
la Vallée de l’Albula, elle se termine en Engadine et – qui 
s’en étonnerait – Allegra atteint là son sommet ! Que l’on 
pense aux délices « Kapuns et Maluns » et avec ses varia-
tions autour des scampis, au « Jöhri’s Talvo » à Champfer.

Wonderful Waters

Last but not least, la route « Wonderful Waters » commence 
aux célèbres chutes du Rhin à Schaffhouse, puis en lon-
geant le Lac de Zürich, poursuit son chemin de Lucerne à 
Weggis avec deux chefs extraordinaires, André Jäger, pion-
nier de East meets West-Küche (la cuisine de l’Est rencontre  
celle de l’Ouest), dans son restaurant de Schaffhouse « Le 
Fischerzunft », puis Horst Petermann, grand seigneur de la 
jeune gastronomie de Zürich, dans son établissement de 
Küssnacht, « Le Kunststube ».

Près de chez nousPrès de chez nous

La vue exceptionnelle dont bénéficie le Fletschhorn

Philippe Rochat La Poularde selon Markus NefLe restaurant le Fletschhorn
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Puis la route continue vers le pays des Grottes et du Merlot, 
où la cuisine ensoleillée fait merveille.

Dévoiler en détails les sommets de ces routes serait pertur-
bant. Ce qu’il faut retenir, c’est que chaque route compte au 
minimum cent points Gault & Millau. En route, on admirera 
avec les yeux les merveilleuses régions avec les fantastiques 
panoramas avant de laisser le nez et le palais recevoir leur 
récompense. On découvrira aussi bien la cuisine créative 
moderne que les spécialités traditionnelles des régions 
montagneuses. Un bon repas se doit d’être accompagné 
d’un bon vin, c’est pourquoi, et ce n’est certainement pas 
un hasard, les routes traversent les régions viticoles. Il est 
agréable entre les étapes de céder à l’appel d’une dégusta-
tion de vins, afin de choisir à l’avance le breuvage que l’on 
dégustera au dîner.

Renseignements et réservations
 

T +41 (0)22 310 85 25
www.relaischateaux.com

Sport

Les 24e Montgolfiades 
de Rocamadour 2009 

La Suisse et les Alpes, invités d’honneur

Il comprenait des représentants du folklore helvétique 
avec les yodleurs, danseurs, joueurs de cors des Alpes et  
sonneurs de cloches du « Trachtengruppe » de Bösingen 
(Fribourg), un équipage chevronné de ballon à air chaud 
avec la montgolfière « le Petit Cheval » du Club Alpin Inter-
national de Ballon à Air Chaud (CAIBAC) de Château d’Oex, 
des représentants de l’Office du Tourisme de Château 
d’Oex et de Suisse Tourisme. Les produits régionaux de 
la coopérative de l’Etivaz AOC, en particulier son fameux 
fromage d’alpage, étaient également les ambassadeurs de 
la Suisse.

Après neuf heures de trajet autoroutier au départ du Pays 
d’En-haut, traversant successivement les paysages de la 
vallée du Rhône, les volcans de l’Auvergne et les monts du 
Limousin, nous sommes arrivés sur les causses du Quercy, 
fabuleux plateau calcaire surplombant le canyon de la 
rivière Alzou, offrant à notre vue la ville de Rocamadour  
accrochée à sa falaise. Nous avons découvert un site médié-
val impressionnant avec ses portes fortifiées verrouillant les 
deux rues principales et son château construit au-dessus 
des églises pour juguler les agressions venues du plateau. 
Grâce à lui, la ville ne fut jamais détruite depuis le jour où 
elle est devenue une citadelle religieuse importante.

Aux dires de notre guide, cette ville située à quelques lieues 
de la « Via Podensis » menant à Saint-Jacques de Compostelle,  
était devenue un haut lieu de pèlerinage au XIIe siècle, avec 
son culte dédié à la Vierge Noire et aux reliques de Saint 
Amadour. Connue dans l’Europe entière pour ses miracles, 
des pèlerins venus de très loin venaient saluer la Vierge 
pour lui demander grâce ou pour la remercier. A cet effet, 
ils devaient gravir les 216 marches du grand escalier menant 
à la Basilique en s’agenouillant et récitant une prière sur 
chacune d’elles, ce qui nous a été épargné !

Le premier jour des Montgolfiades, nous avons décoré la 
ville aux couleurs de la Suisse et hissé notre pavillon au 
donjon du château avec la bénédiction de Monsieur le Curé.  
En contrepartie, nous avons été priés d’animer la messe 

C’est avec un groupe d’une vingtaine de personnes que 
nous nous sommes rendus à Rocamadour dans le départe-
ment du Lot (France), à l’occasion des 24e Montgolfiades, 
les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009. 

Près de chez nous
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dominicale en la Basilique de Notre-Dame par notre mu sique 
folklorique aux résonnances si profondes ; le dimanche, la 
surprise fut de taille pour bien des fidèles ! Sur les hauts de 
l’Hospitalet de Rocamadour, balcon à la vue imprenable sur 
le canyon de l’Alzou d’où les montgolfières décollaient, un 
stand suisse attendait les visiteurs pour leur présenter un 
film sur la diversité culturelle et géographique du pays et 
leur permettre de déguster des produits du terroir. Toutes  
ces saveurs ont créé une véritable harmonie de goûts, se 
mélangeant aux produits locaux comme le foie gras, le 
confit de canard, le fromage de chèvre AOC Rocamadour 
et l’huile de noix.

Samedi matin, ce fut au son des cors des Alpes que les pilotes  
ont préparé les 28 montgolfières aux enveloppes multico-
lores. La musique fut ponctuée par les ronronnements des 
ventilateurs utilisés pour gonfler les ballons à l’air ambiant 
et assourdie de temps à autre par le bruit des brûleurs au 
propane chauffant l’air du ballon afin de lui permettre de 
s’élever dans les airs. Après plusieurs dizaines de minutes, 
les équipages et les ballons étaient fin prêts à décoller.

