Edito

Cher lecteur,
Après un été trop rapidement rattrapé par l’automne,

Pour les amoureux de liberté  : un vol en ballon pour sur-

il me semblait évident de vous emmener sous d’autres

voler les châteaux de la Loire ou encore une balade dans

latitudes pour retrouver le soleil et les plages de sable

le désert marocain ; les alternatives sont nombreuses ;

doré. OÙ  ? va vous aider dans le choix de votre prochaine

certains préfèreront exercer leur swing au Piémont, alliant

destination. A ceux qui ne peuvent quitter nos climats

ainsi la gourmandise à leur sport favori.

en cette période de l’année, nous offrons le rêve et une
douce nostalgie.

Enfin m’adressant aux amateurs de peinture moderne,
j’ai souhaité leur présenter une autre facette de Xonia

L’hiver approche et pour ceux qui n’ont pas encore épuisé

Wünsch. J’aimerais aussi leur faire découvrir les dernières

leur capital vacances arrive l’heure de la décision. Pour-

créations de Christiane Kamoun - Cortvriendt, artiste de

quoi ne pas partir vers la Malaisie, se laisser tenter par

très grand talent.

Chypre pour s’y baigner au pied des rochers témoins de
la naissance d’Aphrodite ou encore aller jouer au golf

Je vous souhaite d’ores et déjà à tous de joyeuses fêtes

près des plages d’Agadir, de Turquie ou de Dubaï qui offre

de fin d’année et me fais une joie de vous retrouver au

la merveilleuse opportunité de se baigner le matin, de

retour du printemps.

jouer au golf l’après - midi et de terminer la journée par
une descente à ski dans un «  Mall  ».

Henri Aeby
Éditeur
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La Malaisie
Un pays fascinant

L

a Malaisie offre une diversité touristique incroyable.
Il y en a pour tous les goûts. Trois régions sont
à découvrir :

La presqu’île de la Malaisie, Sabah et le Sarawak. La
première impression des touristes est une image étonnante devant l’ampleur du développement qu’a connu
Kuala Lumpur (KL) ces dernières années. Le modernisme
de la ville offre un contraste surprenant avec les zones
éloignées qui sont encore enracinées dans leurs traditions culturelles.
Les sites touristiques ne manquent pas. Pour n’en citer
que quelques uns : Langkawi, Penang, Kota Kinabalu et
Kuching. Chacune de ces destinations est dotée d’un
aéroport international.
KL possède les tours jumelles les plus hautes du monde,
elles atteignent 452 mètres de haut. L’architecture de la
ville est imprégnée des styles malais, indien ou chinois,
ainsi qu’anglais et mauresque. Tous ces styles sont dus
aux différents occupants.
Le 31 août dernier, comme chaque année depuis 1957,
la Malaisie fêtait son indépendance ( Merdeka ) reconquise sur les Britanniques. La particularité de cette fête
nationale est d’être célébrée chaque année dans une ville
différente avec une gigantesque parade qui n’a rien à
envier aux défilés du 14 juillet. Des centaines de milliers
de Malais se déplacent pour assister à cet événement,
où tous les représentants des différents métiers, écoles
et corps d’armée défilent face à la Famille Royale et les
responsables du Gouvernement. La Merdeka est néanmoins fêtée dans tout le pays.
Si les trois principales motivations des touristes sont: les
vacances balnéaires, le wellness et le golf, il ne faut surtout pas oublier le shopping. Les férus d’Histoire devront
faire le déplacement à Melaka ( Malacca ).
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Golf Country Club Saujana

Le Spa Village

Glenmarie

premiers après la Seconde Guerre mondiale. Les 9 trous

Il comprend deux 18 - trous. considérés comme faisant

L’année qui a suivi son ouverture, il a été désigné comme

Encore un resort qui possède deux magnifiques parcours.

pas très long, 5600 mètres pour les hommes. Se méfier,

partie des plus beaux d’Asie. Le parcours «Le Cobra» est un

meilleur Spa du monde. Il faut reconnaître qu’il est fabu-

Un hôtel dans les environs, le « Pan Pacific Glenmarie »

le trou n° 6 peut modifier radicalement votre carte et au

18-trous de près de 6300 mètres. Le trou n° 2, un par 3 de

leux. Toute une série de petits bâtiments, dont chacun

héberge pratiquement tous les golfeurs qui viennent y

7, anticiper le deuxième coup, il y a un sévère dog - leg à

204 yards, est considéré par beaucoup de golfeurs, comme

est dédié à un soin particulier: bain malais, bain japonais,

jouer. Ceci n’est qu’une petite sélection parmi les 200

gauche avec une multitude d’obstacles.

golfs environ que compte la Malaisie.

l’un des plus difficiles au monde. Ronald Fream, qui a des-

traitements Spa, centre Ayurveda avec spécialistes venus

siné ce parcours, considère que c’est sa plus belle réussite.

du Kerala, massages thaïs et médecine traditionnelle

Le deuxième 18 - trous, « Bunga Raya Course », est nette-

chinoise, sans oublier une école de yoga.

additionnels ont été construits en 1970. Le parcours n’est

Fraser’s Hill doit son nom à un commerçant écossais
Quelle que soit la région du pays choisie par le touriste,

actif dans la région à la fin du XIXe siècle. Il a disparu

ment moins difficile. Il est plus court, avec ses 5750 mètres

il y trouvera une vingtaine de parcours dans les envi-

mystérieusement en 1919 et n’a jamais jamais réapparu.

et est surnommé le «Crocodile». C’est sur ce parcours que

rons immédiats. Les amateurs de nature et de paysages

On entre au Fraser’s Hill uniquement par la route et en

Pankor Laut Resort

authentiques doivent absolument se rendre dans les

pénétrant le territoire, on aura l’impression d’avoir voyagé

«Highlands», que ce soit vers les Monts Cameron, Fraser’s

dans le temps et de se retrouver subitement au début

Comprend trois types de chambres différents: sur pilotis,

Hill ou encore à Bukit Larut. Chacune des destinations a

des années 1900. Il y a bien sûr un 18 - trous, le « Fraser’s

le long de la plage et dans la forêt. Pour ce qui est des

sa spécialité : équitation, sports nautiques ou golf sont

Hill Golf & Country Club ».Les amateurs pourront faire

villas : The Sea Villas est la dernière réalisation effectuée

l’apanage de ces resorts. Aux Monts Cameron, on sera

des balades à cheval à travers les forêts.

sur l’île. Elles sont placées au Sud, au milieu de la forêt,

plus proche des fermes de papillons, on pourra assister à

surplombant la mer du haut des falaises. Chacune de

la cueillette du thé et choisir un hôtel «very british» ainsi

ces villas comprend plusieurs chambres, chacune d’elles

que visiter les charmants villages des alentours. C’est un

étant en fait, l’équivalent d’un appartement. Les prix

magnifique 18 - trous dû aux Anglais qui ont créé les 9

les amateurs suisses : Julien Clément, Martin Rominger
et Nicolas Sulzer avaient fini 4e aux championnats internationaux amateurs en 2002.

sont à la hauteur du luxe proposé. Des célébrités, du
monde politique et des affaires, des artistes séjournent
fréquemment dans ces villas.
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Malacca ( Melaka )

The Mines Resort & Golf Course

C’est un port historique qui a donné son nom au passage

Ce 18 - trous, par 71 est à une trentaine de minutes de

de Malacca. La ville a été créée par un Prince de Sumatra.

l’aéroport international de KL. C’est actuellement le golf

A cette époque, la cité était baptisée la «Venise de l’Est».

qui occupe la première place parmi les golfs de Malaisie.

En visitant la ville, en dehors des maisons traditionnelles

Pour y jouer, il faut soit dormir au « Palace of the Golden

malaises, on reconnaîtra les styles dus à l’influence des

Horses », soit être invité par un membre.

Portugais, des Hollandais et des Anglais. Il y a d’ailleurs,
au sud de la ville, un quartier portugais « Ujong Pasir» où
Pankor Laut

l’on écoutera de la musique portugaise et où on dégustera
une cuisine d’inspiration lusitanienne.

Pour les touristes, l’un des plaisirs romantiques est de
Il faut admirer la fontaine de Hang Li Poh, du nom d’une

se rendre à Pankor Laut Resort, situé, comme son nom

princesse de la dynastie « Ming » qui avait été remise au

l’indique, sur l’île de Pankor Laut. Il est considéré comme

Sultan pour aplanir les relations politiques entre les deux

le plus beau Resort insulaire d’Asie. D’ailleurs, le slogan

pays. Sur la montagne « Bukit Cina », le Sultan a offert

des propriétaires de l’île, le groupe YTL est : Pankor Laut:

une résidence à la princesse.

«Une île, un Resort». Il faut dire que cette île a tout pour
elle : Emerald Bay, l’une des plus belles plages, une forêt

Ne pas oublier que Malacca est une ville de musées,

vierge absolument intacte et unique. Elle possède trois

comme le Musée maritime ou le « Baba Noya Heritage »

unités hôtelières différentes :

Museum.

Renseignements
Office du Tourisme de Malaisie
T + 41 31 924 75 75
www.fwcom.ch
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permettre au personnel soignant d’atteindre d’excellents

Cameron Highlands
Resort

résultats. Dès l’arrivée au Spa Village, après un passage au
vestiaire pour se vêtir d’un sarong, les patients prendront
un bain de thé rehaussé de fraises pour les femmes et
de menthe pour les hommes, qui viennent augmenter
l’effet des herbes ajoutées au thé. Chaque patient aura à
sa disposition divers ingrédients qu’il utilisera lui -même
pour se faire un peeling. Une espèce de gros sel pour le
corps, des tranches de lime pour les coudes et les genoux
et une pâte à base de fraises pour le visage. Sur les yeux,

M

on posera des sachets de thé à la menthe.
agnifique hôtel dominant un golf de 18 trous,
par 71 de 5579 mètres. L’hôtel, de style britan-

Le Spa

Toujours dans la baignoire, la soignante reviendra pour

nique, est un 5 étoiles luxueux, repris il y a

YTL a créé le concept du Spa Village qui consiste en une

effectuer un massage relaxant de la nuque et de la tête.

quelques années par le groupe malais YTL qui possède

prise en main globale de la personne pour la soulager

À partir de là, les traitements différents en fonction du

notamment le Ritz Carlton à Kuala Lumpur, le Pankor

de son stress, pour redynamiser son corps et son esprit

choix de chacun. Ces traitements vont des réhydratations

Laut Resort (île privée avec un 5 étoiles grand luxe) ainsi

dans une ambiance orientale apaisante. Une subtile com-

à base de fraises aux relaxants à base de chrysanthèmes

que divers hôtels en Asie.

binaison d’arômes, d’odeurs et de plantes contribue à

et d’avocats ou de « somai » qui provient d’une tradition
séculaire de l’état de «Pahang», l’un des treize qui constituent la Malaisie. C’est une véritable surprise que de
découvrir une partie du secret des bienfaits des herbes,
ramassées dans la forêt vierge.

Le golf
Les 9 trous initiaux ont été créés par les Anglais à la fin
de la guerre et 9 trous additionnels ont été terminés en
1970. Si les trous provenant de l’héritage anglais sont tous
bien sûr, « very british », les 9 autres sont agréablement
vallonnés et sinuent autour de cours d’eau, qui créent
des obstacles dont il faudra se méfier.

Thé
Parmi les excursions et visites intéressantes à effectuer
dans les Cameron Highlands, il ne faut pas manquer la
visite des plantations de thé « BOH ». Compter quatre
heures pour approfondir vos connaissances. Tout au
long de la route qui mène aux plantations, le paysage
est d’une beauté exceptionnelle. A chaque contour, la
lumière éclaboussant les plants de thé crée des images
fascinantes qui méritent les nombreuses photos que l’on
ne manquera pas de prendre. Au bâtiment central, une
visite guidée de grande qualité permettra d’en savoir
plus sur les différentes variétés de ce délicieux breuvage.
On apprendra notamment en détail comment après
quatre phases principales de traitement, le thé pourra
être préparé.

Renseignements
Cameron Highlands Resort
By the Golf Course
39000 Tanah Rata,
Cameron Highlands, Pahang, Malaisie
www.cameronhighlandsresort.com
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Un hôtel d’exception
The Club at Saujana Resort
Saujana ( aussi loin que les yeux peuvent voir )

E

n Malaisie, les hôtels de luxe poussent comme des
champignons, le Saujana Resort s’est doté d’un
« Leading Hotel of the World » qui n’est pas près

d’être égalé. En effet, dans ce bijou hôtelier, entièrement
conçu selon les normes les plus élevées de la technologie,
du luxe, de la sobriété du décor et de l’attention exceptionnelle aux clients, tout est parfait.
Les chambres sont spacieuses, dotées cela va de soit de
téléphone, minibar, connexion Internet, air conditionné.
Le plus, ce sont la machine à café Nespresso, les consommations du minibar et le service de blanchisserie.
L’hôtel possède plusieurs suites dont une assez exceptionnelle. En effet, parmi les différentes pièces de la suite,
une pièce avec Spa privé et dans l’autre sont installés les
machines les plus modernes de remise en forme. Pour
les amateurs, cette suite qui occupe plus de 180 mètres
carrés coûte environ 4600 dollars par jour.
Au restaurant, Christopher Dodds, d’origine australienne,
met tout son art acquis lors de différents passages dans
des hôtels de luxe tels le Sheraton de Brisbane et le Hilton
de Cairns - pour n’en citer que quelques - uns, au service
de ses clients. Sa carte des vins est exceptionnelle : on
aura le choix entre les vins français, italiens, espagnols,
américains et argentins, ou même d’Allemagne, de Nouvelle-Zélande, d’Australie et d’Afrique du Sud. Sa carte de
champagnes comprend près de vingt titres différents.
Après le golf, puisque le Saujana comprend deux 18-trous
qui comptent parmi les plus beaux d’Asie, régulièrement
classés parmi les cent meilleurs du monde, un petit tour
au Spa s’impose.

Renseignements et réservations
T +60 3 7843 1234
reservations@thesaujana.com
www.thesaujanahotel.com
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Dubaï

Une destination de golf classique

A

vec ses fabuleux parcours de championnat, Dubaï

Certains de ces parcours ont une réputation de difficulté

ne pouvait échapper à la tentation d’y organiser

pour les amateurs qu’il ne faut pas prendre à la légère.

des tournois pour professionnels. Il en existe deux

Ne pas oublier si l’envie vous prend d’aller à Dubaï pour

aujourd’hui : Le « Dubaï Desert Classic » qui fait partie du

jouer au golf, le handicap maximum admis pour les hom-

circuit européen et le « Dubaï Creek Open » qui fait lui,

mes est de 28 et de 45 pour les dames. Les softs spikes

partie du circuit asiatique.

sont obligatoires et à l’accueil, dans les golfs, on est très
strict sur l’étiquette vestimentaire. Ces détails réglés, les
golfeurs de passage sont les bienvenus.

15

Emirates Golf Club

Nad Al Sheba Club

The Desert Course, Arabian Ranches

The Jumeirah Golf Estates

Inauguré en mars 1988 et dessiné par l’architecte Karl Litten,

18 - trous, par 71 de 6630 yards. Il a été inauguré en 1993

18 - trous de championnat, par 72 de 7691 yards. Il est

Il comptera 4 parcours qui porteront les noms des 4

l’Emirates Golf Club possède 2 parcours de 18 trous :

sous le nom de Dubaï Golf & Racing Club.

dû à la collaboration de l’architecte Ian Baker-Finch et de

éléments : terre, feu, eau et vent. L’ouverture est prévue

Nicklaus Design. Il a été inauguré en février 2004.

dans un proche avenir.

«The Majlis» est le premier parcours avec herbe du Moyen-

Ce 18-trous présente une particularité. Initialement 9-trous

Orient. 18 - trous, par 72 de 6400 mètres, ce parcours est

seulement, il était dessiné au centre de l’hippodrome Nad

très difficile. Jouer son handicap est certainement une

Al Sheba ( où se court la « Dubaï World Cup » ). Les 9 trous

performance; au retour, on se souviendra particulièrement

de l’aller ont été ajoutés en 1996. Le practice est éclairé.

du trou n° 18, un par 5 de près de 495 mètres avec un très
long dog - leg et pour arranger les choses, un lac.
Le second parcours de championnat « The Wadi » a été

Al Badia Golf Resort

Dubaï Golf City

Pour scorer, il faudra soigneusement étudier la carte, car

Ce 18 - trous, par 72 de 7320 yards, est l’œuvre de Robert

C’est un projet d’un milliard d’euros qui va s’étendre sur

le parcours tourne autour de 8 lacs et il présente toutes

Trent Jones Jr. et plus de 125 millions d’euros ont été

plus d’une dizaine de millions de mètres carrés et qui

les caractéristiques d’un parcours écossais ( fairways

investis pour faire de ce Resort une petite communauté,

s’enorgueillit déjà de devenir la destination favorite des

rapides et bunkers profonds ).

abritant des villas, des maisons, des appartements et

golfeurs et des non - golfeurs. Cinq parcours de 18 trous

un hôtel de luxe.

y sont prévus.

On dénombre une certaine quantité de 9 trous et de

Jacques Morzier

inauguré en novembre 1996. 18 - trous, par 72 de 7100
yards. Parfaitement remarquable est son clubhouse dont
Dubaï Country Club

le design rappelle les tentes des Bédouins, à l’exception
de sa couleur blanche.

pitch & putt tels que :

Parcours de championnat 18-trous, par 71 de 5830 mètres.
L’équipement sportif comprend encore 6 courts de tennis,

C’est le plus ancien des parcours de l’Emirat. Il a été

Hatta Fort Hotel Golf Course, Hyatt’s Green Spot, The Golf

2 courts de squash, des aires de basket, un terrain de

inauguré en 1971. Chaque joueur reçoit un tapis de gazon

Park, The Resort Golf Club At Jebel Ali Golf Resort & Spa.

football, une piscine et une salle d’entraînement.

artificiel qu’il pourra utiliser sur les fairways ( il n’y a pas

Pour le futur, deux projets sont déjà bien avancés :

de gazon ) et sur les « browns », on doit le balayer avant
Le restaurant du Club « The Classique » est un excellent

de le restituer.

restaurant 5 étoiles.

Dubaï Creek Golf & Yacht Club

Emirates Hills
Ce resort d’un luxe à l’image de tous les projets de Dubaï

18 trous, par 72 de 6160 mètres. Il a fallu 450’000 m3 de

est très exclusif. Le Montgomerie, 18 - trous, par 72 de

terre pour construire ce golf qui comprend 6 lacs. La

6565 mètres depuis les départs arrière est dû au l’ima-

Renseignements et réservations

Marina, juste à côté compte 115 postes d’amarrages. En

ginatif architecte Desmond Muirhead, sept fois lauréat

plus du parcours de championnat, Dubaï Creek propose un

de l’ordre du mérite européen. Vivre à Emirates Hills est

9-trous, tous par 3, qui permet d’entraîner son petit jeu.

certainement un très grand luxe. Le parcours ressemble

L’émirat de Dubaï a créé un office central
de réservations qui permet de réserver
ses départs à l’avance pour pratiquement

à un golf écossais. Il comprend 72 bunkers et 14 lacs; particulièrement remarquable est le trou n° 13, un par 3.

