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Provence, Corse, Trouville, côte
basque, Marrakech, Espagne,
Florence, Grèce, lac de Côme, Phuket,
Monténégro, Maldives…

ZOOM Hôtel & Spa des Pêcheurs (Cavallo, Corse)

un

Un joyau préservé
On l’appelle « l’île des milliardaires ». Située à mi-chemin
entre la Corse et la Sardaigne, Cavallo est la seule île
habitée de l’archipel des Lavezzi. Les hauts blocs de granit
qui enserrent ce bijou donnent des airs de Seychelles
à ce petit paradis baigné d’eaux turquoise, situé à une
quinzaine de minutes en bateau de Bonifacio. Comme
tout joyau, cette merveille n’est accessible qu’à un
nombre restreint d’happy few. Exploitée au IIe siècle par
les romains qui viennent y chercher les pierres nécessaires
à l’édification de leurs palais, l’île tombe ensuite dans
l’oubli pendant des siècles. Seuls quelques pêcheurs
viennent y trouver refuge pendant les tempêtes. La belle
endormie aurait pu le rester longtemps si elle n’avait pas
rencontré son « prince charmant » dans les années 70. Le
roi des nuits parisiennes, Jean Castel, cherche alors un lieu
isolé, mais pas trop loin des capitales européennes, pour
que sa clientèle puisse faire la fête loin des paparazzi.
Tombé sous le charme de Cavallo, il acquiert l’île et en
devient le promoteur immobilier. Il fait construire une
piste d’atterrissage au centre de l’île, une boîte de nuit et
un hôtel près de l’embarcadère. Les puffins cendrés voient
alors débarquer la jet-set internationale qui s’encanaille
chaque week-end. Les légendes les plus folles circulent
encore : on retrouverait toujours des bouteilles
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de champagne échouées, la piste d’atterrissage aurait
été bordée d’un immense champ de cannabis tandis
que Cavallo abritait les amours passionnés de Marcello
Mastroianni et Catherine Deneuve… La fermeture de
l’aéroport privé met fin à cette folle époque. Il ne subsiste
aujourd’hui de ce tumultueux passé que l’Hôtel & Spa
des Pêcheurs. Un havre de tranquillité où les cinquante
chambres et suites possèdent leur propre balcon sur la
mer. On peut y vivre sans croiser ses voisins, sauf à l’heure
du petit déjeuner et du dîner servi dans le restaurant
en terrasse qui fait la part belle aux produits de la mer,
mêlant avec brio le meilleur de la cuisine italienne et
française. Et même si l’hôtel dispose de sa plage privée, il
est fortement recommandé d’aller s’aventurer dans l’île en
quête de sa propre crique. Voiturettes électriques et vélos
sont mis à la disposition des hôtes, mais Cavallo se prête
aussi très bien aux marches à pied. Elles permettent de
découvrir de superbes plages sauvages et de non moins
splendides villas dont les propriétaires ne sont autres que
la famille royale de Monaco ou des capitaines d’industrie.
À défaut d’être milliardaire, l’Hôtel & Spa des pêcheurs fait
de vous, un temps, un véritable nabab, riche de souvenirs
inoubliables…
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chambre Standard, 145 € la chambre Tradition,
165 € la chambre Club, 185 € la chambre Privilège,
260 € la suite Junior, 310 € la Suite.
Petit déjeuner buffet : 17 € par personne.
Demi-pension : 54 € par personne (25 € par enfant).
Offre dégustation
À partir de 400 € pour 2 personnes, comprenant
1 nuit en chambre double Privilège, petit déjeuner
buffet, 1 dîner (variation de 6 plats au champagne)
face à l’océan.
D’autres offres sont proposées sur le site web.
Restaurant Ilura
Ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre
de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
- Formule déjeuner (entrée, plat) : 30 €.
- Menu « Carte Blanche » (variation de 6 plats) : 70 €.

HÔTEL & SPA DES PÊCHEURS
Île de Cavallo, 20169 Bonifacio, Corse.
Tél. : + 33 (0) 4 95 70 36 39.
http://www.hoteldespecheurs.com/
Hôtel ouvert de mai à septembre. 50 chambres et
suites à partir de 330 € la nuit en chambre double
et en demi-pension (basse saison).
Restaurant des Pêcheurs
Il sert petit déjeuner, déjeuner (service à la carte)
et dîner. Le restaurant est ouvert aux clients qui
ne résident pas à l’hôtel. Les produits de la mer et
de la pêche du jour sont à l’honneur, mais la carte
propose aussi des viandes et des pâtes.
Le Bar
Situé sur la plage privée de l’hôtel, il propose des
déjeuners légers (clubs sandwichs, salades) ainsi
que des boissons et cocktails.
Spa
Tous les clients ont accès gratuitement à la piscine
extérieure, la piscine de thalassothérapie, au sauna
et au centre de fitness. Le spa propose également,
sur réservation, des soins du visage et du corps
signés Panpuri, à base d’huiles essentielles pures et
sans parfum de synthèse.
Activités
Plage privée, cours de tennis, Golf de Sperone
(18 trous sur 135 hectares), plongée, excursions en
bateau pour découvrir les îles Lavezzi (à partir de
125 € par personne), location de bateau avec ou
sans skipper, voiture électrique pour découvrir l’île.
Accès
- De la Corse
Aéroport de Figari (Bonifacio) : transfert en taxi de
l’aéroport au ponton de Piantarella. Transfert en
bateau de Piantarella à l’île de Cavallo : 10 à 15 mn.
Le transfert en bateau est assuré par l’ASIC qui
assure un service de rotation tous les jours, selon
des horaires fixes (www.isoladicavallo.com).
Le bateau privé de l’hôtel peut également
effectuer la traversée. Service payant sur demande
auprès de l’hôtel.
De la Sardaigne
Aéroport d’Olbia. Transfert en taxi de l’aéroport
au port de Santa Teresa di Gallura (1h environ).

