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z
o ANNb FABOUREL

ARRETEZ LE COURS DU TEMPS.,

EN AUVERGNE
LETTING TIME STAND STILL... IN AUVERGNE

Lorsqu'on décide de se rendre a « instants d'Absolu » Ecolodge & Spa, ce sont tout d'abord
3 000 hectares de forêt enchantée qui s'offrent a vous, traversee ici par une biche, plus lom,
par un renard et alors que vous n y croirez plus avançant avec pour seuls indicateurs vos
sens a I affût, le lac vous apparaîtra apres un ultime virage, ceinture par les Mont du Cantal
Une fois installes, des kilometres de sentiers vous attendent, a travers des hectares de forêt
de pins et de hêtres ponctues de tourbières qui sont a elles seules des univers poétiques A
cheval ou a chiens de traîneaux, la foret se parcourt plus amplement encore A moins de
préférer larguer les amarres pour vous adonner a la contemplation Convaincus que « la gue-
rison du monde » passera par la guenson de l'humain, en renouant avec lenvironnement,
avec l'Humanité et notre part intime d'humanité, les proprietaires du lieu vous proposent
cet ete de decouvrir cette cachette dans le cadre d'un stage de yoga, du 26 au 29 août
Reservez vite votre place, vous ne serez guère plus de dix i

f you op- to go to Instants d Absolu Lcolodge and Spa you ll fnd yourself in a 3000 hec-
tare cnchantcd forest home tc door and foxes and whcn you \'c givcn up hope of findmg
it lust around the last bond you come across 'hc lake surrcunded by the Mort du Canta
Once settleo in kilometre upon kilometre cf paths arp yours to explorp through one and
beach forests and ~'agica peatlar ds hit ler on ho^bebcck or pjlled by uskies discoverthe
forest f j r ther afielc Or just give in to conlemplation Convinced thel tie healrig of the
v.oi Id can only come through the hcalmg of mankmd by bcmg closer to nature anc thus
-o Hirranity the owners invite von this summer to discc^er this wonderful h dden spot du-
rmg a yoga cours? from ?6 to 29 Aug j«t
BOOK qu ckly the cojrse tdkes a max mum of ter [

' INSTANTS D ABSOLU" ECOLODGE 8, SPA - LE LAC DU PÊCHER -15300 CHAVAGNAC - TEL +33 (0)4 7120 83 09
www.ecolodge-france.com
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I. Rendez-vous en terre grecque
Direction les hauteurs du golfe de loroneos en Grece pour decou-
vrir Ikos Olivia, un complexe hotelier chaleureux et precieux Ses
quatre suites-bungalows rénovées offrent une vue sur la mer Egée
Un cadre paradisiaque développe autour du concept de l'« Art de
vivre a l'infini » Jardins prives chambres fam teles espace lounge
salles de bain et douches tropicales les suites bungalows vous
invitent a un voyage exquis au pays du bien-être au cœur d un do-
maine de 8 hectares fleuri d'oliviers et de pins

RENDEZVOUS ON CREEK SOIL
Up above the Gulf of Toroneos in Greece discover Ikos Olivia, a
welcommg and élégant hotel complex Ils four recently renova-
ted suite-bungalows afford a stunnmg view over the Aegean
Sea A paradisiacal settmg developed around the "art of infinité
livmg ' concept Private gardens, family rooms, lounge spaces
tropical bathrooms and showers the suites-bungalows invite
you on an exquisite journey to the land of well bemg, in the heart
of B hectares of grounds, planted with olive trees and pines

TEL +33(0)156262761

2. « Comme à la maison » à Dubrovnik
L Hotel Kazbek est une adresse mt miste connue de quèlques mi
lies une ancienne residence de la noblesse qui offre un monde
ou authenticité et tranquillité riment avec luxe Jouissant d une
situation exceptionnelle sur la baie de Lapad on profite surtout
de la piscine ensoleillée, de la vue magnifique sur la marina, de la
cour interieure ou I on déguste une cuisine recherchée et de co
pieux petits déjeuners des chambres cosy ou I on se sent comme
a la maison' ainsi que de laccueil chaleureux des hôtes

