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Eléments de recherche : HÔTEL SEZZ ou HÔTEL SEZZ SAINT TROPEZ : uniquement l'hôtel de Saint-Tropez (83), toutes citations

NOTEBOOK voyage

C'EST ENCORE
LE TEMPS
DES VACANCES !
LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE LA RENTRÉE SONT DE
BONS PRÉTEXTES AU VOYAGE... QUELQUES DESTINATIONS
PROPICES AUX DÉLICES DE L'ARRIÈRE-SAISQN.

À PORTO-VECCHIO
ON SURFE SUR
L'AUTHENTIQUE
L'ÉVÉNEMENT les Journees
corses de I artisanat et du
savoir faire (14 16 septem
bre) sont l'occasion de de-
couvrir la diversite des ta
lents de l'île au fl! d'expos
de concerts de fêtes
ON SÉJOURNE : a La Plage
Casadelmar (15 chambres)
nouveaute de I ete et petit
frere du Casadelmar pre-
mier hotel luxe et design de
I ile fean Noel Marcellesi a
donc readrv e en ouvrant ce
petit com d'élégance bal
ncairc sur la presqu ile du
Benedertu del autre cote de
la baie de Porto-\ ecchio
LA DÉCO pierre bois mar-
bre concasse et meubles grif-
fes Tom Dixon Sergio Rc-
dngues Ozone
ON AIME les Irngmne aux
palourdes du chef Pablo
Bragagnolo Et profiter des
avantages des deux hotels
grace a la navette qui les
relie en cinq minutes
LA M E I L L E U R E CHAMBRE
les trois suites sur la mer,
avec terrasse en teck dissi-
mulée derrière les lauriers
LE PRIX • a partir de 300 €

Siel 0495710230
www laplagecasadelmarfr

À SAINT-TROPEZ
ON MET
LES VOILES
L'ÉVÉNEMENT. Les Voiles de
Saint fropez (du 29 septem
bre-7 octobre) rassemblent
300 voiliers modernes ou
traditionnels dans une com
pennon a l'ambiance festrv e
ON SÉJOURNE auSezz Ca-
che dans un jardin I hotel,
désigne par Christophe Piïïet,
marie beton gres et bois sa-
ble Ambiance contempo-
raine et tons du Sud pour les
37 chambres sur la piscine
LA M E I L L E U R E CHAMBRE
une des deux villas (89 rn )
avec jardin privatif
ON AIME le restaurant
Colette et son nouveau chef
Patrick Cuissard ex de la
Messardiere, le spa Payot et
suivre les courses en bateau
LE PRIX a partir de 500C

• Tel 04 94 55 3155
www hotelsezz com Design
Hotels, tel 008003746 83 57

Fournier et Olivier Marty
du Studio KO, Rober t
Azoulay a mené un rrunu
lieux travail de reconstitu-
tion Mobilier d'époque,
panneaux en cedre, tissus
d inspiration ottomane
c'est le parfum de I au-
thentique qui flotte dans
les salons et les patios
ON AIME . admirer le cou
cher de soleil sur la ville
depuis la piscine sur le
toit-terrasse
LE PRIX a partir de 240 €

• Id 00212524783434
www heure bleue com

PAR CHRISriAN-LUC PARSON

À ESSAOUIRA
ON FLIRTE
AVEC LES MOTS
LE THÈME . les Escales litté-
raires de la cite des Alizés
attirent les amateurs de
belles lettres On profite de
I edition 2012 dont Serge
Raffv (écrivain et rédacteur
en chef au « Nouvel Ob
servateur ») est I invite,
pour flâner derrière les
remparts de I ancienne
Mogador Apres les confe-
rences, direction la plage
pour admirer les evolutions
des champions du Wind
surf Tour
ON SÉJOURNE a l'Heure
Bleue L ancien palais du
caïd \1bark Saidi érige a
I emplacement d un fon
douk (caravansérail) pres
de la porte de Marrakech,
et transforme en hotel de
charme (Relais & Châ-
teaux) Avec I aide de Karl

HAPPYBIRTHDAY LUCIEN!
• Avis a tous les petits Lucien de moins de 12 ans qui n'ont pas
encore invite leurs parents dans I un des hôtels du Groupe Lucien
Barrière Line nuit gratuite en famille, c'est ce que leur offre le
fleuron hôtelier de Deauville qui fëte ses 100 ans! Une occasion de
decouvrir l'Hôtel Normandy et son spectaculaire lobby, rewsite par
Jacques Garcia, tout en loupe de bois precieux et tons d'ambre,
les divins déjeuners au bord de la piscine, et pour les plus grands,
la « collection des cocktails du siecle » spécialement créée par
le barman Stephane Gmouves, Meilleur Ouvrier de France 2011

• Offre valable jusqu'à la fin de l'année, dans les hotels du
groupe en France (voir conditions sur www lucienbamere com)