Transfert en bateau privé de l’hôtel du port de
Santa Teresa di Gallura à l’île de Cavallo : 30 mn.

VILLA BAULIEU
13840, Rognes-en-Provence.
Tél. : +33 (0)4 42 60 39 40. www.villabaulieu.com
Ouvert de avril à octobre.
Membre du réseau Châteaux & Hôtels Collection.
6 chambres Prestiges, 2 Juniors suites et 3 suites de
30 à 75 m2.
À partir de 420 € (tea-time et petit déjeuner inclus).
Chambre Prestige Bérengère d’Alamanon : 530 €.
Suite Guillaume de Jullien : 1 370 €.
Situation
À 40 mn en voiture de l’aéroport de Marseille,
25 mn de la gare TGV-Aix, 10 mn du centre-ville
d’Aix et 40 mn d’Avignon.
Services
Petit déjeuner, tea-time, table d’hôte sur
réservation, dîner par le Majordome David, service
traiteur possible, transports pour l’aéroport ou la
gare TGV.
Équipements
Piscine, court de tennis, boulodrome, hammam,
jacuzzi au sommet d’une tour de la villa…
Activités
- Wine Safari pour découvrir le domaine viticole en
4x4, accompagné de la propriétaire.
- Visite des caves avec le vigneron et dégustation
des vins du domaine.
- Balade à vélo à travers les vignes.
- Cavage (chasse à la truffe) de truffes d’été.
- Marche nordique sur le vignoble.
- Massage Ayurvédique dans sa chambre ou dans
les vignes.
- Survole de la région en hélicoptère ou en ULM.
- Découverte de la région avec un guide.
- Entrées privilégiées à la Fondation Vasarely.
- Autres activités possibles sur demande.

HÔTEL LA BELLE JULIETTE
92, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris.
Tél. : +33 (0)1 42 22 97 40. www.labellejuliette.com
45 chambres, suites et duplex à partir de 350 €.
Offre spéciale été « Restez trois nuits, n’en payez
que deux ».
Valable du 15 juillet au 30 août 2015.
Restaurant le Clos Belle Juliette
Assiettes à partir de 6 € ; Salades à partir de 10 € ;
Desserts à partir de 8 €.

CURES MARINES DE TROUVILLE
Hôtel Thalasso & Spa-MGallery
Boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville.
Tél. : +33 (0)2 31 14 42 80.
www.mgallery.com/Trouville
103 chambres dont 6 suites à partir de 198 €.
Restaurant
Déjeuner formule curiste : 55 €.
Dîner gastronomique : 85 € pour 4 plats (hors
boissons).

Thalasso & Spa
- Programme signature « Élixir de Jouvence » : à
partir de 2 070 € par personne.
6 jours / 24 soins / 4 RV experts / 6 nuits en
demi-pension.
- Programme signature « Cure Marine Sportive » : à
partir de 1 992 € par personne.
6 jours / 23 soins / 2 RV experts / 6 nuits en
demi-pension.
- « Échappée Mer » : à partir de 1 250 € par
personne.
4 jours / 16 soins / 5 nuits en demi-pension.

HÔTEL AMIGO
1-3 rue de l’Amigo, 1000 Bruxelles, Belgique.
Tél. : +32 2 547 47 47.
https://www.roccofortehotels.com/fr
Appartient au groupe Rocco Forte Hotels.
173 chambres dont 19 suites, notamment la suite
Présidentielle Magritte de 110 m2 et la suite Royale
Blaton de 180 m2.
Offre estivale :
- À partir de 183 € la chambre (minimum 3 nuits),
petit déjeuner compris.
- À partir de 884 € la suite, petit déjeuner compris.
Offre Famille :
- « Famille en Suite » à partir de 1 299 €, comprenant
1 suite + 1 chambre communicante pour 2 enfants,
les petits déjeuners, repas offerts pour les enfants
de moins de 3 ans, 50 % de remise sur les repas et
les boissons des enfants de 4 à 12 ans.
- Même offre mais avec 2 chambres
communicantes : à partir de 318 €.
Bar Amigo
Cocktail : 15 €.
Club sandwich : 21 €.
À la carte : salade composée (9 €), escalope de
veau au jambon de Parme (27 €), lasagnes (17 €),
desserts (8 €).
Ristorante Bocconi
Menu 4 services : 55 €.
Menu 3 services : 42 €.

THE HOXTON HOLBORN
199/206, High Holborn, London, WC1V 7BD.
Tél. : + 44 20 7661 3000.
www.thehoxton.com/london/holborn
174 chambres à partir de 150 €.
Chicken Shop
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 23h, jusqu’à
minuit vendredi et samedi.
Poulet entier : 22 €, (demi 12,50 €, quart : 7 €).
Tél. : +44 (0)20 7661 3040.
http://www.chickenshop.com/holborn
Restaurant Hubbard & Bell
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 2h, à partir de
8h le week-end.
Burger : 14 €. Cocktail de crevettes : 10 €.
Homard : 33,50 €.
Tél. : +44 (0)20 7661 3030.
http://www.hubbardandbell.com