16

tous les parcours.
booking@dubaigolf.com
Pour plus de détails, visitez le site internet
www.dubaigolf.com
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Chypre

A

phrodite, déesse de la beauté et de l’amour est

Chypre n’est indépendante que depuis peu. En effet,

née sur cette belle île empreinte de charme, de

grâce à sa position stratégique, elle a attisé la convoitise

beauté et de gentillesse. Toutes ces qualités font

de pratiquement toutes les civilisations : les Egyptiens,

de Chypre une merveilleuse destination.

les Hellènes et les Romains. Ensuite, l’île a connu une
période byzantine pendant plus de 800 ans, suivi des

Dès la sortie de l’aéroport, le touriste est sous le charme.

Francs, avec Richard Cœur de Lion à qui, vers 1500, ont

Il y a des fleurs et de la végétation partout; que ce soit au

succédé les Vénitiens. Ces derniers ont tenté, vainement,

bord de l’autoroute qui vous mènera à Lefkosia (Nicosie),

de repousser les Ottomans qui se sont installés pendant

à Lemesos ( Limassol ), à Larnaka, à Paphos ou dans les

300 ans jusqu’en 1878, date à laquelle ils ont cédé l’île à

jardins privés. Le paysage est d’un romantisme qui ne

la Grande - Bretagne. En 1960, la République de Chypre

laisse personne indifférent.

est proclamée.
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Des musées, ruines et sites archéologiques témoignent de

A Paphos, il faut passer quelques heures au parc archéo-

encore deux autres en route. C’est succulent et les plats

Depuis quelques années, la qualité des vins cypriotes s’est

ce riche passé. De nombreux musées sont à visiter, parmi

logique de Kato Paphos, inscrit au patrimoine mondial

deviennent de plus en plus épicés, le tout arrosé de vin

grandement améliorée. Il est cependant recommandé de

ceux-ci, citons le musée de Chypre, avec son importante

de l’UNESCO.

blanc et rouge, que le patron produit lui - même.

demander conseil au restaurateur. Un vigneron «Tsiakkas

qui l’ont construit au début de 1900. Il est enrichi en

Dans toute l’île, de nombreux et anciens monastères

Tout au long du repas, le chef viendra vous commenter

lents vins avec les cépages suivants: Cabernet Sauvignon,

permanence avec les objets découverts lors des fouilles

peuvent être visités. Les différents occupants ont laissé

les mets avec moult explications concernant les herbes

Merlot, Chardonnay, Grenache, Mattaro, Mauvro, Ambe-

de sites archéologiques. C’est le musée qui présente la

leur empreinte pour créer une culture culinaire cypriote

et épices qu’il a utilisées, toutes poussent sur l’île. L’ad-

lissimo, Xynisteri et Vamvakada ( variétés locales ).

plus importante collection d’art byzantin à Chypre. Plus

particulière, accentuée encore par son statut d’insulaire.

dition est très correcte, il faut compter environ 16 euros

collection archéologique. On le doit aux Britanniques

Winery » dont on peut visiter les caves, produit d’excel-

de 200 icônes sont présentées, du IXe au XIXe siècle, ainsi

par personne. Pour s’y rendre, demander la « Tavern of

que de nombreux objets liturgiques. A voir également
les mosaïques du VIe siècle qui sont certainement le

the seven St Georges» et citer le nom du patron, Georges
Quelques restaurants méritent le détour

Demiteriades.

Le lieu de naissance d’Aphrodite
Une visite romantique incontournable : entre Limassol

chef - d’œuvre le plus impressionnant.
Seven St Georges Tavern

Apollo Taverna

et Paphos, à Petra Tou Romiou, se trouve le lieu de nais-

de la Caroube qui a fait la fortune de l’île dans les

C’est une adresse fabuleuse. Le patron, assisté de sa

Taverne cypriote typique, l’Apollo est située au cœur de

la mer, à quelques mètres de la plage. La légende dit que

années 1990. En effet, on utilisait la noix du caroubier

femme, Lara, est un passionné de botanique cypriote

la ville de Paphos, où l’on vous sert de délicieux repas

si l’on nage sept fois autour, on ressortira de l’eau plus

pour fabriquer différents produits comme les pellicules

et bien sûr, de cuisine. Il a dans la tête une carte avec

rythmés par un orchestre local qui animera toute la soi-

beau qu’avant.

photographiques, les médicaments, les bonbons et les

toutes les recettes de l’île. L’ambiance est décontractée

rée. L’originalité est qu’au lieu de lancer des assiettes par

« chocolats ».

et un peu « rustique ». Puisque le patron a la carte dans

terre comme ailleurs en Grèce, le patron vous remet des

la tête, il n’y en a pas pour le client. On ne commande

serviettes en papier en quantité industrielle que vous

pas, mais comme on vient pour manger le mezze, il n’y a

lancerez dans les airs, en fonction de l’enthousiasme que

qu’à attendre. Commence alors, un festival influencé par

vous procureront la musique et l’ambiance.

Parmi les autres visites conseillées : à Limasol, le musée

sance d’Aphrodite. C’est un petit groupe de rochers dans

la cuisine orientale. Les plats défilent les uns après les
autres. Expérience faite, il faut dire « stop » assez tôt, car
au 27e plat, le patron a protesté en disant qu’il en avait
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L’île compte trois parcours de golfs

Sélection d’hôtels

Tsada Golf Club

Intercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel

Il a été inauguré en 1994 et est situé à une vingtaine de

Impressionnant hôtel 5 étoiles qui, en plus d’avoir son pro-

minutes à l’ouest de Paphos.

pre golf, possède plusieurs courts de tennis, un superbe
Spa «The Retreat Spa», qui bien sûr offre toute la gamme

Ce 18 - trous est dû à la plume de Donald Steel. Il est

des traitements classiques que l’on attend d’un centre de

long de 6060 mètres. Tous les trous sont en pente et

cette qualité, mais en plus, on pourra se faire traiter en

il est vivement recommandé de louer une voiturette.

ostéopathie et acupuncture. Parmi d’autres spécialités, la

Sur plusieurs trous, il ne faudra pas oublier d’enlever ou

thérapie auriculaire basée sur l’idée que les oreilles sont

d’ajouter du club, selon qu’ils sont en montée ou en des-

le reflet de la condition physique, en stimulant certains

cente. La colline sur laquelle est dessiné le golf est située

points auriculaires, on peut harmoniser les différentes

non loin d’un monastère, ce qui lui donne un caractère

parties du corps. Très proche de l’acupuncture, la thérapie

surprenant ; il n’est pas évident de rencontrer un moine

auriculaire n’utilise cependant pas d’aiguille.

à l’angle d’un dog - leg ! Il ne faut pas oublier de prendre
son appareil photo, car la vue depuis chaque trou est

Inauguré en 2005, l’hôtel abrite 290 chambres et sui-

exceptionnelle.

tes plus 42 chambres et suites « Clubs intercontinental »,
1 club surveillé pour enfants et « The Grotto Club » pour
les adolescents.
Secret Valley
Quatre restaurants présentants une cuisine méditer-

18 trous, par 71 de 5904 mètres. Ce golf a suivi assez

ranéenne et internationale. Une magnifique piscine de

rapidement celui de Tsada. C’est d’ailleurs le même

près de 1200 mètres avec cascades. Pour les jours un

promoteur qui en est propriétaire. Il se trouve à une

peu plus frais, il y a une grande piscine chauffée dont la

vingtaine de kilomètres de Limasol, c’est-à-dire de l’autre

moitié est intérieure.

côté de Paphos, par rapport au Tsada Golf Club. Notre
conseil prendre la route du bord de mer jusqu’à Petra

L’hôtel est idéalement situé à une quinzaine de minutes

Tou Romiou pour admirer le rocher d’Aphrodite, puis

de l’aéroport de Paphos et à un peu plus d’une heure de

prendre celle qui monte vers la « Vallée secrète », dont le

celui de l’Arnaca.

golf tire son nom.
Columbia Beach Resort, Pissouri

L’Almyra Thanos Hôtel à Paphos

sont bordés d’arbres et de buissons fleuris. Certains greens

C’est un véritable coup de cœur qui attend le touriste qui

Pour les inconditionnels du design, le choix est vite fait,

sont dessinés en longueur, il faudra se renseigner sur la

a réservé. Il est composé de toute une série de petites

il faut aller dans cet hôtel. Inauguré au printemps 2008,

position des drapeaux. Selon celle - ci, il ne faudra pas

villas parfaitement intégrées dans la végétation luxu-

c’est une merveille de design tant par l’esthétique de la

hésiter à rajouter 1 à 2 clubs.

riante. Il domine deux kilomètres de plages abritées. Ici

ligne architecturale, de la classe des matériaux que par

tout a été conçu pour le confort des hôtes et le plaisir

la sobriété des couleurs.

Le parcours est relativement court, mais demandera une
grande précision de la part des golfeurs, car les fairways

Le restaurant est très agréable avec sa vue sur le point

des yeux. Chaque chambre possède son balcon, les 94

d’eau qui borde l’arrivée du 18.

suites, dont 2 avec piscine privée, sont nichées à l’ombre

En plus de ces qualités, le restaurant de l’hôtel, le «Notios»

des bougainvillées et du jasmin. Pour le transport des

est une superbe table qui, si vous le souhaitez, vous

bagages, des voiturettes électriques chargent vos valises

servira un repas gastronomique. A noter la carte japo-

et le personnel est attentif à ne pas déranger.

naise avec sushi, sashimi et autres nigiri. Les prix sont

Aphrodite Hills Golf Club

très raisonnables.

18 trous, par 71 de 6299 mètres des back tees. C’est le

Le Spa du Columbia Beach Resort est certainement l’un

dernier - né des golfs de Chypre. Il est situé autour de

des plus beaux de Chypre et l’on peut accompagner les

l’Hôtel Intercontinental Aphrodite Hill. Au trou n° 12,

traitements par un régime approprié, soit revitalisant,

depuis les back tees, on a certainement la plus belle

soit thérapeutique. Les enfants ne sont pas oubliés, un

Renseignements

vue sur le parcours et sur la Méditerranée. Au trou n° 1,

service de baby - sitting est arrangé sur demande par la

une série de ruines archéologiques bordent le fairway.

Réception.

Intercontinental Aphrodite Hills Resort Hôtel
www.intercontinental.com/aphrodite

Un trou remarquable, le n° 7, par 3, avec une descente
impressionnante le long des rochers. Au drive, le golfeur

Prendre son petit déjeuner entouré de verdure sur la

devra placer sa balle sur le green; s’il n’y parvient pas (210

terrasse du restaurant «Dionysos» est un réel plaisir. Pour

mètres ), il devra jouer de l’autre côté du canyon. Le Club

des repas romantiques informels, on préférera dîner à

House est somptueux à l’image de la classe des hôtels

l’Apollo Taverna, sur la terrasse qui offre une vue magni-

Intercontinental.

fique sur la Méditerranée.
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Columbia Beach Resort Pissouri
www.columbia - hotels.com
Almyra Thanos hôtel
www.thanoshotels.com
Office du Tourisme de Chypre
www.visitcyprus.com
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Fès

La ville impériale

F

ès est la plus ancienne des quatre villes impériales

Fès est la capitale spirituelle du Maroc. Elle fête cette

du Maroc et comprend deux entités bien distinc-

année ses 1200 ans d’Histoire. En la parcourant - il est

tes : la ville nouvelle née après l’indépendance du

recommandé de s’assurer la compagnie d’un guide - le

pays et la Médina, considérée comme la plus belle ville

visiteur reconnaîtra facilement les différentes influences

ancienne du monde oriental. Elle est classée au patri-

architecturales qu’ont exercées ses habitants succes-

moine mondial de l’UNESCO. La Médina est divisée en

sifs: les Idrissides, les Alaouites, les Andalous et les Juifs,

deux quartiers séparés par la rivière Fès. C’est Idriss 1er

venus de divers pays, mais principalement d’Espagne.

qui a créé cette ville, à l’origine simple petite agglomé-

Aujourd’hui la Médina attire plus d’un million de tou-

ration berbère (Medinet Fès), aujourd’hui troisième plus

ristes par année.

grande ville du pays.
Chaque année, au mois de mai, la ville de Fès organise son Festival des Musiques Sacrées du Monde,
un spectacle absolument unique qui mérite à lui seul
le déplacement.

Golf de Fès

Les excursions recommandées

Le parcours initial de 9 trous, inauguré en 1994, compte

Si la ville de Fès est inscrite au patrimoine de l’huma-

dorénavant 18 trous. Il doit à Cabell B. Robinson un dessin

nité par l’Unesco, il ne faut cependant pas oublier la

d’une qualité exceptionnelle. Ce parcours de champion-

beauté de ses alentours. En effet, dans cette région nord

nat est une réussite totale qui utilise à la perfection

du Maroc, entre le Rif et l’Atlas, on rencontre des villes

le vallonnement naturel de son oliveraie, situé à une

exceptionnelles construites au détour de merveilleuses

quinzaine de kilomètres de Fès. Adossé aux contreforts

montagnes et vallées.

de l’Atlas à une altitude de 700 mètres, il ne manque ni
d’eau ni d’air. C’est un par 72 de 6542 mètres depuis les
back tees. Sept trous comprennent des obstacles d’eau.
Pour éviter le jeu lent, le club a prévu des dropping zones,

Moulay Idriss Al Azhar

évitant ainsi les retours en arrière. Les greens sont d’une

La ville sainte de Moulay Idriss, haut lieu de l’histoire

lecture franche. Le parcours est truffé de bunkers dont

du Maroc, abrite le tombeau de l’homme auquel elle a

l’un fait plus de 1200 mètres carrés. Il vaut mieux éviter

emprunté son nom. Moulay Idriss est le fondateur de la

de s’y perdre.

première dynastie arabe du Maroc, les «Idrissides». Il avait
pour ascendant direct le prophète Mohamed VI, et le roi
actuel est l’un de ses descendants. Il faut absolument
Golf Royal de Meknès

Situé en bordure de ville, ce bijou de neuf trous est un

visiter la ville, escalader ses ruelles escarpées menant à
de petits plateaux, et contempler depuis les hauteurs le
merveilleux point de vue sur le tombeau du khalife.

véritable plaisir tant pour le jeu que pour les yeux. Il est
éclairé la nuit, ce qui permet de le jouer par une température agréable.
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Volubilis

matologie et en ORL, sur prescription médicale. Y sont

A trois kilomètres de Moulay Idriss, on trouve Volubilis,

visage, épilation, soins du corps), les différents massages

orgueil de l’histoire romaine du Maroc. Les golfeurs qui

et le drainage corporel.

également dispensés les soins esthétiques (mains, pieds,

ont eu la chance de jouer sur le parcours rouge de Rabat,
ont en mémoire les colonnes et autres vestiges romains
qui jalonnent le parcours. On pense que la ville existait
avant le développement de l’Empire Romain, époque à

L’hôtel Le Palais Jamaï

laquelle ont été édifiés ces monuments. À l’intérieur de

Ancienne demeure de la famille Jamaï, vizir du Sultan

l’enceinte, on peut admirer un forum, une basilique et

Moulay Hassan 1er,. Le palais Jamaï est érigé près de

un capitole avec toutes les installations d’alimentation

« Bab El Guissa » ( porte El Guissa ) d’où il domine toute

en eau et en évacuation des déchets, et une fontaine

la merveilleuse Médina. L’hôtel abrite 123 chambres - la
plupart avec balcon - et 19 suites, toutes climatisées et

publique.

orientées vers les remparts, la Médina ou les jardins
andalous magnifiquement entretenus.
Azrou

Le palais Jamaï est considéré comme l’une des meilleures

Située à 60 km de Fès, c’est ici, dans une magnifique forêt

tables de Fès. Au restaurant « Al Fassia », dans un décor

de cèdres, que l’on pourra rendre visite à des colonies

marocain typique de la fin du XIXe, il propose une cuisine

de singes.

marocaine et l’animation traditionnelle, orchestre et
danse du ventre. Le deuxième restaurant « Al Jounaïna »,

Les villes d’Azrou et d’Ifrane sont appelées « la Suisse

sert une cuisine internationale de très grande qualité.

du Maroc ». En effet, les toits pointus des maisons sont
coiffés de tuiles rouges et en hiver, on peut skier dans

Les plus casaniers préfèreront déguster un délicieux bar-

la station toute proche de « Michlifen » construite à 2104

becue avec buffet au restaurant «L’Oliveraie», au bord de

mètres d’altitude.

la piscine. En sous-sol, on trouve le centre «Espace forme»
( salle de musculation et de gym, hammam, massages,
sauna, douche à jet, bain bouillonnant ), et un salon de

Les thermes de Moulay Yacoub

coiffure et de soins esthétiques. Un court éclairé en terre
battue, est à disposition. des amateurs de tennis.

Les thermes de Moulay Yacoub sont installés à une vingtaine de kilomètres de Fès, dans une bourgade berbère

Les golfeurs peuvent s’adresser au concierge pour toute

nichée au creux d’une vallée cernée de collines monta-

réservation de départ auprès du golf.

gneuses, qui offre un paysage lunaire d’une incroyable
splendeur. Il existe plusieurs légendes expliquant l’origine
Jnan Palace

de ces bains, fréquentés entre autres par André Gide et
Henry de Montherlant.

Cet hôtel 5 étoiles est situé dans la ville moderne de Fès,
La plus connue nous conte l’histoire du Sultan Moulay

non loin de l’avenue Hassan II. Il est typiquement orienté

Yacoub Ben Mansour qui, atteint d’une maladie incurable,

« congrès » et « golf ».

suivit le conseil d’une sorcière berbère d’aller s’immerger
dans les eaux d’un bassin d’eau chaude alimenté par une

Superbement équipé en salles de conférences pouvant

source coulant du flanc de la montagne dénudée jusque

accueillir de 100 à 1300 personnes, il abrite 193 chambres,

dans la vallée.