Les montgolfières s’élevèrent lentement dans le ciel. Un 
panorama majestueux s’offrit alors à nous. Les édifices tro-
glodytes de la ville, illuminés par les premiers rayons de 
soleil, laissaient apparaître au loin les brumes matinales 
coiffant le fleuve de la Dordogne. Les pilotes dirigeaient 
savamment leur ascension pour s’approcher au plus près 
de la Basilique, tandis qu’ils subissaient le déplacement 
horizontal au gré du vent, leur permettant tout de même 
de survoler le château et ses remparts impressionnants. 
Au bout d’une petite heure, nous nous sommes efforcés 
d’atterrir au plus près du ballon de Rocamadour jouant le 
rôle du « renard » – ou cible – sans pour autant l’atteindre. 
Vers 10 heures du matin, un apéritif improvisé aux multiples 
saveurs rassembla les pilotes sur l’aire d’atterrissage après 
le rangement des quelque 400 kg de matériel sur le véhi-
cule de récupération, de quoi nous faire patienter jusqu’au 
repas champêtre de midi et au vol de l’après-midi.

Dans une salle entièrement décorée aux couleurs de la 
Suisse, un copieux dîner de gala animé par l’orchestre et les 
danseurs du « Trachtengruppe » ponctua cette mémorable 
journée, permettant aux participants de se rapprocher et 
d’échanger leurs impressions.

Après une petite nuit de repos, les pilotes rejoignirent le 
« briefing » matinal afin de recevoir les informations météo-
rologiques nécessaires pour l’envol du matin. A l’issue du 
vol et d’une nouvelle agape servie dans les champs, les plus 
volontaires se rendirent à la Basilique de Notre-Dame pour 
y suivre la messe dominicale. Un repas gastrono mique, servi 
sur la terrasse ombragée de l’Hôtel Restaurant du Château 
par une brigade de service très attentionnée, réunit à nou-
veau tous les participants.

Quinze à vingt mille visiteurs affluèrent à Rocamadour dans 
le courant de l’après-midi pour assister au défilé costumé 
des pilotes sur le thème de la Suisse et les Alpes ainsi 
qu’au dernier vol de ballons. Durant plus de trois heures 
d’une procession animée et applaudie, les participants 
descendirent le chemin emprunté par les pèlerins, depuis  
l’Hospitalet jusqu’à l’aire d’envol située au fond du canyon. 
A cet endroit, Monsieur le Maire et son conseil municipal 
attendaient en vue de remettre la citoyenneté d’honneur 
de Rocamadour aux hôtes suisses, avant de laisser place au 
dernier envol fiesta de toutes les montgolfières, au son des 
cors des Alpes et sous l’objectif avisé de notre caméraman 
de la société Imagidée à Genève. 

Si vous souhaitez participer à cet événement unique en 
France, ne manquez pas de consulter le site internet www.
rocamadour.com pour organiser votre séjour dans l’un des 
nombreux hôtels trois étoiles, Relais & Châteaux qui vous 
sont proposés à Rocamadour, deuxième site touristique le 
plus visité de France. Vous y trouverez également le pro-
gramme des 25e Montgolfiades en 2010.

Pierre-Etienne Photos : © P-ER
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4e Tournoi de Golf 
InterEntreprises

Vendredi 11 juin 2010 
Organisé au profit de One Nature Foundation

Le tournoi

Ce tournoi est ouvert à tous. Chaque équipe est composée 
de 2 joueurs selon la formule 4 balles meilleure balle.

Des animations auront lieu tout au long de la journée, telles 
qu’une étape raclettes au turn, concours de putting, massage  
relaxant assis. Après l’apéritif et la remise des prix, un dîner 
et une tombola avec de magnifiques prix (montre, nuits 
dans des hôtels 5 étoiles, repas, bons divers, etc…) clôtu-
reront cette sympathique journée. 

Le coût de la journée est de CHF 190.– y compris la soirée 
(sans les boissons). Avec une participation de CHF 100.–, 
les non-golfeurs sont les bienvenus à la soirée. 

Toutes les personnes œuvrant à l’organisation de ce tournoi 
le faisant à titre bénévole, l’intégralité du bénéfice sera 
versée à One Nature Foundation.

Un environnement, une humanité, 
une vie sauvage, one nature

La croissance économique, la soif de connaissance, la 
recherche permanente d’horizons nouveaux font partie de  
l’activité de l’humanité qui s’est amplifiée depuis le 20e siècle.  
Il y a ceux qui veulent lutter contre cet état de fait, ceux qui 
souhaitent régner en maître et ceux qui vivent simplement au 
quotidien car ils n’ont pas d’autres solutions. Nul besoin de 
chercher la pierre philosophale. Nous formons un ensemble  
qui doit se perpétuer pour que la « Vie » se poursuive en res-
pectant chacun tout en conservant la permanence de l’évo-
lution, en harmonie avec notre environnement. C’est dans 
ce but que One Nature Foundation est née pour répondre 
au défi d’une humanité qui souhaite poursuivre son activité, 
recréer les conditions cadre d’un développement économique  
respectueux de l’environnement en se réconciliant avec 
une nature meurtrie. La Fondation a été reconnue d’intérêt 
public et ne poursuit aucun but lucratif.

Pourquoi le Golf

Les organisateurs ont souvent dû répondre aux attaques 
que le golf est un sport très polluant. Le propos n’est pas 
d’argumenter, mais d’être en adéquation entre des acquis, 
des nécessités et une réconciliation environnementale. Le 
Golf de Lavaux a été choisi pour les premiers tournois car 
il répond aux critères de One Nature.

Le Golf de Lavaux

Le Golf de Lavaux a accepté le programme national « Pro 
specie rara d’Arboretum » et participe ainsi à la sauvegarde 
d’anciennes variétés d’arbres fruitiers indigènes. Cette 
action est un acte de gouvernance dans le sens du but de 
One Nature Foundation, ce qui a incité le Conseil de fon-
dation de cette dernière d’accepter le lien avec le tournoi 
InterEntreprises. 

Le coup d’œil sur les Alpes et les collines environnantes 
donne l’impression de jouer un vrai golf suisse. Les joueurs 
matinaux auront même la chance de tomber nez à nez sur 
un chevreuil ou un renard en vadrouille. Le parcours a 
été construit par l’architecte Peter Harradine, concepteur 
de Maison-Blanche, Ascona, Interlaken et bien d’autres 
magnifiques parcours de golf de par le monde. Malgré les 
contraintes dictées par les écologistes, la traversée d’une 
petite route de campagne, les quelques fermes enclavées, 
il a réussi à créer un parcours amusant pour le joueur moyen 
et un défi permanent pour les plus expérimentés. Une 
partie de plaisir avec des « par 3 », aux départs surélevés, 
demandent de la concentration et une appréciation visuelle 
pointue. Des « par 4 », souvent très techniques, récompen-
seront le joueur qui aura placé sa balle à l’angle idéal pour 
le second coup. Les longs frappeurs se souviendront des 
« par 5 », spécialement s’ils jouent le parcours un jour de 
bise ; le vent pénalisera en effet tout joueur ne sachant  
garder sa balle au niveau du sol.

