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Smile
all
the 
stay.

Découvrez le tout nouveau LUX* Grand Gaube à l’île Maurice,
un hôtel complètement réinventé tendance tropicale rétro-chic. What’s next?
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TESTÉ pour vous

TERRE BLANCHE HÔTEL SPA GOLF RESORT

 Plus verte 
la vie Au cœur du pays de Fayence et 

de ses paysages magnifiques, le 
Resort de Terre Blanche, conçu 
dans l’esprit authentique des 
villages provençaux, est une 
invitation à passer le plus 
décontracté des week-ends.

Par Gilles Brochard
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Il est conseillé d’emprunter une voiturette pour se faire  
conduire jusqu’à l’ancienne propriété achetée en 1979 
par l’acteur Sean Connery qui y séjourna avec sa famille, 
le château de Bouge, appartenant au site mais, hélas, 
abandonné. Y aller à pied est aussi une seconde option qui 
permet d’admirer de près les arbustes et les plantes qui sont 
entretenus journellement par une équipe de jardiniers. La 
façade principale du château construit vers 1750, donne sur 
une pelouse visitée par cinq ânes, robustes, peu farouches 
et câlins, toujours très heureux de sentir la compagnie des 
hommes auprès d’eux. 

Bistrot et carte étoilée
Il ne faudrait pas oublier que beaucoup de résidents 
viennent ici aussi pour découvrir les restaurants dirigés 
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TESTÉ pour vous

La séduction est toujours intacte quand on retrouve cette terre 
de Provence, baignée d’une lumière ensoleillée, aussi franche 
que le cri dru des cigales. À une soixantaine de kilomètres de 
l’aéroport de Nice et à une quarantaine de Cannes, le Resort est 
niché dans la verdure conjuguée de vignobles et d’oliveraies. Le 
domaine, avec ses 301 hectares, ouvre ses portes pour laisser 
découvrir un décor où la nature règne en maître, en lisière d’un 
golf réputé, lequel ajoute à l’environnement une touche d’une 
irréprochable élégance. D’ailleurs, ici, on a pris soin d’étiqueter 
chaque espèce d’arbres ou d’herbes comestibles, d’une allée 
à l’autre. Le site est à lui seul l’un des atouts du domaine. 
Comment ne pas comprendre l’entrepreneur Dietmar Hopp, qui 
fut à l’origine de la création du Resort, tombé amoureux du lieu 
dans les années 90 et qui s’exclama : « Terre Blanche est pour 
moi comme une oasis et le séjour ici est apaisant pour l’âme »…

Villas, piscines et Spa de luxe
Rien n’est plus convoité que ce chapelet de dix-sept villas 
nichées parmi cette nature généreuse, toutes construites en 
pierre blanche et en argile rouge, disposant chacune d’une 
terrasse individuelle. On aime la sobriété du mobilier et les 
espaces qui la composent. Fierté du Resort, le magnifique spa 
Valmont, célèbre marque spécialisée dans les soins anti-âge, 
s’étend sur 3 200 m2. Soit douze cabines de soin, deux suites 
avec hammam, et deux piscines, l’une couverte, bordée 
de belles colonnes blanches et de chaises longues pour se 
relaxer à la lumière du jour devant de hautes baies vitrées, se 
prolongeant par un bassin à jets de 35° à ciel ouvert ; l’autre 
extérieure, de 40 mètres de long sur 20 mètres de large 
(600 m2 au total), sans doute l’une des plus belles piscines de 
l’hôtellerie française. 

par un chef talentueux, Philippe Jourdin (MOF 1993), en 
place depuis trois ans, et un chef-pâtissier, Richard Guérin 
(38 ans). Sous la verrière du club-house au bord du golf, 
le restaurant Les Caroubiers met en avant une cuisine 
provençale et italienne : salade niçoise, tartare de thon 
albacore au gingembre, rouget aux légumes grillés et pistou, 
wok de calamar… Près du bar à cocktails (belle sélection), 
La Gaudina propose, dans une ambiance jazzy, certains 
fondamentaux comme le filet de bœuf préparé au chariot 
ou les crêpes Suzette flambées au cognac et déglacées au 
porto. Une dizaine de tables sont réservées au restaurant 
gastronomique Le Faventia : poissons et crustacés aux notes 
asiatiques. À laquelle s’accorde une superbe carte des vins 
aux 300 références. De quoi composer de bons moments 
gourmands entre amis ou en famille.
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Roquetaillade, le Château de Cazeneuve, la 
cathédrale de Bazas inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Château de 
Malromé, demeure familiale du peintre 
Toulouse-Lautrec…
- Activités sportives :
Golf, vélo, randonnée, canoë…
Activités œnologiques 
Visite de la propriété tous les jours de 10h à 
18h. Prix entre 20 € et 40 € par personne.
La vinothèque est ouverte tous les jours de 
10h à 19h.