34 duplex, 10 juniors suites, 6 suites ambassadeur et une
suite royale. Ceux qui veulent déguster un met d’excep-

Dès le premier bain, il ressentit une nette amélioration

tion ne manqueront pas de s’y régaler d’un succulent

de son état de santé. Il eut le malheur de perdre sa fille,

méchoui ( épaule d’agneau grillée plus de 3 heures ), qu’il

morte de chagrin ; les anges emportèrent le corps de la

faut réserver la veille.

jeune vierge au sommet du vallon qui domine Moulay
Yacoub. Son tombeau est devenu depuis un centre de

Le piano - bar, le « Birdy » est animé par un orchestre jazz

dévotion rituelle.

typique des années 1960. Le directeur, lui-même golfeur,
est un inconditionnel du Golf de Fès et il connaît bien la

Aujourd’hui, près d’un million de curistes fréquentent

mentalité helvétique pour avoir suivi l’Ecole Hôtelière de

chaque année les anciens thermes. « Sothermy », gérant

Thonon - les - Bains, en Haute - Savoie.

des lieux, a créé un nouveau centre de luxe qui grâce à
cette eau salée soufrée jaillissant à 56°, propose l’éventail
de soins le plus complet que puisse offrir une station
thermale moderne, parmi lesquels des thérapies en rhu-
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Royal Golf de Fès
fesgolf@menara.ma

Sofitel Palais Jamaï
www.sofitel.com

Royal Golf de Meknès
www.royalgolfmeknes.com

Jnan Palace Fès *****
jp@fesnet.net.ma

Thermes de Moulay Yacoub
www.moulayyacoub.com
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Agadir

La douceur de vivre

A

gadir, la ville du soleil, est logée entre le désert

fait bon s’arrêter sur une des petites places, superbement

et l’Océan. C’est le berceau du tourisme balnéaire

aménagées, et y déguster un excellent thé à la menthe.

marocain avec son immense plage de sable doré

L’entrée est payante.

qui s’étend sur plus de six kilomètres et son climat tempéré toute l’année

Agadir, dont le nom en berbère signifie « grenier collectif
fortifié » n’est pas seulement une plage au sable doré,

Elle a été entièrement reconstruite après le tragique

bordée de nombreux hôtels de luxe. Au fil des ans, les

tremblement de terre de février 1960.

golfs s’y sont installés avec un très grand succès. Une
superbe marina vient d’être achevée, faisant d’Agadir un

Une nouvelle médina a été créée, à Ben Sergao, quartier

port de plaisance de choix.

résidentiel d’Agadir situé à moins de cinq kilomètres du
centre de la ville, par un architecte italien amoureux fou

Depuis une dizaine d’années, les soins par l’eau : la tha-

de la région : Coco Polizi. Cet homme a réalisé son rêve.

lassothérapie et les Spas, se sont installés dans toute la

Construit au début des années 90, c’est un ensemble

région. Pratiquement chaque hôtel possède la thalasso-

surprenant où toutes les pièces d’un puzzle géant ont

thérapie, un Spa ou au minimum un espace de bien-être

été assemblées : échoppes d’artisans, boutiques, cafés

avec hammam. Tous ces centres rivalisent pour assurer

et restaurants, créant une Médina idéale. On y trouve

la gamme la plus complète possible de traitements de

également un musée, un hôtel et un magnifique jardin. Il

soins, de beauté et de massages.
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De nombreux hôtels

Les Spas et la Thalassothérapie

Le Royal Golf d’Agadir

On dénombre actuellement 7 hôtels 5*: l’Atlantique Palace,

Le raffinement des soins corporels (massages, hammam

9 trous, Par 36 de 2934 mètres. Ce golf resté longtemps

Le Palais des Roses, Le Royal Atlas, Le Robinson Club

et beauté) est une science millénaire au Maroc. Il est donc

fermé au public est une petite merveille. Parfaitement

Agadir, le Sahara, le Sofitel et le Tikida Golf Palace. Près

tout naturel que chaque hôtel se soit doté d’un centre.

dessiné, il ondule agréablement entre les bouquets de

de vingt hôtels 4* viennent compléter cette offre de haut

L’évolution de la qualité des soins par l’eau et la diversité

pins, d’eucalyptus et de mimosas. Les clubs peuvent être

niveau. Certains de ces hôtels tirent leur renommée de

des massages importés du monde entier, se retrouvent

loués, d’excellents caddies, connaissant parfaitement

la présence d’un casino, d’un Spa ou d’un institut de tha-

dans l’offre hôtelière.

les greens et les pièges du parcours sont à disposition.

lassothérapie ou encore. comme le Tikida Golf Palace, de

Il est situé à 4 kilomètres au sud de la ville. Tout prêt

ses deux 18 - trous. Ils ont cependant tous en commun le

Certains hôtels sont passés à la thalassothérapie : Le

luxe, le raffinement et la qualité.

Dorint Atlantic Palace, Le Palais des Roses, tous deux des

de l’Océan.

hôtels 5* et le Riu Tikida Beach 4* qui, comme son nom
l’indique, est spécialement dédié aux activité balnéaires.
Une bonne nouvelle

Golf Club Med Les Dunes
Trois parcours de 9 trous, dessinés par Cabell B. Robinson

Les golfs

en 1991. Ce golf a acquis au fil des ans une renommée

heures, puis l’escale de Casablanca était, depuis quelques

A ce jour 3 clubs sont à la disposition des joueurs. Un

3068 mètres et le bleu «Eucalyptus», par 36 de 3124 mètres

années, une obligation. Dès octobre, la Royal Air Maroc

nouveau 27-trous est en phase finale de construction. L’un

ou selon la combinaison le rouge « Tamarins » par 36 de

effectuera 3 vols directs pour Agadir, le matin, au départ

des avantages est qu’ils sont ouverts toute l’année. Une

3175 mètres, toutes les combinaisons sont intéressantes.

de Genève. Enfin, la capitale du Sousse n’est plus qu’à

des particularités est le nombre incroyable de cigognes

Jouer son handicap est un challenge permanent pour

trois petites heures de Genève ! Fini les temps d’attente

qui transitent. Le temps de se reproduire, elles font d’Agadir

toutes les catégories de golfeurs. Il est préférable de

interminables à Casablanca et l’arrivée aux petites heures

une escale remarquée.

louer une voiturette. Il ne faut pas hésiter à prendre son

Jusqu’à présent, il était très pénible pour les Suisses de
se rendre à Agadir en un jour. Les départs vers vingt

internationale. Que l’on joue le jaune « Oued » par 36 de

du lendemain matin. Il ne faut pas oublier que le Maroc

appareil photo. Une académie se trouve pratiquement

vit à l’heure GMT, soit une heure de différence avec nous

à l’entrée du golf avec d’excellents professeurs. Après

en été et deux en hiver.

la partie, il faut se rafraîchir sur la terrasse au premier
étage du clubhouse.

Golf du Soleil
Sur le golf, un hôtel 5* a été construit avec beaucoup
de goût et de classe.Deux parcours de 18 trous sont à
disposition sur cette parcelle de 86 hectares :
Le Bleu, 18 trous par 72 de 5539 mètres. Ce parcours de
championnat a été conçu par Fernando Muella et Gérard
Courbin ; il comprend 4 obstacles d’eau qui influencent
le jeu sur 6 trous.
La beauté du paysage, la diversité incroyable de la végétation n’ont rien à envier à la difficulté du parcours dont
il faudra se méfier. Une bonne appréhension du coup
suivant dictera le choix du club à jouer.
Les 2 parcours de 9 trous : Jaune et Rouge peuvent se

Golf Des Dunes
agacchef04@clubmed.com

jouer séparément ou en un 9 - trous.

Golf du Soleil
www.golfdusoleil.com

Le Jaune : 9 - trous par 36 de 3025 mètres

Nouveaux horaires de la Royal Air Maroc

Le Rouge : 9 - trous par 36 de 2951 mètres

Genève - Casablanca
Lundi, mercredi et samedi
Dép. Genève 12h55 arrivée Casablanca 14h45 vol AT 933

Le clubhouse se trouve à l’intersection des 1 et 9 des
trois parcours il est une halte idéale pour se rafraîchir.
Le restaurant est excellent. L’utilisation d’une voiturette
est recommandée les jours de « bonne chaleur ».
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Royal Golf d’Agadir
www.royalgolfagadir.ma

Casablanca – Genève
Lundi, mercredi et samedi
Départ Casablanca 08.10 arrivée Genève 11h55 vol AT 932
Dép. Casablanca 17h20 arrivée Genève 18h20
Les autres jours, les horaires sont inchangés.
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Golfer en Turquie

Le luxe & la gentillesse à Belek, un paradis de golf

P

our les golfeurs qui cherchent le dépaysement,

Il y a peu de décalage horaire (en hiver), car la Turquie n’a

une nouvelle destination se confirme comme un

pas adopté l’heure d’été. Belek n’est distante que de trente

must absolu : Belek en Turquie.

kilomètres de l’Aéroport d’Antalya et possède actuelle-

La liaison est assurée depuis peu par un vol direct au

ment dix « Golf Resorts » prestigieux dont plusieurs de 27

Les hôtels

Cornelia Hotels & Resort

Kempinski Hotel « The Dome »

Le nouveau complexe de Luxe « Cornelia Diamond » a été

C’est l’un des derniers - nés à Belek. Un 5 étoiles luxe de

il brille par la qualité de son service et ses prestations.

grande classe, équipé d’une remarquable balnéothérapie.

Particulièrement remarquable est le Crassula Spa Center

Tous les soins corporels et de beauté y sont prodigués.

qui occupe 5000 m2. On peut se remettre en forme grâce

Les chambres sont au nombre de 157 et 18 villas privatives

à l’un ou l’autre de la multitude de soins prodigués. Depuis

sont à disposition, avec accès à internet directement

l’hôtel on dispose d’un accès direct au Cornelia Faldo

depuis la TV.

Golf Course.

Magnifique plage, complétée par une immense piscine.

Pour ceux qui préfèreraient une variante moins onéreuse,

Un avantage : l’hôtel est sur deux golfs : « Le Pasha et le

il y a le Cornelia De Luxe Resort, également hôtel 5* qui

Sultan » du Club de Golf Antalya.

offre une très bonne alternative. Golf : Cornelia Faldo
Championship Course, 27 magnifiques trous.

ou de 36 trous, et même un de 45 trous. Tout récemment

départ de Genève, Zürich et Bâle vers Antalya. En effet,

inauguré (le 6 novembre 2006 ), le remarquable parcours

grâce au Tour Operateur Bentour Suisse et à son dyna-

a été dessiné par Nick Faldo, puis en septembre 2008,

mique patron, Monsieur Ugur, cet aéroport est à présent

c’est un parcours de Colin Montgomerie qui sera inauguré

desservi directement. Les vols de Bentour desservent la

en novembre 2008.

destination, 4 fois par semaine en hiver depuis Zurich
et une fois au départ de Genève et de Bâle. Le vol dure

Les atouts de Belek sont multiples. Une formidable

trois heures environ.

machine hôtelière s’est mise en place, depuis les palaces
5 étoiles luxe, en passant par des 4 et 5 étoiles « all inclusive ». C’est certainement en Turquie que cette formule
a été inventée.

inauguré en mai dernier et, comme son nom l’indique,

Sirene Golf Hôtel

Papillon Hotel Resort & Spa

Cinq étoiles « all inclusive », construit au cœur d’un
superbe jardin. Il est composé d’un bâtiment ( Palace )

A Belek, le Papillon Zeugma vaut le détour. Il est bâti

de 442 chambres, et de 5 villas de 2 à 3 étages. Piscine

dans un magnifique parc de 60 ha surplombant la mer

immense, ( semi olympique ), bain turc, sauna, salle de

et la plage privée. L’hôtel compte 338 chambres, dont

jeux, de fitness, de conférences, coiffeur, boutiques,

219 standard, 39 appartements ( pour les familles ), 9

kiosques, internet gratuit. La plage est magnifique, trois

suites, 4 suites duplex et 2 suites présidentielles. Chaque

courts de tennis, salle de squash et pelouse artificielle,

chambre a un balcon (il existe 3 chambres équipées pour

4 courts en cendré, équipés pour jouer de nuit ( payant ).

les handicapés ).

L’hôtel est sur le golf Club Antalya ( Pasha et Sultan ).
On atteint le clubhouse à pied.

Plusieurs restaurants offrent des cuisines variées: turque,
chinoise, mexicaine et italienne. Au théâtre se déroulent
des spectacles aussi divers que « Notre Dame de Paris »,

Gloria Hotels & Resorts
Ce Resort est connu depuis de nombreuses années. Il

des défilés de mode et des concerts. De la même chaîne,
citons l’hôtel « Papillon Ayscha », le « Papillon Belvil » tous
deux des 4*.

s’est doté en 2007 d’une nouvelle « perle hôtelière » Le
Gloria Serenity Resort. Le Gloria Golf Hotel a été com-

Les hôtels Papillon possèdent depuis cet automne leur

plètement rénové à l’automne 2007. Le Gloria Verde Hotel

propre parcours de championnat à la signature célèbre :

est l’alternative parfaite aux hôtels de golf. Le centre de

The Montgomery.

Thalassothérapie peut être utilisé par tous les clients
des hôtels.
Golf: Terrain de golf de championnat privé (2 fois 18 trous

Lykia World & Links Golf Antalya

et 1 fois 9 trous ). Une navette conduit les clients direc-

Ce nouveau Golf Resort ouvre cet automne. Il est situé

tement au clubhouse.

à une trentaine de kilomètres de Belek et à environ cinquante d’Antalya, au bord d’une magnifique plage et au
milieu d’une superbe végétation. Le golf ( links ) entoure
l’hôtel. L’hôtel abrite plusieurs restaurants un large
espace de piscine et un centre de « Wellness Ayurveda ».
Golf: 18-trous, parcours Links de championnat ainsi qu’un
9 - trous « Academy »
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Les golfs

Cornelia Golf Club Nick Faldo

Lykia Linksgolf Antalya

Belek est un grand paradis pour golfer sur une très petite

C’est le parcours le plus « challenging » de Belek, signé

Il n’y a que 300 des 36’000 parcours de golf dans le monde

superficie ( tout est relatif ). 18 parcours aujourd’hui sont

par Nick Faldo. Il a été inauguré en grande pompe le 6

qui peuvent se définir comme parcours «links». L’un d’entre

à disposition.

novembre 2007. 27 trous ( 3 x 9 ) permettent trois combi-

eux se trouve dorénavant au sud de la Turquie. Il est dû

naisons intéressantes :

au célèbre architecte Peter Dye. Il a réalisé un merveilleux
parcours le long de la côte. Jouer sur ce parcours de

Le Tat Golf Belek
Un 27 - trous, par 72 ( 3 x 36 ) inauguré en 1997, dessiné par

Le King Course : 6560 mètres, par 72

championnat fait le bonheur des golfeurs confirmés. Pour

La Queen Course : 6510 mètres, par 72

les débutants il y a un 9 - trous à disposition.

Le Prince Course : 6430 mètres, par 72

Hawtree. Il présente tous les ingrédients chers à cet
architecte anglais. Nombreux obstacles d’eau, truffé

( Hcp demandé ) : Messieurs : 28, Dames : 36. Des prix de

d’arbres et de greens ( +/ - 600 m ) qui permettent de

faveur sont consentis aux clients de l’hôtel Cornelia.

2

choisir l’emplacement des drapeaux.

Antalya Golf Club

Gloria Golf Resort

Montgomerie
L’ouverture est prévue pour le mois de novembre 2008.

Réservations, brochures, renseignements

Avec ce parcours, un nouveau 18-trous avec une signature

BENTOUR Voyages en Turquie
Rue Pradier 3
1201 Genève
T 022 716 27 87
F 022 716 27 88
Geneve@bentour.ch
www.bentour.ch

célèbre sera disponible.

45 - trous, deux parcours de 18 trous et un 9 trous:
D’autres parcours

Deux magnifiques golfs de 18 trous: Le Pasha: 18-trous, par
72, relativement court (5731 mètres), mais avec ses nom-

Old Course: Parcours de championnat 18-trous, par 72 de

breux pins et obstacles d’eau, il exige de la précision.

6296 mètres. Il couvre une surface de 77 ha. Il est truffé

Kaya Eagles Course, National Carya Sueno Pines & Dunes.

de pins et se trouve au bord de la mer.

La description complète de ces golfs se trouve dans

Le Sultan: 18-trous par 71 de 6411 mètres, est un parcours

la brochure « Bentour Golf & Wellness Catalogue Hiver

de championnat qu’il faut absolument jouer. Les archi-

New Course : 18 trous, par 72 de 6300 mètres. Particuliè-

tectes European Golf Design et David Jones ont dessiné

rement remarquable le 17, par 3 ( île ) inspiré du 17 du TPC

ce golf au milieu d’une forêt de pins.

Sawgrass aux USA.
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2008/2009.

BENTOUR Türkei Reisen AG
Badenerstrasse 47
8004 Zürich
T 043 243 46 36
F 043 243 46 30
Golf@bentour.ch
www.bentour.ch
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Gloria Hotels & Resorts
Le luxe sur la riviéra turque

G

loria Hotels & Resorts a bâti trois hôtels de grand
luxe à proximité immédiate de Belek, station
touristique devenue depuis peu une destination

de golf confirmée.
Avec une plage à l’eau cristalline d’un côté et de l’autre,
les Monts Taurus, la situation de cet hôtel est unique.
Il dispose de deux parcours de golf de championnat, le
« Old Course », 18 - trous, par 72 de 6181 mètres et le « New
Course », 18 - trous, par 72 de 6239 mètres, complétés d’un
9 - trous « Verde Course », par 36 de 2926 mètres. Le Gloria
Hotels & Resorts a implanté judicieusement ces trois
unités hôtelières, afin de répondre aux préférences de
chacun. Ils sont distants de moins de trois kilomètres
les uns des autres.
Pour compléter l’ensemble des prestations, un centre de thalassothérapie a été installé au Gloria Verde Resort, un Spa et
centre wellness au Gloria Golf Resort et un fabuleux Spa au
Golf Serenity Resort.
Le Gloria Verde Resort et le Gloria Golf Resort ont été
conçus dans un esprit «famille» et sont tous deux équipés
d’un club pour enfants, alors que le Gloria Serenity Resort
est plutôt orienté « adultes ».
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Gloria Golf Resort

Gloria Serenity Resort

C’est l’hôtel qui conviendra le mieux aux incondition-

C’est le dernier - né des trois hôtels construits par le

nels du golf. Il compte 511 chambres, dont 96 suites. Il

groupe. Il répond aux désirs d’une clientèle très exigeante,

propose également 18 executive villas de rêve toutes

demandant un service haut de gamme. Il abrite 251 cham-

superbement équipées, avec 2 chambres à coucher et

bres d’une quarantaine de mètres carrés, 16 suites et 86

une grande terrasse.

villas au cœur d’un merveilleux jardin.

Le golf est dessiné par Michel Gayon à qui l’on doit notam-

Pour la restauration, il dispose de trois restaurants à la

ment le Golf d’Esery et celui des Dryades pour n’en citer

carte, un restaurant égéen, un restaurant français et un

que deux. Il abrite un magnifique clubhouse avec restau-

restaurant asiatique. Dans le lobby, on trouvera plusieurs

rant, et un salon confortable. Il y a de nombreuses salles

bars, dont le « Ella Fitzgerald ».

de conférences, un amphithéâtre d’une capacité de 1054
personnes. L’animation musicale change tous les quinze

L’hôtel dispose d’une salle de bowling et d’un night -club.

jours. Il y a également 4 courts de tennis, 1 en dur et 3

Le Spa-Center Serenity Sanitas offre sur ses 3000 m2 une

en terre battue, dont deux éclairés.

liste impressionnante de prestations de haut niveau.

La « Source » Spa & Wellness Center offre la possibilité
d’apprécier une atmosphère inoubliable, dans l’une des
onze salles de traitements de l’Ayurveda aux soins à base
de chocolat, de miel ou d’or. Au centre de beauté sont
appliqués différents masques élaborés avec du caviar
et des algues marines et sont prodigués les traitements
anticellulite, de même que manucure et pédicure.
L’hôtel compte sept restaurants, six bars et une boulangerie. Parmi les restaurants à la carte, on a le choix
entre un italien, un spécialisé en mets turcs et un autre
qui propose les produits de la mer.
Pour ceux qui préfèrent l’eau des bassins à l’eau de mer,
neuf piscines sont à disposition dont trois pour les enfants
et trois chauffées, toutes d’eau douce.

Gloria Verde Resort
Il comprend 272 chambres parmi lesquelles 128 suites,
distribuées en quatre catégories junior, suite, de luxe
et king. Cet hôtel de luxe a été inauguré en 2001. Pourquoi ne pas choisir l’une des 20 villas construites autour
des piscines ? Elles sont construites sur deux étages, et
comptent deux chambres à coucher. Les salles de bain
sont équipées de jacuzzi et de douches. Sur la terrasse,
on pourra prendre un bain de soleil. Il y a une dizaine de
restaurants, bars, snack - bar et pub.
Le centre de thalassothérapie propose plus d’une centaine
de traitements différents. Une grande piscine de près de
1200 m2, deux piscines pour enfants et une piscine d’eau
de mer chauffée.