Renseignements / Organisation 
 

4e Tournoi de Golf InterEntreprises 
One Nature Foundation

Quai Perdonnet 5
CH–1800 Vevey 1
T +41 21 925 00 30
T +41 21 925 00 34
www.onenaturefoundation.org



Paris, Ville d'Art
Facettes à découvrir

Art de vivre

Certains visiteurs mitraillent « la Joconde » de leur numérique,  
d’autres font quelques pas à sa gauche, puis à sa droite 
afin d’essayer de déceler son mystère. Jusqu’en janvier der-
nier, le Louvre proposait également une exposition sur la 
peinture vénitienne au XVIe siècle à travers l’œuvre de trois 
peintres : Titien, Tintoret, Véronèse. 

Continuons ce voyage de l’Art par une visite de l’ancien 
« Squat » qui héberge aujourd’hui les ateliers d’une trentaine 
d’artistes. Durant 10 ans, l’immeuble laissé en déshérence 
par une banque a été occupé par des artistes, jusqu’au jour 
où un accord de bail pour des ateliers a été établi avec la 
mairie. Une vitrine avec pignon sur rue propose l’exposition 
du moment, il est ensuite possible de monter en emprun-
tant un magnifique escalier en colimaçon pour visiter les 
ateliers des artistes. Cette visite est un moment particulier, 
car elle permet d’entrer dans la sphère intime des artistes 
et parfois de les rencontrer. 

L’art à Paris se découvre aussi à travers des promenades, 
l’une d’elles passant dans le Marais. Petite boutiques et 
galeries d’art cohabitent dans un quartier ou l’ambiance 
n’est pas un vain mot. Pour finir cette visite, changement  
de quartier, changement de décor en arrivant dans l’Est 
parisien dans les 11e et 12e arrondissements. Plusieurs gale-
ries se sont installées dans ces anciens faubourgs où l’im-
mobilier est certes moins cher, mais où la plus-value la plus 
intéressante est l’espace. Bien que ces quartiers n’aient pas 
l’apanage du Marais, il s’en dégage un côté brut correspon-
dant à l’art contemporain. 

C-lK

Paris est aussi une ville d’art où les rendez-vous défilent 
tout au long de l’année. En octobre, une visite s’impose au 
Grand Palais lors de la FIAC (Foire Internationale d’Art 
Contemporain). Durant une semaine, l’art contemporain  
est à l’honneur, avec pour l’édition 2009, plus de 200 
exposants et quelque 4200 artisans. Dans cette immense 
espace où se côtoient poupées gonflables, art africain et 
meubles design, le public s’enthousiasme, reste indifférent 
ou s’offusque devant ces œuvres.

Après l’art contemporain, un petit tour au Louvre ouvre 
d’autres horizons avec ses antiquités orientales, égyptiennes  
et grecques. Pièce après pièce, l’émerveillement est à 
son comble et c’est en arrivant dans la salle où siège face  
à l’imposant tableau « Les Noces de Cana » de Véronèse,  
« La Joconde » de Léonard de Vinci que l’attention redouble. 

Informations 
 

www.fiac.com
www.louvre.fr
www.59rivoli.org
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T. Mattei Autosport SA
Voici ce qui nous donne envie de chanter

Groupe T. Mattei 
Autosport SA

T. Mattei Autosport SA

Avenue de Grandson 41
CH–1400 Yverdon-les-Bains

T  +41 24 445 51 71
F  +41 24 446 20 70
M +41 79 230 35 36
www.autosport.mattei.ch
info@autosport-mattei.ch

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA

Rouges-Terres 57
CH–2068 Hauterive 
Neuchâtel

T  +41 32 756 91 00
F  +41 32 756 91 02
www.hauterivesa.ch

Les Forges 
Antifora SA

Eplatures
CH–2300 La Chaux-de-Fonds

T  +41 32 843 69 69
F  +41 32 843 69 68

Où ? Monsieur Mattei comment pourriez-vous décrire la 
VOLVO C70 ?

TM C’est une source d’inspiration pour vos voyages ou pour 
réaliser vos rêves, cette voiture le fait avec le ciel pour 
témoin. L’art et la puissance du sobre Design scandinave 
en font un cabriolet spectaculaire et un coupé racé.

 
 En découvrant de nouvelles routes ou lors de vos esca-

pades favorites, vous profiterez d’un grand niveau de 
confort. Installez-vous dans des sièges qui comptent 
parmi les plus confortables du monde. Vous reconnaîtrez 
dans l’élégance de l’habitacle un modèle de simplicité 
de l’excellence ergonomique.

Où ? Qu’est-ce qui la différencie des autres cabriolets ?

TM Le premier toit rigide rétractable en trois sections est 
une merveille d’engineering. Vous le découvrirez par 
vous-même, car au fur et à mesure que le toit se rabattra 
automatiquement, votre sourire s’accentuera.

 
 Il vous suffit d’appuyer sur un bouton de la console 

centrale et le toit rétractable vous offre un spectacle 
de métamorphose synchronisée qui donne envie d’ap-
plaudir, tout cela en moins de trente secondes.

Où ? A propos, quelles sont les performances de C70 et 
quel est son prix ?

TM La C70 est proposée avec moteur essence et diesel à 
partir de 140cv jusqu’à 230cv, je rappelle que du point 
de vue environnement et écologie le modèle 2 litres 
diesel est de catégorie énergétique « A » (peu d’émis-
sions de CO2).

 Son prix : dès 48 900 CHF.

Où ? Le mot de la fin Monsieur Mattei ?

TM Nous innovons pour la vie !
 
 Depuis des dizaines d’années, Volvo crée des voitures 

pour qu’elles soient une source de plaisir pour leurs 
passagers et une protection efficace en cas d’accident. 
Une grande partie des innovations majeures en termes 
de sécurité sont signées par VOLVO et des centaines de 
milliers de personnes à travers le monde peuvent affirmer 
qu’elles doivent leur vie à l’ingéniosité de VOLVO.

