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/LES MOTS/

TRAVELLING
Partir au bout de ses envies pour les fêtes • une maison de famille gourmande
à I Tl e Maurice, un hôtel décoiffant au coeur de Londres, un phare du bout du monde en Australie.
Toutes nos idées pour illuminer le dernier mois de l'année.
Par Anne-Marie Géhnet

1. Verbier version pop

52 chambres et sept suites de l'Alta
Peyra dominent les grands espaces
OÙ? À Verbier, la station suisse
Parc naturel régional du Queyras
d'excellence, où le W propose
BIEN VU. Les cinq bâtiments
123 chambres et un ensemble
s'intégrant parfaitement au site
de résidences disposant
Les infrastructures (terrasses, trois
de tous les services de luxe
restaurants,
un spa Nuxe avec
BIEN VU. Le positionnement
piscine
intérieure/extérieure,
un bar
clair du lieu associant \'«esthétisme
lounge)
alliées
a
une
déco
claire,
urbain de New York à l'énergie
privilégiant les matériaux naturels
étala tradition des Alpes suisses»
À partir de 449 euros le forfait Sweet
Le W Verbier propose à ses hôtes
la cuisine du chef étoile Sergi Arola, romance pour 3 nuits avec dîner,
massage et bouteille de champagne,
ainsi que d'autres services lifestyle
www.
hotel-altapeyra. com
de la marque (le spa Away, la piscine
WET) Enfin, le service Whatever/
Whenever permettra de bénéficier 3. Simplicité mauricienne
OÙ? Sans artifice, ni effet déco
d'un concierge 24 heures sur 24
trop
cliché, cette Maison d'été
pourtoutesvospetitesenvies
posée
le long d'une plage sauvage, a
(du matériel de ski au jet)
Poste Lafayette, au nord-est de lile,
À partir de 405 euros pour deux.
commence à faire parler d'elle
www. wverbier. com
BIEN VU. Ce boutique-hôtel
intime de 14 chambres - toutes avec
2. L'esprit montagne,
vue
sur mer-joue la qualité de la
à Saint-Véran
cuisine
tout en offrant des prix très
OÙ ? À 2 040 mètres d'altitude,
raisonnables
Privatisation possible
au-dessus du village classé de
de la Maison à l'occasion d'un
Saint-Véran, connu pour ses
mariage ou d'un anniversaire
maisons de caractère, ses cadrans
solaires, et ses chapelles Les
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À partir de 120 euros,
www. lamaisondete. com
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4. Australie.
destination phare

5. Une bulle
éphémère à Paris

OÙ? À trois heures de rouf e
au nord de Sydney, ce phare bâti
en 1875 se situe sur la côte du Myall
Lakeb National Park I domine le
petit port de pêche de Seal Rocks
BIEN VU. Troisgardiens
se relayaient injusqu'a son
automatisation,en 1987 Depuis,
les cottages au pied du phare
ont ete rénovesetsont désormais
ouverts a la location Outre une
plage et un littoral spectaculaires,
'endroit est répute pour
l'observât on des baleines
(de mai à septembre)
A partir de 250 euros le cottage
de 2 chambres. Trois nuits minimum.
wzvw.sealrockslighthouseaccommodation.

OÙ? L'Hôtel du Collectionneur,
uncinq étoiles sis à Paris, dans
le Viii' ar rondissement.au coeur
de la plaine Monceau,avec ses
chambres au décorannées 1930
tirantleunnspirationArtdéco
de Jacques Émile Ruhlmann
BIEN VU. Une bulle éphémère
et transparente dans le patio
de rhôtel, s'offrant comme un lieu
derêtes jusqu'auismars.dansun
esprit d'innovation et d'invention,
on pou r ray goûter high tea,
champagnes vintage, exclusivités
à la truffe et surprises dj pâtissier
Christophe Adam
A partir de 52 euros le tea time avec
champagne vintage el grignotage chic.
www.hotelducoUectionneur.com

com.au.
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6. Un refuge chic à Chiloé
OÙ? ÀChiloé,grandeîleaustrale,
patrie de l'écrivain Franc sco
Coioane.sui lacôtedjChili.àla
hauteur de Puerto Montt On
partira à la découverte des deux
parcs nationaux, des petits ports
du boutdumonde et des églises
jésu ires en bois bâties au xvm1" siècle
BIEN VU. I e choix délibéré
du bois et du verre pour les
12 chambres ce ce premier lodge
contemporain de Iiie bn petit
bateau privé permet de caboter
e long des côtes et des îlots
environnants Et un vol direct
relie désormais Santiago
à Castro, la capitale de I Tie
392 euros par jour en pension
complète, activités incluses.
www. réfugia. cl
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