Renseignements et réservations
Gloria Hotels & Resorts
Représentation en Europe :
Mr Ugur Akça
c/o AK EXKLUSIV Reisen & Touristikservice
Wipperstrasse 2
D - 79100 Freiburg
akca@gloriahotels.de
www.gloria.com.tr
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Golf El Puerto
Au pays de Christophe Colomb

L’

Histoire nous dit que la Santa Maria serait
partie le 3 août 1492 du village de Palos dans la
province de Huelva, au nord de Cadix le long du

Rio Guadalete. ( Palos est près de Huelva )
C’est ici que s’est construit un magnifique 18 - trous
dessiné par Manuel Piñero. Plus de 500 vieux oliviers
ont été replantés aux endroits stratégiques de ce beau
parcours qui convient à tous les niveaux de jeu selon
les départs et les emplacements des drapeaux. Les
fairways sont agréablement ondulés et rapides. Bien
qu’un système d’arrosage automatique ait été installé,
le terrain reste sec en toute saison et les balles roulent...
Attention aux attaques de greens qui sont bien défendus:
il y a souvent intérêt à se placer devant plutôt que de
chercher le drapeau. Les trous n° 9 et 18 reviennent vers
le club  house. Après la partie, on pourra visiter le village
d’El Puerto de Santa Maria qui comprend un ancien port
de pêcheurs aux petites maisons basses et aux ruelles
étroites, sans oublier d’aller prendre l’apéro au Monasterio
et demander à le visiter. Pour ceux qui préfèrent la plage,
elle n’est qu’à quelques kilomètres. Pour le soir, il vaut
la peine de faire le tour de la ville de Cadix qui possède
les deux plus vieux ficus du monde, plantés au XVIIIe
siècle, et d’y déguster les tapas. Vous remarquerez
en passant les superbes por tes en acajou massif.
Le golf peut aussi s’occuper de vos soucis hôteliers.
Pour y aller, l’aéroport de Séville est bien organisé pour
votre transit. Il est aussi possible de passer par celui de
Faro en Algarve.
PH

www.golfelpuerto.com
www.el - puerto - de - santa - maria.costasur.com
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Penha Longa

Golfer dans la région de Lisbonne

L

ongtemps délaissée au profit de l’Algarve dans

N’oubliez pas votre appareil photo ( sans pour autant

le développement du golf, la région de Lisbonne

retarder le jeu ! ) car depuis le trou le plus élevé, on a une

( Sintra, Caiscais, Estoril... ) a rattrapé son retard.

vue exceptionnelle.

De somptueux parcours ont vu le jour. Penha Longa, dans
la région de Sintra, est l’un d’eux. Le Campo Atlântico

A l’opposé du domaine, le Campo Mosteiro est un 9-trous

est un 18 - trous de rêve, parsemé de ruines et sur lequel

d’un abord plus facile mais parfait pour une fin de

un handicap de 28 est demandé pour les messieurs. La

journée. Un superbe hôtel Ritz Carlton est implanté

végétation est très dense et il vaut mieux ne pas égarer

sur le site, avec un majestueux lobby. Des événements

sa balle... Les greens sont francs et de lecture ( relative-

divers peuvent être organisés dans les différentes cours

ment) facile. C’est cependant trompeur car les différents

du complexe.

plateaux compliquent les trajectoires.
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Le club  house était provisoirement installé sous tente chez
le caddie-master pendant sa transformation qui promet
des surprises grandioses. Il sera d’ailleurs directement
intégré en contrebas du complexe Hôtel & Spa. Il faut
visiter l’ancienne église attenante au vieux monastère.
On y célèbre régulièrement des mariages. Le restaurant
est à la hauteur des exigences.
Le Spa répond à toutes vos espérances, avec salle de
fitness ultramoderne. Comme toujours, différentes combinaisons de soins sont proposées ou adaptées à vos
besoins.
Si vous désirez de la variété, de nombreux golfs se trouvent à proximité, dont celui d’Estoril qui a vu se dérouler
l’Open du Portugal en avril. Le choix est difficile car ils
valent tous la peine d’être joués. Le concierge de l’hôtel
se fera un plaisir de vous conseiller et de s’occuper de
vos réservations.
Paul Heymans

Renseignements et réservations
www.penhalonga.com
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Driver en Algarve

P

endant longtemps, c’est André Jordan, en créant

nés, tels que Benamor, et plus récemment le com-

le golf de Quinta do Lago, et M. Van Gelder en

plexe de Quinta da Ria / Quinta de Cima. C’est ici que

développant la zone résidentielle de Vale do Lobo,

commence la plus grande réserve naturelle d’Europe,

qui ont fait connaître l’Algarve dans le monde entier.

s’étendant au - delà des frontières du Portugal jusqu’à
Huelva, en bordure de la Costa. Une magnifique auto-

Depuis, de nombreux parcours ont vu le jour à l’ouest

route relie Lisbonne à l’Espagne via Faro. Chaque sortie

de Faro. Ce n’est que tout récemment que l’Est s’est

correspond à un accès relativement rapide à ces nou-

développé et de nombreux ensembles de golf y sont

veaux golfs.
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Shopping
Des villages pittoresques parsèment toute la côte, en
particulier ceux qui se sont spécialisés dans le shopping
de frontière, le Portugal étant bien plus avantageux que
l’Espagne, par exemple pour le prix de l’essence.

Excursions
Ne manquez pas de visiter Tavira sur le chemin du retour
de Quinta da Ria.

Où se loger ?
L’Algarve fourmille d’hôtels et de parahôtellerie ( villas,
appartements avec service ) : on n’a que l’embarras du
choix. Il faut toutefois relever que si l’on veut jouer sur le
superbe parcours de Sao Lourenço ( San Lorenzo ), considéré par les experts comme l’un des meilleurs de cette
région du Portugal, il y a intérêt à séjourner au Méridien
Dona Filipa ( 5* ) qui donne automatiquement le droit
d’accès à ce golf. Fait curieux, cet hôtel qui date déjà de
quelques décennies, est situé dans l’extension de Vale do
Lobo qu’il faut traverser entièrement pour y accéder.
PH
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Quad Evasion Maroc
Vivre le Maroc autrement

D

epuis dix ans, Quad Evasion Maroc organise
des circuits-découvertes à la carte, de l’Atlas au
désert. Ces balades, ou plutôt ces randonnées,

s’effectuent selon les projets de séjours, en Quad, en
Buggy, en 4x4 ou encore à dos de chameau, avec des jours
de repos prévus au bord du désert ou d’une piscine.
Différents circuits sont préparés à l’avance, puis aménagés
au gré des participants, par exemple :
Un circuit randonnée chez les Berbères : une boucle qui
part de Marrakech et qui mènera les amoureux du désert
dans le Haut Atlas, à Télouet, village de résidence du
dernier Glaoui, puis par l’ancienne piste des caravanes à
Aït Ben Haddou, en Quad ou en Buggy selon le niveau.
En chemin, on visitera la Kasbah où a été tourné le film
Lawrence d’Arabie. Puis on visitera les escales de Zagora
par la vallée du Draa, de M’Hamid où se tient le plus grand
marché de chameaux, et on fera de magnifiques promenades en Quad à travers le désert, d’oasis en oasis.
Sur les traces des caravanes : un séjour de 8 jours à tra-

vers le désert qui commence et finit à Ouarzazate après
sept jours inoubliables dans le désert, où l’on pourra voir
les fameuses dunes de Chegaga, bivouac aux pieds des
dunes, nuits sous les tentes nomades ou à la belle étoile,
selon les vœux des passionnés.
D’autres circuits sont organisés sur demande. Une expérience unique qui permet de découvrir les secrets et les
richesses du Maroc de manière totalement différente.

Renseignements et réservations
Quad Evasion Maroc
infos@quadevasionmaroc.com
www.quadevasionmaroc.com
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Le restaurant Joan Gatell
Festival de fruits de mer sur la Costa Dorada

J

oan Pedrell Font et son épouse, Fanni, ont repris en
1970 le restaurant de famille « Casa Gatell ». En 1973,
ils décrochent une étoile au Guide Michelin et la

qualité des produits et des plats présentés atteint des
sommets.
Joan Pedrell fait son marché chaque jour. Il est en effet
indispensable de choisir avec minutie les fruits et légumes. Il achète directement aux pêcheurs les poissons
et crustacés,
La carte est une découverte et il est bien difficile de fixer
son choix parmi les différentes spécialités proposées :
toutes sont succulentes. Pour faciliter la décision, Joan
Pedrell a sélectionné dans un menu « Gastronomique »

toute une série de ses spécialités dont la carte est renouvelée à chaque saison.
La carte des vins propose un immense choix de crus espagnols de différentes régions vinicoles. Il vaut la peine de
prendre l’avis du sommelier professionnel expérimenté
de très bon conseil.
Idéalement situé sur les quais face au port, le restaurant
offre la possibilité de manger dans la salle climatisée ou
sur la superbe terrasse du premier étage.
Menu gastronomique
Gelée aux fruits de mer
Ou
Tartare de poisson et fruits de mer
***
Lasagne de thon frais et cèpes
***
Petits poulpes en brochette de romarin
***
Fermeture annuelle
Un mois à partir de Noël et quinze jours en mai
Ne courez pas le risque d’être déçu : reservez!
Tél. +34 977 36 00 57
Joan Gatell
Fanni et Joan Pedrell Font
Passeig Miramar 26
E-43850 Cambris Port
Tarragone
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Langoustines « Rochetti »
***
Caldereta au « Cap-Roig »
***
Dessert au choix
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Château d’Avoise
Un golf plaisir au coeur de la Bourgogne

D

essiné par le célèbre architecte britannique
Hawtree, ce golf a été inauguré en 1992. C’est
une véritable passion que son propriétaire et

président, Jean - Claude Soula, voue au golf. Ce parcours
magnifiquement boisé se situe à quelques kilomètres de
la gare TGV (Lyon Paris) et à une vingtaine de kilomètres
de la sortie d’autoroute de Châlon sud.
Ce 18 - trous, par 72 de 6215 mètres des départs blancs
sinue au cœur de la forêt. Chaque trou est différent et
c’est un véritable plaisir que de pouvoir y jouer, car si
certains trous ne présentent pas de difficultés particulières, d’autres par contre, présentent un défi, tel le trou
n° 17, un par 4 avec un obstacle d’eau frontal sur la droite
du fairway. Un bouquet d’arbres à gauche vient mettre
la dernière touche à la complexité du drive dont il faut
soigneusement calculer la trajectoire. Les « slicers » courent de grands risques et auront intérêt à prévoir une
stratégie de jeu qui, éventuellement, les conduira à jouer
ce par 4 de 352 mètres en par 5. Le golf est ouvert toute
l’année. On peut y louer voiturettes et chariots.
Après la partie, le golfeur pourra faire une halte au restaurant du golf et déguster sur la terrasse une excellente spécialité, comme la cuisse de volaille rôtie à plat,
avec sa purée à l’huile d’olive. Comme nous sommes en
Bourgogne, la carte des vins est superbe et propose un
grand choix.
Pour les golfeurs souhaitant améliorer leur technique,
l’Académie Stéphane Terral dispense sur le site d’excellentes leçons, utilisant la panoplie moderne des outils pédagogiques. Le practice est chauffé en cas de besoin.
Pour votre séjour, le Château d’Avoise a des accords
avec différents hôtels plus ou moins proches du golf,
à savoir :
Le Relais & Châteaux Lameloise à Chagny La Petite Verrerie
au Creusot L’Hôtel de France à Montceau - les - Mines,
le Novotel à 50 mètres du Golf et enfin de multiples
sites et villes sont à visiter dans un rayon de moins 40

Réservations hôtels et golf

kilomètres: Meurseault, Autun, Paray le Monial, Santenay,

Golf du Château d’Avoise
Rue de Mâcon 9
F - 71210 Montchanin
T +33 ( 0 ) 85 78 19 19
F +33 ( 0 ) 85 78 15 16
soulajc@club - internet.fr

Beaune et Cluny pour en citer quelques uns.
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15e Evian Masters
Du 19 au 27 juillet 2008

E

t si la championne du premier Evian Masters rem-

L’équipe d’Espagne l’emportait devant les Etats - Unis. Le

portait la 15e édition? «Voilà qui serait un scénario

succès de cette 2e confrontation des jeunes est mainte-

idéal pour un tournoi qui à toujours privilégié les

nant bien en place à Evian et nous nous réjouissons de

joueuses et leur fidélité », pronostiquait un confrère à la

retrouver « l’Evian Masters Juniors Cup » l’an prochain.

veille du triomphe d’Helen Alfredsson. Alors, il suffisait
de demander... Pour être exaucé.

Pendant ce temps là, les golfeuses avaient, quant à elles,
envahi l’« Evian Masters Training Center » pour y affiner

Comme d’ailleurs tout ce qui à fait de l’édition 2008 une

leur jeu. Ce centre d’entraînement unique au monde, et

réussite parfaite. A commencer par le tournoi des juniors,

ouvert à tous, a déjà conquis ceux et celles qui l’ont pra-

dont Helen Alfredsson était la marraine. Disputé sur

tiqué. Réalisation magistrale, constituée de 12 modules

deux tours, où les meilleurs kids mondiaux de moins de

pour y travailler toutes les situations rencontrées sur

14 ans se sont mesurés avec des scores impressionnants.

un parcours de golf. Et ceci dans un cadre enchanteur

Quinze nations étaient représentées.

surplombant le Léman. Un havre de tranquillité sur la
route de Publier, créé en 2006.

Zinedine Zidane, Jean-CLaude Killy, Jacques Bungert, Franck Riboux, le PDG de la Sté Générale Jean-Noel Bioul entourent la gagnante.
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En attendant le grand rendez-vous sur les greens, joueuses,
caddies et personnalités se sont mélangés sur le terrain de
football de l’US Evian pour y disputer un match homérique
dont chaque but marqué apporte une somme substantielle pour une bonne cause. Zinedine Zidane, Dany Boon,
Guy Forget et leurs équipiers ont marqué 16 buts pour 10
500 euros au profit de ELA, l’Association Européenne en
faveur de la lutte contre les leucodystrophies.
Enfin, le jeudi est arrivé avec le premier tour de l’Evian
Masters. Notre Helen rapporte une carte de 63 le 2e jour.
Record du parcours. Les choses continuent de bien se
présenter et il fait beau.

Les juniors espagnols ont gagné la coupe 2008

Le mari d’Helen Alfredsson, un homme heureux

Chaque jour voit déambuler un public de plus en plus nombreux, sage et attentif, vibrant aux nombreux coups de
génie proposés par les meilleures joueuses de la planète.
Jusqu’au final époustouflant de dimanche sur le coup de
17h et la victoire d’Helen Alfredsson. Côté glamour, rien
à redire, tout en pastel pour les yeux et le coeur !
Une seule ombre pourtant, l’Evian Masters a pris congé de
la délicieuse Annika Sörenstam qui quitte le circuit professionnel. Cette magnifique joueuse était un peu l’âme
de ces quinze éditions passées et nous regretterons son
élégante silhouette sur le parcours. Cet « Evian Masters »
fut sans conteste un très grand cru. Une organisation
proche de la perfection pour le plus grand bonheur du
Président Frank Riboux. Le cadre magique de la campagne, le lac Léman reflétant calme et douceur, la qualité
du jeu présenté, ont fait de ce 15e Evian Masters l’un des
meilleurs tournois au monde. L’esprit qui anime cette
semaine, la convivialité rencontrée sur le parcours, le
fait d’être simplement là, au coeur d’un grand moment

Natalie Gulbis

Un regard attendri de Sandrine

Le trophée de la Junior Cup

Les proettes ont affronté les cracks

de sport, suffit au bonheur de tous les amateurs de golf
présents sur les hauts d’Evian.
Jacques Morzier

Annika Sörenstam
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Les Ch’tis et le crocodile Lacoste
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Omega European Masters
Crans - Montana 4 - 7 septembre 2008

Jean-François Lucquin, l’heureux gagnant

Rory Mcllroy

Julien Clément
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Une fois de plus, cet Open de golf pas comme les autres
a fait vibrer un nombreux public (malgré une météo exécrable, dans toute la Suisse, sauf à Crans ).

Parapluie obligatoire ?
Finalement oui! Jeudi, premier jour du tournoi, une faible
bruine a sévi toute la journée, mais rien de terrible, à part
une forte averse l’après - midi, qui n’a pas duré.

Coupe - vent obligatoire ?
M.Matthey, B. Droux, P. Praplan

Finalement oui! Vendredi, dès midi, un très fort vent avec
des bourrasques d’une violence insupportable ( en tous
cas pour le golf) est venu briser le rêve de Nicolas Sulzer,
dont le départ était à 14h40. Il a manqué le cut pour un
coup. Les joueurs du matin ont eu plus de chance.Parmi
eux, Julien Clément rendait une carte de - 3 ce qui lui
assurait de passer le cut ( 5e ex - aequo à - 5 ).
Nicolas avait entamé sa partie en réalisant un eagle au
1 et tout se passait bien, hélas le vent a forci, ce qui a
obligé les pros à se cantonner bien souvent à un jeu
de fers. Les trajectoires des balles sont devenues très
difficiles à contrôler. Un boggey au 18 a renvoyé Nicolas
en touche.

M. et Mme Grand et J. Storjojan

Angel Gallardo, Marco Polacci et Francisco Amoró

Giancarlo Giovanola

P. Germanier, secrétaire général et Dr Studer, président

Jakob Hlasek

Hausi Leutenegger avec une amie

G. G. Luyet, G. Barras et R. Bornand

Crème solaire obligatoire, finalement non !
Samedi, le ciel immaculé n’a tenu que jusque vers 10h.
Petit à petit il s’est obscurci. Alors qu’il a plu partout,
à Crans les cieux ont eu la clémence d’attendre que le
dernier flight soit rentré. Julien Clément terminait la
journée à - 9 au 2e rang.
Dimanche, le temps a été conforme à ce que l’on s’attend
à rencontrer à Crans - Montana : beau.
Sur le terrain, le suspense s’est prolongé au delà du dernier trou, puisque deux joueurs ont terminé à - 13, et si
le premier putt, au 18, de Julien Clément était entré, ils
auraient été trois à partir en play - off. Après deux trous
supplémentaires, c’est finalement le Français Jean François
Lucquin qui l’a emporté devant le jeune prodige gallois
Rory Mcllroy (19 ans) qui, s’il l’avait emporté, aurait battu
le record de S. Ballesteros quant à l’âge de sa victoire à
Crans. Julien Clément a largement contribué au succès
de cet Omega European Masters en se classant 3e, à 1
coup du leader. Il a signé la meilleure performance jamais
réalisée par un Suisse à l’Open de Crans.
L’édition 2009 sera le premier Open à compter pour deux
circuits : l’Européen et l’Asiatique.
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H.-F.Lavanchy
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Le Masters
Côté village

Cave gaston & Eric bonvin
Nous avons profité le vendredi matin d’aller
faire un tour à Flanthey pour visiter la cave Bonvin.
Cela valait la peine de déguster les délicieux
produits, soit la petite Arvine ou le Pinot Noir
flétris sans oublier leure merveilleuse Syrah.
La Cave Bonvin a gagné cette année deux médailles
d’or pour les deux cépages précités.

