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AUX PREMIERS ABORDS, L’HÔTEL PRIMERO PRIMERA VOUS DONNERA L’IMPRESSION D’ÊTRE UN
OVNI. SITUÉ DANS UN QUARTIER RÉSIDENTIEL, CET HÔTEL AFFICHE DES DIMENSIONS GÉNÉREUSES
ET CACHE DES SECRETS. DÉCOUVERTE.

UN HÔTEL MODERNE ET DISCRET
Le calme absolu quand on arrive à l’hôtel Primero
Primera à Barcelone, en Espagne. Ce charmant petit
hôtel, Primero Primera  est situé dans l’une des ban-
lieues huppées de Barcelone, en Catalogne, à proxi-
mité du quartier branché de Sarrià. Ici, que des
immeubles chics dans cette rue… Ce n’est pas un
quartier avec des magasins, des restaurants et des
bars lounge. Mais c’est vraiment appréciable. C’est
un hôtel familial. La famille Perez Sala est proprié-
taire du bâtiment depuis 1955 et vit toujours sur un
seul étage. Le reste du bâtiment a été transformé en
30 chambres et suites luxueuses équipées. La récep-
tion est élégante et accueillante avec un grand es-
calier qui en sort. Les rénovations de ce complexe
hôtelier de charme viennent juste d’être terminées.

Au-delà de la réception, vous trouverez une biblio-
thèque avec un ordinateur, un bar libre d’accès et
une pièce aménagée pour permettre aux visiteurs de
croquer un morceau s’ils en ont envie. Vous y trou-
verez des pâtisseries locales et des boissons gratuites
(coca, jus de fruit frais) à l’intérieur de frigos. J’ai
particulièrement apprécié le bar libre d’accès. Il suffit
de noter sur une page ce que vous avez bu et ils
l’ajoutent à votre facture. Le tout avec un accueil
chaleureux et convivial. Sans oublier les fauteuils en
cuir confortables, ses meubles anciens et ses riches
couleurs sombres. Un rez de chaussée vous trouve-
rez également une salle de fitness très bien équipée

dans cet Hôtel moderne.

DÉCORATION CONTEMPORAINE

Il ne nous restait plus qu’à profiter d’une élégante
suite au deuxième étage. Avec sa décoration noire
et ébène, l’espace est suffisant pour permettre à cha-
cun d’apprécier le style… Dans la chambre d’hôtel,
on trouve un large bureau, un sofa, un immense lit
aux dimensions extra large et une large terrasse où
vous finirez forcément par vous installer. Car une fois
qu’on est dans ce lieu, difficile de le quitter même
pour aller découvrir la ville de Barcelone. La quié-
tude et son calme offre un lieu pour se décontracter
totalement. Une piscine extérieure nichée au fond
du jardin complète ce lieu de détente.

S’il vous faut sortir de votre lieu de prédilection, un
bus à prendre juste au bas de l’hôtel vous mènera
là où vous le souhaitez. A voir autour de l’hôtel, la

maison de Gaudi. Ce fut son habitation
principale pendant quelques années. Le
lieu revêt toute la folie de son architecture.
Avec un dragon qui se dessine sur la ter-
rasse, offrant une vue imprenable sur la
ville.

L’emplacement de l’hôtel peut paraitre éloigné du
centre-ville. Pourtant, c’est un véritable atout car
vous êtes au calme. Et croyez-nous quand on vous
dit que cela peut être appréciable dans une ville
comme Barcelone.

 PRIMERO PRIMERA À BARCELONE

« L’HÔTEL PRIMERO PRIMERA OFFRE UN CONFORT MAXIMAL. SA PISCINE EX-
TÉRIEURE EST UN VÉRITABLE PLUS APPRÉCIABLE QUAND ON CONNAIT LA CHA-
LEUR QU’IL PEUT FAIRE DANS UNE VILLE COMME BARCELONE »

CP : Julien Melle
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APPRÉCIER LE CHARME DE LA VILLE
Autre lieu à courtiser si vous avez envie de
voyager : Direction le parc où vous aurez da-
vantage l’impression d’être au far west qu’à
Barcelone avec ces énormes cactus et plantes
luxuriantes. Vous pourrez profiter de cette
venue pour aller boire un verre au sommet de
Montjuic dans le bar du Mirablau. A moins
que vous préfériez les lieux moins prisés des
foules. Dans ce cas là, on vous recommande
d’aller visiter les bunkers del Carmel, la vue
sur toute la ville est majestueuse… L’impression
d’être au cœur de cette ville se fait alors res-
sentir. 

VIE NOCTURNE À BARCELONE
Bien sur, impossible de ne pas profiter de l’en-
droit pour rejoindre les ramblas et son centre-
ville. En soirée, allez boire un verre au bar del
bosc de las fades. Un univers féerique vous
plongera assurément dans une autre am-
biance dans ce lieu où le mystère domine.
Sans oublier la plage de Barcelone et son bord
de mer entièrement emménagé. De quoi pro-
fiter d’un lieu agréable en toute décontraction
!

RENSEIGNEMENT :
Adresse : Carrer del Dr. Carulla, 25, 08017
Barcelona, Espagne
/www.primeroprimera.com/
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EDITO 

Hello les Jet-lagueuses,

C'est le moment de l'année
qu'on préfère, toutes. Le so-
leil, les vacances qui arri-
vent, la plage, le bronzage,

les copains, les copines...
Alors on s'est demandé ce qui

pourrait changer ces vacances
idéales en perspective. Un voyage, forcément. Mais
un voyage qui  vous transforme, vous emmène ail-
leurs littéralement en mode slow. Quand tu penses
au voyage en famille ou aux roadtrips, l'idée de
"bien-être" remonte à la surface car force est de
constater que lorsqu'on part en roadtrip, l'heure n'est
pas forcément au repos du corps et de l'esprit. Mais
le bien-être est vraiment quelque chose sur lequel
nous pouvons travailler dans n'importe quel type de
voyage. Rester en bonne santé tout en vivant avec
une valise à la main est parfaitement possible. C'est
ce qu'on a voulu voulu vous démontrer dans ce nu-
méro en vous disant : STOP ! Soufflez ! Expirez !
Changez de rythme... 

Avec ce carnet de route dans la destination nature
par excellence et connue de tous le Gers que l'on a
abordé différemment. Pas question de réseaux so-
ciaux, ni de comparer son mode de vie avec
quelqu'un d'autres, l'envie d'un repli sur soi, un plaisir
purement égoïste. Pour cela, on a rejoint une ab-
baye perdue où seules des religieuses s'occupent.

Après cette expérience, on était prête pour découvrir
3 destinations holistiques par définition : Le Costa
Rica, la Grèce et le Cambodge que l'on a foulé à
notre rythme. Avec l'idée de changer son rythme de
vie en modifiant sa façon de manger, de dormir, de
rêver, de s'adapter...

Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration pour pla-
nifier vos prochaines escapades avec des soins per-
sonnels, nous vous emmenons dans des retraites de
luxe pour le corps et l'esprit, des cures où la médi-
tation et la pleine conscience vous apaisent.

