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C h t in

O P E N N G
I ls ouvrent à peine.. .

On vous les p r é s e n t e et on vous
en repar le t rès t r è s v i te .

Par Al ice d 'Orgeva l et C h r i s t i a n - L u c Pari son

APO HA, Nouvel le-Zélande

Ou : sur l'île du Sud, l'hôtel se situe a 45 minutes de Queenstown
FIN DES TRAVAUX : en début d'année
ÉTAT DES LIEUX : l'hôtel prend place sur plus de huit hectares, au centre d un paysage de montagnes, et
surplombe Ic lacWakatipu, le plus long du pays Les lieux bout charges d histoires etde légendes-on est en terre
maui i L'hôtel appartient aux Américains Chris Madison et Damian Chaparro
CHEFS DE CHANTIER : l'architecture est de Hugh Tennant, les interieurs de l'agence TSML
BIEN VU : Arc Ha se veut une retraite a la f ihie ecolo, promouvant l'autosuffisance par la permaculture
Les prix all inclusive (repos, transferts,, traitements)
INSPECTION DES TRAVAUX FINIS : belle association de traditions et technologies modernes, luxe et zen,
aventure et bien-être Le Arc Ha est plus qu'un hôtel, l'équipe de spécialistes enseigne le yoga vinyasa et la
med italien, propose des marches en montagne et un programme de coaching a thèmes A O
DEVIS : autour de 4000 € les 5 purs de programme
WWW.ARO-HA.COM
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BAGAN LODGE. Birmanie

Ou : a Bagan a 300 km au sud ouest de Mandalay
FlNDESTRAVAUX: hiver2013
ÉTAT DES LIEUX : un hôtel pour séjourner à proximité du site exceptionnel
de Bagan qui déploie plus de 4 000 temples sur 50 km2 dans la plaine centrale
du pays
CHEF DE CHANTIER: I architecte française Brigitte Dumont de Chassart
BlENVU : dansle jardin trois superbes suites bungalows aux noms
evocateurs (Rudyard Kipling, Somerset Maugham et Queen Victoria) avec
chacune sa pise ne privee
INSPECTION DES TRAVAUX FINIS : le bâtiment de briques rouges abrite
82 chambres spacieuses (50 m2) Deco d inspiration coloniale, beaux
parquets cires fauteuils et coffres en rotin
DEVIS : a partir de 130€ pour une chambre et de 220 € pour une suite
G-LF
WWW.BAGAN-LODGE.COM

THF NORMAN, Tel Aviv
Ou: en centre ville pres du fameux Rothschild Boulevard et face au King Albert
Square
FIN DES TRAVAUX : mars 2014
ÉTAT DES LIEUX : deux bâtiments historiques construits a l'époque du
"Mouvement moderne' (annees 1920} dans le quartier de White City (inscrit au
patrimoine de I Unesco) entete reunis pour former ce nouveau boutique hôtel
Un formidable travail de preservation
CHEFS DE CHANTIER : Yoav Masser pour l'architecture et David d Almada
pour la decoration interieure
BIEN VU: la nomination d'un curateur charge d organiser les expos dans
I hôtel et de proposer aux hôtes la visite de galeries d art locales et de studios
d'artistes
INSPECTION DES TRAVAUXFINIS : 30 chambres et 20 suites, un restaurant
méditerranéen un autre japonais et un comptoir a sushis Et pour profiter de la
douceur des fins de journées, une ptsane a débordement sur le rooftop
DEVIS : a part rde375$ (env 273 €) C L P
WWW.THEN O RM AN.C OM

LA MAISON D'ETE, île Maurice
Ou : Poste Lafayette, sur la côte nord est de I île
FIN DES TRAVAUX : decembre 2013
ÉTAT DES LIEUX: comment faire d'un traditionnel "campement" mauricien
le plus ravissant boutique hôtel de I île 2 En y mettant beaucoup de passion et
de patience vous dira la proprietaire qui a (un peu) délaisse les relations
publiques pour mener a bien son projet sous les tropiques
CHEF DE CHANTIER : Brigitte Baranes a assure la decoration de sa
maison
BIEN VU : le dejeuner du dimanche 'a la mauricienne" propose par lechef
Ravm Dhauro
INSPECTION DES TRAVAUX FINIS : elle porte bien son nom, cette
Maison d Ete qui développe sur un joli terrain directement pose sur le sable
face aux brisants de la barriere de corail une demeure principale de 5
chambres et un petit ensemble de 8 chambres, style bungalow, tournées vers
l'océan Terrasses privées ou varangues, deux piscines, un lounge bar et un
mignon espace beaute Un bon point pour La Vigie, cette grande chambre
sur pilotis qui semble plonger vers legrand large
DEVIS : a pa rtl r de 120 € C LR
TEL. +230 410 5039. WWW.LAMAISONDETE.COM




