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Golf de la semaine: Échappée belle à Terre Blanche
Toujours en quête de découverte, nous mettons le cap sur un des joyaux du golf en France, le Terre Blanche
Hôtel Spa Golf Resort, où plaisir et désir de progresser se conjuguent chaque jour au présent.

Le site

Piscine du Domaine de Terre Blanche
A 45 minutes de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, une demi-heure de Cannes et moins d’une heure et demie
de Monaco, Marseille ou Saint-Tropez, le Resort de Terre Blanche s’est lové dans la nature sauvage et
luxuriante, presque sans faire de bruit, imposant avec une rare élégance un style alliant luxe et discrétion.
Situé à Tourettes, un des 9 villages qui dissimulent leurs trésors dans les collines du Pays de Fayence, au
cœur d’une Provence soucieuse de garder son authenticité.
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Les premiers pas dans ce paradis de 300 hectares émaillés de charmant bungalows, où se mêlent parfums et
arômes de fleurs, arbustes sauvages et herbes fines – les chefs du lieu offrent généreusement leur plantation
de thym et de basilic à votre envie de dépaysement olfactif – resteront gravés dans votre mémoire parce qu’il
est rare de faire encore de telles découvertes. Mais, très vite, sans doute parce que l’accueil est organisé
pour que chacun se sente à son aise partout où il s’aventure, on s’habitue à tout, même à l’exceptionnel.
Trois bonnes raisons de s’y rendre

Parcours du Château / Domaine de Terre Blanche
L’offre golfique n’est pas réservée qu’aux habitués de la Jet-set. Vous pouvez trouver une formule abordable
pour une journée de rêve (hors juillet et août), d’un excellent rapport qualité-prix : Journée Golf ( Green –fee
18 trous sur le parcours du Château) et Spa ( accès libre à toutes les installations extérieures et intérieur + un
modelage 90 minutes) à partir de 190€ par personne ; Green-fee + déjeuner et accès illimité au practice
à partir de 105€ par personne ; ou encore : Practice illimité et déjeuner à partir de 39 € par personne.
Les deux parcours proposés – à jouer plutôt en voiturette -ont été créés à la fin des années 1990, par
l’architecte Dave Thomas , qui a veillé à insérer leur tracé dans le paysage naturel, en respectant vallées,
ravines, lacs, forêt. Le parcours « Château » (Par 72, 6616m; index maximum requis : 35) est un parcours
où longueur et précision sont de mises. Ses bunkers et greens de grande qualité, ses fairways vallonnés et
obstacles d’eau, permettent de jouer dans des conditions de championnat. Le Riou (Par 72, 6 005m, à flanc
de colline, face aux villages provençaux du Haut Var, est un parcours technique exigeant stratégie de jeu et
précision. Ce parcours est réservé aux membres du club, leurs invités ainsi qu’aux résidents de l’hôtel.
L’Albatros Golf Performance Center. Terre Blanche dispose d’un centre d’entraînement permettant à tous
golfeurs, novices ou confirmés, d’apprendre à jouer, se perfectionner et de s’entraîner dans des conditions
optimales, utilisant les méthodes d’enseignement et d’entraînement les plus modernes, associés à des
équipements technologiques de pointe, supervisés par des experts parmi les meilleurs de la planète golf.
La Leadbetter Golf Golf Academy , est le premier centre au monde à recevoir le label « European Tour
Performance Institute ». Le Practice déroule 64 tapis sur deux niveaux, des zones de petit jeux, puttinggreens et toute une infrastructure dédiée à la performance dont le fameux Biomecanic Performance Center
où vous pourrez développer votre puissance et votre précision grâce à une approche à la fois naturelle et
scientifique. Une expertise unique en Europe.
Le(s) « petit » (s) plus
Le propriétaire, Dietmar Hopp , a eu le coup de foudre pour l’endroit, qu’il a racheté à l’acteur Sean Connery
. Golfeur passionné, entrepreneur inspiré et visionnaire (fondateur de SAP), ce milliardaire allemand a réussi
à mettre en œuvre le grand projet qu'il avait imaginé. Sa vision demeure toujours au cœur de la philosophie
de Terre Blanche : « Au sein des paysages magnifiques de la Provence, j’ai accompli un rêve, dit-il, le rêve
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de trois cents jours ensoleillés, le rêve de tranquillité qui pour moi représente le luxe absolu. Terre Blanche
est comme une oasis et le séjour ici est apaisant pour l’âme. »
Le restaurant, les Caroubiers, ouvert tous les jours à déjeuner, vous accueille dans le club-house pour une
pause gourmande entre deux activité.
Les œuvres d’art. Elles sont partout, comme si elles avaient toujours été là pour réveiller, votre sensibilité
artistique, comme une interrogation récurrente sur la beauté, la magie, le bonheur…
C’est à faire…
Utiliser le spa sans modération…
Se promener et dîner dans un des neuf villages perchés du Pays de Fayence : Bagnols-en-Forêt, Callian,
Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en- Forêt,
Seillans, Tanneron et Tourrettes.
Les coordonnées
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 route de bagnols-en-Forêt 83 440 Tourettes
Provence-Côte d’Azur – France
www.terre-blanche.com
Renseignements : +33 4 94 39 36 68
Réservations Golf : +33 4 94 39 36 93
Hôtel- Spa : + 33 4 94 39 36 96
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La belle saison est propice a toutes les envies, à tous les plaisirs.
Sur la Riviera, les occasions sont relativement nombreuses En
cherchant bien, il est possible cle s'offrir des escapades hors
normes et de se forger d'inoubliables souvenirs

Les joies du ski nautique dans le "temple" de la discipline
A deux pas de la Pinede Gould a Juan IPS Pins impossible de manquer le célèbre hotel Belles Rives Notarrment connu pour
avoir accueilli I écrivain Francis Scott Fitzgerald le palace au style Art Deco est aussi le berceau du ski nautique Le tout premier
club y a ete cree en i932 Deouis on vient sexercer ic avec la famille Gnlli Marco a succède a son pere Marc en 1966 Quand
tradition et style font bon rnenag»
THEJOYSOFWATERSKIINGATTHE TEMPLE OF THE SPORT
Within metres of the Pinede Gould in Juan les Pins you can f possibly miss the Hotel Betes Rives Notably known for havmg
housed the wnter Francis Scott Fitzgerald the Art Deco style Palace is also the cradle of water sknng The very first c'ub was
founded hère in 1932 Since then enthusiasts have come to practice their favounte sport with the Gnlli family Marco look over
from his father Marc in 1966 When tradition and style go hand n hand
www bellesnves com