On a eu envie de tester des spa différents qui vous
enferment dans des bulles réellement, des spas qui
vous font voguer ailleurs en Corse. Et quoi de mieux

que de fouler les eaux turquoises de la Corse en
profitant d'un soin incroyablement ressourçant sur
un yacht de luxe ? L'hôtel Pinarello nous a proposé
cette expérience délicieuse et nous a convaincu du
bien-être apporté...

Passionné par le pouvoir de voyager et de changer
le monde pour le mieux, Jet-lag magazine vous fait
découvrir l'art de voyager avec style. Nous sommes
une espèce nomade et les voyages satisfont notre
profonde curiosité et un désir sincère de se connec-
ter et de réfléchir. L'occasion est maintenant de
considérer une nouvelle approche plus éthique et
consciente qui pourra conduire à une planète plus
saine, avec des opportunités sociales et une justice
sociale pour tous sans oublier la protection des res-
sources.

Un moyen de réfléchir au temps qui passe indirec-
tement. Chaque numéro de Jet-lag Magazine
marque le début d'une nouvelle saison. Une rotation
des marées, de nouvelles lunes et parfois nous
avons l'impression de voir certaines choses tourner
en rond. Pourtant avec 3 destinations, impossible
d'être épris d'un tel sentiment. Certes, il fallait bien
shooter une nouvelle Venus en Grèce mais avec
Karen, on avait fait le bon choix. Pour cette série de
clichés très estivaux, le soleil frappait fort en Grèce. 

Puis, on s'est alors penché pour notre rubrique
beauté aux produits indispensables pour la plage.
Ces crèmes solaires qu'on emmène chaque année
à l'autre bout du monde, pour se protéger du soleil
et du vieillissement cutané. Et quoi de mieux que de
nourrir ces marques du temps au lieu de vouloir à
jamais les éradiquer. Pour cela, on a rencontré des
spécialistes de l'huile d'argan... Autant de raisons de
parcourir les pages de ce magazine, à votre rythme
bien sur.

Christel Caulet, rédactrice en chef

L'envie et l'enthousiasme que nous mettons à
chaque numéro à vous trouver les meilleures
adresses méritait une légère contribution. En espé-
rant que vous saurez apprécier ce contenu rare et
spécialisé dans le bien-être...

10



EN COUVERTURE

Maillot de bain noir ERES
Maquillage : Julie Pivot
Coiffure : Margot Candelier
Réalisation : Juliette Rigal
Photo : Kaplun Arthur

Suivez-nous pour ne rien rater !

Instagram : @jetlagmagazine

Twitter : @jet_lagmagazine

Facebook : @magazinejetlag
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Pause 
solaire...
Tous les secrets pour profiter 
du temps et du soleil

S’isoler dans une
abbaye

Decouvrir

la Grece

Spa Pinarello II :
le bien-etre 
absolu

39

89

22

Découvrir la vie dans
le  calme absolu dans
le Gers... 
Impression slow  tou-
risme

34

54
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39

Déjouer le stress dans les
eaux bleues de la Grèce

4

La magie du 
Cambodge
Immersion au Cambodge entre
vegetation luxuriante et décor an-
cestral... 

MODE Tel
un joyau grec, rencontrez

Karen, une véritable déesse
aux courbes sublimes

Voyage holistique
au Costa Rica
Paysages regenerants dans
la foret amazonienne

66

76
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Juliette Rigal
39 ans

Pigiste mode

Où étais tu dernièrement  ?
Sophie Bousquet : En Amazonie, au Pérou

Quelle était ton expérience la plus incroyable ?
S. B. : Chercher des caïmans sur la rivière la nuit pendant une
averse. C’était une sacrée poussée d’adrénaline.

Que recommanderais-tu de faire pendant ce voyage ?
S. B. : Ne pas rater le lever de soleil  ! Le calme de la rivière est la
première chose à voir le matin ! Un régal rare.

D’autres conseils pour les voyageurs ?
S. B. : Ne pas rater le Machu Picchu, sensations fortes exigées !

Sophie BOUSQUET
40 ans

Journaliste voyage

CONTRIBUTEURS
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Où étais-tu dernièrement ?
Juliette Rigal : Je rentre tout juste du Costa Rica… Un
vrai voyage pour s’aérer l’esprit !

Quelle a été ton expérience la plus incroyable ?
J.R. : Des trekkings en pleine nature au cœur de la
forêt tropicale… C’était à couper le souffle et l’émo-
tion était au rendez- vous.

Que recommanderais-tu de ce voyage ?
J.R. : Il y a des écolodges grandioses à découvrir, c’est
l’endroit grandiose pour faire une cure de bien-être.
J’espère aux futurs visiteurs qu’ils auront la chance de
participer à une cérémonie purative comme il y en a
plein dans ces terres.

D’autres conseils pour les voyageurs ?
J. R. : Partager vos photos avec des amis à la maison
ou avec votre magazine préféré. Jet-lag Magazine ré-
compensera les plus belles photos d’une publication et
d’un cadeau surprise. 

Où étais tu dernièrement ?
Norah El Bouzidi : Au Japon

Quel est l’endroit le plus mémorable visité pendant
votre voyage ?
N. E.B. : J’ai adoré mon séjour au superbe Ryokan
Kayotei. C’est une retraite de nature sereine entourée
de forêt, de montagnes, de rivière… C’est la paix to-
tale, loin de l’agitation des grandes villes.

Que recommanderais-tu lors d’un voyage là-bas ?
N. E.B. : Certainement une visite de l’artisanat local.
C’est un trésor national au Japon. A ne pas rater…

D’autres conseils pour les voyageurs ?
N. E.B. : Gardez l’esprit ouvert au Japon. Il existe de
nombreuses règles, coutumes et formalités, mais ne
soyez pas timides. Les Japonais sont des gens d’une
gentillesse incroyable, toujours prêts à vous aider
quand vous vous égarez.

Norah El Bouzidï
34 ans

Assistante 
de rédaction
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SE DEPLACER

Destination

Les compagnies aériennes rivalisent de cr
le monde. Découvrez 3 compagnies qui a

XL AIRWAYS AIR FR

10 ans jour pour jour après son premier vol entre Paris et New
York, XL Airways a célébré récemment l’anniversaire de sa
ligne numéro 1. Initialement saisonnière, celle-ci est désor-
mais desservie toute l’année avec jusqu’à 7 vols par semaine.
En 10 ans, XL Airways a transporté près d’un million de pas-
sagers sur cet axe et s’est imposée comme un acteur majeur
du transatlantique. Un joli succès pour cette marque qui n'hé-
site pas à proposer des tarifs exceptionnels sur xl.com qui vous
seront proposés sur tous les vols de novembre 2019 à fin mars
2020, hors vacances scolaires.

Offrez-vous le menu à la carte 
part de Paris pour des vols lon
porte quelle cabine. La distinct
pour Air France qui offre ainsi 
Sébastien Monceaux, chef exéc
chon. Deux menus de saison 
temps/été et automne/hiver, co
chaud, d'un fromage, d'un dess
pétit avec des noix de Saint Jac
un trio de macarons. On s'en lè
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tion Paradis...

e créativité pour nous donner envie de visiter
ui apportent leur pierre à l'édifice !