64

65

Golf Club de Bonmont
Vingt - cinq ans de plaisir

E

ntre Lausanne et Genève, à Chéserex (village quasi
inconnu en Suisse alémanique ), se trouve le Golf
de Bonmont, 18 - trous, qui entoure le château et

une abbaye cistercienne. Les membres ont pu jouer dès
1982 sur neuf trous provisoires et le parcours de dix - huit
trous a été inauguré en 1983. Si la première étude avait
été faite par Jack Nicklaus, c’est finalement Don Harradine
qui en a fait le dessin.
Puis en 2002, le remodelage du parcours a été confié
à Peter Harradine ( le fils de Don ), qui nous a donné le
dessin actuel. Parmi les modifications effectuées, citons
le double green des trous 9 et 18, le plan d’eau qui a été
ajouté à droite en avant du green 11, deux jolis étangs et
une rivière avec cascade en bordure des greens 9 et 18.
Près de la moitié des anciens bunkers ont été supprimés,
par contre, de nouveaux bunkers ont été créés sur sept
trous. Différents départs ont été modifiés.
Le résultat est splendide. Ajoutons que de nombreux
arbres aux essences variées ont été plantés à des points
stratégiques. Et pour le plaisir des yeux, de vastes champs
de fleurs sauvages séparent certains fairways.
A fin juin dernier, Henri Ferdinand Lavanchy, Président
Fondateur du Club, a organisé avec l’équipe du Directeur,
Philippe Von Escher, une fête de « Jubilé » qui a duré deux
jours. Au programme de celle - ci, deux pro - am ont été
organisés avec la participation des proettes du Circuit
Européen. Julien Clément et les professionnels du golf
ont prêté main - forte.
Sur le plan culturel, un magnifique événement a eu lieu
à l’Abbaye de Bonmont, donné par la Chorale du Brassus.
Le programme a été absolument magnifique.
OÙ souhaite longue vie au Club de Bonmont et se réjouit
d’ores et déjà de participer au Jubilé de 2033 !
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Jouer au golf au Piémont
D’excellentes raisons de partir

L

e Piémont, très proche de nos frontières, est en

rustique de brique rouge, où il est possible de déguster

plus d’un paradis golfique, l’occasion de redécouvrir

les vins et les fromages régionaux. Le Piémont à l’issue

sur place les spécialités culinaires de cette région

de son expérience olympique, propose d’innombrables

italienne qui en regorge. Les vignobles et les caves. que

hôtels de luxe et de charme et pour les amoureux de la

ce soit de Barolo ou d’Asti, se situent souvent autour

nature, de nombreux gîtes ruraux.

et même à l’intérieur de certains golfs. Au Piémont, le
dix - neuvième trou se joue très souvent dans une cave
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Pour les inconditionnels du golf, plus de quarante clubs

L’avantage qu’offre ces parcours piémontais, c’est qu’en

sont répartis dans la région, certains très proches des

semaine, il ne sont jamais bondés et il est très facile de

villes. On peut séjourner sur place pour quinze d’entre

choisir son heure de départ, puis de jouer tranquillement

eux. Si certaines de ces « Foresterie » ( hôtels de Club )

sans être pressé par des poursuivants.

sont de construction récente, d’autres ont été réalisées
dans d’anciennes demeures ou des fermes rénovées.

La culture n’est pas oubliée: un patrimoine architectural et

C’est certainement le choix idéal si l’on souhaite perdre

artistique d’une immense valeur qui va des témoignages

le moins de temps possible en déplacements.

romains jusqu’à la période contemporaine en passant par
différents styles comme le Barocco et le Liberty. Dans

Le golf et la truffe, c’est pour l’automne, et dans les villes

toute la région, aussi bien dans les petites villes d’art que

comme Alba, l’odeur du précieux tubercule est omnipré-

dans le chef - lieu, on peut admirer des palais, des villas,

sente. Dans les clubs de golf des alentours, on pourra

des châteaux, des forteresses et des édifices sacrés, véri-

gagner par son adresse, un délicieux prix sous forme de

tables bijoux d’architecture. Il faut absolument visiter le

truffe. Le clou de la saison gastronomique d’Alba est

circuit des quinze Résidences de la maison de Savoie qui

sans aucun doute la fête de la truffe, qui est organisée

revêt un intérêt historique, artistique et environnemental

chaque année en octobre, et ce depuis 1929. A recom-

extraordinaire. De fait, en 1997, il a été classé «Patrimoine

mander également, le « Salon du Goût » organisé à Turin

de l’Humanité » par l’Unesco.

à fin octobre ( cette année du 23 au 27 octobre ).
La mer n’est jamais loin : on est à une heure environ des
Le Piémont c’est une variété incroyable de paysages qui

plages de la riviera Ligurienne.

va des montagnes olympiques aux collines des «Langhe»
au bord du Lac Majeur, sans oublier la ville de Turin et

Savez - vous que le Piémont compte quatre terrains de

ses nombreuses boutiques haut de gamme.

golf classés parmi les meilleurs d’Italie ? Ce sont Biella
le Betulle, le Royal Park Golf & country Club, le Circolo
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Les parcours de golf suivent cette variété de décor, que

Golf Torino - La Mandria et Castelconturbia ; parmi les

ce soit en montagne, en campagne, au cœur des colli-

vingt meilleurs parcours on rencontre aussi Bogogno

nes ou proches des villes. Il y en a pour tous les goûts.

et La Margherita.
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Choix de parcours
Golf Club Biella Le Betulle
C’est vers la fin des années 50 que le golf de Betulle a
vu le jour. Il a été dessiné par John Morrison. C’est un
18 - trous, par 73 de 6427 mètres. Le décor des pentes de
la Serra, les nombreux obstacles d’eau en font un parcours plutôt difficile qui requiert une grande précision.
Ce n’est pas sans raison qu’il a été classé pendant 10
ans consécutifs meilleur parcours italien par la presse
spécialisée. Parmi les avantages du golf de Betulle, sa
Foresteria sur place qui compte dix-sept chambres et un
excellent restaurant.
Royal Park Golf & Country Club
Parcours 18 - trous : Robert Trent Jones Sr
Parcours 9 - trous : Hurdzan Fry
Il a été le premier golf italien dessiné par le grand Robert
Trent Jones Sr, ce qui est déjà une garantie de qualité.
Situé à l’intérieur du parc de la Mandria, il a été réalisé dans le respect d’un environnement encore intact,
parmi des arbres séculaires, des ruisseaux et des lacs.
Le parcours est très technique; il demande de la concentration, mais grâce à la variété de ses départs, il est
adapté à toutes les catégories de joueurs. Les trous ont
été dessinés pour permettre diverses tactiques de jeu.
Les greens sont vastes et ondulés ( caractéristique de
Trent Jones). Ils représentent une des difficultés majeures
du parcours.

Circolo Golf Torino – La Mandria
Comme le Royal Park, il est situé à l’intérieur de la Mandria
qui a été par le passé le domaine de chasse de la Maison de Savoie, devenu par la suite un parc naturel. On
y trouvera deux 18 - trous dont les fairways sillonnent
entre de merveilleuses essences séculaires et longent
des cours d’eau.
Parcours bleu, par 72 de 6354 mètres
Parcours jaune, par 72 de 6214 mètres
Les parcours sont merveilleusement dessinés, les différents architectes, John Morrison, Studio Harris, Marco
Croze et Graham Cooke, qui ont veillé à la réalisation
de ces 36 trous ont su préserver cette nature intacte et
respecter son cadre historique. Depuis deux ans maintenant, il est classé en tête des meilleurs parcours italien.
En 1999, il a accueilli l’Open d’Italie.
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Golf Club Castelconturbia
Non loin du parcours de Bogogno, Castelconturbia est
bien connu des golfeurs suisses qui gardent un souvenir
inoubliable de la beauté des trois parcours de neuf trous
dessinés par Robert Trent Jones.
Les trois parcours : jaune, 9 - trous de 3085 mètres ; bleu,
9 trous de 3145 mètres; et rouge, 9-trous de 3266 mètres,
sont de grande qualité. Notre préférence va aux parcours
jaune et bleu d’ailleurs choisis pour les compétitions
majeures ( Open d’Italie 1991 - 1998 ). Le trou le plus photographié est certainement le n° 7 du parcours jaune ;
par 4 en descente avec un dog - leg à gauche et dont le
green est installé sur une île. Jouer le par sur ce trou est
le souhait de chaque golfeur. Une particularité, le golf
est fermé le mardi si ce jour n’est pas férié. Comme le
terrain est relativement plat, on peut jouer à pied, mais
on peut aussi louer une voiturette. Une foresteria de plus
de trente chambres vous attend sur le site. La cuisine y
est excellente. Pour le shopping et l’animation, la ville
d’Arona se trouve à environ six kilomètres.

Circolo Golf Bogogno
C’est à Robert Von Hagge que l’on doit ce magnifique golf
qui comprend deux parcours de 18 trous, aménagés sur
240 hectares, non loin du Lac Majeur. La nature sauvage
de la région a été préservée et si l’on joue sur le parcours
« Bonora » 18 - trous, par 72 de 6206 mètres, ce sera entre
ruisseaux et forêts denses, dans une nature intacte.
Le golf «Del Conte», 18 trous, par 72de 62284 mètres est lui
relativement plat, davantage un parcours à l’américaine
avec ses larges espaces, d’immenses obstacles d’eau et
demandera de bien réfléchir au coup suivant avant de
choisir le club à jouer. Sur place : une académie de golf,
piscine, tennis, bar et restaurant, location de clubs.

Golf Club La Margherita
Parcours de 18 trous, par 72 de 6062 mètres
Depuis le golf dessiné par Marco Croze et Giorgio Ferraris,
on a une vue exceptionnelle sur les Alpes.
L’ondulation naturelle du terrain, le choix judicieux des

Renseignements

obstacles d’eau et la présence de plusieurs ruisseaux

Sviluppo Piemonte Turismo
Via Avogadro, 30
10121 Torino Italia

requièrent des golfeurs de la précision. Pour jouer son
handicap, on a intérêt à réaliser des coups longs. C’est
ici que se déroulent certaines compétitions officielles

www.torinopiemonte.com
www.piemontefeel.com

de la Fédération italienne et il compte beaucoup de golfeurs étrangers qui logent dans l’« Agriturismo » du golf
I Girasoli, parcours écologique de 18 trous qui fait partie
de la même propriété.
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Saute d’humeur
Impedimenta ?

«

Qui veut voyager loin, ménage sa monture », dit le

Pourtant, la dernière fois, dame chance m’accompa-

dicton ; par les temps qui courent, ceux du carpe

gnait : rien à dire, tout fut impeccable, propre en ordre

diem ( du wellness pour être dans la tendance

comme dirait l’Helvète, du début jusqu’à la fin : valises

anglo - saxonne ), on souhaite plutôt que soit ménagé le

vite faites bien faites, taxi en faction à la porte, bagages

cavalier, même si pour voyager, peu de nos contemporains

enregistrés sans anicroche au pas de course, hôtesses

s’en remettent aux équidés.

et stewards aux petits soins, sièges XXL prodigieusement inclinables, files de police et de douane plus que

Sans ménagement aucun, ils se voient embarqués dans

coulantes, chasseur - bagagiste entreprenant et attentif,

de drôles de machines volantes, roulantes, ferraillantes,

chambre d’hôtel exceptionnellement conçue et revisi-

navigantes, rageantes du moteur et toutes présumées

tée par un architecte d’intérieur versé lui - même dans

automobiles, bien qu’ayant à leur bord pilote ou conduc-

les sciences de la cinétique, dans la cybernétique, l’er-

teur ; ils l’ont en fait bougrement cherché, ces pigeons

gonomie... J’arrête ici, car personne ne va me croire.

voyageurs !

Oui j’arrête de rêver !
Pigeons … Pigé ?
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T. Mattei Autosport SA
Un concessionnaire Volvo exceptionnel

V

olvo est une marque suédoise qui compte ses
inconditionnels depuis plus de quatre-vingts ans
dans le monde et vingt ans chez Autosport. A

l’avant - garde de l’écologie, Volvo repousse toujours plus
les limites de la sécurité, du confort et de la durabilité,
le tout dans un grand respect de la nature.
Il est bien connu que Volvo est attentif au bien - être de
ses clients. A Yverdon-les-Bains, Tonino Mattei qui dirige
Autosport, se fait un point d’honneur à aller davantage
encore au - devant des souhaits de ses clients.
Par exemple, pour ses amis golfeurs, il organise trois compétitions de golf: au Golf des Bois, au Golf de Vuissens et
à celui de Neuchâtel. Au printemps dernier, le 16 mai, s’est
tenu à Vuissens le Master amateurs Volvo qui comptait
pour la finale Suisse et qui a eu lieu le 26 septembre au
Golf Club de Willyhof. La finale internationale se jouera
en novembre sur la Costa del Sol. Le 5 septembre dernier
avait lieu un tournoi de golf en collaboration avec le
Y - Parc d’Yverdon.
Autosport organise des soirées pour ses fidèles clients :
elle invite les mélomanes à assister à la Traviata donné
dans les arènes d’Avenches et les cinéphiles, au cinéma
Open Air de l’ancien hippodrome d’Yverdon.
Les enfants ne sont pas oubliés. A l’occasion de la
Saint - Nicolas une grande fête est organisée pour eux
et cela fait maintenant plus de vingt ans que cette manifestation rencontre un grand succès au garage.
Mais la grande force d’Autosport est son service
après - vente où la qualité est de rigueur et prime sur
tout le reste.

Renseignements
T. Mattei Autosport S.A.
Av. de Grandson 39 - 41
1400 Yvonand
T 024 445 51 71
F 024 446 20 70
info@autosport - mattei.ch
www.autosport - mattei.ch
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Visite en pays de Loire

L

orsqu’on parle du Val de Loire, on l’associe d’emblée

initieront avec une grande convivialité à la dégustation

à l’Histoire de France et au riche patrimoine que

des vins du terroir et à leur alliance goûteuse avec ses

nous ont laissé ses rois et leur cour. Les noms évo-

fromages de chèvre. Lors d’une petite halte dans une des

cateurs de Chambord, Chenonceau ou Amboise nous ont

nombreuses auberges, la carte vous fera saliver : gibier

tous fait rêver. La découverte de cette région fabuleuse

aux champignons sauvages, géline de Touraine ( une

est liée à celle d’un «art de vivre» qui vous fera craquer! Ne

volaille particulièrement fine appelée aussi Dame Noire )

vous contentez pas de sillonner ses vignobles ; acceptez

ou agneau de lait. Bref, tout un univers gastronomique

l’invitation des vignerons à visiter leurs caves. Ils vous

qui régalait déjà Pantagruel à la table de Rabelais.

81

Et si vous êtes non seulement un épicurien à la recherche

Enfin, nous avons savouré le calme de la Sologne à 1h30

de ce précieux art de vivre mais aussi un sportif et

de Paris, au Golf de Limère. Ce 18 - trous classé parmi les

amoureux des espaces verts, alors nous vous parlerons

plus beaux de France, fait partie du Domaine de Limère,

de trois golfs que nous avons découverts et pour lesquels

un site de plus de 300 hectares. Un hôtel 3 étoiles vous

nous avons eu un coup de cœur ! Tout d’abord celui

proposera des chambres coquettes ou des cottages très

d’Augerville - la - Rivière, à 80km au sud de Paris ( 10km

sympathiques et vous pourrez faire une cure de balnéo-

d’Orléans), dans un parc boisé de 110 hectares. Il offre un

thérapie dans son Centre « Les Balnéades » qui vous pro-

parcours très varié et grâce à la répartition de ses 18 trous,

posera toutes sortes de forfaits adaptés aux soins que

vous quitterez rarement des yeux le très beau château

vous recherchez.

d’Augerville transformé en hôtel - restaurant 4 étoiles.
Ses 40 chambres s’ouvrent sur le golf, les jardins ou la

Vous ne quitterez pas cette magnifique région sans avoir

cour d’honneur et cette prestigieuse demeure chargée

visité sa capitale, Orléans, l’une des plus vieilles cités de

d’histoire conjugue à la fois charme et raffinement. Vous

France et qui fut rendue célèbre au XVe Siècle par son

pourrez satisfaire une petite faim avec la carte « golfeur»

héroïne Jeanne d’Arc. Une promenade pédestre vous

servie chaque jour à midi au Petit Salon ou en terrasse,

amènera à l’Hôtel Groslot, à la Cathédrale Sainte - Croix

et savourer une cuisine plus élaborée au Restaurant

ou sur les quais de la Loire ; vous ferez une halte à l’in-

«Jacques Coeur» qui fait la part belle dans ses spécialités

contournable « Panier se Crée » où vous retrouverez dans

au très réputé safran du Gâtinais. Vous y dégusterez

sa gamme de produits gourmands (dont la célèbre mou-

aussi les Douceurs d’Augerville du Chocolatier-Confiseur

tarde d’Orléans ) ceux qui ont fait la joie de nos papilles.

Arnaud Deret.

Et si cela vous est possible, profitez des fêtes de Jeanne
d’Arc début mai.

Le Golf Parc de Nantilly, connu pour être un des plus beaux
d’Europe, nous a conquis. A la fois proche de Paris et de

F & PH

la Normandie, sur les bords de l’Eure, son parcours de
18 trous s’étend sur une centaine d’hectares émaillés de
pièces d’eau et d’arbres majestueux aux essences rares.
Le site est époustouflant et son entretien d’une qualité
exceptionnelle. Vous pourrez aussi loger au Ginkgo Hotel,
ancienne maison de maître rénovée avec beaucoup de
goût et où l’accueil est très convivial. En passant, le château d’Anet vaut le détour.

