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De Sydney à Melbourne,
la côte aux mille merveilles
ÎLES FÉROÉ
Les mystères de
l’archipel danois

Trois hôtels
exceptionnels
testés

LUXEMBOURG
Une destination
pleine de surprises

BERRY

Un trésor au cœur
de l’Hexagone
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Balade automnale
sur le littoral
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Hôtels
MONDE
Un voyage au bout du monde e# souvent
synonyme de conquête de l’inconnu, c’e#
pourquoi Voyager Ici & Ailleurs vous guide
vers les plus belles adresses.

É
One&Only
Royal Mirage
DUBAÏ

Chablé
MEXIQUE

D’ici novembre, un des hôtels les plus
attendus de l’année 2016 va ouvrir ses
portes au cœur de la péninsule du Yucatan, à 25 minutes de Mérida. Cocon dédié
à l’hédonisme, Chablé Resort jouit de 38
villas avec piscine privative et grande terrasse où se prélasser sur un hamac, d’une
suite présidentielle de 745 m2 et d’une
suite royale de 930 m2 de trois chambres
chacune. Niché à proximité d’un cénote,
puits naturel caractéristique du Mexique,
le spa propose des soins inspirés des
traditions mayas. Sauna, cabine de sel,
hammam, piscine, bains bouillonnants
achèvent de rendre ce lieu unique.
À partir de 695 € la nuit.
CHABLERESORT.COM

Ce complexe hôtelier répond à toutes les
envies et tous les besoins grâce à ses trois
établissements nichés au coeur d’une
nature luxuriante. Bordé par une plage
privative d’un kilomètre, chacun des hôtels
dispose de sa propre atmosphère. Au sein
du Palace, c’est l’Arabie antique qui règne
en maître tandis que l’Arabian Court se
veut raffiné et enchanteur avec ses cours et
fontaines. Membre des Leading Hotels of
the World, le Residence & Spa est, lui, un
luxueux écrin dédié au repos. Quasiment
toutes les installations —à l’exception du
restaurant et de la piscine du Résidence
& Spa— sont en accès libre à tous les
résidents du resort. Sept restaurants aux
spécialités culinaires variées, deux immenses piscines, un club discothèque, une
base nautique et un spa font du One&Only Royal Mirage le spot idoine pour les
vacances. À partir de 222 € la nuit.
ONEANDONLYRESORTS.COM/FR/
ONE-AND-ONLY-ROYAL-MIRAGE-DUBAI

Tótem Hotel
MADRID

Dans le très branché quartier de Salamanque, à proximité des boutiques de
luxe et restaurants tendance, le boutique-hôtel Tótem s’inscrit comme un
lien entre passé et présent. Réparties
sur cinq étages autour d’un escalier du
XIXe siècle, les 64 chambres concilient
moulures d’origine et matériaux nobles
tels que le chêne et le marbre noir dans
les salles de bain. Spacieuses et lumineuses, elles offrent de belles vues sur les
rues madrilènes ou la cour centrale. En
plus des salles de sport et réunion, un bar
à cocktail et un restaurant doivent venir
compléter ce nouvel hôtel cet automne.
À partir de 145 € la nuit.
TOTEM-MADRID.COM