  RANCE TRANSAT AIRLINES

 de la maison Fauchon au dé-
g courriers et ce depuis n'im-
tion mérite d'être mentionnée
 un menu complet réalisé par
cutif de la célèbre maison Fau-
 seront ainsi proposés prim-
omposé d'une entrée, d'un plat
sert. De quoi vous ouvrir l'ap-
cques aux agrumes ou encore
 èche les babines !

Air Transat, reconnue meilleure compagnie aérienne loisirs au
monde aux World Airline Awards de Skytrax, renforce son offre
pour l’été 2019 vers le Canada, grâce à l’ajout d’une fréquence
hebdomadaire au départ de Bordeaux vers Montréal. Les voya-
geurs pourront à présent profiter de 4 vols directs par semaine
au lieu de 3, avec un prix d’appel de 375€ TTC aller-retour par
personne. De quoi donner envie de découvrir le Canada !
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DORMIR EN FRANCE

HÔTEL LES BORDS DE MER

Impossible de ne pas apprécier cet hôtel situé dans le Vieux Port de
Marseille ! Avec sa vue grandiose sur la belle Méditerranée, vous
serez dans un havre de paix dans l'ancien Richelier entièrement ré-
nové qui n'a pas perdu un poil de style Art déco. Ici, on a le regard
plongé vers l'horizon de la grande bleue que ce soit à l'intérieur dans
ce cocon pastel ou du roof-top où vous pourrez prendre votre petit-
déjeuner en bord de piscine. Assurément, cette adresse mythique de
la plage des Catalans ne manque pas de quiétude avec son spa
confiné au sous-sol où vous pourrez profiter de calme pour s'y res-
sourcer pleinement.

Adresse : 52 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, 13007
Marseille, 04 13 94 34 00, www.lesbordsdemer.com/fr

HÔTEL MILDISS

Situé au sud de Clermont-Ferrand, au cœur du parc naturel régional
des volcans d’Auvergne, à proximité du village médiéval de Besse
et Saint Anastaise et de la station de ski de Super Besse, MILDISS est
le premier hôtel 4 étoiles du versant sud du massif du Sancy. Ce nou-
vel établissement haut-de-gamme a pour ambition de faire rimer
élégance avec convivialité et découverte d’un territoire exceptionnel.
La sobriété de l’architecture, l’authenticité et la variété des expé-
riences proposées par MILDISS autour du terroir, du bien-être et des
activités de pleine nature, en font une destination à vivre en toutes
saisons, été comme hiver.

Adresse : Route de Serre(Bas 63610 – Besse et Saint Anastaise, +33
(0)4 73 79 10 10, www.mildiss.fr

LE DOMAINE DE RIBERACH

Bien plus qu’une mode, le Domaine Riberach a fait de la préserva-
tion de son environnement, une philosophie. Comment aurait-il pu
en être autrement ? Situé à Bélesta, au cœur d’un paysage semé de
vignes et de garrigues, à 20 minutes de Perpignan, cet hôtel aux
lignes design et industrielles respire le bien-être, le savoir-vivre, la
déconnexion, la green attitude. Adeptes de slow tourisme, cette
adresse est faite pour vous ! Installé dans l’ancienne cave coopéra-
tive du village, le lieu se définit avant tout comme un écolodge avec
un art de vivre en mode slow.

Adresse : 2 Route de Caladroy, 66720 Belesta, 04 68 50 30 10,
www.riberach.com
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L'HOTEL PINARELLO A PORTO VECCHIO

L'hôtel Pinarello a tout pour vous faire craquer. Bien sur, le charme
de ces 4 étoiles et son emplacement idéal, les pieds dans le sable,
sur une des plus belles baies de Porto Vecchio, en font une adresse
intime et exclusive. Car ici, nul doute que vous aurez une chambre
avec vue sur mer ! Et comble du luxe, son toit terrasse abrite une
piscine à débordement qui fera chavirer les plus sensibles. Nous,
on a incontestablement succombé à ce très bel hôtel et à son per-
sonnel totalement dévoué à votre bien-être. Mention spéciale au
chef de l'établissement pour ses mets du petit déjeuner qui sont
une merveille !

Adresse : Plage de Pinarello, 20144 Porto Vecchio, 04 95 71 44
39, www.lepinarello.com/

L'HOTEL DU GOLFE A COLLIOURE

L'hôtel du Golfe à Collioure revêt un look très californien. Il faut
dire que son emplacement parle pour lui. A quelques mètres de la
plage, cet hôtel trône avec sa piscine extérieure chauffée et son
jardin tropical. Au final la trentaine de suites offre un point de vue
imprenable sur la mer à quelques minutes du centre de Collioure.

Adresse : Route de Collioure, 66700 Argelès-sur-Mer, 04 68 81
14 73, www.grandhoteldugolfe.com/

LES VILLAS DE LABRO PRES D'ESPALION

Aux premiers abords, les villas de Labro se distinguent pour leur
pied à la campagne. Mais là où  votre séjour prend une autre di-
mension, c'est dans ce calme et cette ambiance à la détente que
prônent ces trois ravissantes villas de luxe avec chacune une pis-
cine extérieure, une immense terrasse couverte et leur jacuzzi. Le
tout agréablement aménagés avec des meubles de design... De
quoi passer des vacances pour se requinquer !

Adresse : Chemin de Labro, Labro, 12500 Espalion, 06 73 20 76
22, villas-labro.fr/
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DORMIR A L’ETRANGER

&BEYOND TENGILE RIVER LODGE EN AFRIQUE DU
SUD

Dans un pays réputé pour ses lodges exceptionnels, cette propriété
située au détour de la rivière Sand se distingue par son environne-
ment dans la Réserve Sabi Sand. Fabriqué avec des matériaux du-
rables et niché dans la forêt riveraine, avec des suites exceptionnelles
(avec piscines et terrasses privées) reflètent la beauté naturelle de
leur environnement. Les espaces ouverts et interactifs regorgent de
tissus à motifs, d’œuvres d’art et de meubles de source locale.

CANAVES A OIA, GRECE

Aucune excuse pour ne pas aller à Santorin, mais les toutes nouvelles
villas de cette escapade de luxe situées dans le pittoresque village
d'Imerovigli vous donneront une raison supplémentaire. Préparez-
vous à être éblouie. Les piscines privées à débordement scintillent
contre la palette blanchie à la chaux sur fond de caldera bleue et
de mers égéennes et de bougainvilliers fuchsia. Offrez-vous un repas
aux chandelles sur votre balcon puis laissez-vous dériver dans vos
rêves depuis votre lit king size.