 
 Voilà pourquoi nous vous invitons à venir faire un essai 

sur route dans l’un de nos trois garages.

Une équipe à votre service

Plus qu’un garage, Monsieur Tonino Mattei – Autosport SA 
est avant tout une équipe de spécialistes, soucieux de vos 
besoins et à votre service.

Nos 5 points forts

•		 La	qualité	professionnelle	de	nos	collaborateurs.	Ils	 
suivent régulièrement des cours de perfectionnement. 

•		 Un	service	après-vente	à	disposition	5	jours	sur	7.	
L’avantage de nos 3 sites, c’est de pouvoir répondre à 
toutes vos urgences.

•		 Nous	mettons	à	disposition	un	véhicule	de	remplace-
ment pour la durée des travaux à effectuer.

•		 Sur	tous	les	véhicules	(jusqu’à	6	ans	d’âge)	que	nous	
livrons, nous donnons une garantie (pièces et main 
d’œuvre) d’un an.

•		 Nous	mettons	à	disposition	un	financement	équitable,	
Volvo Cars Finance, à des taux préférentiels.

Les activités 2010

Lucia Di Lemmermor, Opéra d’Avenches, le chef-d’œuvre 
de Gaetano Donizetti, dans un lieu magique, au début 
juillet : 2-3-7-9-10-14-16.

Les amoureux de l’Opéra pourront bénéficier de billets.
Contacter : T. Mattei – Autosport SA au 024 445 51 71

Attention ne courez pas le risque d’être déçu, le nombre 
de places disponibles est limité.

Séries de Golf

Comme chaque année :

•		 Le	VOLVO	Masters	amateurs	:	Golf	de	Vuissens,	
 le 21.05.2010 

•		 Le	VOLVO	T.	Mattei	Trophy	:	Golf	de	Neuchâtel,	
 le 07.05.2010 

•		 Le	VOLVO	T.	Mattei	Trophy	:	Golf	de	Vuissens,	
 le 03.09.2010

Art de vivreArt de vivre
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Clinique de l’œil
Une vision de rêve

En quoi consiste la chirurgie réfractive ?

Elle consiste à modifier chirurgicalement la courbure 
de la cornée afin que l’image de loin d’un objet tombe 
sur la rétine, et non en avant ou en arrière de celle-ci. 
Pour ceci, nous faisons appel à des techniques micro-
chirurgicales pratiquées sous microscope et au laser. 
Cette dernière technique s’est particulièrement déve-
loppée ces deux décennies en raison de la mise au 
point de nouvelles générations de laser. Sont concer-
nées aussi bien la myopie, l’astigmatisme congénital ou 
acquis, l’hypermétropie ou la presbytie sous certaines 
conditions. Trois techniques sont utilisées en priorité : 
le lasik, le lasek et les implants intraoculaires – des 
lentilles à l’intérieur de l’œil – et c’est l’épaisseur de 
la cornée qui détermine le type d’intervention. Nous 
traitons actuellement des myopies qui vont de +15 
(hypermétropie) à -30 (myopie). L’opération peut se 
faire à partir de 18 ans jusqu’à un âge avancé, 65 ans 
en moyenne, pour autant que la vision soit stable.

Comment cela se passe-t-il en pratique ?

Tout d’abord, nous réalisons une première série d’exa-
mens pour connaître avec le plus d’exactitude la nature 
de l’œil et sa réfraction. Dix jours avant l’opération, 
un rendez-vous pour les examens pré-opératoires est 
organisé puis vient l’opération proprement dite qui 
dure quelques minutes et se pratique en ambulatoire. 
Il n’y a pas d’hospitalisation. 

A la sortie du bloc, la récupération visuelle est rapide 
et il est possible de rentrer chez soi sans pansement. 
Au bout de trois jours la vision a cessé de fluctuer, il 
n’y a plus de gêne. Le résultat est net et stable, il faut 
simplement veiller à ne pas se frotter les yeux la pre-
mière semaine. Après 21 jours, la reprise des activités 
sportives peut être envisagée.

Qui n’a pas entendu parler de la chirurgie au laser pour 
corriger les défauts de la vue ? Aujourd’hui il semble cer-
tain que, loin d’être réservée à une élite, cette opération se 
généralise à grande échelle. Le Dr Jérôme Bovet qui dirige 
la Clinique de l’œil basée à Genève nous ouvre les yeux.

Le Dr Jérôme Bovet, directeur de la Clinique de l’œil
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Quelles sont les opérations les plus fréquentes ?

Le lasik est choisi dans 80% des cas, ensuite viennent 
à parts égales le lasek et les lentilles à l’intérieur de 
l’œil. Nous opérons en général les deux yeux en même 
temps.

Quelles sont les plus faciles à réaliser ?

Il n’y a pas d’opération « facile ». Le lasik est simplement 
la plus agréable, la plus confortable pour le patient car 
il recouvre une acuité visuelle parfaite très rapidement, 
en moins d’une semaine.

Y-a-t-il des contre-indications ?

Oui en cas de rhumatismes, d’allergies, si la cornée est  
trop mince, ou encore lors de diabète ou de glaucome. 

L’expérience est-elle sûre dans la durée ?

La vue est totalement stable et l’on ne constate pas de 
variations. Mais parfois s’il y a une trop grande fatigue 
oculaire on peut être conduit à voir légèrement moins 
bien de loin le soir. 

Les motivations des hommes sont-elles différentes de celle 
des femmes ?

Non, nous avons autant d’hommes que de femmes et 
leurs motivations sont les mêmes : quand on ne supporte  
plus ses lunettes ou on ne les souhaite plus, quand les 
lentilles de contact serrent l’œil ou que le film lacrymal 
devient moindre, ou encore par souci d’esthétisme ou 
privilégier le côté pratique (mer, soleil, etc…)

Quelles sont les prochaines évolutions ?

Aujourd’hui, nous opérons non seulement la myopie 
mais aussi la presbytie avec beaucoup de succès. Nous 
sommes d’ailleurs parmi les pionniers en Suisse dans 
ce domaine. Pour le reste, aujourd’hui le processus 
est arrivé à maturité et il est parfaitement au point. 
Comme une swatch tout le monde peut désormais  
s’offrir une nouvelle vision.

