
R E S O R T
Le meilleurdutout-en-un : piscine, tennis, fitness,gastronomie,

pourvacancesen famille, en tribu ouensolo.

U
ne plage, quatrepiscines, vingt courtsde ten-

nis, sept restaurants, mille chambres : voilà la

fiche d’identité d’un deces complexes nés il y a
50ansaux États-Unis. De la Floride-où,dès

le Walt Disney World Resort sedéploie surune

valente à celle de Paris-, cesunivers autarciques

loisirs ont conquis les Caraïbeset laRépublique dominicaine,

puis, en version réduite, l’Europe, l’Asie, le Proche-Orient et

l’océan Indien. Chouchous desfamilles, malgré desexcep-

tions comme Sandals, réservésaux couples, ceshôtels ultra-

complets saventretenir leurshôtes. Ils leur fournissent abso-

lument tout : du sport, du farniente, du divertissement, des

buffets en veux-tu envoilà et des restaurants qui s’adaptent
auxgoûts du moment.

Avec Club Med, la France a apporté une convivialité chic

àcette création américaine, qui doit son nom à l’Hexagone

- selon Wikipedia, il viendrait du français « ressort» qui,
au Moyen Age, a le double sensde« seretirer » et « rebon-

dir ». Il estamusantde noterque quatre grands acteursdu

secteur - Riu, Iberostar, Meliâ et Barcelô - sont originaires

d’Espagne,plusprécisément de la petite îlede Majorque. Les

méga-villages-clubsne sont pastoujours adaptés,pourtant, à

despaysagesméditerranéens intimistes. La variété de l’offre
exigedesbras,et il faut plusieurs centaines de chambres pour

que l’entreprise soit rentable.

La pandémiea accéléré une désaffection vis-à-vis d’un
hébergementtoo much, déconnectéde sonenvironnement,

trop grand et trop cher quandon ne profite pasde toutesses

possibilités. JérômeStefanski, fondateur de LittleGuest, col-

lection d’hôtels de luxe conçuspourl’accueil desfamilles, en

propose près de 300, allantde 9 à 600 chambres : « Le client

n’a plus envie dutrop gros.L’idée qu’on puissetout faire dans

surface équi-

dédiés aux

unseul lieu estrévolue. » Adieu, donc, lesblocs de béton toi-

sant les flots bleus : place aux villas de pierre, cottages,voire

chaletsde bois. Car les resorts ne sontpas seulement tropi-

caux, comme le prouve l’Evian Resort sur les bordsdu lac

Lémanou, justement, le Club Med et sanouvelle propriété à

La Rosière,en Savoie.

On demande aujourd’hui plus depersonnalisation et plus

despécialisation. Celle-cicoulede source dansles resorts gol-

fiques, comme, en paysde Fayence, le multicouronné Terre

Blanche.En Chalcidique, le Sani, appartenant augroupe grec

Ikos, fait partie desnéo-resortsà succès: sesrestaurants sont

superviséspardeschefs, et lesnoms de Chelsea ou de Rafael

Nadalcautionnent sesacadémiessportives. D’autres, comme

leBad Ragazen Suisse,doté d’un centremédical, sespécia-

lisent dans le bien-être et la santé.Spas et thalassothérapies

sont implantés au plus loin duou deskids club(s)...

Plus que jamais, avec l’avènement de la famille en valeur

refuge, l’enfant est le héros de la fête, et on lui donne une

place de choix. « Autrefois, on allait aux Maldives en

couple. Aujourd’hui, nous y proposons 13 hôtels incluant

desuper clubs enfants », explique ledaddyfounder deLittle

Guest, qui affiche depuis son lancement, il y a cinq ans,une

croissanceà deux chiffres. Lesactivités desjeuneshôtesont

changé. Adieu coloriage et bac à sable : placeau bootcamp,

à la créativité, à l’éveil à la nature, à la préservation de la

flore et de la faune... Il lui faudra compterles œufs de tor-

tue avant de rejoindre les écransdela salledejeux. Comme

les activités, décorationet menus s’adaptent. C’est qu’un
enfant comblé fait le bonheurdeplusieurs personnes: ses

parents et l’hôtelier. Les familles occupent plus dechambres

(ou plus vastes), séjournent plus longtemps, sortentmoins

del’établissement et dépensent même à la boutique...AdeC
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JOALI