KANANA, BOTSWANA

Un camp de tentes très populaire du Delta de l'Okavango sur la ri-
vière Xudum a connu une certaine fantaisie lors de sa remise à neuf.
Avec pour thème de prendre des repères d'un explorateur, sept tentes
respirent le glamour. Les années 1920 sont réinventées dans des tons
d’or chaud, de gris profond, de tons crèmeux riches, turquoise et
blancs - sans oublier des commodités modernes comme de splen-
dides douches à l'italienne. Chaque année,  les inondations trans-
forment le paysage en zones humides parsemées d'îles de palmiers.
Pour mieux les explorer, on partira volontiers en canoës appelés mo-
koros.
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LE NEST A SOSSUS EN NAMIBIE

La Namibie est déjà un autre monde, l'expérience l'est d'autant plus
avec l'ouverture de cette retraite dans le Namib Tsaris Conservancy,
conçue par le designer sud-africain Porky Hefer. Les oiseaux inspirent
l'unique nid de la villa à usage exclusif, huit ans après sa fabrication.
Les suites sont couvert de roseaux recueillis dans le Fleuve Zambèze,
tandis que les intérieurs sont des cocons de confort et de style. Si ces
environnements de luxe ne sont pas déjà une raison suffisante pour
aller là-bas, alors que direz-vous de pouvoir observer des hyènes ta-
chetés, des léopards et guépards sur place ?

CAPELLA BANGKOK EN THAILANDE

L’agitation de Bangkok devient un lointain souvenir en vous prélas-
sant al fresco dans cette oasis urbaine. Chaque suite et villa présente
un siège de premier rang près du fleuve Chao Phraya - un exploit
rare dans un tel environnement. Le quartier, l'un des plus anciens de
la ville, se développe avec un art local dynamique. Bien sur, possi-
bilité d'avoir un massage à l'Auriga Spa pour éliminer toute source
de tension et savourez le meilleur de la cuisine thaïlandaise présentée
par un chef étoilé.

BENSLEY COLLECTION – SHINTA MANI WILD, CAM-
BODGE

Le glamping offre un tout autre niveau de prestation, si bien que
vous arrivez tel un Indiana Jones par tyrolienne survolant une rivière
et des cascades avec tout le luxe de Bensley Collection. Inspiré d'un
safari imaginaire avec Jackie O’, vous vous sentirez comme l’un des
premiers  à explorer ce paradis caché. Profitez d'une gamme d'aven-
tures créatives de luxe avec des activités, un régal de cuisine déli-
cieuse avec des ingrédients locaux fraîchement préparés,
détendez-vous au spa Khmer Tonics... Rejoignez les rangeurs anti-
braconnage de la Wildlife Alliance et les chercheurs pour vérifier la
forêt et les habitants de la faune locale.
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SPA

Un massage NUCCA sur le Pinarel

UN SPA SUR UN YACHT DE
LUXE !

A Porto Vecchio, face à la mer, la
suite a des airs de palace avec sa
terrasse face à la mer. Les eaux
cristallines de la Corse réverbè-
rent en douceur avec leur reflet
turquoise. Les hirondelles chan-
tent en cette douce matinée. Alors
qu’on s’apprête à prendre un petit
déjeuner gargantuesque avec des
produits du chef, face à la mer, les
soucis ont déjà pris la malle. De
quoi vous mettre dans de belles
dispositions pour profiter pleine-
ment de cette journée…

Puis, direction le ponton pour re-
joindre Xavier qui nous véhicule
en bateau à moteur vers le cata-
maran Pinarello II que l’on inau-
gure pour l’occasion. Déjà, les
premiers embruns corses vous ré-
veillent en douceur sous le soleil
radieux… Le cadre est purement
somptueux. On rejoint alors le na-
vire de luxe sur lequel on grimpe
alors sans se faire prier. 

MASSAGE AU RYTHME DES
FLOTS

A l’intérieur, tout est splendide.
C’est grand, bien aménagé, deux
cabines pour dormir pour ceux
qui voudraient partir en mer, un
coin cuisine moderne et un salon
ouvert où le contact visuel avec la

mer est permanent. C’est parti
pour une croisière d’exception !

Mais le clou du spectacle revient
au toit du catamaran où une salle
de massage a été installée pour
l’occasion. Une douce musique
offre une ambiance de relaxation
sans oublier les voiles qui cla-
quent au vent pour couper les
rayons de soleil. Au milieu trône
une table de massage conforta-
ble. Mais retournons à l’étage in-
férieur où le soin NUCCA débute
déjà… 

Une tisane à base d’orties est ser-
vie, fraîche, histoire de purifier le
corps et de le préparer à la suite.
Des huiles essentielles de carottes
et de figues sont glissées dans le
creux de la main en douceur, his-
toire de laisser envoûter par une
vague de bien-être. Le parfum des
huiles exotiques vous évade com-
plètement… Le processus a déjà
alors commencer… Après cet ins-
tant de prise de conscience, on
vous invite à rejoindre la table de
massage où le soin va débuter.

CAP SUR LE BIEN-ËTRE !

Rien de brusque mais plutôt du
coton qui vous enveloppe avec ce
soin Nucca. A base de filtre so-
laire, le maquis corse apporte sa
fougue pour votre bien-être. Bien
sur, il suffit de lever les yeux pour
prendre conscience du lieu fabu-

leux, en pleine mer, dans une baie
grandiose avec sa tour de guet
qui pointe au loin, en parfaite
synergie avec la nature. Le roulis
des vagues vient vous bercer alors
que les mains de Sabrina, notre
praticienne, démarrent leur valse
sur mon dos. Un pur bonheur
simple, efficace et en aucun cas
douloureux, ce moment de dé-
tente ultime pour lâcher-prise et
faire le plein d’énergie…

RECONNEXION A LA NA-
TURE

En quelques mots, se reconnecter
à la nature et à l’essentiel tout en
partageant l’extraordinaire ri-
chesse de la flore insulaire avec
Nucca, une marque corse qui a
pris soin de sélectionner les meil-
leurs produits du terroir corse
pour proposer des soins et des
cosmétiques 100% naturelles.
Une musique apaisante se jouait
à l’arrière-plan alors que je tentais
d’écouter la mélodie des vagues.
Pendant les 50 minutes qui ont
suivi, j’ai failli m’endormir à plu-
sieurs reprises pendant que ma
masseuse pétrissait en douceur
mon corps, avec par moment des
pétris fermes. Si vous recherchez
un massage à la fois thérapeu-
tique et relaxant lors de votre sé-
jour en Corse, cela vaut vraiment
le détour !