Illyria Pfyffer

Petit lexique oculaire

•	 Le	cristallin	est	suspendu	directement	derrière	 la	
pupille par de petits f ilaments élastiques appelés 
zo nules. Il fait converger la lumière et est responsable 
de 40% du pouvoir de réfraction de l’œil.

•	 L’iris	est	la	partie	colorée	de	l’œil.	C’est	un	muscle	cir-
culaire avec une ouverture centrale appelée pupille. 
L’iris se relâche ou se contracte pour laisser passer une 
quantité adéquate de lumière.

•	 La	rétine	constituée	d’une	fine	membrane	photosen-
sible recouvre la paroi postérieure interne de l’œil 
et peut être considérée comme une extension du 
cerveau. Son rôle est de capter les rayons lumineux 
qui pénètrent dans l’œil et transformer l’information 
reçue en un message que le cerveau saura déchiffrer. 
Elle contient deux types de récepteur : les cônes (125 
millions !), responsables de la couleur et de la vision 
détaillée dans la journée, et les bâtonnets (6 millions) 
qui eux sont activés dans des conditions de lumière 
plus faible.

•	 La	sclère	est	le	tissu	blanc	qui	forme	la	paroi	externe	
de la plus grande partie de l’œil. Elle a un rôle protec-
teur et se déchire difficilement.

•	 La	macula	est	 la	 région	centrale	de	 la	 rétine	qui	
contient la majorité des cônes. Elle est responsable 
de la vision détaillée qui permet la lecture.

•	 Le	nerf	optique	relie	comme	un	câble	électrique	la	
rétine de l’œil avec le cerveau pour transporter les 
impulsions électriques formées au niveau de la rétine 
vers le cerveau pour y être interprétées. La papille est 
l’origine du nerf optique au niveau de la rétine.

Informations 
 

Clinique de l’œil

Av. Bois-de-la-Chapelle 15
CH–1213 Onex/Genève 
T 022 879 12 34
www.cliniqueoeil.ch

La Clinique de l’œil propose régulièrement des séances 
d’information gratuites sur la chirurgie réfractive. 
Les sujets abordés concernent aussi bien les critères 
pour pouvoir être opéré, la technique opératoire, 
les contre-indications ou le suivi après l’opération.

Inscription et renseignement : 022 879 12 34 
ou par mail : info@cliniqueoeil.chPhotos : Yunus Durukan
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Marrakech
Un festival aux couleurs internationales

Plusieurs hommages ont été rendus, notamment au réali-
sateur serbe Emir Kusturica, à l’acteur britannique Sir Ben 
Kingsley, au comédien d’origine marocaine Saïd Taghmaoui 
et à l’Américain Christopher Walken. 

Parmi les quinze films en compétition, deux ont fait réagir 
fébrilement tous les spectateurs présents, « Tokyo Taxi », 
de Kim Tai-Sik (Corée du Sud) et « Leo’s Room », d’Enrique 
Buchichio (Uruguay). Le premier conte l’aventure du chanteur 
d’un groupe partant par peur de l’avion en voiture de Tokyo 
jusqu’en Corée du Sud. Avec un humour omniprésent, le film 
fait à certain moment pleurer de rire. Le second film, traitant  
d’un jeune homme perdu dans son orientation sexuel, a fait 
quitter la salle à de nombreux festivaliers. Les personnes 
restées pour cette projection ont applaudi comme pour 
sous-entendre « vive la tolérance ».

Durant le festival, toute la ville de Marrakech est en effer-
vescence et la place Jemaa El Fna, en plein centre-ville, 
est mise à contribution. Le public a pu voir gratuitement 
des films défendant l’environnement tel que « Home », du 
Français Yann-Arthus Bertrand et « Le syndrome du Titanic », 
de Nicolas Hulot.

Pour cette 9e édition, c’est un film mexicain, « Northless » de 
Rigoberto Perezcano qui a remporté l’Etoile d’Or. 

Vivement l’année prochaine pour retrouver Marrakech et le 
festival international du film qui donne une raison supplé-
mentaire d’aller la découvrir en décembre.

C-lK

Du 4 au 12 décembre 2009 a eu lieu, sous le haut patronage 
du roi Mohammed VI, la 9e édition du festival international 
du film de Marrakech. Prenant de plus en plus d’ampleur 
avec des films de qualité provenant du monde entier et des 
membres du jury reconnus et respectés, le festival a fait le 
bonheur des festivaliers. 

Cette année, le jury a eu l’honneur d’avoir à sa tête le réali-
sateur iranien Abbas Kiarostami qui avait reçu pour son film 
« Le Goût de la Cerise » en 1997, la Palme d’Or du Festival 
de Cannes. Pour l’épauler, le président était entouré de 
nombreuses personnalités dont la très belle actrice fran-
çaise Fanny Ardant. Celle-ci a bien souvent mis les photo-
graphes en déroute, portant des lunettes de soleil dès la 
fin des projections.

Informations 
 

www.festivalmarrakech.info

Les comédiens du film « Leo’s Room », d’Enrique Buchichio (Uruguay) :  
Martín Rodríguez (Leo) et Cecilia Cosero (Caro)

Emir Kusturica

Kim Tai-sik (Corée du Sud) pour le film « Tokyo Taxi »Affiche de la 9e édition
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Damien & Co
Un cocooning 5 étoiles

Entrez dans un monde de douceur, de bien-être feutré, de 
pur délassement. Nous voici au cœur de l’espace beauté et 
bien-être de Damien & Co, sis au beau milieu de la sublime 
rade genevoise. Petit tour du propriétaire toujours dans 
le trend, à la découverte d’une adresse de référence, tout 
entière dédiée à la beauté.

Small is beautiful. Ici, point de couloirs interminables : de 
ravissantes cabines de couleur taupe et bronze, ou devrions 
nous dire plutôt de délicieux boudoirs, baignés d’une douce 
lumière – naturelle s’il vous plaît – s’offrent immédiatement 
à nous comme autant d’espaces privilégiés. Le concept ? 
Offrir le nec plus ultra en matière de soins de beauté et de 
rituels du corps quitte à se faire chouchouter l’après-midi 
entier s’il le faut ! Le temps prend en effet une connotation 
toute relative tant les espaces sont accueillants et la vue 
sur les jardins en enfilade reposante. Un calme olympien 
règne en ces lieux, comme une parenthèse de sérénité face 
à l’agitation frénétique de la ville si proche.