Maldives
Les 73 villas, immenses,éparpilléesle long de la plage
ou perchéessur pilotis, s'habillent deteintes pastelque relève

unesculpture bleudur de SeckinPirim, artiste turc qui, à45 ans,
affiche déjà une belle cote.
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JOALI Maldives

ur l’atoll de Raa, l’un desplus sauvagesdesMaldives,

à le Joali affiche 5-étoiles arty. Sa propriétaire,Esin

Güral Argat, le définit comme « le nouveau palace
desmers » de l’archipel. Et elle s’estdonnéles moyensde ses

rêvesen engageantdeux pointures, le cabinet turc Autoban

etNoriyoshi Muramatsu du studio Glitt, àTokyo, pourbâtir,

sur le sableet sur pilotis, 73 villas à la hauteur sous-plafond

vertigineuse, quatrerestaurants dont un japonais méritant
I desétoiles (qui n’existent pasaux Maldives). Puis elle a

sollicité les fondateursde No Lab. galerie d’art contem-

porain réputée en Turquie, pour constituerune collection

éparpillée dans les jardins et les partiescommunes. Entre

parcoursartistiquedonc, bibliothèque, observation de la
flore et de la fauneavec le biologiste marin, plongée sous-

marine, snorkeling, tennis, canoë, paddle, voile, spa, bou-

tiques, pique-nique en haute mer, les heures filent plus vite

encoreque le soleil qui, ici, à la hauteur de l’équateur, se

lèveet se couche enun temps record. AMCLD

45 minutes sont nécessairesdepuis

l'aéroport international de Malé pour
relier, en avion ou hydravion, le Joali.

Dès l'amerrissage,l’architecture design et

les oeuvres d’art disposéesau plus près
de l'océan Indien affirment la volonté de

sapropriétaire de construire un resort qui

trancheavec l'offre maldivienne 5-étoiles.
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ROSEWOOD LE GUANAHANI ST. BARTH

Saint-Barthélemy- Caraïbes

A
près quatre ans de travaux post-lrma et de rénova-

tion, le mythique Guanahani, désormais géré par

Rosewood, revient enfin sur le devant de la scène.

Tel un village caribéen, il réunit 66 maisons créoles d’une à

trois chambres, certainesavec piscine privée, presquetoutes

avec vue mer, éparpillées dansun merveilleux jardin tropi-

cal. Au pied de la colline, il s’étire sur une péninsule de sable

doré menant à unmorne, avecd’un côtél’Océan, de l’autrele
CE

S lagon,sanctuairedetortuesmarines,visiblesàchaquebaignade

ou sortieen kayak, paddleou snorkeling. Les nouveautésse

concentrent ici, en bord deplage,aveclalonguepiscineàdébor-

dement et le BeachHouse St.Barth, spot parfait pour dégus-

ter un cocktailou lacuisinelégèreet savoureusedu chefitalien

Riccardo Schievano,aprèsune partiede tennisou unmassage

signature surune tableàquartz au Sense,A Rosewood Spa.

Justeàcôté setrouvent la boutique aux marques exclusives

(Pompom ParisdeLola Rykiel,notamment) etlekids club cou-

leur locale, le RosewoodExplorers : tout un programme. CB

Quatre ans et demi après le passage
de l'ouragan Irma, le Guanahani accueille

à nouveau sesfidèles clients, heureux

de revenir sur cette incroyable plage entre
océan et lagon, l'une desplus grandes

et spectaculairesde l'île.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 156-164;166;168-170…
SURFACE : 1 286 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (49600)

1 mars 2022 - N°121



Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 156-164;166;168-170…
SURFACE : 1 286 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (49600)

1 mars 2022 - N°121



De génération en génération,
la famille Bàreiss, propriétaire

de ce superbeRelais & Châteaux,
cultive le sens de l'accueil

et de l'hospitalité.
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Forêt-Noire - Allemagne