PAR DÉFINITION, C’EST UN LIEU RARE, UNIQUE, EXCLUSIF. UN HÔTEL QUI PORTE EN SON ADN TOUT LE SENS 
VOIR. L’ACCUEIL Y EST MAJESTUEUX DANS DES LOCAUX GRANDIOSES NICHÉS FACE À LA MER, LES PIEDS DANS
HÔTEL LE PINARELLO EN CORSE DU SUD À PORTO VECCHIO VOUS PROPOSE BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE EXPÉR
IL ÉCOUTE ET VOUS AMÈNE À EXPLORER D’AUTRES CHEMINS POUR ATTEINDRE LE BIEN-ÊTRE ABSOLU. DÉCRYP

DP : Julien Melle
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lo II

NS DE CE QUE VEUT DIRE RECE-
ANS LE SABLE. POURTANT, CET
PÉRIENCE DANS UN GRAND HÔTEL.
RYPTAGE…

Un soin Nucca

Partager l’extraordi-
naire richesse de la
flore insulaire s’impo-
sait comme une évi-
dence pour Hélène et
Lise, les créatrices et
fondatrices de la

marque corse NUCCA.
Comme pour vous ra-
mener à la réalité, rien
de mieux qu’un shot de
fraîcheur au vrai sens
du terme avec cette lin-
gette glacée qui vient
clôturer cet instant en
apesanteur sur l’eau
lorsque Sabrina le dé-
pose sur votre visage
pour vous déconges-
tionner les pores de la
peau. S’en suit alors un
rinçage des pieds avec
une lingette chaude.
Ces deux étapes vitales
vous permettent d’ac-
cueillir le froid et le

chaud sur la peau. Effet
revigorant, sans
conteste !
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CULTURE

VOUS DE

PARTEZ À LA RECHERCHE D'UNE PAUSE CULTURELLE, D'UN MOMENT D'ÉVASION AU

L'été sera féminin, solaire et musical. Aujourd'hui, c'est
la nouvelle scène émergente de la chanson française
que l'hôtel Molitor convie pour continuer à écrire sa pro-
pre histoire. 10 artistes, 8 titres inédits composés pour
Molitor, un vinyle grandiose, à découvrir dans cet éta-
blissement dès le 1er juin ou sur les plateformes habi-
tuelles de streaming à partir du 21 juin 2019. De quoi
vous donner envie d'évasion avec ces sons hypnotisant
et envoûtant ? On largue les amarres avec cet hôtel my-
thique qui vous invite à larguer les amarres...

Tarif : 40€

Qui n'a pas rêvé de grands espa
des Etats-Unis ? Le guide Evasio
invite à prendre la route en camp
simplement à bord de votre voi
la tentaculaire Los Angeles ou l
de faire un détour à Las Vegas, la
précie toutes ces infos techniqu
sont répertoriés dans le guide de
blié par Hachette. Sans oublier l
phiés. Alors prêt à avaler les kilo

Tarif : 15.90€

ECOUTER LIR
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 EVRIEZ

 AU SENS LE PLUS STRICT DU TERME, HISTOIRE DE PROLONGER CE BIEN-ÊTRE...

aces ? De mettre le cap à l'ouest
on Road-trip en Californie vous
ping-car, en van, en 4X4 ou plus
ture. Partez à la découverte de
 a paisible San Francisco avant
 a ville de tous les excès. On ap-
es et ces conseils pratiques qui

 es voyageurs indépendants, pu-
 es itinéraires précis et cartogra-
omètres ?

Le musée Soulages dans l'Aveyron sera l'escale idéale
pour découvrir tout le génie créatif de Yves Klein. Après
Pablo Picasso (2016), Alexander Calder (2017), Le Cor-
busier (2018), le groupe japonais Gutai (2018), le musée
Soulages organise cet été une exposition consacrée à
l’une des figures majeures de l’art moderne, Yves Klein
(1928-1962). Avec 820 000 visiteurs depuis son ouver-
ture fin mai 2014, Yves le monochrome offre une formi-
dable envie d’inventer ;  le champ du possible est ouvert.
Yves Klein se dresse  parmi les premiers à mettre son ac-
tion, ses actes, comme un idéalisme constructif au service
de l’art.

Tarif : De 7 à 11.90€ l'entrée

RE VOIR
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ENPACKETER

Valise Tumi 19 Degree Aluminum 
$1,195 | tumi.com

vAalise AWAY The Aluminum Edition
$495 | awaytravel.com

Rimowa Original Trunk
$1,600 | rimowa.com

Zero Halliburton  $950 |
zerohalliburton.com

26



VIDER SON SAC

Best Made Company Large $228 |
www.bestmadeco.com

Lo & Sons Catalina
$118 |

www.loandsons.com

The Grand Tour in Scout
$345 | tourparavel.com

Everywhere Bag AWAY 
$195 | awaytravel.com
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SHOPPING

Cafetan en crêpe de Chine de soie imprimé à ornements de Camilla, €732.72 ; Mules en cuir synthétique de Stella McCartney,  € 437 ;
Boucles d'oreilles en métal doré, perles et coquillages de Rosantica, €185 ; Eau de Parfum George de Carine Roitfeld Parfums, 90 ml,
€264.73 ; Sac porté épaule en raphia de LOEWE, €330.

L	kée bohème

à Ibiza
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Chapeau à bord large, en paille à finitions en satin Mirabel d'Eugenia Kim, €407 ; Boucles d'oreilles cuir fleur ALICE BY NAT M €19.90 ;
Robe midi en popeline de coton à imprimé fleuri et à lacets de Dolce & Gabbana, €1,750 ; Sac en raphia et en cuir GG Marmont Large
de Gucci, €1,980 ; Lunettes de soleil rondes en acétate effet écaille de Balenciaga, €325 ; Sandales en cuir synthétique métallisé Sun-
dance 50 de Aquazzura, €550.

Stylée à Capri
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SHOPPING

Pinceau Make a beauty €41

Parfum Jo Malone
Bridal Lace Collection  Red Roses
€108.00

30



Rouge à lèvres L’Oréal Rouge Signature 11,90 €

Fond de teint Dior Backstage 39.90€

Nars blush Orgasm
€40 
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PACKING

En fonction du voyage, quel type d'appareil photo
ai-je besoin ?
Lindsay Silverman : Un type d'appareil photo reflex
numérique est une excellente option, un investisse-
ment pour tout voyage en raison de son incroyable
qualité d'image et sa polyvalence. Avec différentes
lentilles, il peut capturer n'importe quel scénario de
paysages, de la nourriture, des portraits, un safari et
à de l'architecture. Si vous voulez un reflex numé-
rique plus compact et plus léger, cherchez un appa-
reil photo au format DX. Pour un maximum de
qualité d'image notamment avec une capacité de
faible luminosité, optez pour un appareil photo ré-
flex.

«QUAND ON SHOOTE DES ANIMAUX, UTILISEZ UN TÉLÉOB-
JECTIF LONG POUR RESTER EN SÉCURITÉ ET À DISTANCE. »

Des conseils pour photographier des paysages, des
animaux ou des personnes ?
L. S. : C'est une bonne idée d'explorer l'autofocus de

votre appareil photo et les options qui permettent de
voir quels modes sont disponibles. Des modes
scènes supplémentaires facilitent la configuration
automatique de l'appareil photo pour n'importe
quelle scène dans  laquelle vous pourriez vous re-
trouver. Pour les animaux, utilisez un téléobjectif long
pour rester en sécurité et à distance. Prenez des pho-
tos à des vitesses d'obturation rapides (1/125) pour
la netteté, et toujours activer le mode VR qui permet
la stabilisation d'image. Un conseil général est de
toujours se concentrer sur les yeux, soyez patient et
attendez l'image parfaite. Les meilleurs photos de
gens sont généralement faites avec un court objectif
premium comme le 50mm f / 1.8 ou 35mm f / 1.8.
Approchez-vous de votre sujet pour vous immerger
dans la culture et la personnalité de ce que vous
souhaitez photographier. Réglez l'appareil photo sur
un large nombre. Utilisez un objectif grand angle et
votre appareil photo en mode paysage pour optimi-
ser les réglages et créer des photos vives avec une
grande profondeur de champ.
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A LA RECHERCHE DE
L'IMAGE PARFAITE