"JUST LIKE AT HOME' IN DUBROVNIK
The mt mate Hotel Kazbek is only known to the lucky few This
former aristocratie residence offers a luxury universe of authen-
ticity and tranquillity Enjoying an exceptional position on Lapad
Bay, take advantage of the sunny pool the magnifiant view
over the Marina the mner courtyard where you can delight in
excellent cuisine and hearty breakfasts, cosy guest rooms in
winch you'll feel totally 'at home' andthewarm hospitality of
the owners

AMPLITUDES +33 (0)1 42 86 84 98

AGENCE AMRP*

3. Cadre idyllique au Maroc
Le nouveau Sofitel Tamuda Bay vient d ouvrir ses portes a M'diq,
au Maroc Nouvel ambassadeur de I élégance a la francaise dans
la baie de Tamuda ce cinq etoiles allie culture marocaine raffinée
et architecture moderne Installe sur I une des plus belles plages
du Maroc, avec pour arrière pays un horizon constitue des som-
mets du Rit I hotel possède I un des cadres les plus idylliques du
royaume Le design de I hôtel mêle esprit contemporain influences
méditerranéennes et tradition marocaine

IDYLLICSETTINGINMOROCCO
The new Sofitel Tamuda Bay has opened ils doors in M'diq in Mo-
rocco This new 5-star flagship of French élégance combines re
fmed Moroccan culture and modem architecture Established on
one of the fmest beaches in Morocco with the summits of the
Rif in the batkground, the hotel has one of the most idyllic set
tings in the Kingdom The hotel design mixes a contemporary
style with Mediterranean influences and Moroccan tradition

TEL +212539716200

AGENCE COMMUNICART
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4. Les Fidji en 2017 avec Six Sensés
Six Sensés Hotels Resort^ Spas s implante sir les Iles F dji petit
archipel du Pacif que Sud Imac) rez une magnifique plage privee
de 650 rn sur I Ile Malolo connue pour ses eaux cristallines son
sable blanc ses épaisses forets tropicales et son excellent climat
Six Sensés FIJI proposera 24 villas spacieuses avec lisere allant
de?4m2 al80m2 ams que 66 villas i essentielles situées sur la
cote ouest de I ile L hotel inclura un spa un restaurant un bar une

cave a vm et une table d hôtes oie

THE FIDJI ISLANDS IN 2017 WITH SIX SENSES
Six Sensés Hotels Resorts Spas is now present on the Fidji is
lands in the South Pacific Imagine a magnificent 650 rn private
beach on Malolo Island known for rts crystal clear waters white

sands dense tropical forests and excellent climate Six Sensés
FIJI proposes 24 spacious villas (ranging fram 74 sqm to 180 sqm)
with pool 66 residents! villas on the west coast of the island
and the hotel mcludes a spa restaurant bar wmecel larandor

gan e table d hôtes

www sixsenses com
AGENCE PASCALE VENOT

5. Vue sur la mer Egée au Poseidonion
Voyagez dans un Esprit Palace au Poséidon on Grand Hotel a
Spetses en Grece avec les formules Safrans du Monde Luxueux
discret et élégant ce palace hautement repute ofre I une des meil
leures vues sur la mer Fgep et ses alentours paradisiaques Connu
comme le B joyau de Spetses » ^grandhotel Poseidonion a vu e

jour en 1914 et a ete I un des premiers hotels de luxe en Grece Lin
long week end ou une semaine cho sissez la formule concoctée
par Safran^ du Monde qui vous convient le mieux

VIEW OVER THE AEGEAN SEA AT THE POSEIDONION
Luxury discreet and élégant the higlily rcputcd Posndomon
Grand Hotel in Spetses Greece offersoneofthemoststunning

views over the Aegean Sea and ils idyllic surroundmgs Known
as the gem of Spetses the Poseidonion Grand Hotel was first
opened in 1914 and was one of the first luxury hotels in Greece
Whetherforalong weekend or a week stay choose the package
concocted by Safrans du Monde that best suits you

TEL SAFRANS DU MONDE +33(0)148 78 71 51

MCA COMMUNICATION

6. Cure detox en Toscane
Evadez vous quèlques jours au spa di resort de luxe toscan Castel
Honastero Au programme des cures spéciales detox de trois ou
six jour-, destinées a purifier I organisme a perdre du poids et a
donner un coup de pepc au corps et a lesprit ' L occasion de
(rejdecouvnr le Castel Monastero (membre de Leadmg Hotels ot
the World) cet ancien bourg du Xleme siecle superbement recon
vert! en resort de uxe situe a une vingtaine de kilometres au Sud
de Sienne en plein cœur du vignoble du Chiant