Plein effort dans un complexe ultramoderne
Encore de I energie a dépenser ~> Direction le Country C tih Mouratoglou a Sophia Antipolis Inaugure en septembre dernier par
PatriCK Mouratoglou I an oes coachs de tennis tes plus repuîes de la planete le site dispose d une salle de fitness haut de gamme
di? courts de tennis et de padel maîs aussi ri espaces aquatiques et d un spa I equilibre parfail entre effort et reconfort
BURIMING ENERGY IN AN ULTRAMODERN SPORTS COMPLFX
lf you still haye energy to burn go to the Country Club Mouratoqlou in Sophia Antipolis Opened last September by Patrick
Mouratoglou one of the most reputed tennis coaches in the world the site effets a state of trie art fitness room tennis and
padel tennis courts swimrnmg pools and a spa The perfect balance between effort and pleasure
www mouratogloucountryclub com

Golf ou spa ? Pourquoi vouloir choisir...
Autrefois propriete de Sean Connery le golf Terre Blanche a Tourrettes dans Ic Var est un havre de paix Cette annee I un de ses deux
parcours a même ete des gne comme le meilleur de France par le site Leading Course Lan dernier Terre Blanche avait reçu le titre de
meilleur Luxury Golf Resort Spa d E jrape grace a un espace de 3 200 m2 dedie au bien etre Vous avez dit excellence '
GOLF OR SPA? WHY HAVE TO CHOOSE
Formerly the property of Sean Connery the Terre Blanche golf coul se in Tourettes in the Var is a wonderful haven of peace
Tins year one of the two courses has even been des giiited as the best in France by the site Leading Course Last year Terre
Blanche was awarded the Mie of Best Luxury European Golf Resort Spa thanks to ils 3 200 sqm dedicated to wellness
Thd! stands for excellence1
www terre-blanche com
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Cinq spas français récompensés aux Luxury Spa Awards

Le monde du luxe a ses codes et les spas hôteliers haut de gamme ne font pas exception à la règle.
Le 22 juillet, la neuvième édition des Luxury Spa Awards a ainsi récompensé cinq spas français à
partir du vote des clients.
Venus du monde entier, ils étaient plusieurs centaines à s'être portés candidats pour tenter de remporter un
World Luxury Spa Award dans l'une des dix catégories existantes. Créée en 2009, cette compétition a pour but
de récompenser le meilleur service client, à partir des votes des clients enregistrés pendant plusieurs mois.
Si le très convoité titre de meilleur spa de l'année a été remporté par le Harnn Heritage Spa de l'Intercontinental
Danang Sun Penisula Resort, au Vietnam, cinq spas français ont remporté, de leur côté, un prix, sur les douze
candidats venant de l'Hexagone.
Best France Luxury Hotel Spa & Best France Luxury Resort Spa Spa & Wellness Center : Coquillade
Village
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Video: https://youtu.be/MymTv3S8M9o

Deux distinctions pour ce complexe hôtelier cinq étoiles, qui comprend un vignoble des restaurants, des
chambres et des suites de charmes, des piscines et surtout un spa de 1 500 m2, qui lui vaut d'avoir été
distingué dans deux catégories.
Installé dans le Vaucluse, l'établissement comprend un sauna, un hammam, un bain à vapeur, des bassins
Kneipp, une fontaine à glace, une douche sensorielle, une piscine intérieure chauffée, des jacuzzis extérieurs,
une salle de repos, une salle de musculation et de cardiotraining. A côté des massages et autres techniques
de relaxation, les clients ont également accès à la technologie Indiba, qui propose des soins de revitalisation,
remodelage du corps, hydratation et tonification.
Best France Luxury Countryside Spa : le Spa Baumanière

Video: https://youtu.be/U9ZHMgnjUzc
Situé aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ce joli spa de 500m2 est ouvert à la nature avoisinante.
L'établissement mérite bien son titre de spa de campagne : les soins font la part belle aux vertus des oliviers.
Outre les produits Sisley, il a aussi fait appel à une marque locale, Une olive en Provence, pour composer
toute une palette de soins très «terroir».
Best Luxury Day Spa : le spa de la Réserve Paris

Video: https://youtu.be/xz3wKwfkqe4

Trois cabines seulement autour d'une piscine de 16 mètres et un espace forme avec un coach sportif pour
ce délicat spa niché au cœur de l'hôtel de La Réserve, à Paris. La carte des soins est dédiée à la prévention
du vieillissement et propose les cosméceutiques Nescens-Swiss.
Best Luxury Beauty Spa :le spa Eden Roc, Cap d'Antibes

Video: https://youtu.be/NV8Kz9PAeqY
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Doté de quatre élégantes salles de soins, le spa offre aussi des massages dans les jardins de l'hôtel, à l'ombre
de la gloriette ou dans l'une des deux cabanes spa, situées en bordure de Méditerranée. Il abrite, par ailleurs,
une luxueuse cabine duo habillée d'un mur de sel, censé améliorer les capacités respiratoires et régénérer
les cellules.
Best France Luxury Golf Resort Spa : Terre Blanche Spa

Video: https://youtu.be/Zqm23p8bdIs

Et de quatre ! L'établissement avait déjà remporté le même titre en 2014, 2015 et 2016. Niché à proximité d'un
des golfs les plus prestigieux du monde, cet établissement de 3 200 m2, à l'atmosphère paisible englobe douze
cabines individuelles et deux suites privées. Les soins sont développés en partenariat avec le spécialiste antiâge Ivo Pitanguy et Carita.
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Dans une déclaration publiée
dans Obesity Reviews, la
Fédération mondiale de
l’obésité s’est prononcée
pour une reconnaissance
de l’obésité comme suivant
« un processus de maladie
chronique, récidivante et
progressive ». Elle rejoint
en ce sens les positions qui
avaient été adoptées par
l’Organisation mondiale de la
santé en 1997 et l’Association
médicale américaine en 2013.
Selon le Dr Georges Bray,
coauteur de la déclaration,
« accepter l’idée que l’obésité
suit un processus de maladie
chronique est important pour
plusieurs raisons. En premier
lieu, cela élimine le sentiment
que les patients auraient à
se sentir seuls responsables
de leur excès de poids. Cela
met également l’accent sur les
façons dont la pathogenèse
peut être abordée. Et enfin,
cela montre que si nous
pouvons traiter efficacement
l’obésité, beaucoup de ses
comorbidités peuvent aussi
être éliminées ».
Une étude conduite par
Annalisa Pianta, du Massachussetts General Hospital
(Boston, États-Unis), publiée
fin juin dans le Journal of Clinical Investigation, désigne
l’intestin comme une origine
possible de la polyarthrite
rhumatoïde. En effet, une réponse auto-immune de bactéries qui s’y trouvent et qui
se déplacent ensuite à travers
tout le corps, dont le cœur,
les poumons et surtout les
articulations, pourrait être un
facteur. L’équipe de recherche
a ainsi identifié deux nouveaux auto-antigènes, GNS
(N-acétylglucosamine-6-sulfatase) et FLNA (filamine A)
liés à la réponse immunitaire
qui se produit dans la polyarthrite rhumatoïde. Selon les
chercheurs, « l’identification
des patients présentant ces
anticorps (GNS et FLNA)
pourrait permettre d’évaluer et
de développer des traitements
adjuvants, comme de brèves
antibiothérapies ciblées ou
des
modifications
diététiques ».