Adresses
Orléans :
www.orleans.fr
Le Panier Se Crée
lepaniersecree.vitrines - orleans.com
6 rue Ducerceau 45000 Orléans
T +33 238 629 679
Domaine de Limère :
www.portes - de - sologne.com
www.bluegreen.com/limere
www.les - balneades.fr
Augerville :
www.chateau - augerville.com
www.webmarchand.com
Nantilly :
www.legolfparc.com
www.hotel - gingko.com
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Châteaux de la Loire
Périple au dessus des Châteaux de la Loire

L

a saison hivernale touchant à sa fin, le temps est

méticuleux des spécialistes. Nous nous retrouvons tous

venu de concrétiser notre rêve de toujours, visi-

pour gonfler l’enveloppe à l’aide d’un bruyant ventilateur

ter les merveilleux Châteaux de la Loire. Reste à

qui fini de nous réveiller, doublé plus tard par le bruit du

choisir le moyen de transport le plus convivial et le plus

brûleur et des flammes qu’il dégage, nous faisant momen-

ludique pour garder un souvenir impérissable de notre

tanément oublier la fraîcheur matinale. Le ballon se lève

séjour d’une semaine au pays des rois. Après quelques

lentement pour finalement se dresser majestueusement

hésitations et tâtonnements via internet, un mode de

40 mètres au dessus de la nacelle : c’est un 6000 m3 !

transport hors du commun s’est offert à nous, mêlant le
plaisir de rencontrer des gens sympathiques avec celui

Le décollage est imminent et chacun choisit une place

de la découverte d’une activité historique et sportive.

dans les différents compartiments de la nacelle, pensant

Nous voulons parler du vol en montgolfière.

qu’elle est la meilleure. Ce à quoi notre pilote Bruno nous
répond que des soupapes latérales permettent au ballon

Après avoir parcouru les quelques centaines de kilomè-

de pivoter sur lui - même en tout temps, nous offrant le

tres séparant Genève de la ville de Blois, base de notre

plaisir unique de la vue à 360°. Notre destination est

expédition, nous découvrons une région de Loire où les

planifiée, le majestueux Château de Chambord. Car rien

châteaux se succèdent à un rythme effréné. S’offrent

n’est certain en montgolfière, si ce n’est d’aller où bon

tour à tour à nos yeux des parcs aux arbres majestueux

le vent nous mène. Et cela ne manque pas. Eole n’en fait

entourant des châteaux somptueux comme le Château

qu’à sa tête et nous nous mettons à survoler les forêts

du Moulin bordé d’impressionnantes douves, près de

solognotes pour découvrir des chevreuils fuyant au bruit

Romorantin, où le grandiose Château de Chambord et

de la lampe à vache, brûleur un peu plus discret, sensé

ses innombrables cheminées, sans oublier le Château

ne pas effrayer les animaux.

de Cheverny dans ses plus beaux atours, pour ne citer
que ceux situés sur notre trajet. La route nous conduit

Au détour d’une clairière, nous nous approchons des

vers le Château de Blois, berceau du roi Louis XI, où nous

champs de céréales, laissant l’ombre de notre montgolfière

arrivons déjà tout émerveillés par tant d’Histoire et de

recouvrir les épis de blé dorés. Tout à coup, un jeune che-

merveilleux paysages.

vreuil se lève et tente de rejoindre la forêt. Nous prenons
de l’altitude pour le suivre lorsque nous nous apercevons

Après une agréable soirée passée près de la Loire à dégus-

avec amusement qu’un fermier au travail se trouve exac-

ter les plats savoureux de la Sologne arrosés de crus

tement dans l’axe de fuite de notre gibier. C’est alors que

d’Anjou cher au roi Henri IV, nous trouvons rapidement

nous profitons pleinement de notre observatoire pour

un sommeil réparateur dans une des multiples et fort

voir le fermier plonger magistralement dans sa plantation

agréables chambres d’hôtes de la région. A peine les pre-

d’asperges, heureusement sans mal, déclenchant les rires

miers rayons du soleil font - ils leur apparition que nous

de tout l’équipage. Après une bonne heure de vol et un

devons déjà nous lever pour suivre les recommandations

atterrissage en douceur, le moment est venu de sabrer

bienveillantes de Bruno, notre pilote, qui nous a donné

le champagne et de partager nos émotions. Nous nous

rendez - vous non loin de là pour nous faire découvrir les

réjouissons déjà à l’idée de voler une nouvelle fois. En

sensations du vol en montgolfière.

attendant cette nouvelle occasion de voler en montgolfière au dessus des Châteaux de la Loire, nous prenons

Epaulé de ses coéquipiers, il parvient à déposer la lourde

congé de notre pilote pour aller visiter le fameux relais

nacelle de dix places sur le sol avant de déployer l’enve-

de chasse du roi François Ier, nous voulons parler bien

loppe du ballon aux couleurs chatoyantes. Il n’hésite pas

sûr du Château de Chambord.

à nous demander un coup de main au passage, ce que
nous nous empressons de faire quoique un peu maladroitement. Le ballon représente l’image d’une abeille, parfait
pour aller butiner de châteaux en forêts. Le montage des

Renseignements

câbles de la nacelle et le brûleur sont laissés aux soins

BrunoParay
www.aerocom.fr
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Métropole

Le nouveau restaurant « Le Grand Quai »

C’

est le 18 août dernier que Swissôtel Métropole,

L’accent est également mis sur la qualité du service avec

à Genève, a rouvert son restaurant « Le Grand

l’arrivée depuis la Maison Pic à Valence, d’un nouveau

Quai», après six semaines de travaux. Le décor,

directeur du Restaurant, Sébastien Laloi, ainsi que la

et toute la cuisine, ont été entièrement rénovés et le

création d’un poste de sommelier. Il vaut la peine de se

restaurant suggère un nouveau concept « Authentique

faire conseiller. Il connaît les particularités de « sa carte »

et Contemporain ».

par cœur.

Le nouveau Chef de cuisine, Pascal Lavenu, propose une

Avec cette réouverture, le Swissôtel Métropole entend

cuisine contemporaine avec des produits de saison sélec-

«aussi bien attirer une clientèle d’affaires en proposant des

tionnés. La carte reprend les classiques de la gastronomie,

formules adéquates à l’heure du déjeuner, mais également

revisités selon une présentation plus moderne, avec des

toute la clientèle genevoise à la recherche d’une cuisine

produits nobles travaillés.

soignée, d’un service de qualité et de nouveauté», comme
le précise Thierry Lavalley, directeur général de l’Hôtel.

Avant de rejoindre les cuisines de Swissôtel Métropole,
Pascal Lavenu, français d’origine, a géré pendant deux
ans les cuisines de la Brasserie et des banquets de l’hôtel
restaurant du Parc des Eaux Vives. Il a également fait ses
armes dans d’autres établissements prestigieux comme
la Maison Pic à Valence ou l’Hôtel Rosalp à Verbier.
Selon lui, «les produits de qualité, le respect des saisons,
l’association de l’authenticité et du contemporain, les
sens, le cœur, la générosité et les émotions sont les
ingrédients indispensables à la conception d’une cuisine
goûteuse ».
Côté décor, c’est l’architecte genevoise Fiona Pont qui a

Restaurant Le Grand Quai

relevé le défi de s’attaquer aux volumes du restaurant pour

Swissôtel Métropole Genève
34, Quai Guisan
CH 1204 Genève

en faire un lieu à la fois tendance, accueillant et confortable. Le décor, dans la continuité du Mirror Bar et de la
réception de l’hôtel déjà réalisés par ses soins, est moderne,
chaleureux dans les tons de chocolat et d’argent.
Les clients pourront également découvrir une toute nouvelle cave à vins apparente, accessible aux amateurs depuis

Réservations
+41 22 318 34 63
Ouverture
tous les jours pour le déjeuner
de 12h00 à 14h30
et pour le dîner
de 19h00 à22h00

le restaurant et proposant plus de 350 références.
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Infiniti

Plus qu’une voiture, un style de vie

I

Communication

Vous trouverez l’esprit d’Infiniti dans tous ses
produits

La communication d'Infiniti avec ses clients est directement

Les modèles Infiniti proposent un design unique et une

centrée sur leurs besoins et leurs préférences, anticipant

série d’options permettant de personnaliser l’habitacle.

toujours les informations requises lors de la visite du client.

Leurs caractéristiques s’adaptent aux besoins individuels
et aux préférences du conducteur, offrant notamment un

Le centre d’appel Infiniti sera probablement le premier

système Around View Monitor pour faciliter les manœuvres

point de contact. Ouvert six jours sur sept, il permettra

de stationnement, une transmission intégrale intelligente

de répondre aux questions des clients, de coordonner

et une peinture auto cicatrisante. Avec Infiniti, l’équipement

les rendez - vous pour les essais ainsi que l’assistance et

demandé par les conducteurs passionnés est intégré aux

la maintenance.

nfiniti considère que l’expérience de la possession

Infiniti en fait sa priorité afin de constamment anticiper

d’une voiture va bien au-delà du produit en soi. Infiniti

et satisfaire les besoins individuels des propriétaires,

Qu’il s’agisse de la visite du Centre Infiniti, du prêt d’un

a donc développé un concept qui rassemble toutes

qu’ils soient conducteurs ou simples passagers.

véhicule de démonstration, de la commande ou de la

modèles de série.

les composantes de la marque Infiniti, garantissant aux

Centres Infiniti

livraison d’un véhicule neuf, Infiniti fournira des kits

clients l’expérience qu’ils souhaitent et qu’ils méritent.

Infiniti a sélectionné un nombre limité de distributeurs

L’expérience Infiniti est appelée « La récompense de

hautement qualifiés en Europe, principalement dans les

Tous les nouveaux Centres Infiniti sont conçus pour

brochures électroniques, les guides des centres, les DVD, le

l’individualite ».

grandes métropoles. Infiniti a pour objectif d’apporter à

répondre aux plus hauts standards de qualité de la

programme de fidélisation visent à aider les propriétaires

ses clients un service irréprochable et taillé, respectant

marque et à l’identité unique des showrooms appellé

à tirer le meilleur parti de la possession de leur Infiniti

IREDI ( Infiniti Retail Environnement Design Initiative ).

comme l’offre d’une deuxième présentation, lors de la

Avec son concept avant-gardiste de Lobby-Lounge-Gallery

remise des clés.

leur statut d’individu à part entière.
La « récompense de l’individualité »

La philosophie d’Infiniti est de donner à ses clients un

et le TOE (Total Ownership Experience), Infiniti apportera

C’est l’avantage de l’expérience Infiniti incarnée dans ses

accès direct au plaisir automobile. Avec empathie et esprit

une gamme de services innovants et complètement

produits, ses centres et son service.

d’initiative, Infiniti cherche à anticiper la situation et les

inédits dans le secteur automobile pour garantir à tous

besoins individuels de chaque client ou à s’y adapter.

ses clients une expérience différente. De par son design,

«La récompense de l’individualité», c’est être proactif et plus

Infiniti appelle cela la « Total Ownership Experience » :

le Centre Infiniti évoque un «  hôtel boutique» avec un hall

dynamique que tout ce qui a été proposé auparavant.

vous faites partie, en qualité de propriétaire d’une Infiniti,

et mobilier qui se veulent élégants et contemporains. Les

d’un groupe exclusif et unique. Les atouts de l’expérience

centres sont accueillants, dotés de véritables salons et

Infiniti se reflètent dans les produits, les Centres infiniti

d’une allée de service, afin d’optimiser la visite du client.

d’informations, afin d’optimiser chaque contact. Les

et les services.
Le service
Infiniti veut être pour ses clients une récompense grâce à
son attitude et à ses actes, en s’éloignant des formalités
ritualisées du « luxe ancien » pour adopter les « nouvelles
préférences haut de gamme » de ses clients.

Le personnel Infiniti
L’Infiniti Ambassador Academy est la garantie que les
conseillers Infiniti sont sans cesse formés et en mesure
de répondre aux besoins des clients. La gestion d’Infiniti
repose sur la philosophie de partage des bonnes pratiques
pour une amélioration et un développement continus.
Le personnel du Centre Infiniti, partageant la même
philosophie qu’Infiniti, assume la fonction d’ambassadeurs
de la marque. Infiniti recherche des personnes tournées
vers la clientèle. La marque entend également créer une
communauté au sein de son personnel pour un travail
en équipe.
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Technologie

Programme

Zoom sur la Suisse

La technologie axée sur l’utilisateur, apporte de l’interactivité

Infiniti souhaite que tout soit aussi simple et adapté à

Riche du succès rencontré sur de nombreux marchés

aux voitures Infiniti, mais également à l’expérience, en

ses clients que possible afin d’optimiser l’expérience et

internationaux, la clé de la réussite d’Infiniti en Europe

habilitant et en encourageant les utilisateurs. Les écrans

la conduite d’une voiture Infiniti.

résidera dans le niveau exceptionnel de service et de

tactiles et les vidéos présents dans les Centres Infiniti

satisfaction offert à ses clients. C’est pourquoi un nouveau

permettent aux visiteurs de découvrir les voitures et de

Infiniti adapte ses conduites d’essai et ses consultations

groupe de distribution s’est établi spécifiquement pour

visualiser différentes options de couleurs et d’intérieurs.

aux besoins de ses clients.

la marque Infiniti en Suisse : Sarenne Motors.

remise du véhicule, afin de proposer une démonstration

Le programme Infiniti « Personal RoadSide Assistance »

Le premier Infiniti Center en Suisse ouvre à Zurich, en

plus pratique des caractéristiques de conduite.

prend pour référence le propriétaire plutôt que la

novembre. L'ouverture des autres Infiniti Center de

voiture, afin de lui permettre de se déplacer en toute

Suisse romande est prévue pour 2009, mais les équipes

circonstance.

francophones sont déjà à pied d'œuvre sur le terrain.

Les véhicules de remplacement ou les solutions de

Concernant la Suisse romande, un roadshow va débuter

dépannage ôtent le stress lié à la réparation de la voiture.

en novembre à raison d’une manifestation par canton.

Infiniti utilise également cette technologie lors de la

Partenariats
La possession d’un véhicule de la marque s’accompagne de
l’appartenance au «Club» privilégié d’Infiniti. Infiniti souhaite

Les clients auront le loisir de tester les véhicules et de se

que ses clients aient le sentiment de faire partie d’un

Infiniti propose à ses clients un service, une maintenance

renseigner auprès de l’équipe de Sarenne Motors, dans

réseau de personnes partageant les mêmes valeurs. Pour

et des offres de financement sur mesure, leur permettant

des lieux d’exception. Chaque modèle Infiniti est adapté

ce faire, Infiniti s’associera à des marques ayant le même

de choisir la manière de gérer la possession de leur Infiniti

aux besoins spécifiques des consommateurs suisses, ainsi

esprit, afin d’offrir une assistance aux propriétaires dans

en fonction de leurs préférences.

qu’aux conditions de conduite exigeantes et aux normes

leur vie familiale et professionnelle, étendant l’expérience

de qualité rigoureuses en vigueur dans ce pays.

Infiniti aux services de voyage, à la création de réseaux

La philosophie d’Infiniti se caractérise par sa droiture,

et à l’accès à des centres d’affaires.

basée sur l’empathie et l’initiative. Infiniti est en mesure
d’anticiper la situation et les besoins individuels de chaque

Les directeurs des Centres Infiniti travailleront également
avec leurs communautés pour être en mesure de proposer
des événements et des loisirs exclusifs.
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client et de s’y adapter.

Pour plus d’informations
contactez le 0800 463 464 84
ou consultez le site
www.infiniti.ch
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Championnat du Léman
La renaissance des Championnats du Léman

L

ors du dernier week-end de juin, le Club Nautique

Durant l’AGEFI race, le comité d’organisation s’est entouré

Morgien ( CNM ) et la Voile Libre de Morges ( VLM )

d’une équipe forte et compétente pour mener à bien trois

ont voulu faire renaître une manifestation vélique

jours de régates en séries lémaniques où les concurrents

créée en 1946 qui favorise les régates en monotype, les

s’affrontent à armes égales entre bateaux de même

fameux Championnats du Léman qui avaient lieu dans

potentiels.

la Baie des Dieux.
Ces trois jours de compétition ont commencé très fort
vendredi soir avec le Grand Prix Banque Piguet dédié à
la classe spectaculaire des Ventilo M2.

93

Grand Prix Banque Piguet
La première soirée de ces Championnats du Léman
nouvelle formule a été dédiée au Grand Prix Banque Piguet.
La Banque Piguet est le partenaire officiel du championnat
Safram M2 Speed Tour 2008 regroupant la classe des
puissants catamarans Ventilo M2, un championnat
extrêmement disputé avec une trentaine de bateaux. A
noter que ces « Ferrari lacustres » comptent un équipage
aux couleurs de la Banque Piguet, histoire d’affirmer une
présence aussi sportive qu’institutionnelle !
Le challenge s’est disputé sur un merveilleux plan d’eau,
ensoleillé et venté de manière parfaite pour offrir un
spectacle grandiose aux nombreux spectateurs et invités
de la Banque Piguet. Cette régate très ouverte a été une
belle occasion pour des démonstrations de vitesse pure
bord - à - bord d’une flotte multicolore et spectaculaire
pendant une belle soirée d’été.
Après les deux tours (45MN) du parcours, les spectateurs
et les navigateurs ont pu se côtoyer dans une ambiance
festive et décontractée au lounge Banque Piguet pour
évoquer la beauté de ce sport puis assister à la remise
des prix.

1er Tilt
2 Banque Héritage
e

3e Star Logistique
4 e Banque Piguet

Dimanche soir, le sourire était sur tous les visages, des
navigateurs comme des organisateurs. Incontestablement,
ce fut un succès qui laisse augurer un heureux futur pour
ces nouveaux Championnats du Léman qui deviendront
une date incontournable dans l’agenda des régates
lémaniques.
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Coupe des Alpes

La 19e édition de la prestigieuse Coupe des Alpes a eu lieu
du 12 au 14 juin 2008

P

lus de 170 équipages ont pris le départ à Evian le
12 juin dernier pour terminer à Juan - les - Pins le
14 juin, après avoir franchi une vingtaine de cols,

soit plus de 30’000 mètres de dénivellation. Le rallye était
organisé de main de maître par Hervé Charbonneaux,
Directeur de Rallystory. Son incroyable connaissance des
superbes endroits qui séparent Evian de la Méditerranée
permet aux concurrents de traverser des paysages que
lui et son équipe semblent être les seuls à connaître. Des
cols les plus renommés tels la Madeleine, le Glandon ou
le Galibier ( avec des murs de neige impressionnants ) où
l’on peut facilement imaginer les souffrances des cyclistes
du Tour de France, aux petites départementales aussi
désertes que charmantes, l’itinéraire sait combler tous
les équipages engagés dans la Coupe des Alpes 2008.
Si les plus beaux cols alpins sont ainsi franchis chaque
année, l’itinéraire préparé par Hervé Charbonneaux et
Stéphane Giraud offre toujours des tronçons inédits et
de nouveaux paysages à découvrir.
Cette année, le rallye a gagné sa partie de cache - cache
avec la météo. En effet, à part quelques orages jeudi,
le temps est resté au beau fixe. Il faut noter toutefois,
la température glaciale ( proche de zéro degré au
sommet du Galibier ) et quelques modifications dans le
Road - book, comme l’Iseran, qui a été ouvert juste 24

heures trop tard, ou encore l’impossibilité de franchir le
Mont Cenis, fermé pour cause d’éboulements. Le chaud
et froid des températures na pas émoussé le moral des
participants qui, le soir, à l’arrivée de l’étape, passaient
une nuit réparatrice ( parfois au sens propre ) tant pour
les équipages que pour les véhicules dont la moyenne
d’âge est aux environs de 150 ans! L’assistance mécanique
de Rallystory réalise des miracles d’ingéniosité pour
permettre à tous les participants d’atteindre la Grande
Bleue. Étonnamment, cette édition a connu un nombre
inhabituellement élevé de pannes mécaniques durant la
première étape. Cependant, le peloton de ces anciennes
sportives fait preuve chaque année de sa belle fiabilité,
attestant ainsi de la qualité d’entretien et de préparation
par les propriétaires. Car si la Coupe des Alpes n’intègre
aucune notion de performance ou de chronométrage, la
longueur et la difficulté des étapes invitent naturellement
à la conduite sportive.
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Et cette invitation est « génétiquement » incontestable
avec des voitures aussi exceptionnelles que l’Alfa Romeo
Tubolare ( conduite par le grand champion Bernard
Consten ), l’Aston Martin DB5, la Jaguar Roadster XK120,
la Porsche 356 Carrera 2 ou RS73, et encore l’Alpine, la
Lancia Stratos, la lotus Elan, Ferrari Dino, Austin-Healey,
Triumph, etc. Le plateau particulièrement relevé de cette
19e Coupe des Alpes a aussi confirmé une tendance
sympathique par une présence féminine allant croissant,
la preuve incontestable de la qualité de cet événement
alliant passion et plaisir.
L’arrivée à Juan - les - Pins a été célébrée au champagne
dans le Port Gallice avec ses yachts de luxe, avant de
partager sur la plage un dîner de clôture enchanteur
au Restaurant des Pêcheurs, étoilé au Guide Michelin,
à l’occasion duquel la remise des prix a, entre autres,
consacré la superbe et rapide BWM 328 de 1937 par le Prix
Banque Piguet, partenaire de la Coupe des Alpes depuis
de nombreuses années.
La 20e édition de la Coupe des Alpes, organisée par
Rallystory, aura lieu du 11 au 13 juin 2009 Team Rallystory
35 personnes, 2 équipes assistance mécanique, 100
magnums de champagne

www.rallystory.com
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Maroc Classic
Le célèbre Rallye

L

e célèbre Rallye Maroc Classic organisé par Jean-

quelques - uns des "1000 visages" de ce merveilleux pays.