DETOX CURfc IN fUSCANY
Get away for a few days to the spa at the Tuscan resort of Castel
Monastero On the menu special detox cures of three or six

days to purify the orgamsm lose weight and give your mind and
body a boost1 The idéal opportunity to discover or re discover
Castel Monastere! (member of the Leadmg Hotels of the World)
a former llth century town superbly converted into a luxury re
sort about 20 kilometres south of Sienna in the heart of Chianti
country

TEL +390577570570

AGENCE COM FORWARD
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7. Hôtel design sur le Lac de Côme
ll Sereno Lac de Come (labeille Leading Hotels of the World) ou
veira ses portes le ler aout Ce boutique hotel ultra luxe a I atmo

sphère intimiste respectera son environnement naturel et histo

rique tout en devenant le seul hotel design situe sur les rives du
Lac de Come Sublime par I architecte et designer Patricia Urquiola

ll Sereno disposera de toutes les commodités d un 5* piscine in
finie chauffée spa centre de fitness bar/ ou lge et restaurant avec

une carte aux saveurs du nord de I Italie

FINE DESIGN ON LAKE COMO
ll Sereno Lake Come (Leading Hotels of the World) will be ope
nmg lis doors on Isf August This ultra luxury boutique hotel
committed to respectmg the natural and historic environment

is the only design hotel on the banks of Lake Como created
by the famous architect and designer Patricia Urquiola l ise

reno will offer S star facilities heated mfm ty pool spa fitness
centre bar/loungc and restaurant serving spécialises (rom the

north of Italy

www ilsereno cam
AGENCE HOTELS CONSULTING

8. Vie de Château en Charente-Maritime
Entre Cognac et Bordeaux deux regions viticoles de renom le

Chateau de tombeau de style Renaissance est un havre de paix
dominant I estuaire de la Gironde Tcmo n d un art de vivre a la
francaise raffine maîs sans pretention le Chateau s est transforme

avec élégance ll dispose d un nouveau spa de 300 m' d un res

laurant gastronomique et d une cognatheque I endroit idéal pour
déguster du vm et les meilleurs cognacs 18 nouvelles chambres
complètent les 22 chambres et suites existantes

CHATEAU LIFE iN CHARENTE MARITIME

Located between the two famous wine grovving regions of Cognac
and Bordeaux the Renaissance style Chateau de [-tombeau is a
haven of peace that looks over the Gironde estuary This élégant
Chateau in winch reigns a refmed and unpretentious French I fe

style nas a 300 sqm Spa gastronomie restaurant acoqnatheque
the idéal place to faste wines and the very best brandies and 18
braud new rooms in addition to the akeady existmg 22 guest
rooms ind suites

CHATEAU DE MIRAMBEAU

TEL +33 (0)5 46 04 91 20

www relaischateaux com/mirambeau
AGENCE PASCALE VENOT

9. Golf en famille a l'Ile Maurice
Refuge romantique conception architecturale sensationnelle
cadre luxueux Constance Le Prince Maurice dispose de 64 Junior
Suites 12 Family Suites 12 Family Villas 12 Villas et de la somp

tueuse Suite Pnnciere Relaxez vous dans un cadre intime faites

vous dorloter au U Spa by Constance et régalez vous avec la cui
sine exquise imaginée par des chefs venus du monde entier Les
golfeurs amateurs et professionnels pourront se divertir dans I lin
des deux parcours de golf de championnat 18 trous

FAMILY GOLF ON MAURITIUS
A romance haven sen&dtiondl architecture luxury env ronment
Constance Le Prince Maurice nas 64 Junior Su tes 12 Family

Suites 12 Family Villas 12 Villas and the sumptuous Princes
Suite Relax in a cosy settmq be pampered by the U Spa by

Constance and delight in the exqjisite cuisine created by chefs
fram the wor'd over Golfersofall levels even professional will
cnjoy playirg on thp two 18 hole championship courses

TEL (230)4023635

AGENCE LORRAINE DE BOISANGER


