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City ne ws
Le fait est assez rare pour etre souligne A I ile
Maurice vient d ouvrir une maison de famille
de 14 chambres sur la cote nord est réputée
sauvage La Maison d Ete prend le contrepied
de I hostellene traditionnelle et propose sa
version intimiste On s y balade comme chez soi
apres avoir pose ses bagages dans la chambre
dotpp d une terrasse avec vue sur I ocear On
tombe sous le charme du jardin explosant de
couleurs de la plage sauvage du lounge bai
idéal pour paresser et du restaurant qui célèbre
la cuisine mauricienne Une nouvelle façon de
vivre Maurice
www.lamaisondete.com

G est seulement la 3 edition Et p o u r t a n t le
« Lodge d Hiver » de I hotel La Reserve a Geneve
cst devenu un evenement incontournable Le tres
chic etablissement se plie en quatre pour divertir
ses clients avec une programmation chaleureuse et
feerigue en harmonie avec la période hivernale
Lactivite qui fait le buzz une patinoire privee sur
laquelle on glisse tout en admirant le lac Leman gelé et la foret avoismante enneigée
Apres avoir affronte le froid on fi e se rechauffer dans le restaurant pour boire un vm
chaud ou déguster un plat traditionnel suisse bien reconfortant Pas de répit le soir le
Lodge d Hiver a pour ambition d amuser ses hôtes jusqu au petit matin Dj et musique live
sont pievus pour fane montei I ambiance La Reserve oblige une boutique de produits
luxueux s ouvre a I occasion et propose une selection de mets et d objets éclectiques
caviar chaussons John Lobb beaux livres Pour un hiver so chic '
www.lareserve.ch

Tant que la leçon ne sera pas retenue on ne se lassera pas de repetei que
Lisbonne est « the place to be » en Europe Encore trop sou\ent ignorée
cette ville a pourtant tous les atouts pour conquérir le cœur des voyageurs
Charmante romantique accueillante branchée arty et ti es accessible niveau
prix Creative Lisbonne a multiplie ces dernieres annees les lieux consacres a
I art contemporain On file nourrir son esprit au Musee Coleçao Berardo situe
au sein du Centre culturel de Belem qui presente (gratuitement !) une belle
collection d art moderne Magritte Mira Dali Warhol Pollock Toujours a I œil
on prend une leçon de « beau » au Mude (Musee de la mode et du design) dans
un immense lieu ou les lisboetes branches se dorment rendez \ous Les geeks
ne manqueront pas le Musee du Chiado ou les expositions temporaires sont
animées par des installations multimédias interactives Vous n aurez plus aucune
raison d ignorer Lisbonne
www visitlisboa.com
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Ces derniers temps • •
il est de bon ton de • •
dire que Paris a perçu
sa place de capitale ' ™
gastronomique Qui
— — — — — — ~
I aurait détrône 9 Londres pardi ' Fmi le temps ou I on
disait que les Anglais ne savent pas manger La cite
bouillonnante regorge de bonnes tables et de chefs
etoiles Comme en témoigne le restaurant Story le dernier
etablissement dont tout le monde parle a Londres On
saute dans un Eurostar pour decouvrir la carte de ce
restaurant qui 5 mois seulement apres son ouverture
s est vu décerner une etoile au Michelin Grande
Bretagne edition 2014 Au menu des plats régressifs
maîs concoctes avec une main de maitre par le chef Tom
Sellers A ne pas rater le Porridge des 3 Ours de Boucle
d Or dont I un est trop sale I autre trop sucre et le dernier
juste comme il faut On va adorer se faire raconter des
histoires
www. restaurantstory. co.uk
www. vis itlondon .com
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