JURIDIQUE

SANTÉ &
SANTÉ
RECHERCHE

STRATÉGIE

INNOVATION

ANNONCES

BRÈVES

ZOOM

Le coût du psoriasis
Alors qu’au Royaume-Uni et en Irlande 2 à 3 % de la population souffre de psoriasis, une
étude a été réalisée par l’association Patients Association en collaboration avec le groupe LEO
Pharma qui vise à mesurer la situation sanitaire et économique en la matière. Publié en mai
2017, Pso What ? Fighting back against psoriasis fait le point sur l’impact du psoriasis dans la
vie quotidienne et le travail, ses comorbidités ou encore les soins réalisés.
Il révèle ainsi que la maladie dégrade la qualité de vie de 93 % des personnes interrogées, un
élément sous-estimé par les professionnels de santé dont seuls 39 % estiment que le psoriasis
affecte la confiance et l’estime de soi de leurs patients. Le psoriasis est également associé à un
risque accru de comorbidités physiques. Le rhumatisme psoriasique peut concerner jusqu’à
35 % des malades touchés par une forme sévère de psoriasis. Les risques de développer une
maladie de Crohn sont de manière générale 2,5 fois plus élevés, un syndrome métabolique deux
fois plus importants en cas de psoriasis sévère ou encore certains types de cancer de la peau
deux à cinq fois plus importants.
Le rapport évalue le poids de la maladie sur l’économie anglaise. Les arrêts maladie annuels
qui lui sont imputés s’élèvent à 26 jours et son coût, en termes de perte de productivité, sont
estimés à 1,2 Md€ (1,07 Md£). Une diminution de 10 % des arrêts de travail conduirait à un
redressement de l’économie de 56,5 M€ (50 M£) estiment les auteurs.
Le rapport sur aquae-officiel.fr

Femmes précaires : un accès aux soins insuffisant
Le Haut conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) tire la sonnette d’alarme dans
un rapport La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de
précarité publié le 29 mai dernier.
En effet, près de 9,5 millions de femmes renonceraient ou reporteraient chaque année des soins
et le document constate une santé dégradée chez celles qui sont en situation de précarité du
fait de conditions de vie et de travail pénibles, d’un accès et d’une participation moindre à la
prévention, d’un « androcentrisme de la société et de la médecine ». Pour illustrer cette situation,
la HCE indique que les maladies professionnelles reconnues sont en hausse de 155 % chez
les femmes, surtout les plus précaires, depuis 16 ans (contre + 80 % chez les hommes). Ces
dernières présentent aussi des troubles psychologiques et psychiatriques aggravées par rapport
au reste de la population. Autre exemple, celui des cancers spécifiques aux femmes. Participant
moins aux dépistages, leur exposition s’en trouve accrue. Le rapport cite l’étude CECILE menée
entre 2005 et 2007 qui montrait que le risque de cancer du sein était particulièrement élevé
chez les femmes ayant travaillé de nuit par rapport aux autres femmes (+ 30 %).
Pour lutter contre ces inégalités et permettre un accès optimisé aux soins des femmes et
particulièrement celles en situation précaire, la HCE formule 21 recommandations en matière
d’évaluation des risques et de la pénibilité des postes, d’offre de soins et de prise en charge,
d’intégration des spécificités des femmes précaires dans les politiques publiques.
Le rapport sur aquae-officiel.fr

SOIN
Le centre thermoludique
Royatonic de Royat (63),
en partenariat avec l’Hôpital
Privé la Châtaigneraie de
Beaumont (63), développe
une nouvelle offre pour
les jeunes mamans. Le
coffret prénatal comprend
un massage d’1h, un lit
hydromassant et un accès
aux bains. Le coffret
postnatal combine trois
soins pour la mère, une
séance bébé dans l’eau ainsi
qu’un accès aux bains.

La marque de soins naturels
Kos a intégré la carte du
spa de Terre Blanche Hôtel
Spa Golf Resort (Tourrettes,
83). Parmi les nouveautés, le
Soin des Légendes, inspiré
de la technique japonaise du
Kobido, le Soin Douceur
Camomille ou les enveloppements Body Detox (à
base de thés rouge, vert et
blanc) et Body Silhouette
Algae d'algues brunes,
rouges, laminaires et de sels
minéraux.

Côté Thalasso Banyulssur-Mer (66) et Île de Ré
(17) ont créé une mini cure
qui s’intéresse au système
nerveux entérique, baptisé
Harmonie du moi-ventre.
Huit soins se déroulant sur
trois jours ont pour objet de
dénouer les muscles abdominaux, éliminer les toxines,
améliorer la qualité de la respiration, faciliter la digestion
et apporter une aide contre
les douleurs du syndrome de
l’intestin irritable.
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L'Hôtel de Crillon a rouvert ses
portes le 5 juillet dernier après des
rénovations débutées en mars 2013.
L’établissement propose désormais
81 chambres, 33 suites et 10 suites
signatures. Parmi les nouveautés, un
spa Rosewood de 700 m², équipé
d’une piscine, d’un studio fitness et de
4 cabines de soins dont une double et
une balnéo. Pour ses soins, le lieu a
choisi les marques EviDens de Beauté et Maison Caudelières. Un salon
de coiffure, un salon cireur et un barbier s’ajoutent à l’offre bien-être.
Depuis le 20 juin dernier, Nokia
commercialise les produits connectés Withings sous sa propre marque
« Nokia Health Mate », une gamme
agrémentée d'une application qui
permet un « aperçu à 360 degrés de
la santé ». Withings a été rachetée
par Nokia en mai 2016. La société
se positionne sur la relation patientclient en particulier, à travers des
produits capables de partager des
données de santé prises à domicile
auprès du corps médical, tel que le
tensiomètre BPM+.