ROYAL CHAMPAGNE
9, rue de la République, 51160 Champillon
Tél. : 03 26 52 87 11. 
www.royalchampagne.com/fr/
Membre des Relais & châteaux
49 chambres et suites à partir de 480 €.
2 restaurants : Le Bellevue et Le Royal.
Restaurant gastronomique Le Royal
- Menu Déjeuner : 62 €,  du mercredi au 
vendredi. 
- Menu découverte, 4 plats sélectionnés par 
le chef hors boissons, 125 €. 
- Menu Signature, 180 €.
Spa
Spa Biologique Recherche de 1 500 m2 avec 
9 cabines de soins, 2 piscines (intérieure 
et extérieure), hamman, sauna, bains à 
remous, studio de yoga, salle de fitness et 
salon de beauté.
 
LE BRACH
1/7, rue Jean Richepin, 75116 Paris
Tél. : 01 44 30 10 00. www.brachparis.com
59 chambres et suites. Chambre classique (à 
partir de 25 m2) : 450 €

LE BARN
Moulin de Brétigny, 78830 Bonnelles 
Tél. : +33 1 86 38 00 00. 
www.lebarnhotel.com
73 chambres et suites, à partir de 45 € la 
nuit en dortoir et de 140 € en chambre 
double classique. 
Petit déjeuner inclus. 
Accès
- En voiture : à 45 mn de Paris par 
l’autoroute A10, sortie 10 Dourdan
- En train : gare de Rambouillet (ligne N), à 
15 mn en voiture.

MAISON NÔ
11, rue du Bât d’Argent, 69001 Lyon
Tél. : 04 81 13 21 90 - 

Le rooftop : 04 81 13 21 91
www.maisonno.com 
45 chambres, vue rue ou patio (ce sont 
les chambres « cinéma », 5 au total).
Entre 100 et 200 € la nuit, selon la 
catégorie de chambre. 
Le « musée d’art contemporain » 
annoncé se cache dans les escaliers. 
L’hôtel a aussi sa boutique, la Réserve, 
où l’on peut acheter la fameuse lampe 
Nô baladeuse, et des produits du cru 
(ustensiles Cookut, apéritifs Chiche, etc.)
Le rooftop
Catégorie presque inconnue à Lyon, le 
rooftop vaut le détour : au déjeuner, le 
plat du jour y est à 18 € et les formules 
(entrée+plat, plat+dessert, entrée-plat-
dessert) s’échelonnent entre 22 et 27 € 
(brunch samedi et dimanche) ; carte le 
soir.

TESTÉ POUR VOUS
HÔTEL BENVENGUDO
Vallon de l’Arcoule - 13 520 Les Baux-de-
Provence
Tél. : +33 (0)4 90 54 32 54. 
www.benvengudo.com
Membre du label de boutique-hôtels 
TemptingPlaces :
www.temptingplaces.fr
19 chambres, 6 suites, 2 petites maisons et 
1 grande maison.
Réservation anticipée (au minimum 20 
jours avant le début de votre séjour) à 
partir de 145 € par nuit, disponible pour 
chaque chambre, suite et appartement en 
basse et moyenne saison.
Restaurant
- Menu Benvengudo : 61 €
- Menu Découverte : 75 €.