François, Dominique et Fanny Rageys avec le

Rappelons encore que ce Rallye, placé sous la Présidence

précieux concours de M. Kamil El Kholti, Directeur

d'Honneur de S.A.R. le Prince Moulay Rachid, bénéficie du

de la Communication et de l'Action Sociale au Maroc, se

précieux concours des autorités marocaines qui, grâce à

déroulera l'année prochaine du 14 au 21 mars 2009. Il partira

leur exceptionnelle compréhension et efficacité, donnent

de Casablanca et se terminera à Marrakech après un périple

aux participants la possibilité de rouler en "liberté" et sur

de 2350 km qui permettra aux participants de découvrir

un parcours sécurisé.
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Parmi les points culminants de cet événement, hormis les
sommets de l'Atlas et la beauté des voitures Old - Timers
ou plus récentes, dites de Prestige, participant au Rallye,
il faut mentionner d'une part la Vente aux Enchères,
menée de main de maître par M. Kamil El Kholti, qui
permet d'acquérir de magnifiques objets anciens d'art
marocain et berbère, et d'autre part la Tombola finale
dotée de lots prestigieux à l'occasion de la soirée de
gala. Le profit de ces deux manifestations est destiné à
l'Heure Joyeuse, une association de bienfaisance qui a
pour objet de développer des projets sociaux en milieu
rural. Cette action caritative ne peut être dissociée du
Maroc Classic et lui confère à juste titre son slogan de
Route du Coeur.
Pour terminer, quelles sont les surprises que nous réservent
les Organisateurs pour la prochaine édition ?
En 2008, ce fut un bivouac aux portes du désert algérien,
agrémenté d'un vent de sable qui fit "grincer" quelques
dents mais n'assombrit ni la bonne humeur, ni la superbe
soirée gastronomique sauvée grâce aux 4x4 affrétés en
dernière minute pour ravitailler les cuisines ensablées !
Et le lendemain certains se firent même raser au soleil
levant...
Pour ceux qui voudraient participer à la 16ème édition du
"Classic" au printemps prochain, il reste peut-être encore
quelques places. Alors si vous aimez le dépaysement,
la compétitivité dans les épreuves de régularité, la
performance et la photographie dans les secteurs de
liaison, n'hésitez pas à contacter les organisateurs du
Rallye. Vous saurez tout sur le programme qu'ils vous
ont concocté pour le "Classic 2009".
F & PH

Renseignements
RALLYE CLASSIC
www.rallye - maroc - classic.com
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C’est à Genève, dès les années 1980, qu’elle se résout à

Flux et fluidités

étancher sa passion de l’art pictural, utilisant invariablement
les traditionnels supports comme les nouvelles techniques;
depuis 1984, elle expose régulièrement en Suisse, à l’étranger,
et dans les enceintes des Nations Unies.
Quand on lui demande de se définir, elle recourt à des
métaphores et se réfère notamment aux fluidités naturelles,
telles les eaux du Rhône avant leur jonction avec l’Arve,
au débouché du lac Léman quand il en rejaillit décanté,

C

limpide, prêt à se ménager un nouveau destin moins
hristiane Kamoun - Cortvriendt vit et travaille à

Sa formation initiale aux arts graphiques à Bruxelles lui ouvre

Genève. Native de Belgique, fièrement bruxelloise,

d’emblée les portes des agences publicitaires. Lors de son

apprivoisé vers le sud, la Méditerranée.

elle se réclame volontiers de deux autres pays :

long séjour tunisien, elle se retrouve créatrice-conceptrice

Quelle matière plus fluide que l’onde, plus impromptue que

la Tunisie où elle a passé 13 années successives, puis la

d’emblèmes, d’affiches, de plaquettes pour le Ministère

le flot, plus évanescente que l’eau qui coule... perpétuelle

Suisse où elle s’est établie et s’adonne pleinement aux

des Affaires culturelles et pour les Festivals internationaux

dynamique de structuration - déstructuration, composi-

arts plastiques. Elle y a ouvert un atelier qui fait aussi

de Carthage et de Hammamet.

tion - décomposition, déconstruction -reconstitution ?

office d’espace d’accueil régulier pour des groupes férus
de dessin et de recherches plastiques dans la tradition

Ainsi disposerait de ses matériaux et palettes l’artiste

des académies d’été de Salzbourg qu’elle a plusieurs fois

qui voudrait se délester - se désencombrer - des gravités

expérimentées.

matérielles pour mieux laisser voguer, enfin sublimée,
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Expos à venir ( 2009 )
5 - 22 mars : Villa du Jardin alpin, Genève
sept. - octobre : Galerie Arcades, Lausanne
Expos en cours ou passées
2008 : Consulat général de Belgique en Suisse
2007 : Ferme - Asile, Sion
2006 : Château de Gaillard, France
2004 : Villa Dutoit, Genève
2002 : Centre d’Art en l’Isle, Genève
2000 : Ferme de la Chapelle, Genève

l’imagination créatrice.

Christiane Kamoun - Cortvriendt

Bénédict DAUMIER

Atelier :
43, rte des Acacias
CH - 1227 Carouge
chkamoun@hotmail.com
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Verbier

Le festival incontournable de la musique classique

S

itué dans un coin idyllique du Valais à 1522 mètres

Outre l’organisation de concerts, le festival a également

d’altitude, le Verbier festival offre une vue imprenable

comme vocation de soutenir de jeunes artistes par le biais

sur les massifs du Combin et du Mont - Blanc.

de bourses et d’attribution de prix. Comme l’a annoncé
Martin T :son Engstroem, lors de la soirée d’ouverture,

Né de la volonté de Martin T:son Engstroem son fondateur,

le festival prend un nouveau virage, car l’édition 2009

le Verbier festival se déroule avec succès depuis 15 ans.

se fera sans son sponsor principal depuis 15 ans. Une

Martin T:son Engstroem, souhaitait à l’époque dynamiser

grande banque suisse. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir,

la station durant la période estivale, pari réussi..

car nombreux seraient les mécènes a vouloir soutenir ce
grand événement qui participe grandement à la renommée

Pour l’édition 2008, du 18 juillet au 3 août, pas moins de

de Verbier.

70 concerts ont fait la part belle à la musique classique
durant 17 jours. Une place a été faite à des artistes issus

Pour les personnes désireuses d’écouter les concerts de

de la world music et du jazz, tel que Lura, remplaçante

cette édition 2008, rendez vous sur www.medici.tv

de Cesária Évora, Sweet Honey in the Rock, etc.
Carole - lyne Klay
Comme dans de nombreux festivals, un fest’off était
proposé avec des concerts et des spectacles de rue gratuits
dans toute la ville.
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Chirurgie plastique
Reconstructive et esthétique
« Utile ou futile »

«

Outsourcing

La santé est un état complet du bien être, physique,

de nombreux articles touchant à sa spécialité. Le Dr

mental et social, qui ne consiste pas seulement en une

Quinodoz est aussi membre de nombreuses associations

absence de maladie ou d’infirmité» (définition de l’OMS).

dont la Société Suisse ( FMH ) et la Société Internationale
de chirurgie plastique et esthétique ( ISAPS ).

Le Docteur Pierre Quinodoz est issu d'une famille de

Représentation – Vente
et marketing pour :

> Consultants en ouverture d’établissements
    touristiques avec spa / golf

médecins. Suisse d’origine, il a commencé sa formation

Son métier est passionnant car il associe le côté technique

en chirurgie générale en 1991 pour poursuivre avec une

au côté artistique avec une dimension psychologique,

spécialisation en chirurgie plastique. La thèse qu’il a

raison pour laquelle il a choisi d'effectuer des études de

soutenue en 1999 a remporté le prix de la société suisse

médecine et de chirurgie.

de chirurgie plastique et esthétique. Il a été chef de

— Hôtels « Boutique »
— Hôtels de Luxe
— DMCs

> Optimisation de la gestion commerciale
de votre entreprise

clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève et a publié

> Repositionnement d’Hôtels
— Représentation Vente et Marketing dans les foires
	     internationales, les séminaires ( groupes de travail )
— Appels de vente dans des milieux diversifiés

> Organisation de tournois de golf, incentives, etc.

Avantages : une équipe hautement qualifiée, avec
une grande connaissance du monde du tourisme
vous offre :

OUTSOURCING
pour un coût commercial moindre et la mise en
place des outils commerciaux les mieux adaptés
à vos besoins
Contact 	
 	

   	

T   952860068
F   952820329
E vespermann@oneshotel.com
bautista@oneshotel.com
W  www.oneshotel.com
Urbanización Marbella Real, 311,
1ª Fase, 29602 Marbella, España
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Il existe plusieurs types d’interventions
Traitements non - chirurgicaux

Dr Quinodoz quels sont vos meilleurs souvenirs
ou quelle est votre plus grande satisfaction professionnelle ?
J’ai eu l’occasion de traiter une actrice qui ne recevait plus

Injection de toxine botulique ou d’acide hyaluronique, dont

de rôles de jeunes femmes. Elle refusait son âge. Après

l’efficacité est temporaire ( 6 à 12 mois ), et renouvelable

l’opération, elle a renoué avec le succès. L’intervention

selon les besoins

lui a permis de s’accepter à nouveau et de se sentir bien
dans sa peau.

Esthétiques: chez les jeunes, le plus souvent chirurgie de
la silhouette : mammaire ( augmentation ou réduction ),
rhinoplastie, liposuccion, recollement des oreilles,

Votre plus cuisante déception ?

modification du nez. Chez les plus de quarante ans, la

Je devais pratiquer une augmentation mammaire esthé-

demande est naturellement liée à l’âge: ptose mammaire,

tique chez une jeune patiente charmante et le bilan préo-

accentuation des rides, affaissement des traits, etc. Les

pératoire a malheureusement décelé un cancer du sein.

interventions chirurgicales les plus fréquentes concernent

Le projet initial de chirurgie esthétique a dû hélas se

le visage: lifting des paupières, de l’ovale, du front… Et la

transformer en chirurgie d’ablation du sein.

silhouette : corrections abdominales ou de la poitrine.
Qu’en est - il du déclic de l’aide aux démunis que vous
Reconstructive

avez connu au Brésil ?
J’ai effectué ma formation de chirurgie plastique dans

Excision des cancers de la peau

plusieurs pays, notamment avec le Professeur Yvo Pitanguy

Reconstruction des seins après un cancer

au Brésil. Dans son service, il gardait une journée par

Reconstruction nécessitée par des malformations

semaine afin d’opérer gratuitement ou à moindre frais

congénitales ou acquises

les patients démunis et cette attitude m’a influencé.

Reconstruction après un accident

Depuis dix ans environ, je suis responsable avec le Dr
Jean-pierre stamm, pour le gouvernement suisse( DDC Direction du développement et de coopération à Berne) du

Chirurgie plastique, reconstruction esthétique
Ce n’est certainement pas par caprice qu’un patient sera

programme de chirurgie reconstructive en Afrique de l’Est
où je me rends régulièrement pour opérer et enseigner.
Le prochain cours aura lieu cet hiver au Rwanda.

finalement contraint à subir un traitement. En effet, les
patients sont reçus plusieurs fois ( au minimum deux
fois) avant toute opération. Si la personne est très jeune,
le rôle du médecin est de lui expliquer qu’avant toute
intervention, son corps doit terminer sa croissance. Il
arrive cependant que l’on soit amené à pratiquer une
opération sur de très jeunes patients si la déformation
est trop importante, ou si les séquelles d’un accident sont
susceptibles de causer des complexes trop importants.

Confidentialité
Plus que dans n’importe quelle branche de la médecine,
ce métier impose une confidentialité très stricte, même
auprès des conjoints ou des proches. Il faut être très
prudent. Une indiscrétion peut avoir des conséquences
graves et imprévisibles.
DR. P. Quinodoz
Opère à Genève et à l’étranger
Spécialiste FMH en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique.
19, ch. Boissier
1 bis, av. Maillard
CH-1223 Cologny
CH-1217 Meyrin
Tél. +41 22 719 65 85		

110

111

2010 année du Cirque

D

u 1er janvier au 21 décembre 2010, se déroulera

elle a été versée en faveur des enfants atteints par le VIH.

à Genève l’année du Cirque. Une manifestation

La recette 2010 sera destinée à la construction de puits

qui dure 355 jours, ça n’est pas une mince affaire.

dans les pays défavorisés.De nombreux sponsors se sont

Le but avoué de cette gigantesque manifestation est de

Vivement décembre !

Le baptême du Msc Fantasia est prévu pour le 8 décembre à Naples

C

érémonie de mise à l’eau du MSC Splendida. Le

Ces deux bateaux marqueront le début d’une ère nouvelle

vingt-et-un juillet dernier, une cérémonie de mise

pour les croisières avec l’introduction d’un MSC Yacht Club,

à l’eau mémorable s’est déroulée aux chantiers

d’un espace VIP avec 99 suites élégantes avec maîtres

déjà engagés, dont Genève Tourisme, et de nombreuses

d’Aker Yards à St - Nazaire, en France. Escorté d’une flotte

d’hôtel particuliers et des espaces communs correspondant

faire vibrer durant toute une année le canton de Genève,

autres organisations, associations, théâtres et structures

de huit remorqueurs, conformément à la tradition, le

aux standards les plus élevés.

jusqu’à Nyon, le musée Romain participant également

participeront à leur manière à ce grand événement.

MSC Splendida, dernier - né de la flotte de MSC Cruises,

à l’événement. Il est d’ailleurs intéressant de relever le

a été mis à l’eau.Au terme de la cérémonie ( qui a duré

« Trois bateaux de MSC Cruises sont actuellement en

sens du mot « cirque » issu du latin circulus, et voulant

Le programme n’est pas encore dévoilé, mais on sait déjà

environ une heure ), ce géant de la mer a atteint, après

construction aux chantiers d’Aker Yards à St - Nazaire.

dire cercle (information transmise dans un communiqué

que le cirque sera représenté à travers de nombreuses

un demi mille, le quai où il restera jusqu’à l’achèvement

Ces navires sont l’expression concrète de quelque dix

du musée Romain de Nyon ).

disciplines, la musique, les contes, le théâtre, les

de sa construction.

ans de partenariat entre nos deux sociétés », a ajouté
Jacques Hardelay, directeur d’Aker Yards France. Le MSC

marionnettes, l’opéra. Des conférences seront données
Youri Messen - Jaschin est l’instigateur de cette année du

avec pour thème les recherches effectuées dans le monde

Le MSC Splendida et le MSC Fantasia sont jumeaux : ce

Fantasia et le MSC Splendida réunissent l’équipement le

cirque qu’il a fondée en 1985, sous l’appellation Monde du

du cirque durant l’Antiquité. Au total, 180 spectacles

sont les deux plus grands bateaux construits par un

plus sophistiqué en termes de technologie, d’esthétisme

Cirque & World Circus. La première version a eu lieu en 1987

auront lieu sous une centaine de chapiteaux, de mars

armateur européen. Tous deux jaugeront 133’500 tonnes,

et de questions environnementales.

et elle a attiré 485’000 spectateurs sur une période de neuf

à décembre et en plein - air du 30 juin au 10 octobre, où

ils seront six fois plus haut que la tour de Pise, ce qui

mois. Youri Messen-Jaschin, amoureux des arts du cirque,

2’000 artistes présenteront de nombreux numéros. Un

équivaut à un immeuble de 23 étages. Chacun d’entre

souhaite donner la possibilité à un large public d’assister

événement qui promet d’être un grand moment de joie,

eux comptera 1’637 cabines, à même d’accueillir 3’274

Poesia, troisième navire amiral de la classe « Musica »,

aux spectacles, raison pour laquelle 40% des spectacles

d’humour et d’émotion pour petits et grands.

passagers. Sont prévus 27’000 m 2 d’espaces publics,

MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opéra,

seront totalement gratuits. Du côté des financements

comprenant un théâtre de 1’649 places et un centre

MSC Armonia, MSC Lirica, MSC Melody et MSC Rhapsody

75% proviendront du secteur privé et 25 % de l’Etat, de

de bien - être, l’Aurea Spa, d’une superficie de 1’615 m 2.

qui croisent durant toute l’année en Méditerranée, en

Ces bateaux abriteront chacun quatre restaurants et

Europe du Nord, dans l’océan Atlantique, aux Caraïbes,

deux espaces buffets, quatre piscines, 12 bassins d’hydro

en Amérique du Sud, dans l’océan Indien et en Afrique

massage, un sport bar, un jazz bar, des boutiques, un

du Sud.

Carole - lyne Klay

la Ville de Genève et de fondations diverses. Lors de la
précédente édition, la recette s’est élevée à CHF 180’00. –  ;

www.mondeducirque.ch

MSC Cruises compte actuellement neuf navires : MSC

casino, une discothèque, un simulateur de formule 1, un
cinéma interactif 3D, un court de squash et un espace

A la fin 2009, le MSC Magnifica, quatrième bateau de la

de 400 m2 destiné aux enfants et aux adolescents, avec

« Classe Musica », entrera en service. A ce moment, MSC

piscine, toboggan aquatique et discothèque.

Cruises disposera de la flotte la plus moderne au monde
avec un total de douze navires .

