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Noël magique chez Oetker

Oetker Collection et l’agence Family Twist ont imaginé « une petite folie » :
un Noël hors du commun entre les sommets majestueux des Alpes et
la ville Lumière. Le rêve commence le 18 décembre, pour trois jours à
l’« Apogée Courchevel ». Ce palace des neiges offre des vues spectaculaires, un accès direct aux pistes et un spa d'exception. Après ces quelques
jours sur les cimes, direction Paris. En hélico jusqu’à Chambéry, en jet
privé jusqu’au Bourget avant l’installation dans l’une des suites panoramiques du « Bristol ». Entre plein d’autres privilèges, l’hôte aura l’occasion
de tourner sa propre version du film « Minuit à Paris » avec une équipe
technique, un maquilleur et un coiffeur ! Et il pourra accéder aux lieux
cachés de l’Opéra Garnier et traverser Paris en calèche.
www.oetkercollection.com

Un grand chef au
« Sancti Petri »

Angel Leon, l’un des chefs étoilés les plus talentueux
d’Espagne avec Ferran Adria, a désormais pignon sur mer
à l’hôtel « Melia Sancti Petri », près de Cadix. Le restaurant
« Aponiente » décline toutes les saveurs de l’océan
réinventées avec une étonnante créativité. L’expérience
gastronomique est bluffante avec des menus dégustations
(jusqu’à 17 plats !) d’une rare originalité. Et, en toile de fond,
cette fameuse cuisine fusion. Une raison supplémentaire
pour planifier un séjour dans ce coin enchanteur de la Costa
de la Luz.
www.melia.com

Barrière s’installe à Courchevel

Le prestigieux groupe Barrière ouvre, en ce mois de décembre,
son premier hôtel de montagne, dans la station ultra-chic de
Courchevel. Cet établissement 5 étoiles, idéalement situé sur
les pistes de Bellecôte, propose 42 chambres et suites, deux
restaurants (dont un remake du « Fouquet’s » parisien), un spa de
1 000 m2, une piscine, un jacuzzi extérieur, un ski-room et un club
pour enfants. Décors de bois et de pierres, ambiance feutrée, luxe
discret : l’hôtel « Barrière Les Neiges » est déjà étiqueté Leading
Hotels of the World. La classe.
www.hotelsbarriere.com

L’Ecosse en mode prestige

Le nord de l’Ecosse fascine. Pourquoi ne pas le visiter au
volant d’une prestigieuse voiture de sport, genre Ferrari,
Lamborghini, Audi R80 ou Mc Laren 570S ? « Connoisseurs
Scotland », un regroupement de 30 établissements haut de
gamme en Ecosse, et Lang Atholl, une agence de voyages
spécialisée dans les itinéraires sur mesure, ont imaginé ce
concept. La North Coast 500 est l’équivalent écossais de
la fameuse route n°1 qui relie San Francisco à Los Angeles !
Les vues, les paysages y sont tout aussi époustouflants. Et
les étapes (7 jours, 6 nuits) sont choisies parmi les meilleurs
établissements référencés par « Connoisseurs Scotland ».
www.luxuryscotland.co.uk