n saut de puce frontalier, à 70 kilomètres de Stras-

bourg seulement, et le village de Mitteltal semblant

droit sorti d'un conte pourenfants sages éparpille

sesjolies maisons aux confins du parc national de la Forêt-

Noire. Un décorchoisi il y a 70 ans par Hermine Bareiss

pour ouvrir son auberge. Au fil desanset desgénérations

- la troisième désormais -, l’hôtel Bareiss s’est développé

pour separerde l’appellation « resort» tout en gardant sa

personnalité et son sensde l’accueil surmesure. Un resort

BAREISS

intimiste qui déroule toute une cartepour adulte sportif

comme pour bambin curieux : vélo, randonnéessur lesche-

mins montantà l’assaut desmassifs environnants, spaavec

neufpiscines, tennis, maisaussi un jardin botanique à explo-

rer avec le jardinier, unemaison de jeux pour lier connais-

sance avecles autres convivesautourdejeux desociété, bil-

lard, roulettes. Et pour les enfants, un village dédié,avecun
potager pour planter et récolter, desanimaux domestiques

àcaresseret même un pigeonnier. AMCLD
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Dubaï- Émirats arabesunis

1 Naseem, resort 5-étoiles, s’étale le long d’une
baie aux eaux calmes bordéed’une plage de

sable fin, avec le Burj al-Arab en ligne de mire.

Cet impressionnant ensemble de 430 chambres et
suites, conçu avec pragmatisme,rend la cohabitation
fluide grâce, entre autres,à sesmilliers de palmiers qui
l’ombrent, une excellente insonorisation phonique, ses

JUMEIRAH AL NASEEM

grandespiscines dont certainesréservées aux adultes,

ses espaces zen bien aménagés et son superkids club

gratuit qui « happe » les enfants.Design sobre dépourvu

de dorures,équipementssportifs de qualité et restau-

rants (huit) séduisent une clientèle majoritairement euro-

péenne, qui apprécie aussi de pouvoir savourervins et

cocktails. AMCLD
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ATLANTIS, THE PALM

Dubaï - Émirats arabesunis

tlantis, pionnier en 2008 des resorts délirants de

l’émirat, s’impose pile au centre de The Palm, île
artificielle gagnéesur le golfe Persique. Ses pro-

priétaires, conscientsdes enjeux écologiqueset sociaux, se

rachètentune conduiteà traversleur projet d’envergure,l’At-
© las, visant à conserver,voire à soigner lemonde aquatique, à

Le pionnier desresortsdubaïotes
de luxe, inauguré en 2008 devant

une foule de VIP, se réinvente

en permanence, avecdésormais
une approche éco-friendly.

Ici, son restaurantOssiano, donnant

sur un aquarium gigantesque.

éduquerleurséquipeset à sensibiliserleurs clients,enpriorité

lesplus jeunes.Atlantis, en chiffres,cesont46 hectaresdont

plus de la moitié dédiés auxattractions marines, aquariums

notamment, 29 restaurants,certainsde chefstrèsétoiléset...

1539 chambres. Plusqu'un resort, presqueune ville tournée

verslamer et qui désormaisen prend soin.AMCLD
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Courchevel - Savoie

e 5-étoiles d'Alpine Collection, idéalement situé au

bord de la piste Belvédère, àMoriond, illustre un
art de vivre à la montagne où chacun fait cequi lui

plaît, où et quandça lui plaît, enhiver comme enété : soin

Gemology à l’espace bien-être, détente danslapiscine,

goûtersur la terrasse au soleil, dîner aunouveau sushi bar

MANALI LODGE

ou au Bistrot Manali... Autant de lieux de vie, pourpetits

et grands, en famille ou entreamis, en mode décontrac-

tion. Sesautres atouts, ce sont l’espace, avec 18 suites de

90 à 290 m2, et les vues imprenables sur les sommets. En

outre, le Manali dispose de ses propresski-room et ski-

shop : pratique ! CB
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BANANA ISLAND RESORT DOHA

BYANANTARA Qatar

: destination familiale par excellence (l’alcool
L’y est interdit), cette luxueuse île-resort, à

quelques minutes en catamaran de Doha, dispose ses

141 chambres et suites le long de la mer et la plage.