MSC Cruises SA
Yardena Strub
ystrub@mscbsl.mscgva.ch
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Gab’s Music Lounge
Un nouveau bar et club de musique à Genève

E

n plein cœur de Genève, GAB’S MUSIC LOUNGE est
un lieu unique réunissant la musique live et les
arts, dans l’atmosphère chaleureuse d’un bar raffiné

et convivial. Moderne et classique à la fois, il est ouvert
à toutes les générations. Le concept privilégie le piano,
le chant, les instruments acoustiques, les événements
culturels et une programmation d’artistes de tous horizons
dans des disciplines de créations variées : jazz, blues,
classique, chant, comédie, danse, peinture, sculpture,
mode et gastronomie.
Doctor Gab’s, pianiste de génie, maître du swing et du
boogie - woogie, ayant fréquenté Robert Palmer, Rhoda
Scott, Georges Benson, Ray Charles et ayant joué avec eux.
Se produisant dans des salles de renommée, telles que
le Carnegie Hall à New York, le Palais des Beaux - arts à
Bruxelles, le Victoria Hall à Genève, ou encore le Palais
de Beaulieu à Lausanne, y apporte une dimension prestigieuse. Il est considéré comme le fils spirituel du pianiste
Errol Garner. Il nous invite à un voyage permanent à
travers ses propres œuvres et le répertoire fabuleux des
grands du jazz.
Le chef de bar, Romain Hardy, spécialiste en cocktails,
vous propose ses propres créations ainsi qu’une carte
de mets variée. Un endroit à découvrir absolument.
On peut également réserver le Club pour une manifes-

Live Music – Piano – Events – Bar – Restaurant
Tous les jours

tation privée.
After Work Jazz
Tous les jeudis de 17h à 19h30
Heures et jours d’ouverture
Du mardi au samedi de 18h30 à 2h00
Fermeture : dimanche et lundi
Pour toute réservation ou location
Tél : 022 732 31 32
musiclounge@bluewin.ch
Devenez membre du Gabs Music Lounge,
et profitez de nombreux avantages,
Priorité de réservation pour les concerts et événements,
réductions de tarif, offres spéciales, newsletter
Consultez le site
www.gabslounge.com
GAB’S Music Lounge
Rue de Zurich 12, 1201 Genève
Tél : 022 732 31 32
Fax : 022 732 61 11
Sur place, la collection discographique complète de Dr Gab’s.
Vous pouvez commander l’album de votre choix.
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fait dire: «aujourd’hui, je vois le golf d’une autre manière,

Xonia Wünsch

Professionnelle de golf et artiste peintre de talent

il n’y a pas que lui dans la vie ; il existe beaucoup d’autres
choses entre le golf et la peinture ». Ce qui ne l’empêche
pas d’habiter au bord du Golf de la Moraleja à Madrid.
Peu de gens savent qu’elle est également championne
d’Espagne de paddle - tennis.
Artiste talentueuse et d’une grande sensibilité, elle a
cherché son style, s’approchant des premières œuvres de
Tapies et de Canogar. Elle a suivi par la suite ses impul-

D

sions pour trouver son identité propre. Xonia Wüntsch a
ès l’âge de trois ans, la petite Xonia ne lâchait

de l’année par Golf World ( elle en a également fait la

présenté ses œuvres dans différentes galeries de Madrid,

pas le crayon et certains des dessins qu’elle a

couverture ). Elle a remporté cette même année l’Open

à la Fête de l’art contemporain 2007 ( elle a été l’artiste

réalisés à l’âge de quatre ans ont fait dire à des

d’Italie et le championnat mixte européen avec Miguel

ayant vendu le plus grand nombre d’œuvres par rapport

Angel Jimenez.

à la quantité exposée. Trois des quatre toiles qu’elle a

artistes peintres espagnols très connus, qu’ils étaient la
preuve d’un immense talent.

présentées ont été vendues. En septembre 2007, c’est
Après avoir pris un peu de recul par rapport au golf entre

l’Hôtel du Palais de Biarritz qui a parrainé son exposition

Magnifique golfeuse, Xonia Wüntsch a fait partie dès

2000 et 2006, elle monte son entreprise. Elle est com-

à la galerie « Dionis Bennassar ».

1982 de l’équipe féminine espagnole. Elle est passée pro-

mentatrice de golf sur Canal+. Voilà deux ans maintenant

fessionnelle en 1988. En 1998, elle est nommée joueuse

qu’elle joue au golf de tant à autre pour le plaisir, ce qui lui

En octobre 2009, une exposition privée est programmée
à Genève. À la question, «que représentent vos œuvres?»,
Xonia Wünsch répond : « mes œuvres plaisent beaucoup,
y compris aux personnes qui n’aiment pas l’art abstrait.
Ils disent que le spectateur y perçoit quelque chose ». A
chacun, elle transmet un message différent. «Transmettre
beaucoup de choses, telle est mon intention. Je crois que
je n’ai pas un profil défini, mais je pense que je touche
à la sensibilité de la personne. »
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Michel Jordi

F

WA LT E R

in d’après-midi, chez Michel Jordi. Nous avons rendez-

en ligue Nationale avec Granges une saison, avec les

vous car il doit me donner sa recette pour «La cuisine

réserves du Servette et 2 saisons avec UGS en LNB. J’ai fait

de nos amis».Il vient de terminer 40 km à vélo.

beaucoup de ski, j’étais dans l’équipe junior de ski avec
Bernhard Russi et de la course à pieds, Morat-Fribourg,

Michel Jordi

Sierre-Zinal, le marathon de Berlin, le marathon de New

Le sport, c’est très important pour moi. C’est un res-

fais du bateau avec ma femme. Ki et Michel Jordi se sont

sourcement, c’est ce qui me donne mon équilibre. Je fais

mariés en 1974. Ils ont 2 enfants, Céline et Raphaël. Sous

beaucoup de vélo ainsi que du football. J’ai même joué

un pin, pendant la préparation de la recette.

York. Maintenant, je n’ai plus l’âge de ces folies ! alors je

S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33
119

Michel enchaîne
Je suis né à Soleure et j’ai fait toutes mes études à Granges.
Mon père était horloger chez Ebauches S.A. J’ai suivi un
apprentissage d’employé de commerce dans une fabrique
d’horlogerie à Granges. L’horlogerie, je l’ai apprise avec
mon père, à la maison. Après un séjour en Angleterre, en
1967, je suis venu à Genève le 16 avril 1969, je m’en rappelle
comme si c’était hier. C’était pour travailler chez Camy
Watch SA. Et chez Camy Watch, le directeur s’appelait
Raymond Weil. Il avait comme associée Mme Simone
Bédat. Deux grands noms de l’horlogerie.
Au début des années 70, beaucoup de montres japonaises arrivaient sur le marché horloger international.
Seiko, Citizen etc. Elles étaient équipées de bracelets
métalliques. En Suisse, les montres avaient surtout des
bracelets cuir. Et trouver des bracelets métalliques à des

The Spirit of Switzerland

Mais quand tu pars de 395.– à 70.000 CHF. c’est telle-

La recette de nos amis

ment plus important. Paradoxalement c’est beaucoup

prix abordables c’était difficile. Les seuls qui en faisaient,

En fait c’était ça l’idée et puis la Suisse, c’est l’edelweiss,

c’était Rolex. Les japonais étaient, eux, très forts dans

les vaches et j’ai travaillé cette idée avec des amis et des

la fabrication de bracelets métal. Ce qui correspondait

collègues. Au niveau de la conception on ne peut pas

Cela fait maintenant 4 ans qu’on tourne avec une équipe

aussi un peu à leur climat parce que dans un climat chaud

faire ça tout seul. On a besoin de dessinateurs, de pro-

de gens passionnés, qui se battent pour être toujours au

et humide, le cuir s’use très vite, la même chose dans

totypistes, d’ingénieurs, toute une équipe pour monter

top. La première de ces montres, c’est la Twins Heritage

tous les pays de la Méditerranée, l’Amérique du sud, le

l’ensemble. Un dirigeant, c’est comme un chef d’orchestre,

qui était limitée à 99 pièces. En suite, nous avons sorti

Sud Est Asiatique etc. Alors j’ai proposé à Monsieur Ray-

tu as l’idée, tu as une vision, il te faut une équipe pour

la Twins Squelette, avec le mouvement squelette de la

mond Weil : si on veut avoir du succès, il faut mettre des

réaliser le projet. Quand tu lances une montre comme

Vallée de Joux puis la Twins Titan Chrono, la Phoenix

Mixture

bracelets métalliques sur nos montres. J’ai été mandaté

ça, dès le départ il faut que cela soit à la portée du grand

Single squelette, la Single Equinox sertie de diamants

afin de trouver des fournisseurs. Et là, j’ai eu accès à des

public. Pour les Suisses, c’est presque une identité et

et enfin, la Tourbillon Labyrinthe.

collections présentées par des gens venus du Japon qui

si tu sors une montre de 300 CHF, il est impossible de

proposaient des bracelets tels que je les imaginais. C’était

mettre un mouvement mécanique. On était à la fin des

C’est une évolution. Quand j’ai lancé l’Ethno, je n’avais

tellement extraordinaire, fabuleux. Je suis allé les voir à

années 80, les montres mécaniques n’étaient plus à la

pas 40 ans, maintenant j’en ai 60 ! La haute horlogerie

l’hôtel des Bergues et leur ai proposé d’ouvrir une filiale

mode. Les gens voulaient du quartz. Et le public féminin

existe depuis 10 ans. Avant, il n’y avait pas de marché.

200g. pain de mie de la veille
2 c. à s. de sésame grillé
1 c.à c. de paprika
c. à c. de poudre d’ail
Poivre et sel
Mélanger la mixture et les filets,
saler légèrement le poisson.
Laisser reposer un bon 1/4 d’heure.

pour vendre leur produit en Suisse. Après 4-5 mois de

n’aime pas les montre mécaniques.

Depuis la chute du mur et la fin de la guerre froide, il y

négociation, ils ont accepté.

plus facile.

a eu l’avènement de la Russie, les nouvelles richesses en
Aujourd’hui, les femmes ont plusieurs montres car la

Chine, la hausse du coût du pétrole au Moyen Orient, les

Fin février 1971, j’ai donné mon congé chez Camy Watch

montre est un accessoire de mode, on en change régu-

américains fortunés etc.

et le 1er mai, j’étais assis dans un avion pour Tokyo. J’ai

lièrement, et quand tu ranges une montre mécanique

effectué ces trajets pendant 15 ans. Après 10 ans, on fai-

dans un tiroir, elle s’arrête au bout de 30 heures. Donc,

C’est alors que nous avons pris conscience que la montre

sait 25 millions de chiffre d’affaires. J’étais malgré tout un

j’ai lancé la montre Ethno en 1989 avec le succès que l’on

était devenue un must. Tout cela a fait revenir à la mode la

peu frustré de ne faire qu’un petit élément de la montre.

connaît, ainsi que tous les produits dérivés.

montre mécanique de luxe. C’est comme une belle voiture

J’avais envie de faire une montre complète.

ancienne. Le “status symbol” de l’Homme. Aujourd’hui,
Au début des années 2000, les difficultés ont commencé.

j’aime toujours autant voyager et je découvre d’autres

En 1986, j’ai eu l’idée du Clip et l’ai lancé en juin 1986

Il s’est fait énormément de copies qui ont banalisé le

pays, d’autres cultures, d’autres gens. Je m’intéresse à leur

avec un énorme succès. Le premier mois, on avait déjà

produit. Puis il y a eu le 11 septembre ; les gens voyagè-

nourriture et je mange ce qu’ils mangent. J’essaie de voir

vendu 35.000 pièces. Malheureusement, des difficultés

rent beaucoup moins. Lufthansa était un gros client,

avec leurs yeux« J’aime la vie, les émotions qu’elle nous fait

ont surgi avec mes partenaires et nous nous sommes

les Duty free shops également, leurs ventes baissaient.

vivre et les partager. J’aime le bon vin, un bon plat entre

séparés. Une année plus tard, fin août 88, j’ai créé Michel

Swissair, qui était pour moi un partenaire important, a

amis et je vous invite à déguster cette recette à laquelle

Jordi SA. J’ai lancé alors la Swiss Ethno Watch au mois

fait faillite. A cela s’ajoutait la concurrence effarante de

mon épouse Ki a ajouté une touche asiatique.

de juin 89. L’idée de cette Swiss Ethno Watch est venue

produits venus d’Asie à des prix si bas que cela ne valait

lors de mes nombreux voyages et je voyais le succès

même pas la peine de faire du bon marché. Quand tu

qu’avait le couteau militaire, le fameux Swiss Army Knife

es en Suisse, “Suisse” c’est cher, c’est haut de gamme.

à l’étranger. Je me suis dit : nous, les Suisses on est les

J’ai donc décidé d’arrêter. Mais je savais déjà que j’allais

meilleurs horlogers, on a déjà la Swatch, qui a beaucoup

revenir avec un produit haut de gamme, car si j’étais

de succès, le couteau militaire qu’on voit partout dans

passé d’une Ethno à 395 CHF à une montre à 3.500, voire

le monde, pourquoi personne ne fait une montre typi-

5.000 CHF, j’aurais eu beaucoup de peine parce que la

quement Suisse ?

différence n’est pas assez importante.
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Filets de perches, façon Ki Jordi
Ingrédients
500g. de filets de perche du Léman bien sûr,
frais impérativement.
1dl. d’huile d’arachide ou huile pour la friture.

Sauce
1 c. à s. d’huile de sésame
1 c. à s. de sauce soja
1/4 de citron
1 pincée de piment rouge ( facultatif )
Quand l’huile est très chaude,
saisir une première fois les filets,
2 à 3 pièces à la fois, pas plus
sinon l’huile se refroidit, et réserver.
Frire une seconde fois et servir chaud
lorsque les filets sont bien dorés.

A déguster avec la sauce
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Frédérique Constant
Passion Awards – Live Your Passion

L

e 12 juin dernier, La Manufacture Frédérique Constant

Après cette cérémonie, les invités étaient conviés à assis-

a présenté les lauréats de la seconde édition des

ter à un concert donné par l’Orchestre de Chambre de

Passion Awards

Genève ( OCG ). Pendant plus de deux heures, les airs de
la Traviata, de Rigoletto et de nombreux autres opéras

La Passion a toujours été la valeur fondamentale de la

ont enchanté les invités. L’OCG, symbolisant la passion en

marque Frédérique Constant, créée en 1988 par un couple

musique, a présenté un programme passionné, amplifié

de passionnés, Peter et Aletta Stas. A travers leur slogan

par l’excellence de l’incomparable Jane Archibald, l’une

« Live your passion », ils encouragent chacun à exercer sa

des plus grandes soprani de notre époque.

passion et à réussir. En créant les Passion Awards qui
récompensent des entrepreneurs passionnés, le couple
entend mettre en valeur la passion qui est à la base du
succès des entreprises et faire connaître des entrepreneurs qui ont su passer rapidement d’une idée innovante
à une entreprise en pleine expansion.
C’est au cœur du somptueux Bâtiment des Forces Motrices
de Genève qu’a eu lieu la deuxième édition de remise des
Passion Awards, en partenariat avec les banques FORTIS
et ABN AMRO. Les dix finalistes ont été présentés à un
public de plus de 800 invités triés sur le volet.
Le jury, composé de Peter et Aletta Stas, respectivement
CEO et COO de Frédérique Constant, de Monsieur Carlo
Lamprecht, ex - président du Conseil d’Etat de Genève, du
Professeur Dominique Turpin, Professeur en marketing
stratégique à l’IMD de Lausanne et Directeur de l’International Seminar for Top Executives (ISTE), et du Docteur
Haig Simonian, Chef du Bureau du Financial Times de
Zurich ( partenaire média des Passion Awards ) a salué
les lauréats 2008 :
Mme Laura Cotton, de Paint Smile Foundation (CH) et M.
Pierre Marcolini Chocolatier ( BE ) pour leur dévouement
et leur sens de l’innovation.
Les sociétés de ces lauréats recevront une étude de cas
personnalisée par le Professeur Dominique Turpin de l’IMD
de Lausanne, sur le sujet de leur choix, ainsi qu’une montre en or Heart Beat Manufacture Frédérique Constant.
Les finalistes ont pour leur part reçu une montre Heart
Beat Manufacture en acier.

Pour plus d’informations
sur les Passion Awards
www.passion - awards.com
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James Bond 007
C’est avec grand plaisir qu’OMEGA dévoile aujourd’hui la
nouvelle montre portée par Daniel Craig dans QUANTUM

Fifth Avenue
Dior Homme

OF SOLACE, le nouvel épisode de la série des James Bond

Rigoureuse, performante et esthétique, la gamme de soins

dont la sortie en Suisse romande est prévue pour le 5

cosmétiques Dior Homme Dermo System élaborée par

novembre 2008.

le Centre d’innovation Dior, entretient la jeunesse et la
beauté de la peau masculine. Lancée en 2007, elle compte

Pour QUANTUM OF SOLACE, le choix de Bond s’est po-

désormais dix produits à l’efficacité ciblée, parmi lesquels

rté sur une Seamaster Planet Ocean 600m Co - Axial

quatre nouveautés pour magnifier l’homme Dior :

Chronometer. Les fans de Bond et les passionnés d’OMEGA
savent que, depuis 1995, 007 porte à son poignet une
Seamaster à cadran bleu. Le cadran noir de la Seamaster

La crème de rasage protectrice

Planet Ocean de QUANTUM OF SOLACE marque donc un

Le baume nourrissant régénérant

tournant pour James Bond.

Le correcteur cible anti - cernes
L’émulsion hydratante effet halé

Leonard
Le flacon LEONARD HOMME puise son inspiration dans
les facettes de l’univers LEONARD. Il révèle la puissance, l’élégance, l’énergie et la modernité qui font de
certains parfums masculins de grands classiques. L’étui
affiche la personnalité unique des créations LEONARD.
Incontestablement inscrit dans l’univers de la Maison,
il se démarque par un design qui n’appartient qu’à lui.
L’alliance de la force des couleurs et de la douceur géométrique des courbes du dessin Copte – inspiré de techniques ancestrales venues d’Egypte – crée un ensemble
tout à fait surprenant.
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Guerlain Ambre

Guerlain Dames

L’Homme, cet animal raffiné…

L’Extrait Ambre Pur : une action de l’épiderme vers le

Inspirée par l’insolence des années folles, la collection Jeu

Un nouveau flacon, une nouvelle signature Guerlain.

derme, pour combattre les mécanismes du vieillissement

de Dames de Guerlain parcourt l’échiquier de la féminité,

Cette fusion parfaite du verre massif et du métal froid

universelle, Guerlain a fait appel à Jean- Paul Goude. Bien

donnant naissance aux rides et à la perte de fermeté.

allant de la sophistication légère, de l’innocence, à la

est l’œuvre de PININFARINA, une légende dans l’univers

mieux qu’un long discours, le claim dit tout : « GUERLAIN

séduction incandescente de la femme fatale.

du luxe masculin, particulièrement dans le secteur de

HOMME, pour l’animal qui dort en vous ».

parfum ! Pour une communication hors du commun et

l’automobile, et pour la première fois sur un flacon de

La Prairie

Brasilia Fashion Line

L’émulsion cellulaire protectrice pour le corps SPF 30

Universellement reconnu pour son talent à capter l’esprit

Hydratant suprême pour le corps tout entier, elle pré-

du temps et sa capacité à répondre aux multiples attentes

sente le même degré élevé de protection, avec les mêmes

des femmes, Ebel présente sa nouvelle ligne Fashion à

complexes apaisants, protecteur et réparateur que la

la grande originalité dans un choix de variations, noire

Crème Solaire Cellulaire Antirides. De plus, elle contient

ou blanche.

un Complexe Phyto - Marin permettant de réduire les
irritations et les inflammations résultant de l’exposition
solaire, et comprend une technologie avancée à base de
liposomes avec une enzyme bactérienne qui soulage la
peau stressée par le soleil et soutient le processus de
réparation.
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Nuxe

Rado

« Nuxuriance, huile prodigieuse et soleil prodigieux » Pre-

Pour Rado, le temps et le confort représentent l’expres-

mière huile Multifonctions et Multi-Usages en pharmacie,

sion du luxe contemporain.

l’Huile Prodigieuse®, née en 1992, est très vite devenue
un produit culte, emblématique de la marque, mais aussi
la complice des stars. et de toutes les femmes.
Elle est un joli résumé de la philosophie de simplicité,
de sensualité et d’efficacité de NUXE. En 1998, la version
OR voit le jour pour illuminer subtilement le visage, le
corps et les cheveux. Très vite, elle devient elle aussi le
chouchou de la gent féminine.
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