Des conseils pour prendre des photos la nuit ?
L. S. : La photographie de nuit peut être un défi car il y a moins de lumière et l'appareil photo veut
utiliser des vitesses d'obturation plus lentes, qui peuvent brouiller une photo. Tout d’abord, tenez
toujours la caméra immobile car si vous ne le faites pas, vos photos seront floues. Prévoyez d'utiliser
un trépied pour obtenir des photos nettes. N'ayez pas peur d'allumer le flash de votre appareil
photo pour éclairer des sujets proches, soyez simplement conscient des réflexions qui peuvent gâ-
cher vos photos. Votre appareil photo a un réglage pour les ISO et  les ISO automatique. En
jouant avec ce paramètre, vous pourrez améliorer vos prises de photos. Utilisez des ISO plus
élevés en cas de manque de lumière pour augmenter la sensibilité de votre appareil photo.

Des règles d'éclairage simples ?
L. S. : Connaître les heures d'or :  Tôt le matin et avant le crépuscule sont lorsque la meilleure lu-
mière est disponible, avec une lueur chaude et douce qui flatte vos sujets. À tous les autres mo-
ments de la journée, faites attention pour les ombres dures du soleil.  Évitez par conséquent, les
heures autour de 12h à  16h, l'heure où le soleil est au zénith. Prévoyez des shootings photos au
coucher de soleil peut être une autre solution. Si vos visages sont pleins d'ombres, utilisez votre
flash intégré comme flash d'appoint pour les éliminer pour une belle image. Prenez beaucoup de
photos. Continuez à explorer sous différents angles, différentes lentilles et revenez à différentes
heures de la journée.

PACKING

DÉCOUVREZ LES ESSENTIELS ANTI-SOLEIL POUR PROTÉGER VOS YEUX N'IMPORTE OÙ, N'IMPORTE QUAND !
TOUT POUR SE PROTÉGER ET REPOSER VOS YEUX.

RENCONTRE AVEC LINDSAY SILVERMAN, CHEF DE PRODUIT SENIOR POUR DSLR
ET PHOTOGRAPHE EMERITE CHEZ NIKON.

Crème Solaire Anthelios Pocket
SPF 50+ 30 ml La Roche-Posay |

11.95€

Lunettes de soleil Aviateur Vintage 
Ray ban | 95.95 €

Masque pour les yeux
Vyseo | 14.90€

Pochette de voyage  transparente
comprenant  le Dentifrice Expert
14ml et le Bain de Bouche Expert
RegenerateTM | 11, 60 €
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L’EXPERIENCE

ICI, PAS UN BRUIT OU UN SEUL ÉCHANGE. LE CALME ABSOLU QUI VOUS APPREND À NE PAS EN ÊTRE
DÉRANGÉ. LOIN DES FESTIVALS, DES TABLES GASTRONOMIQUES ET DES BASES DE LOISIRS. VOUS
ÊTES POURTANT DANS  LE GERS. A L'ABBAYE CISTERCIENNE DE BAULOUR. BESOIN DE CALME, DE RE-
CUEILLEMENT, DE SPIRITUALITÉ ET PARFOIS DE RÉPONSES. DÉCOUVERTE...

UNE EXPÉRIENCE À L'ABBAYE

Aux premiers abords, je n'étais absolument pas faite
pour ce type d'expérience si j'en juge mon côté ba-
varde de service, un défaut qui me colle à la peau
depuis mes bulletins scolaires où chaque trimestre
était marqué : Christel pourrait avoir de bien meil-
leurs résultats si elle écoutait au lieu de bavarder
pendant les cours. Ca, c'était la remarque classique
de mes professeurs. Un trait de caractère que j'ai
avec le temps appris à dompter. Heureusement car
quand j'arrive à l'abbaye cistercienne de Baulaur, je
me dis que je ne vais jamais tenir plus de 3 heures
seule avec moi-même. Je me saoule de paroles,
déjà. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître,
je me suis finalement adaptée à ce refuge de calme
et d’apaisement. L'édifice historique est d'ailleurs loin
d’être désert : 26 moniales vivent ici à l’année et
peuvent accueillir jusqu’à 40 visiteurs à l’hôtellerie
monastique.

« S'HABITUER AU SILENCE EST UNE DES NOMBREUSES ÉTAPES
QUI JALONNERONT VOTRE SÉJOUR. EN FAIRE L'EXPÉRIENCE EN-
TRAINE UN CHANGEMENT. »

« C’est un accueil qui vise essentiellement des per-
sonnes qui ont des attentes spirituelles, on n’est ni à
l’hôtel ni dans un gîte, explique la sœur hôtelière,
Emmanuelle. Les gens viennent ici entre un et cinq
jours pour une retraite spirituelle, rarement plus
longtemps, ce n’est pas un endroit où l’on s’installe
mais où on se ressource pour repartir. » Par consé-
quent, toutes sortes de personnes viennent en séjour
à l’abbaye, seules, en couple ou en famille. Je suis
donc la norme quand je foule l'entrée du domaine.

Très vite, on m'amène dans un silence religieux dans
ma piètre chambre.  Ici, pas de matelas hors norme,
ni de triples oreillers et encore moins de spa pour se
détendre. Mais peu importe, j'ai signé, j'y vais, j'y
suis. Car pendant ces 3 jours de retraite, les mo-
niales fournissent le repas, le logement et le « cadre
monastique », selon l’expression consacrée, autre-
ment dit, l’atmosphère et la prière.

MOTIVATIONS VARIÉES POUR REJOINDRE
L'ABBAYE

Car mine de rien, hors de question de végéter en di-
vaguant sur un sujet. Six offices quotidiens, de 5
heures à 21 heures, auxquels les hôtes sont invités
à participer vous incitent à un changement de
rythme total. « En général, les touristes participent
au moins à un office, mais on n’impose absolument
rien », tient à préciser la sœur hôtelière.

Quant aux motivations profondes des participants,
n’allez pas croire qu’ils sont des hôtes de Dieu. Les
raisons sont différentes pour chacun même si Sœur
Emmanuelle distingue deux tendances de fond. « Il
y a d’une part le besoin de prendre du recul en quit-
tant le bruit du monde et le rythme stressant de la
vie. Et puis il y a un motif spécifiquement spirituel,
qui consiste à prendre le temps de prier et de dialo-
guer avec le seigneur. »

AVANT DE PERDRE LES PÉDALES

Marion, quant à elle, est directrice d’une agence
d’architecture en région parisienne. Elle vient deux
fois par an avec son mari, Alexandre. Tous les deux
participent aux offices religieux qui rythment la jour-
née. « Mon mari est croyant, moi pas du tout. En re-

Retraite dans une a
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 bbaye cistercienne 
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vanche, je m’adapte au rythme et
dès 5 heures du matin, je vais aux
vigiles ». Ce qui est grandiose, «
c’est la sérénité et la simplicité de
la vie ici », souligne-t-elle.  Même
si encore une fois, rien n’est im-
posé me confirme Sœur Emma-
nuelle.