DOMAINE TARBOURIECH
Chemin de Villemarin, 34340 Marseillan  
Tél. : 04 48 14 00 30. 
www.domaine-tarbouriech.fr
Le Domaine est situé à 42 km de 
Montpellier.
15 chambres, suites et lodges répartis 
dans la maison de maître et le corps de 
ferme. 
À partir de 189 € la nuit.
Séjour Expérience
À partir de 869 € pour 2 personnes, 
comprenant :
- hébergement 2 nuits avec les petits 

déjeuners
- repas au Comptoir Dégustation St Barth 
– hors boisson
- dîner au restaurant (menu 4 services) – 
hors boissons
- visite des parcs ostréicoles et découverte 
de la marée solaire en barge (départ 15h)
- dégustation de 6 huîtres spéciales 
Tarbouriech accompagnées d’un verre de 
vin
- accès illimité au Spa Ostreathérapie® 
et 1 soin Signature 50 min au choix par 
personne.

TERRE BLANCHE HÔTEL  
SPA GOLF RESORT
3100 route de Bagnols-en-Forêt, 83440 
Tourrettes   
Tél. : +33 (0) 4 94 39 90 00. 
www.terre-blanche.com
Membre de la chaîne The Leading Hotels of 
the World. 
115 suites et villas à partir de 550 € la nuit 
pour 2 personnes, petit déjeuner buffet et 
accès illimité au Spa inclus. Hébergement 
offert pour 2 enfants jusqu’à 12 ans 
partageant la suite de leurs parents.
4 restaurants, dont Le Faventia (1 étoile au 
Michelin).
2 parcours de golf 18 trous.
Spa de 3 200 m2 accessible à la clientèle 
extérieure.
4 piscines chauffées, dont 2 au Spa 
(intérieure et extérieure).

MANDARIN ORIENTAL 
66 Knightsbridge, Londres SW1X 7LA
Tél. : +44 20 7235 2000. 
www.mandarinoriental.fr
181 chambre et suites à partir de 740 £
 (env. 830 €).
Dinner by Heston Blumenthal
Tél. : +442072013833. 
www.dinnerbyheston.com
Menu déjeuner : 45 £.
Carte : 58/121 £.
Bar Boulud 
Tél. : +44 207 201 3899 
Menu déjeuner : 19 £.
Carte : 26/57 £.

THE MANDRAKE HOTEL
0-21 Newman Street, Londres W1T 1PG
Tél. : +44 20 3146 7770. 
www.themandrake.com

34 chambres, dont 3 suites et 1 immense 
penthouse, entre 250 £ (env. 280 €) et 
6 000 £ (env. 6 700 €).
Y aller
L’Eurostar relie Paris à Londres en 2h15 à la 
vitesse de 300 km/h, à partir de 39 €.
S’offrir un billet en Business Premier permet 
de profiter du récent salon luxueux de Paris-
Nord et d’un service attentionné à bord.

AMAN-I-KHAS
Sherpur, Khiljipur, Near Ranthambore 
National Park, Sawai Madhopur, Rajasthan 
322001, Inde
Tél. : 074622 52052. www.aman.com
10 tentes à partir de 1 000 US$ la nuit en 
pension complète.
S’y rendre
En taxi ou train, à la gare de Sawai 
Madhopur d’où l’hôtel organise le transfert. 
Celui-ci peut être préalablement organisé 
par l’hôtel Aman-I-Khas depuis de 
nombreuses villes du pays.

CITY BREAK
COPENHAGUE
Sésame :
Office de Tourisme du Danemark, 
www.visitdenmark.fr
Restaurants :
- Formel B, www.formelb.dk/en
- Kokkeriet, www.kokkeriet.dk
- Studio at the Standard, 
www.thestandardcph.dk/en/studio
Musées :
- Design Museum Danemark, 
www.designmuseum.dk/en/
- Louisiana, Museum of Modern Art, 
www.en.louisiana.dk
- Musée Karen Blixen, www.blixen.dk
HÔTEL HERMAN K
Bremerholm 6, 1069 Copenhague
Tél. : +45 33 12 42 00. 
www.brochner-hotels.com
27 chambres et 4 suites à partir de 1 
200 DKK (env. 161 €), suite Penthouse à 
partir de 12 000 DKK (env. 1 610 €), petit 
déjeuner inclus. 