Le Groupe Hermitage a confirmé le
démarrage des travaux de démolition
sur le site de La Défense à Paris (75)
cet automne pour la construction de
l’Hermitage Plaza, une opération
immobilière chiffrée à 2,8 milliards
d’euros. Ce projet de deux tours
mixtes culminant à 320 m présentera
une superficie totale de 280 000 m².
Dessinées par l’architecte Sir Norman Foster, les tours seront composées de 540 logements haut de
gamme, de 135 logements sociaux
étudiants, de bureaux de classe A,
d’un hôtel 5* de 230 chambres, de
piscines et d’un spa panoramiques.
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Nomination des stations du Plan thermal
auvergnat-rhônalpin
L’Auvergne-Rhône-Alpes a présenté les 15 stations thermales qui bénéficieront
du budget de 20 millions d’euros de son grand Plan Thermal.
La région, qui comptabilise 24 stations thermales, a lancé le 7 novembre 2016 un
grand Plan Thermal pour la période 2016-2020. Le programme, doté d’un budget
global de 20 millions d’euros, se destine au soutien des projets de développement
d’établissements thermaux nouvelle génération. 17 millions d’euros avaient initialement
été prévus pour l’accompagnement au développement de 11 projets stations.
Cependant 15 dossiers ont été retenus sur les 19 déposés. Soit une sélection plus
importante que prévue et représentant une aide à l’investissement total de 19,45 M€.
Le 30 juin dernier, la sélection des projets stations retenue a été présentée au siège du
Conseil régional à Lyon (69), par Nicolas Daragon, vice-président du conseil régional
d'Auvergne-Rhône-Alpes chargé du tourisme et du thermalisme.
Pour 2017 et un apport de 14,3 M€, sont concernées
les stations d’Aix-les-Bains, Allevard-les-Bains, Bridesles-Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues, Montbrunles-Bains, Neyrac-les-Bains, St Gervais Mont-Blanc,
Uriage-les-Bains, Vals-les-Bains et Vichy. Pour 2018
et 5,15 M€, les stations de Divonne-les-Bains, La
Bourboule, Le Mont-Dore et Royat-Chamalières ont
été sélectionnées.

à retenir
19,45 M€ seront destinés
au développement de
15 stations thermales
de la région.

Reims s’équipe d’une offre aqualudique
La commune prévoit, pour 2020, l’inauguration d’un centre aqualudique dédié
au sport, au loisir et au bien-être, s’acclimatant aux saisons.
La ville entreprend un projet « Reims Grand Centre » dans lequel est comprise la
création d’un complexe aqualudique chiffré à 48 M€ et prévu pour le courant de l’année
2020. Au sein de la structure et entourée de commerces, d’équipements sportifs et d’un
espace de coworking, une piscine de 50 x 25,4 m et de 10 couloirs sera à disposition
des visiteurs, agrémentée de 1 500 places en gradin. De plus, le bâtiment disposera
d’un bassin d’apprentissage, d’un bassin ludique, d’un bassin bien-être adulte, d’une
lagune d’eau et d’un toboggan. À l’extérieur, l’espace comportera un bassin nordique,
un pentaglisse avec quatre couloirs et sera travaillé afin de s’adapter aux saisons. En
effet, une patinoire intérieure sera complétée l’hiver par un sentier de glace en plein air.
En été, le complexe proposera la pratique de l’accrobranche ou de l’escalade, et en
hiver, les visiteurs pourront profiter de pistes de luge. Enfin, une partie bien-être sera
dotée de hammam, saunas, jacuzzi et solarium.
Le conseil communautaire du 31 mars 2016 a adopté le recours à une délégation de
service public. Extérimmo en est l’équipe envisagée, elle est composée du cabinet
d’architectes Marc Mimram, de l’exploitant commercial UCPA Sport Access et du
promoteur immobilier ADIM Est. En septembre 2017, la validation du choix de l’équipe
et du projet pressentis sera proposée au vote du conseil communautaire.

MOUVEMENTS
Depuis le 21 juin dernier, Arnaud Laborde
est le nouveau président du Syndicat
des établissements thermaux des
Landes (SETL). Jean-Louis Bérot, son
prédécesseur, propriétaire des Thermes
Bérot situés à Dax (40), était à la tête du
SETL depuis une quarantaines d’années.
En parallèle, Arnaud Laborde est également
directeur des thermes de Saubusse (40)
depuis 1985.
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Arnaud Durrieu a accédé le 12 juin dernier
au poste de spa manager chez Terre
Blanche Hotel Spa Golf Resort 5* (83). Il
succède ainsi à Aude Pierre qui y exerçait
depuis janvier 2016. Auparavant, Arnaud
Durrieu a officié en tant que directeur
d’exploitation au spa Aquatonic à Paris Val
d’Europe (77) pendant cinq ans, avant de
devenir directeur des Thermes Marins de
Cannes (06) en février 2017.
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Christine Laymard est devenue la
directrice des affaires publiques et de
la communication de la Fédération des
entreprises de la beauté. Elle remplace
Agathe Cury qui y officiait depuis 2010.
Précédemment, Christine Laymard a été chef
de cabinet à l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie en 2008. En 2010,
elle a pris la direction générale de l’Association
des maires et des stations de montagne.

ALAIN
DUCASSE
IN DOHA
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ESCAPE

The

This page: Hotel du Cap-EdenRoc, Côte d’Azur
Facing page: The Terre Blanche
spa is situated in a tranquil haven
surrounded by beautiful gardens
and local flowers

T

ake a journey to whimsical hilltop
enclaves and vibrant towns, or
venture into medieval fortresses
and Roman ruins; all can be
found on the enchanting
Mediterranean coastline of the French Riviera. From
the golden hills of olive, pine and cedar trees, to endless
fields of purple lavender and the vivid blue waters of the
sea, Southern France sparkles in luminescent colours.
Little wonder the cote d’azur so enchanted and inspired
artists such as Van Gogh and Cezanne. Read on for an
edit of the most magical retreats in which to find your
own creative inspiration this summer.