UNE JOURNÉE AVEC DES
TÂCHES FERMIÈRES

"Sauf que Dieu n'est pas très ba-
vard", ai je envie de lui répondre.
Mais, non, je préfère rire intérieu-
rement de ma réaction. La jour-
née avance lentement à mon
goût. Pas question de trop parler,
silence monacal obligatoire pour
ne pas gêner ceux qui sont là
pour communier avec le Seigneur.
« On fait tout nous-mêmes, nous
n'avons pas d'ouvrier. On la-
boure, on fauche, on sème, on
passe le broyeur, on entretient les
clôtures… On produit notre grain,
notre foin. » 

Me voilà déjà dans une étable en
train d’examiner des porcelets. Je

me demande un peu ce que je
fiche là mais Sœur Anne me ré-
pond : « Tu n’es jamais seule.
Dieu est avec toi, il t’accompagne
à chaque étape de ta vie ». Même
si elle comprend très vite que je
serai mieux dans la cuisine que
dans un champs. Les moniales de
Boulaur vivent de leurs revenus
agricoles issus de la vente an-
nuelle de 2,5 tonnes de fro-
mages, 800 kg de pâtés et 4
tonnes de confitures. Au travail !

DÉCONNEXION OBLIGA-
TOIRE !

Depuis quelques années mainte-
nant, les laïcs sont de plus en plus
nombreux à chercher retraite.
Je me retrouve bizarrement dans
la bibliothèque où j'ai l'impression
de trouver ma voie.  Je me plonge
avec grand bonheur dans l'his-
toire de l'abbaye. L'abbaye Sainte-
Marie de Boulaur est un prieuré
de l'Ordre de Fontevrault, fondé
au XIIe siècle. Depuis 1949, la
communauté de moniales de l'or-
dre cistercien y vit en suivant la

règle de Saint-Benoît.

VIVRE EN AUTARCIE

À table est le seul moment où on
peut discuter avec les autres
même si on ne sait pas qui est
qui. Finalement après 3 jours
dans cette abbaye, je m'étonne
encore des préjugés que j'ai pu
avoir. Je ne m'attendais pas à ren-
contrer des sœurs aussi jeunes (la
moyenne d'âge est de 41 ans et
bien dans leur époque), certaines
sont même surdiplômées (deux
d'entre elles sont ingénieur en
agronomie). J'ai au final trouvé
une certaine sérénité, moi celle
qui est souvent gênée par l'obscé-
nité des réseaux sociaux. J'ai
même fait la vaisselle en groupe.
Le plus difficile est cette vie en au-
tarcie et sans savoir ce qui se
passe ailleurs dans le monde m'a
quelque peu dérangée. Être cou-
pée du monde m'a obligée à
prendre beaucoup de recul sur
ma vie, mon métier...

Christel Caulet

DURÉE SÉJOUR

La durée maximale d'un séjour à l'hôtellerie est d'une semaine, selon les places
disponibles. Les demandes de séjours doivent s'effectuer par réservation (au
téléphone ou par courrier). Deux règles qui valent pour la plupart des hôtel-
leries monastiques.

TARIF

Le prix de la journée est de 28 € par personne (somme qui permet aux moines
de couvrir les frais de fonctionnement). Vous pouvez régler en liquide ou par
chèque.
Abbaye de Sainte-Marie-du-Désert, 31530 Bellegarde-Sainte-Marie, tél.
05.62.13.45.45; fax. 05.62.13.45.35.
E. mail: abstemariedesert@wanadoo.fr

POUR Y ALLER DEPUIS TOULOUSE

33 km. 50 mn. Périphérique ouest direction Blagnac, N 224 vers Cornebar-
rieu, Mondonville, Montaigut-sur-Save, D 1 jusqu'à Thil, et D 58 jusqu'à l'ab-
baye (les derniers km sont fléchés).

Retrouver notre pod-
cast d’une journée
dans le Gers dédiée
au Slow-tourisme or-
ganisée par la Direc-
tion Générale des
Entreprises
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VOYAGES
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Magie du Cambodge
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AVEC SES PLAGES DE RÊVE, SES TEMPLES, SES CASCADES D'EAU ET SA JUNGLE TROPICALE, LE CAM-
BODGE VOUS CHARMERA. MAIS QUAND IL S'AGIT DE TROUVER LE BON SPA, C'EST UNE AUTRE HIS-
TOIRE QUI COMMENCE. CHRISTEL CAULET A ENQUÊTÉ POUR VOUS.

PARTIR EN VOYAGE
Situé à droite du Vietnam et au dessus de la Thaï-
lande, le Cambodge a toujours été une étape natu-
relle d'escale pour les voyageurs entre deux
destinations. Mais le Cambodge a changé. Avec ses
lounge bars, ses restaurants gastronomiques et ses
boutique hôtels princiers ont quelque peu modifié
l'allure de ce territoire où les touristes affluent en
quête de bien-être. Découverte

De plus en plus de visiteurs viennent pour admirer
les temples d'Angkor, une merveille du monde mais
aussi pour découvrir l'histoire obscure de ce pays ré-
cemment libéré de l'oppression d'une junte marxiste.
Pourtant, une fois sur place, on constate que les stig-
mates du passé sont bien présents. La population
reste discrète, apeurée mais toujours souriante.

PHUM BAITANG, SIEM REAP
Après un vol de 15 heures, la vue des rizières vertes
alors que nous nous approchions de Phum Baitang
était exactement celle que l'on avait imaginé. Conçu
pour reproduire un village cambodgien traditionnel,
ce complexe de luxe se compose d’une série de
maisons traditionnelles en bois construites sur pilotis.
Situé dans huit acres de jardins tropicaux luxuriants,
tout ce que vous pouvez entendre est le doux bruit
de la brise qui offre une douce mélodie à travers les
arbres et le bourdonnement mélodieux des oiseaux
tropicaux.

Levez les yeux et émerveillez-vous devant ces rizières
luxuriantes (le complexe récolte son propre riz pour
les restaurants), asseyez-vous sous un palmier dé-
hanché ou dites bonjour au buffle. Après une jour-
née passée à arpenter les temples d’Angkor Vat
proches, Phum Baitang est une retraite élégante qui
vaut le détour. Avons-nous mentionné que Angelia
Jolie est une invitée régulière ?

DES CHAMBRES CONFORTABLES
Les 45 villas individuelles sont aussi chics que le
reste de cette résidence hôtelière. Fabriqués à la
main dans du bois local, les intérieurs sont apaisants
et neutres, avec des planchers en bois nu, des draps
doux et des antiquités sélectionnées à la main. Les

salles de bain requièrent une mention spéciale avec
les baignoires sur pieds, les douches à l'italienne, les
lavabos doubles et les articles de toilette organiques
faits à la main. Vous trouverez également une télé-
vision à écran plat, un minibar bien approvisionné
et une machine Nespresso. Prenez votre première
tasse de café de la journée sur la terrasse et obser-
vez les geckos résidents escalader les murs.