Entre surf, voile, plongée, sportsnautiques motorisés,

piscine à remous, golf, spadans la journée, bowling,

cinéma, simulateur deformule 1 le soir,Bananadistrait

seshôtes à 1000 %. AMCLD

CHÂTEAU DE VILLIERS-LE-MAHIEU

Yvelines

premier opus des Maisons de Campagne, concept

lancé par Les Hôtels (très) Particuliers, ce château

du xviie siècle à moins d’une heure de Paris séduit les

urbains, grands et petits, avec des forfaits tout inclus,

restauration et activités, qui facilitent la vie. Au choix,

piscine, trampoline, ping-pong, yoga, golf six trous,

trottinettes et vélo à disposition... et un spa Nuxe en

option, pour prolonger le plaisir. CB
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LE CHALET D'ADRIEN
Verbier - Suisse

e Chaletd’Adrien estune véritable bouffée d’oxy-
gène, au senspropre comme au figuré. Sesbalcons

et terrasses font face aux montagnes, dont profitent

deux tablesd’exception, un loungeet un spaNuxeavec

hammam, sauna, jacuzzi et piscine panoramique. Le

grand salon réserve différents espacesde détente où
jouer au bridge, dégusterun cognac... Lesenfants ont

leur propre espacede jeux, avec,entreautres, un simu-

lateur de snowboard. Sa.S

TERRE BLANCHE

Tourrettes- Var

ans les années1990, Dietmar Hopp, golfeur pas-

sionné, tombe amoureux du site. Avec ses300 hec-

tares de forêt primaire de chênes et de pins, le lieu

avait tout pour asseoir un resort digne de cenom...
Aujourd’hui membre de Leading Hôtels of The World,

il possède 115 suites et villas, une piscine à déborde-

ment de 600 m2, descourtsde tennis, deuxparcours de

golf, un spa.un espacefitnesset desactivités sportives,

artistiques, ludiques,écologiquespour les 3-12ans.Sa.S
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Membre du jury

JEAN-PIERRE
PINHEIRO
Directeur de l’office du tourisme du
Portugal à Paris et présidentde l'Adonet

(Associationdesoffices nationaux
étrangers du tourisme en France)

Né en France,avec la double nationalité

françaiseet portugaise,ce passionnéde
voyage a très vite souhaitétravailler dans
le tourisme. Il a débuté à la chaîneLogis

de France, puis rapidement enchaînédes
missionsdans l'institutionnel, comprenant
que la promotion et le développement

des territoires était ce qui l'attirait le plus.
Aujourd'hui, avecsa double casquette,
il se dit épanoui et toujours aussi motivé.

Quel typede voyageurêtes-vous?
Curieux, passionné,détendu,en couple

ou en famille selonles cas.Avec l’âge,
j'ai tendanceà rechercher le confort.

Êtes-vousplutôt nier, campagne,

montagne,ville ?

De par mesorigines, je suisplus attiré

par la mer. J’aimeaussi la montagne

et la campagne,mais plutôt pour

les courts séjours.

Sur quelscritères choisissez-vous

un hôtel?
Le confort, le charme, l’emplacement
et le budgetselon le typede séjour.

Je préfère les petitesunités quiont

du caractère.

Quelssont vos derniers hôtels

coupsde cœur?
Casasdo Côro,dans le centre

du Portugal,en pleine campagne:

un petit bijou avecdespropriétaires

adorables.La CourSainte Catherine,

à Honfleur, où la décoration est soignée

et l’accueil très chaleureux.

Quelle expériencevécue dans

un hôtel représentepour vous

le summum du luxe ?

Lespetitesattentions véritablement

personnalisées,les détails obtenus

172 hoteletlodge.fr

par l’hôtelier et mémorisés

jusqu’au séjour suivant, qui

donnent l’impression d’être un

client unique. Plus généralement,

quand onressent quel’hôtelier se

met enquatre pour vous faire aimer

votre séjour.

Quelle anecdotede voyage

vous donneenvie de repartir

sur-le-champ?

11 y en a tellement... Tous ces

petits instants qui ne se résument

pasà unesériede photos pour les

réseauxsociaux,mais qui rappellent

desmomentsvécusintenses,

extraordinaires,que l’on prend
plaisir à raconter.

La destination où vousrêvezd’aller?
La prochaine.

Celles dont vous ne vous lasserez

jamais?

Le Portugalet l’Italie.

Quelobjet ne vous quitte pasenvoyage?

Jene suispasfétichiste...

Enrevanche, lorsde mesdéplacements

professionnels,je traîne un petit fer

à repasserde voyagedepuisplus de

20 ans. 11 nem’a pasencore lâché.

Où partirez-vousen 2022?

Cen’est pas encoredéfinitivement

décidé,mais l’Asie esten projet,

notamment l’Indonésie.©
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