ESCAPE

The

H
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R
F
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Whether in a former royal abode
or on the glittering shores of the
French Riviera, the many
charming facets of Southern
France will delight and enrapture
Words by AISHA ZAMAN
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A view of Terre Blanche
Hotel Spa and Golf
Resort

TERRE BLANCHE
Ideally located for exploring the French Riviera, the Terre
Blanche Hotel Spa and Golf Resort is a 750-acre oasis
nestled amid hectares of gardens and evocatively scented
pine forests in Provence. Here you can experience tranquil
views of medieval villages less than an hour from Nice and
the bustling esplanades of the Cote D’Azur.
Offering a slice of upscale Provençal life with worldclass golf, a sublime day spa, four swimming pools and its
own helipad, it is built to resemble a Provençal ‘perched’
village. The resort’s 115 suites and villas are set within
cottages connected by pathways meandering through
scented gardens. Each capacious suite includes a private
lounge, decorated in warm colours and adorned with local
art, with French doors opening onto a terrace with dreamy
views of lavender fields and rolling vineyards.
Terre Blanche’s architecture complements its natural
surroundings and the native woodland is untouched,
since the resort is determined to coexist in harmony with
the environment. Authentic local touches abound, such
as the velvety smooth honey that is made on site by the
local beekeeper, the local ingredients used in the in-house
bakery, and dreamy candles that exude a sensual orange
blossom fragrance, created exclusively in Grasse for the
estate. The exquisite day spa, set high on a hillside and
housed in a classic villa wrapped in lavender, cypress, and
rock rose myrtle exudes an uplifting fragrance fashioned
by Fragonard. Renowned Chef Franck Ferigutti oversees
the resort’s signature restaurant Le Faventia, specialising
in the cuisine of the region and providing magnificent
terraced views.
Terre Blanche is perfect for combining luxury and
privacy with impeccable facilities and delightful
excursions. It is a cultured golfer’s paradise, a relaxation
seeker’s haven.
Suites start from Dhs2,296, terre-blanche.com
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A contemporary metal
sculpture from the owner’s
private art collection

The stand-alone spa
is situated across two
floors. The indoor pool
encourages guests to destress with a gentle swim
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AU CŒUR DE LA PRINCIPAUTE
IN THE HEART OF THE PRINCIPALE
FACE AU JARDIN DE LA PETITE AFRIQUE ET DE SES ARBRES REMARQUABLES, A DEUX PAS DU MYTHIQUE
CASINO DE MONTE-CARLO ET DE SON OPERA, L'HÔTEL METROPOLE VIT AU PLUS PRES DE L'AVENTURE
TOURISTIQUE MONEGASQUE LANCEE EN 1900
Son prestige s aligne sur ces hautes exigences un decor rénove en 2004 0ar le designer Jacques Garcia épris des plus prestigieux sites historiques et une nomination de
Meilleur hotel d Europe en 2017 par Leadmg Hotel of the World 64 chamb'es et 62 suites sont proposées dont une suite Carre d Or offrant une vue panoramique Prolongement
du Spa Metropole by Givenchy et restaurant en soiree l'espace Odyssey décore d une fresque imaginée par Karl Lagerfeld s ouvre sur une piscine d eau de mer chauffée
une plage des jardins et un Sundeck Cote gastronomie le restaurant Joël Robuchon Monte Carlo sert une cuisine creat've aux saveurs mediterraneenne1; orchestrée par
Christophe Cussac tandis que le restaurant Yoshi propose la cuisine du chef Takeo Yamazaki Bienvenue a Monte Carlo '

OPPOSITE THE JARDIN DE LA PETITE AFRIQUE WHICH IS HOME OF THE MOST BEAUTIFUL TREES IN THE
WORLD WITHIN METRES OF THE MONTE CARLO CASION AND OPERA HOUSE THE METROPOLE HOTEL HAS
tfl
_J
LU

H

c

ALWAYS BEEN VERY CLOSELY ASSOCIATED WITH MONACO TOURISM WHICH BEGAN IN 1900
Ils prestige is on a par w:th rts high quality standards ln 2004 it was entirely refurbished by the interior designer Jacques Garcia fascmated bv prestigious histonc sites
and it was nommated Best European Hotel lr 2017 by Leadmg Hotels of the World The Hotel proposes s xty four guest rooms and suites includmg a Carre d Or suite
offenng a superb panorama view The hotel also proposes a Spa Metropole bv Givenchy a restaurant (open evemngs only) the Odyssey area decorated wild a fresco
oesigned by Karl Lagerfeld which opens out on to the heated sea water pool a beach gardens and a sundeck The restaurant Joël Robuchon Monte Carlo serves a
creative gourmet Mediterranean cuisine concocted by Christophe Cussac white the Yoshi restaurant proposes rts sushi bar and cuisine by the chef Takeo Yamazaki
Welcome to Monte Carlo1
HOTEL METROPOLE MONACO www metropole com

Tous droits réservés à l'éditeur
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i-Au Belles Rives,
tout est glamour !
Une plage privee dans une crique du Cap d'Antibes, les îles de Lerms en toile de fond On rêve
Imaginer en plus que l'on se trouve dans I ancienne maison que Scott Fitzgerald et sa femme
Zelda louaient l'été dans les annees 30, on ne
peut qu être inspires Confort 5 etoiles dans les
43 chambres et suites Art Deco blanches, menu
Grand Bleu dans une salle décorée de
céramiques de Vallauns, restaurant de plage, ski
nautique dance floor, cocktails a l'élégant Bar
Fitzgerald A chaque instant, on est glamour '

2-Un véritable style de vie
« Chic and cool » est la formule qui caractérise
I ambiance cosmopolite du Columbus Montecarlo A travers son design personnalise et le
dynamisme du quartier de Fontvieille on
découvre plus qu'un hôtel, un style de vie Au
total, 153 chambres et 28 suites, maîs aussi un
Lobby bar service et une salle de fitness
équipent l'hôtel Côte services conciergerie et
voituner, navette gratuite en Principauté, Wifi
gratuit dans tout l'établissement et acces a la
piscine extérieure chauffée

3-Nouveauté, le Beefbar
La plage 45 du Grand Hôtel
Cet ete, le restaurant de La Plage 45 du Grand
Hotel est entierement relooke et propose une
carte Beefbar ponctuée des plats signature du
chef Sylver Simone! Lin service haut de gamme
dans l'atmosphère unique et raffinée du Grand
Hôtel installe sur la légendaire Croisette ll offre
une vue imprenable sur la baie de Cannes, la
cuisine legere subtile et inventive du chef etoile
Sebastien Broda au restaurant Le Park 45, de
vastes chambres et suites, une plage privee et
un jardin