Un massage d’anthologie

La carte des soins de Damien & Co est pléthorique et allé-
chante ! Elle dissocie clairement les soins pour femmes et 
pour hommes, histoire de n’offrir que les soins les plus 
adaptés et les plus prisés par chacun. Le premier soin que 
nous aurons la lourde tâche (!) de tester est le massage 
aux pierres chaudes d’une durée de… deux heures ! Pour la 
petite histoire, il faut savoir que ce massage – connu aussi 
sous des appellations telles que hot rock Massage, hot stone 
massage, pohaku massage ou stone therapy massage –  
est originaire d’Amérique du Nord, de la culture amérin-
dienne plus précisément. Les magnifiques pierres ovales de 
basalte noir, polies à l’extrême et de toutes formes, suscitent  
d’emblée la curiosité. Le massage sera-t-il fait seulement à 
l’aide de ces pierres ou aurons-nous le plaisir d’un massage  
manuel ? Notre esthéticienne dissipe rapidement ces  
questions : le massage est extrordinaire, intense et doux, les 
pierres succèdent aux mains dans une danse subtile au nez 

et à la barbe de notre esprit ! De même, le chaud alterne 
avec le froid sans que l’on puisse déterminer avec précision 
la sensation ! Les chakras sont chouchoutés, le ventre est 
massé comme jamais, les pieds se parent de mignons galets 
et des pierres semi-précieuses s’aventurent sur la peau. Le 
sentiment de bien-être est exceptionnel. Ce soin incroyable 
est tellement enchanteur qu’on se prend déjà à reprendre 
rendez-vous pour la semaine suivante !

Rien que pour vos yeux

Pour poursuivre le voyage, délicatement enveloppée d’un 
parfum d’agrumes, vestige de ce massage d’anthologie, 
nous abordons les rivages esthétiques en optant pour une 
technique qui a le vent en poupe : l’extension de cils. Très en 
vogue auprès des célébrités et de la jetset, de Los Angeles 
à Beverly Hills, la méthode est éprouvée et ressemble à 
l’extension de cheveux : de langoureux cils sont associés 
aux cils existants, un à un, afin d’allonger le regard mais 
aussi l’étoffer et créer un magnifique aspect « œil de biche » 
cher aux actrices hollywoodiennes. Le résultat qui procure 
volume et longueur à la fois, est tout simplement specta-
culaire. Les yeux sont métamorphosés, comme sublimés ! Le 
changement est subtil et pourtant il fait tout son effet. Au 
lever du lit comme après une journée harassante, le visage 
se pare d’une beauté évidente, d’une touche de charme et 
de glamour indiscutable. Et nul besoin de mascara par la 
suite, les cils sont absolument impeccables. Quant à l’en-
tretien, il est à effectuer une fois par mois. Par leur aspect 
pratique, leur confort et leur légèreté, ces extensions ravi-
ront toutes les femmes qui souhaitent éviter de se maquiller, 
sans oublier les mariées pour lesquelles cette technique est 
un must have !

Le plus indiscutable

Après ces soins d’exception, il est particulièrement agréable 
de pouvoir se faire coiffer, que ce soit pour un brushing, un 
chignon ou un simple coup de peigne, au sein de l’espace 
coiffure de Damien et sa brigade de stylistes créateurs dont 
la réputation n’est plus à faire. 

Illyria Pfyffer

Renseignements 
 

Institut de beauté et bien-être 
Damien & Co

Grand Hotel Kempinski
Quai du Mont-Blanc 19
CH–1201 Genève
T +41 22 732 87 02
www.damien-and-co.ch

De petits coussins noirs, de ravissantes banquettes bronze ; ici tout est luxe, calme et volupté.

Baigné dans un halo mordoré, cet espace dégage 
une atmosphère intimiste, zen et chaleureuse à la fois.

Photos : © Yunus Durukan
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Au delà des soins que nous avons testés, la carte égrène 
pléthore de soins tous plus originaux et alléchants les uns 
que les autres dont voici quelques highlights.

Le massage au pochon

Originaire du Siam, l’actuelle Thaïlande, le massage au 
pochon est une technique de massage séculaire qui 
consiste en l’application d’herbes naturelles intégrées dans 
un tampon appelé « Luk Pra Kob ». Ce traitement spécial 
était à l’origine réservé à la seule maison du roi du Siam et 
à la classe dominante. C’est le Dr Shivakomarat, médecin  
particulier de l’abbé du temple royal qui œuvra afin que le 
peuple puisse aussi en bénéficier. Le principe est le suivant : 
le pochon contenant les plantes est chauffé à la vapeur. 
Grâce à la chaleur, les plantes libèrent leurs essences et 
leurs principes actifs se condensent dans le tissu de coton 
dans lequel elles sont enveloppées. Le pochon est ensuite 
appliqué sur la peau dans des mouvements circulaires ou 
par pression sur des points précis du corps, produisant 

Des rituels d’ici ou d’ailleurs absolument bluffants

La cure glaçon, un succès qui ne se dément pas !

Après une journée de travail harassante ou une longue 
après-midi shopping, voici un soin béni pour les jambes 
lourdes qui vous laissera d’une légèreté et d’une fraîcheur 
confondantes ! 

L’effet tonifiant est double : c’est l’association d’un massage 
drainant et d’un produit de soin spécifique dont la recette 
est jalousement gardée, appliqué en enveloppement. La 
température de la jambe s’abaisse aussitôt et produit un 
effet vasoconstricteur et décongestionnant très agréable. Le 
résultat est tout simplement spectaculaire : les jambes sont 
comme liftées, un véritable soin contre l’apesanteur. A signa-
ler que la cure améliore durablement les signes fonctionnels 
de la stase veino-lymphatique et qu’un peeling est offert 
lors de la première séance afin que la peau soit plus récep-
tive aux principes actifs que recèlent les produits de soin. 