NEW YORK
S’envoler
La Compagnie est la compagnie aérienne 
régulière française qui a réinventé, depuis 
juillet 2014, la Classe Affaires entre Paris et 
New York en une expérience unique et à 

taille humaine. La Compagnie propose 
jusqu’à 2 vols quotidiens exclusivement 
classe affaires (74 sièges) à des prix de 30 
à 50% inférieurs à ceux de la concurrence 
pour séduire et satisfaire une clientèle à la 
recherche d’une expérience différente.
www.lacompagnie.com
Mandarin Oriental 
80 Columbus Circle, New York, NY 10023
Tél. : +1 (212) 805 8800
www.mandarinoriental.fr/newyork
Novotel Times Square
226 West 52nd Street, New York, NY 
10019
Tél. : (+1)212 315 0100
www.novotel.com
The Refinery
63 West 38th Street, New York, NY 10016
Tél. : (+1)646 664 0310
www.refineryhotelnewyork.com
Waldorf Astoria
301 Park Avenue, New York, NY 10022
Tél. :+1(212) 355 3000
www.waldorfnewyork.com/French/
Le rooftop garden est ouvert au public 
lors des visites proposées les jeudis et 
samedis avec un déjeuner au restaurant 
Peacock Alley ou à la brasserie Oscar.
Réservation de la visite au
 +1(212) 872 1275.
Crosby Street
79 Crosby Street, New York, NY 10012
Tél. : +1 (212) 226 6400
www.firmdalehotels.com

REPORTAGE
SRI LANKA
BON À SAVOIR
Formalités
Passeport. En outre, un visa électronique 
est obligatoire. On l’obtient sur 
www.eta.gov.lk/slvisa/ contre 35 $.
Change
1 euro = 198 roupies sri-lankaises (LKR 
ou Rs)
Circulation
Louer une voiture sans chauffeur ? N’y 
pensez pas ! La route, c’est vraiment la 
jungle, où l’on se fraie son chemin à coup 
de klaxon et d’intimidations. En plus, le 
chauffeur vous facilitera tous les contacts 
avec les autochtones.
Quand y aller ? 
Pendant la saison sèche, de décembre à 
mars sur les côtes ouest et sud et dans les 

montagnes, et de mai à septembre sur la 
côte est.
Décalage horaire
Quand il est 11h à Paris, il est 15h30 à 
Colombo en hiver  (+4h30). 
Vol. Jet Airways
www.jetairways.com
Vol quotidien depuis Paris-CDG via Mumbai 
avec escale parfois courte (choisissez un 
temps de battement de 2h, en sachant que 
vous devez repasser des contrôles, mais 
dans un aéroport désert) dans la capitale de 
l’Inde. Comptez 9h jusqu’à Mumbai et 2h30 
pour le dernier saut de puce.
La compagnie, qui a des accords de partage 
de code avec Air France, offre une classe 
Business, où vous disposez, dans une 
configuration en épi, d’une vraie couchette 
avec un service de repas « à toute heure ». 
En outre, vous avez accès à Paris CDG au 
lounge Etihad. À partir de 2 790 € aller-
retour en janvier.

1 - COLOMBO
Ne jamais oublier à Colombo de noter le 
numéro du quartier (entre 1 et 11), certains 
noms de rues pouvant se retrouver dans 
deux quartiers différents.
Où dormir ? 
JETWING Colombo Seven
57, Ward Place, Colombo 7
Tél. (+94) 11 255 0200
www.jetwinghotels.com/
jetwingcolomboseven/
98 chambres et appartements. Bar et 
restaurant en rooftop près de la piscine. 
Spa. 
À partir de 225 $ (191 €) la nuit, petit 
déjeuner et taxes incluses.
Shangri La’s Hotel
1 Galle Face, Colombo 2
Tél. (+94) 11 788 8288
www.shangri-la.com/colombo/shangrila/
Il offre 541 chambres réparties entre 32 
étages. 
Trois étages, les derniers, sont réservés au 
« Club », où l’on survole Colombo. 
Il comprend quatre restaurants dont le 
Shang Palace spécialiste du canard laqué (à 
commander d’avance, Rs 12 800 soit 65 € 
environ), trois bars, un spa, une piscine 
extérieure et deux courts de tennis. 
Entre 330 € et 380 € en décembre, une 
chambre Club vue océan (42m2), avec la 
formule Discover Colombo incluant petit 
déjeuner, visite en tuk-tuk, etc.
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