AT BELLES RIVES, GLAMOUR REIGNS'
A private beach in a creek on (ap dantibes,
with the Lerms islands sittmg in the distance
A dream Just imagine, you re in Scott and
Zelda Fitzgerald s former house, winch they
rented in the 1930s You, toc, feel mspired
Five-star comfort with the 43 white Art Deco
guest rooms and suites, with the Grand Bleu
menu in a dinmg room decorated with Vallauns
ceramica beach restaurant, water sknng dance
floor, élégant cocktails in the Fitzgerald Bar
Glamorous at every moment1

REAL WAY OF LIFE
Chic and cool ' best descnbes the cosmopohtan atmopshere of the Columbus Monte Carlo
With ils customised design and dynamic ambience in the Fontvieille1 area, the Columbus is
more than a hotel, it s a way of life ln all. 153
guest rooms and 28 suites in addition to a
Lobby Bar and fitness room The hotel provides
a conciergerie and porter-car service, a free
shuttle into the Principale, free WiFi throughout the establishment and access to the outdoor heated pool

NOVELTY, THE BEEFBAR @ PLAGE 45 OF
THE GRAND HÔTEL
This summer, the restaurant at Plage 45 of the
Grand Hôtel has a totally new look and proposes a Beefbar menu alongside signature
dishes by the chef Sylver Simonet Enioy the
top quality service in the unique and refmed
atmosphère of the Grand Hotel on the legendary Croisette, with ils splendid view over
Cannes bay, light, subtle and inventive cuisine
by the Michelm-starred chef Sebastien Broda
in Le Park 45 restaurant spacious guest rooms
and suites, a private beach and garden

HOTEL BELLES RIVES JUAN-LES-PINS
www.bellesrivcs.com

COLUMBUS HOTEL MONTE-CARLO
www.columbushotels.com

GRAND HOTEL CANNES
www.grand-hotel-cannes.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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i-Toits Lounge et piscine
entre ciel et mer
Une parenthèse umqi e a vivre sur la terrasse de
l'Hôtel de Paris Saint-Tropez, Les Toits Lounge,
situes au dernier etage Entre ciel et mer, avec
vue sur Ips toits trope/iens baignes par le soleil
et la Mediterranee profitez d'un moment de
detente autour de la piscine, d'un dejeuner au
restaurant rt sirote/ une boisson savoureuse au
bar dans une ambiance lounge et décontractée
au son de la musique live
ROOF LOUNGE AND POOL
BETWEENSKYANDSEA
Experience a unique breaK on the Roof Lounge
terrace on the top floor of the Hotel de Paris
Saint-Tropez Between sky and sea with a view
over the roofs of Saint-Tropez bathed n the
Mediterranean sun, relax by the pool, or enjoy
lunching in the restaurant or sipping a delicious
drink at the relaxed and convivial bar while listenmg to live music

HOTEL DE PARIS SAINT TROPEZ
www.hoteldeparis-sainttropez.com

Tous droits réservés à l'éditeur

2-Magie et sérénité

3-Un spa sensoriel et inédit

Une experience de sérénité absolue dans un
cadre magique vous attend au Beach Hotel du
Cap dantibes Les ti chambres et suites,
nichées dans une architecture contemporaine
épurée, s'ouvrent sur la mer et les jardins
méditerranéens La plage privee de sable fm
offre une vue imprenable sur les iles de Ler ns et
le massif de ['Esterel Pour se restaurer, deux etablissements Les Pecheurs, ouvert le soir pour
une cuisine gastronomique honorée d'une etoile
au Guide Michelin, et Le restairant de piage ie
Cap, ouvert pour le deieuner

Au cœur de I Hotel du Castellet a quelques
minutes dc Cassis, se niche un ecrin de 700 m'
dedie a la sérénité et a la sensonalite
Le nouveau spa offre un parcours innovant
bassin avec bains bouillonnants, sauna, fontaine
de glace, hammam canal de Kneipp - ou l'on
passe du chaud au froid - et grotte de sel Soins
visage et corps sont proposes en partenar at
avec Espa, spécialise en aromatherapie, et
Valmont marque suisse experte anti âge Vous
aurez la possibilité de procter du spa en forfait
journee en debjtant par un petit-deieuner
detox, derniere nouveaute

MAGIC AND SERENITY
A moment of absolute serenity in a magical
settmg awaits you at the Beach Hôtel on Cap
d Antibes The SS guest rooms and suites decorated in a sleek contemporary style, open out
over the sea and Mediterranean gardens The
private sandy beach offers breothtaking views
over the Lerms Islands and Esterel mountams
Hère, you'il fmd two restaurants The Michelmstarred gastronomie "Les Pecheurs" open in
the evenmg and the beach restaurant 'Le Cap ',
open for lunch

CAP D'ANTIBES BEACH HOTEL
www.ca-beachhotel com

A SENSORIAL AND ORIGINAL SPA
ln the heart of the Hôtel du Castellet, just minutes (rom Cassis, is a 700 sqm haven for
serene and sensonal moments The new Spa
offers an exceptional experience with ils wirlpool bath, sauna ice fountam, hammam,
Kneipp canal - where one goes fram hot to cold
- and sait grotto Face and body treatments are
proposed in partnership with the aromatherapy speciale! Espa and Valmonî the famous
Swiss brand known for rts anti-âge treatments
You can also have a day pass for the Spa, which
starts with a detox breakfast
HOTEL DU CASTELLET
www.hotelducastellet.net
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4-Nouveau bistrot top
au Five Seas

5-Changement de direction
pour Terre Blanche

6-Cuisine méditerranéenne
en terrasse

Le Roof, nouveau bistrot chic du Five Seas Hôte
Cannes dévoile un concept novateur qui lie
saveurs partage et decouvertes sur un rooftop
d'exception Le chef Arnaud Tabarec, remterprete les plats a partager pour une cuisine
simple gourmande et savoureuse Vous pourrez
opter pour l'un des mets de la carte du Roof, ou
bien de la carte Street Food, de relies des
desserts ou alors pour l'un des cinq nouveaux
cocktails de la carte du bar Un moment de
partage et de convivialité au luxe discret

Alain Mourgues a pris ses fonctions au sein du resort varois Terre Blanche, succédant a Gilles Fouilleroux Diplôme de la prestigieuse Ecole
hôtelière de Lausanne, Alain Mourgues a debute sa
carriere en 1992 ll a notamment exerce le poste de
directeur du Grand Hôtel de Saint Jean-de-Luz et
du Grand Hôtel de Bordeaux ll prend aujourd'hui
la direction de Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort,
un site récemment elu Meilleur resort golfique en
Europe Continentale Un domaine dote de 115 suites
et de villas spacieuses, d'une restauration gastrorcmique d'un spa et ae deux parcours de golf