ManaKi – exclusivement réservé aux hommes

Voilà un soin où la détente se propage à une vitesse 
incroyable ! En effet, rien ne vaut un massage du dos au 
pochon et ses herbes naturelles sur les points d’énergie 
vitale des épaules, du cou et du visage, pour évacuer le 
stress et les tensions. S’ensuit un rafraîchissement du teint 
au moyen d’un peeling afin de décrisper les traits et redon-
ner au visage sa clarté et sa sérénité. Une bonne idée pour 
ces messieurs : ce soin extra existe en version pressée (1h) 
ou en version longue (1h30).

Gel lacquer – révolutionnaire, rien moins !

Que celles qui aiment soigner leurs ongles se réjouissent, 
voici une nouveauté qui va faire du bruit… Le Gel lacquer 
est une nouvelle manière de prendre en main ses ongles 
car c’est un gel et un vernis à la fois ! En effet, ce Gel créé 
par la célèbre marque OPI se présente comme un fluide qui 
associe la profondeur du vernis et la tenue du gel. Il permet 
ainsi de garder ses ongles naturels avec une couleur durable  
– plus de 3 semaines ! – et soluble. Plus de souci, pour le 
temps de séchage, on repart avec son vernis permanent 
en 45 minutes et l’on peut porter directement ses collants, 
chaussures, etc. Idéal pour les femmes actives. Celles qui 
l’ont testé l’adorent !

Notre image est d’une importance primordiale, elle 
reflète notre identité. Prendre du temps pour soi est 
pour chacun et chacune vital…
— Damien
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ainsi une sensation très agréable. Question bienfaits, ce 
massage renforce le système immunitaire et les tensions 
musculaires s’apaisent. Les herbes chaudes contribuent en 
effet à une meilleure circulation sanguine. L’effet est immé-
diat, y compris sur le stress. Absolument divin !

Tamrap Luang – un soin unique en Suisse !

Continuons notre périple au Royaume du Siam avec ce 
soin exceptionnel aux 7 fleurs royales, vestige des splen-
deurs dont bénéficiaient les princesses de jadis. Ce soin 
est aujourd’hui l’apanage très prisé des futures mariées 
thaïlandaises. Ces fleurs sacrées, dont la plupart ne poussent  
que dans ce pays, sont très rares et se présentent sous la 
forme d’une poudre à la finesse incomparable. Une fois 
émulsionnée, cette poudre délicate est employée sur tout 
le corps au moyen d’une technique de massage ancestrale 
et très douce, quasiment inconnue sous nos latitudes. Au 
final, le corps est totalement décontracté et la peau est 
polie comme du diamant !
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L. Raphael – Genève
Un temple dédié à la beauté

Au 15 de la rue du Rhône à Genève, L. Raphael offre sur 
six étages une palette très complète de soins. La beauté 
des lieux, à la décoration sobre et élégante, correspond à 
la définition qui anime la fondatrice, Ronit Raphael, qui 
déclare « j’ai décidé de créer un centre qui offrirait des 
traitements et des produits pour aider toute personne se 
préoccupant de sa peau et de son apparence ». 

A chaque étage correspond une ligne de traitements, ainsi 
le salon de coiffure avec soins manucure tandis que sur les 
autres étages, se sont les cabines de soins qui attendent  
les clients. On leur appliquera l’un des traitements mis 
au point par les spécialistes, supervisé par le Dr Raphael 
Gumener P.D. (médecin FMH, spécialiste en chirurgie plas-
tique, reconstructive et esthétique). 

Parmi les différents soins, soulignons l’utilisation de l’oxy-
gène qui fournit une énergie vitale à la peau. Ce traitement 
sophistiqué permet d’injecter sous la peau de l’oxygène 
associée à un complexe anti-âge. L’Oxy-Star, contrôle peau 
grasse, permet de revitaliser la texture de la peau pour 
la rendre un peu plus souple et plus jeune d’apparence.  
Oxy-slim, pour raffermir le corps, adoucir et rajeunir la 
peau. Photo rajeunissement, pour améliorer la texture de 
la peau et uniformiser le teint. Cette technique de pointe 
utilise des zones lumineuses intenses, directement pulsées 
au niveau du collagène de la peau. 

Maquillage haute définition créé par R. Raphael ; cette 
méthode de maquillage permet de mettre en valeur cer-
tains traits spécifiques du visage. Appliqué sur les lèvres, il 
tient jusqu’à trois ans tandis que pour les cils et sourcils, il 
peut tenir jusqu’à cinq ans. 

Une visite au Temple de la Beauté, L. Raphael de Genève, 
permettra de se faire expliquer la qualité des nombreux 
produits mis au point par le Professeur Meir Shinitzky. C’est 
l’un des plus éminents scientifiques en matière de biochi-
mie (il a mis au point la technologie brevetée L. Raphael, 
permettant de transférer les nutriments essentiels au cœur 
des cellules épidermiques, à partir de la surface). C’est un 
expert en biochimie des lipides, il a rédigé plus de deux 
cents articles sur le sujet et consacré l’essentiel de sa  
carrière au célèbre Weizmann Institute of Science.

Renseignements 
 

L. Raphael – Genève

Rue du Rhône 15
CH–1204 Genève
T 022 319 28 28
www.l-raphael.com Photos : © L. Raphael
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Le Tesla Tourbillon squelette d’Artya

Fruit d’une imagination débridée « Made in Arpa », le Tesla 
Tourbillon squelette présenté en exclusivité à Baselworld 
2010 suit une direction artistique déjantée.

Témoin d’une frénésie créative sans limite, le Tesla Tourbillon 
est un concentré de mécanique horlogère fine et de design 
contemporain.

Le mouvement squelette s’exhibe au travers de glaces saphir 
situées sur les deux faces du garde-temps, lesquelles révèlent  
les interstices et la décoration du mouvement.

Yvan Arpa, en collaboration avec Valérien Jaquet, assemblent,  
joignent, soudent et relient au mouvement tourbillon, bobine 
de Tesla, ressort de barillet, bobine de fils de cuivre et résis-
tances électriques. Le bracelet de la Tesla est confectionné 
avec de la peau de crapaud-buffle américain.

Fifth Avenue

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

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33

Cartier

Montre Captive de Cartier grand modèle 
or gris rhodié serti, cadran pavé

Boîte : or gris rhodié 18 carats – diamètre : 35 mm 
Lunette : sertie de diamants ronds 
Cadran : serti de diamants ronds
Verre : saphir
Etanchéité : 30 mètres
Bracelet : toile brossée gris clair
Boucle déployante : réglable, or gris rhodié 18 carats
Mouvement : quartz
Total diamants : 3 carats
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OMEGA Speedmaster Ladies 38 mm

Aucune montre n’a plus l’esprit pionnier que l’OMEGA 
Speedmaster. 