Une cuisine d'inspiration mediterraneenne lalte
maison, aux accents d'Italie, est servie chaque
jour midi et soir, au restaurant Le Cafe Blanc
(ouvert en saison) de I Hotel 4 etoiles le Canberra au centre de Cannes Le Chef Joël Sm élabore des plats a base de produits frais dont les
couleurs et les volumes séduisent le regard st le
palais des épicuriens Des mets savoureux a
déguster en terrasse Vous pourrez prolonger
l'instant de detente en profitant de la piscine, du
sauna, de l'espace fitness ou du lounge bar

NEW BISTRO AT THE FIVE SEAS
The Root, the new chic bistro at the Five Seas
Hotel Cannes mtroduces its new ongina
concept trial combines flavours, sharing and
discovery on an exceptional rooftop The chef,
Arnaud Tabarec, reinvents dishes to be shared
creating simple, gourmet and flavoursome recipes Choose one of the dishes on the Roof
menu or (rom the Street Food menu, or fram
the dessert menu unless it s one of the five new
cocktails you're wantmg to faste A moment of
sharing and conviviahty in a ambience of discreetluxury

LE ROOF FIVE SEAS HOTEL CANNES
www.fiveseashotel.com

Tous droits réservés à l'éditeur

CHANGE OF MANAGEMENT
AT TERRE BLANCHE
Alain Mourgues bas taken on his new post at Terre
Blanche in the Var, succeeding Gilles Fouilleroux
Graduated fram the prestigious Hotel Management School in Lausanne, Alain Mourgues began
lus career in 1992 He bas been manager of the
Grand Hôtel de Saint Jean-de-Luz and the Grand
Hôtel de Bordeaux Today, he is manager of Terre
Blanche Hotel Spa Golf Resort, recently awarded
the prize for Best Golf Resort in Europe The establishment lias 115 suites and villas, a gastronomie restaurant, a Spa and two golf courses
TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF
www.terre-blanche.com

MEDITERRANEAN CUISINE
ONTHETERRACE
Home-made Mediterranean cuisine with a
touch of Italy is served each day, midday and
evenmg, at Le Cafe Blanc (open durmg the
summer) at the 4-star Canberra Hotel, in the
centre of Cannes The chef Joël Sin's dishes,
made fram fresh produce, are both colourful
and generous and will enchant the eyes and
tastebuds of gourmets Flavoursome dishes to
be tasted on the terrace You can extend this
relaxmg moment at the pool, sauna fitness
space and lounge bar

HOTEL LE CANBERRA
www.hotel-cannes-canberra.com
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i-Vue imprenable
sur la Méditerranée
Face au Vieux Port de Cannes, Ic Radisson Blu Hotel
& Thalasso dispose de 133 chambres dont 16 suites,
offrant, pour la plupart, une vue imprenable sur la
Mediterranee et les iles de Lenns Au restaurant panoramique & I ounge Bar, Le 360 situe sur le toit le
chef et maitre restaurateur Reynald Thivet propose
une cuisine alliant subtilement les saveurs Les
Thermes Marins de Cannes offrent un espace bienêtre de 2 700 m2 comprenant piscines, hammam
sauna, jacuzzi salle de fitness, salle de relaxation,
caldanum douche multisensorielle et un restaurant,
Le Bio
STUNNINGVIEW
OVER THE MEDITERRANEAN
Racing the Vieux Port of Cannes the Radisson Blu
Hotel & Thalasso has 133 guest rooms includmg 16
suites, most of them will) ou (standing views over the
Mediterranean and Lenns Islands ln the panorama
restaurant & Lounge Bar, Le 360 located on the roof
the chef and "Maître restaurateur ' Reynald Thivet
proposes a subtle, flavoursomc cuisine The Cannes
Thermes Marins offer a 2,700 sqm wellness space
iwith pools hammam sauna jacuzzi fi'ness room
relaxation room caldanum, nulti-sensonal bliower
and restaurant. Le B»
RADISSON BLU 1835 HOTEL
S THALASSO, CANNES
www.radissonblu.com

Tous droits réservés à l'éditeur

2-Une identité originale

3-Charme et luxe de Provence

Au cœur de Saint-Tropez le Pandei Palais, hotel
5 etoiles Rpfas & Châteaux, se dresse comme un
lieu unique a I identité originale Un cadre privi
leqie qui sert d'ecrm a des soirees privilégiées
hors du commun Chaque soiree est unique car
personnalisée en fonction des besoins d'un
dîner d'anniversaire a la reception de 200 personnes en passant par la privatisation complète
de l'hôtel Quant au bar, i! levele un esprit lounge
au charme certain

Sept bastides authentiques discrètes et
luxueuses composent un « Domaine » d'exception, Le Mas de Pierre, au cœur d'un vaste jardin
provençal niche au pied des remparts du village
de Samt-Paul-de-Vence Les 54 chambres et
suites ont ete entierement rénovées cette annee
dans un style plus contemporain Côte gastro
norme, le Chef Emmanuel Lehrer, dévoile une
carte de saison inventive dans le restaurant qui
prend ses quartiers au bord de la piscine en ete
Terrasses privatives, cabanes privées et Spa sont
disponibles

AN ORIGINAL CHARACTER
ln the heart ot Saint-Tropez, the Pan Dei
Palais a 5-star Relais & Chateaux stands out
as a unique and original establishment A pri
vileged settmg for outstandmg evenings Each
evenmg is unique entirely customised accordmg to needs fram a birthday dmner for 200
persons to the p'ivat sation of the enhre hotel
While the bar is enveloped in a charm ng
lounge spirit

PAN DEI PALAIS SAINT TROPEZ
www.pandei.com

THE CHARM AND LUXURY
OF PROVENCE CHARME
Seven auîhentic bastides - eacn one discreet
and luxurious - make up the exceptions! ' Domaine" of Le Mas de Pierre, in the heart of a
vast Provencal garden nestling at the foot of
the ramparts of the village of Saint Paul de
Vence The 54 guest rooms aid suites have
bean entirely renovated in a more contemporary style The chef Emmanuel Lehrer concocts
a seasonal inventive menu for the restaurant
which moves to the poolside in the summer
months Private terraces, private cabms and
Spa are available

LE MAS DE PIERRE
www.lemasdepierre.com
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4-Un nouveau chef en cuisine

5-Entre ciel et mer

6-Séjourner en privilégié

Alors que la Bastide Saint-Antoine Relais & Cha
[eaux 5 etoiles situe a Grasse, féte ses vingt ans
d excellence, son restaurant fait évolue' son
equipe Jacques Chinois a ainsi accueilli dans ses
rangs un nouveau chef de cuisine Laurent
Barberot le seconde désormais et insuffle ainsi
a la maison etoilee une nouvelle dynamique
L'actuelle brigade de talents est plus que ornais
prête a défier de nouveaux challenges

Les épicuriens avides de saveurs med terra
neennes trouveront au 7e etage du Fairmont
Monte-Carlo I Horizon, deck, restaurant S champagne bar C'est un veritable voyage des sens qui
vous attend dans une ambiance conviviale et
avec une vue imprenable a 360° sur la
Principauté Les nouveautes de cette annee
lhappy hour au Champagne bar propose tous
les iours de 18h a 20 h, le Juice bar pour siroter
des jus de fruits frais presses a la minute et la
formule « Market 45 le lunch », un buffet a
volonté pour les plus gourmands

Idéal pour decouvrir la Principauté, le Meridien
Beach Plaza est situe dans le quartier privilégie
du Larvotto, a quèlques minutes des principaux
centres d'intérêts de la ville Depuis l'une des 397
chambres et suites au style chic et contemporain vous pourrez apprécier la vue sur la
Mediterranee et sur Monte-Carlo Plage privee,
piscine entierement rénovée, bars et restaurants
dont lin by Intempo, inaugure cette annee, avec
terrasses donnant sur la mer en font un hôtel
particulièrement agréable en ete

ANEWCHEFINTHEKITCHENS
While the Bastide Saint-Antoine the 5-star Relais & Chateaux in Grasse, célébrâtes ils 20
years of excellence, the restaurant is changmg
'*s team Jacques Chinois is welcommg a new
cher to the brigade Laurent Barberot, who will
now be assistant chef to add lus dynamic touch
to the Michelm-starred establishment The
newly composed talented brigade is more than
ever ready to mee! new challenges

BETWEEN SKY AND SEA
Epicureans enchanted by the flavours of the
Mediterranean will f nid heaven on the 7tn floor
of the Fairmont Monte-Carlo, L Horizon, deck,
restaurant and champagne bar A veritable
journey of the sensés awaits you in a convivial
atmosphère, with a breathtakmg 360e view
over the Principale The novelbes of the year
mclude Happy Hour at the Champagne Bar
every day fram 6 00 to 8 00 pm, the Juice Bar
for freshly made fruit juices and the ' Market 45
Lunch" an all-you-can-eat buffet for gourmets

PRIVILEGEDSTAY
Idéal for exploring the Principale the Meridien
Beach Plaza is in the Larvotto area of Monaco,
just minutes frein tire ma'ii sights of the tom
From each of the 397 guest rooms and suites
decorated rn a chic and contemporary style,
you can admire the view over the Mediterranean sea and Monaco The hotel effets a private
peach, entireiy renovated pool bars and restaurants includmg ln by Intempo, opened this
year, with terraces overlookmg the sea, ali very
much dppreciated during the summer season

L'HORIZON - DECK,
RESTAURANT & CHAMPAGNE BAR,

LA BASTIDE SAINT-ANTOINE
www.jacques-chibois.com

Tous droits réservés à l'éditeur

FAIRMONT, MONTE-CARLO

www.fairmont.fr

LE MERIDIEN BEACH PLAZA
www.lemeridienmontecarlo.com
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i-Un hôtel légendaire à Cannes

2-Un écrin de luxe

Vous avez envie de vivre Cannes comme une des
nombreuses stars que I hotel accueille lors du
Festival ' De vous trouver sur le mythique
boulevard de la Croisette face a la mer'
Reservez I une des 409 chambres dont 27 suites
du Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez dont
I une des toutes dernieres rénovées par
Pierre Yves Rochon mêlant Art Deco et lignes
contemporaines Et decouvrez le restaurant
gastronomique etoile La Palme d Or 2 etoiles
au Guide Michelin Le Relais et sa terrasse et le
Zplage Un delice élégant

LAIthoff Hotel V Ila Bel rose se dresse sur les hau
teurs de Gassin pour offrir uno vue panoramique
exceptionnelle sur le Golfe de Saint Tropez Au
coeur d une atmosphère paisible avec le service
haut de gamme et la cuisine gastronomique
etoilee de son talentueux Chef Pietro Volonté la
Villa Belrose vous offre une veritable experience
de dégustation de sa cuisine moderne française
mediterraneenne

A LEGENDARY HOTEL IN CANNES
You d love to live Cannes like âne of the nume
fous stars that the hotel welcomes durmg the
Cannes Film Festival Tofind yourself on the le
gendary Croisette opposite the sea Reserve
one of the 409 guest rooms at the Grand Hyatt
Cannes Hotel Martinez of winch 27 are suites
indudmg one recently renovated by
Pierre Yves Rochon combinmg Art Deco and
contemporary Imes Discover the 2 Michelin
starred gastronomie restaurant La Palme d Or
Le Re aïs dnd its Zplage terrace An élégant
delight

GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ
cannesmartmez.grand.hayatt com

Tous droits réservés à l'éditeur

A LUXURY SETTING
The Althoff Hôte1 Villa Belrose stands on the
hills above Gassin and offers stunnmg views
over the Gulf of Sainttropez ln this haven of
peace you ll fmd a high end service and Mi
chelm starred gastronomie eu sine by the ta
lented che* Pietro Volonté La Villa Melrose offers guests a real gourmet experience of
modem French Mediterranean cuisine

LALTHOFF HOTEL VILLA BELROSE
www villa-belrose com

3-Un rooftop
avec vue sur la baie de Nice
Idéalement situe au I Promenade des Anglais
i hotel Le Meridien Nice possède une terrasse
spacieuse et contemporaine au 10e etage avec
une vue imprenable sur la Mediterranee Elle
s articule en deux parties le restaurant La
Terrasse avec une cuisine regionale et gene'euse
pour des pauses gourmandes ensoleillées et le
corner Lounge avec une carte de cocktails et de
snacks créatifs a déguster tout au long de la
journee <
AROOFTOPWITH
A VIEW OVER NICE BAY
Ideally situated at no I Promenade des Anglais
Le Meridien Nice Hotel fias a spacious and
contemporary terrace on the lOth floor with a
breathtakmg view over the Mediterranean lt
comprises two areas La Terrasse restaurant
wifi a regional anc generous cuisine for sunny
gourmet moments and the Lounge corner with
a lisf of cocktails and creative snacks to enjov
throughouttheday'

LE MERIDIEN NICE
www.lemeridiennice.fr
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