Le chronographe légendaire a une longue liste d’aventures  
à son actif, y compris chaque mission pilotée par la NASA 
depuis mai 1963. Le garde-temps a atteint le statut d’une 
vraie icône lorsque Buzz Aldrin, avec sa Speedmaster  
Professional au poignet, posa le pied sur la Lune en 1969. 

En 2010, OMEGA présente une sélection de montres 
Speedmaster Ladies en 38 mm de diamètre. Ces diffé-
rentes versions associent sportivité et performance avec 
une touche d’élégance qui normalement n’est pas alliée 
à la Speedmaster. La montre possède un boîtier en acier 
inoxydable et une lunette en or rouge 18 carats pavée de 
54 diamants. Le chronomètre certifié COSC est présenté 
avec un bracelet en alligator spécialement traité. La montre  
est équipée du calibre mécanique OMEGA 3304, un 
mouvement automatique. Le chronographe dispose d’un  
guichet date qui est positionné à 6 heures. 

OMEGA Speedmaster Ladies 38 mm : la performance d’un 
chronographe de précision qui n’a jamais été autant à la 
mode. 

Gucci

Moderne et citadine, la Collection Gucci Classic offre un 
design très contemporain.

Cette collection propose différents styles et variantes sur 
des modèles féminins de petite taille ou des modèles uni-
sexes de taille moyenne. Un modèle plus imposant doté 
d’un mouvement chronographe robuste et sportif rappelle 
avec subtilité les racines du style Gucci, avec sa passion 
pour la navigation et les sports nautiques. Une autre version 
du modèle 27 mm, à la fois ultra-tendance et facile à por-
ter, révèle une éblouissante lunette sertie de diamants, qui 
épouse un cadran en nacre également serti de 12 diamants 
étincelants. Les montres Gucci Classic sont proposées sur 
d’élégants bracelets en acier, cuir, caoutchouc ou PVD. La 
face interne des bracelets en cuir et caoutchouc est estam-
pillée de la signature GG. La collection offre également un 
très vaste choix de finitions de cadran telles que le noir jais, 
l’argenté brossé, le blanc pur ou le classique brun Gucci.

Les amateurs les plus avisés remarqueront et apprécieront 
les détails iconiques symbolisant la signature de toutes les 
montres Gucci et de la Maison Gucci en général. Que ce soit 
le monogramme Gucci ‘G’ en filigrane, le motif diamants 
ornant discrètement le cadran ou encore la bande Gucci 
vert-rouge-vert sur les modèles sport, tous les détails de 
finition soulignent la richesse de l’histoire qui a inspiré cette 
collection.

Thierry Mugler

Tout au long de l’année, Thierry Mugler nous donne rendez- 
vous pour quatre temps forts : trois « Color Events », qui  
mettent la couleur en scène, et un « Face Event », pour faire 
la lumière sur l’éclat du teint.

En mars, Blue Collection, en mai, Gold Collection, en sep-
tembre, Bright Collection et en fin d’année, Black Collection. 

Les deux premiers Color Events, pour commencer l’année 
Mugler en beauté, Blue Collection, en mars : le bleu fait son 
show, vibre et s’électrise pour signer trois innovations aux 
nuances inédites, deux pour le regard et une pour les lèvres. 
La beauté Thierry Mugler s’impose dans une explosion de 
bleus.

Gold Collection, en mai, Thierry Mugler revisite et trans-
forme l’or en matière au gré de ses envies : or lamé, patiné, 
mat ou poussière d’or… l’or se met dans tous ses états et 
donne vie à trois nouveautés pour sculpter visage et corps.

Chanel make-up

Toujours plus innovant, le nouveau mascara Inimitable 
Intense de Chanel joue la sophistication à l’extrême. Quatre 
teintes de noir soutenu. Quand le noir se décline autour de 
quatre nuances profondes, le regard s’habille d’une intensité 
adaptée à tous les iris…
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Clarins

Clarins, spécialiste du soin, lance « Teint Haute Tenue SPF 
15 », le fond de teint qui reste parfait 15 heures non-stop.

Un rêve d’amour signé Guerlain

Aussi fraîche que des gouttelettes, aussi douce que la soie, 
la nouvelle ligne de bain Idylle caresse et sublime la peau 
avec fraîcheur et sensualité, la laissant délicatement par-
fumée aux notes florales d’Idylle. Le rituel pour le corps 
renforce le sillage de l’Eau de Parfum Idylle et le transforme 
en véritable rêve des sens.

Le Gel Idéal pour la Douche est un gel fluide qui se trans-
forme en une mousse légère pour laisser la peau douce et 
subtilement parfumée aux notes florales d’Idylle.

Le déodorant Parfumé procure une sensation de fraîcheur 
et de légèreté, telle une pluie de pétales sur la peau.

Le Lait Idéal pour le Corps s’applique facilement grâce à sa 
texture ultra fluide et laisse la peau douce et délicatement 
parfumée. Telle une pluie d’or, il habille la peau d’un voile 
doré. 

La texture riche et fluide de la Crème Idéale pour le Corps 
hydrate la peau tout en douceur et laisse un sillage remar-
quable. Tout comme le lait, elle sublime la peau par des 
micros nacres dorées, ultime touche de raffinement.

Pour le Lait Idéal pour le Corps et le Gel Idéal pour la Douche,  
Ora-ïto a imaginé une ligne élégante et épurée, magni-
fiant les contours du flacon Idylle. Un clin d’œil à la célèbre 
goutte d’or.

Shopping
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Notre philosophie se fonde sur une conception de la finance 
dynamique, tournée vers l’avenir, la prise en compte claire 
des besoins individuels, des facteurs de risque, la valorisation 
du contact direct, du travail en équipe et de l’approche 
méthodologique, en toute indépendance.
Alors que le monde de la finance se transforme et s’accélère, notre 
mission est de réaliser la relation optimale entre l’investisseur et 
les marchés.

DIALOGUE ET AUTHENTICITÉ
AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

CONINCO WEALTH MANAGEMENT SA
www.explorersinfinance.ch
Vevey, Genève, Madrid
+41 21 925 00 33
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