Vous pouvez emprunter des vélos pour vous dépla-
cer dans le resort. Nous les avons utilisés pour re-
joindre la rafraîchissante piscine à débordement de
50 mètres de long, chaque fois que la chaleur tro-
picale devenait excessive. Après une baignade, dé-
tendez-vous sur une chaise longue, un cocktail à la
main ou détendez-vous au restaurant Bay Phsar, où
le petit-déjeuner est servi.

UN SPA HARMONIEUX
Le spa, bien nommé Spa Temple, a été conçu en
harmonie avec Angkor Vat. À l'intérieur, le spa pré-
sente des tons doux, des sols et des murs polis, des
meubles anciens et un éclairage tamisé. J'ai essayé
le massage Touch of Cambodia (80 minutes) dans
une salle de soins moderne et spacieuse, où je suis
resté entièrement habillé. Dans ce massage, une
pression rythmique profonde est utilisée pour soula-
ger les tensions dans les jambes, le dos, les épaules
et les bras. Le traitement a débuté par un nettoyage
rafraîchissant des pieds et un gommage au sel et à
la chaux fraîche. Le visage couché, mon thérapeute
a ensuite appliqué des compresses chaudes remplies
de feuilles de citron vert et de citronnelle à travers
mes vêtements pour détendre les muscles en vue
d'un massage vigoureux. À différentes étapes du trai-
tement, ma thérapeute était assise ou agenouillée
directement sur le lit pour appliquer davantage de
pression si nécessaire. Le massage sur le dos et les
jambes était efficace mais sportif, et la procédure a
été répétée sur mon front après une demi-heure. Un
massage de la tête et un thé au gingembre à la ré-
ception ont mis fin à ce traitement glorieux, qui m'a
fait me sentir plus légère que l'air.

POURQUOI Y ALLER ?
Les gourmets adoreront les cours de cuisine, qui

incluent une visite du marché local et une prome-
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nade dans le jardin pour choisir les ingrédients à cui-
siner dans la cuisine du complexe.
Pour les amateurs de design, Phum Baitang séduira

les amateurs de design moderne.

A NE PAS MANQUER

La boutique : Des produits au design exclusif et des
articles locaux de marque sont en vente ici.
Les couchers de soleil depuis le bar à cocktails : Ils

sont presque aussi impressionnants que le lever du
soleil à Angkor Wat, mais sans la foule.

DP : à gauche : Amnat

Ci dessous : PHUM BAITANG, SIEM REAP
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ÎLE PRIVÉE DE SONG SAA, ARCHIPEL DE KOH RONG
Arriver à l'île privée de Song Saa en bateau rapide vous fait sentir spé-
cial. Situé à 45 minutes de la côte sud du Cambodge, le complexe hôte-
lier occupe deux petites îles. Il est exclusif et décontracté. Les clients et le
personnel peuvent se promener pieds nus, mais le luxe est à la portée de
main.

De nombreux invités se retirent dans l'intimité de leurs villas et restent sur
place. D'autres se livrent à des traitements de spa ou des séances de fit-
ness. Vous pouvez même embrasser votre côté spirituel et participer à
une bénédiction de moine au bord de la mer.

Tous les bâtiments ont été conçus à partir de matériaux locaux, y compris
du bois recyclé et récupéré. La Fondation Song Saa soutient la commu-
nauté locale avec des projets de santé et d'éducation, tandis que le pro-
gramme marin comprend la protection et la réhabilitation des récifs
coralliens, ainsi que la conservation des tortues de mer et des forêts de
mangroves.

DES VILLAS SPACIEUSES
Les 24 villas de l’île sont construites en bois avec des toits de chaume
rustiques et disposent de leurs propres piscines privées à débordement.

Les villas de la jungle sont cachées p
pressionnante sur l'océan. A moins q
où vous pourrez vraiment être en har

Chaque villa a des murs en pierre, d
bains. Nous avons adoré la douche 
Des lits à baldaquin drapés de lin et 
bois récupéré créent un look personn
votre piscine privée, vous trouverez u
se coucher sur l’île principale de Koh

Des petites cabanes disséminées sur 
Saa, une boutique et des services d'a
un voyage sur l'île principale ou orga
a la grande piscine à débordement e
les sports nautiques comme la plong
gée en apnée peuvent être organisés

Vous avez du temps ? Promenez-vou
dans la plus grande île de la jungle d
tie sauvage, un petit sentier vous em
nature afin d'observer une variété d'o
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 par  les arbres et offrent une vue im-
 ue vous préfériez une villa sur pilotis
rmonie avec la nature.

 u parquet et de très belles salles de
 extérieure et la grande baignoire.
 des meubles construits à partir de
nalisé. Sur votre terrasse, près de
 un lit de repos pour regarder le soleil
h Rong.

 l'île hébergent la fondation Song
accueil. Ici, vous pouvez organiser
aniser la visite de villages locaux. Il y
 et la plage privée entre les deux, où
ée sous-marine, le kayak et la plon-
s.

s sur une passerelle en bois et entrez
 de Koh Bong. Laissé en grande par-
mène pour une promenade dans la
oiseaux, dont le calao et le martin-

pêcheur, ainsi qu'une famille de renards volants.

« LE NOMBRE DE TOURISTE A AUGMENTÉ DE 8.5 % EN 2019. AU TOTAL, PLUS DE 647.200 PER-
SONNES ONT ÉTÉ AU CAMBODGE EN 2018. »

UN SPA POUR DÉCOUVRIR LES PRATIQUES CAMBODGIENNES
Le spa de Song Saaa possède une cabane de réception ouverte en bam-
bou et en chaume. Les traitements ont lieu dans des villas en bois sépa-
rées. Nous avons essayé le traitement de réflexologie khmère (60
minutes, 50 €), une combinaison de massage et de points de pression
avec des mouvements fluides des pieds. La voûte plantaire attire le plus
l’attention car c’est la zone qui sent vos pas ; la focalisation se déplace
ensuite vers les orteils et l'arrière du talon.
Mon thérapeute a ensuite appliqué une huile de massage fraîche et lé-
gère sur chaque veau et les a traités à leur tour en leur offrant un mas-
sage fantastique: soulagement après un après-midi de gymnastique. La
bande son hypnotisante de chants hindous m'a donné envie de dormir.

DP : boule
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AMANSARA DIEP
La première chose que vous remarquerez en arrivant à
Amansara est l’impressionnant design. Construit à l'ori-
gine en 1962 par l'architecte français Laurent Mondet, il
était une résidence du roi Sihanouk. Il accueillait autre-
fois les visiteurs incapables de séjourner dans la rési-
dence royale à proximité. Des dignitaires tels que l'ancien
président français Charles de Gaulle, Jacqueline Ken-
nedy et l'acteur Peter O’Toole ont tous séjourné ici à son
apogée, ce qui signifie que c'est un véritable spots à
stars.

Re-imaginée comme une station balnéaire par le groupe
Aman en 2002, la propriété célèbre le design des an-
nées 60 grâce à des chalets. Depuis, des chambres sup-
plémentaires ont été ajoutées, chacune conservant cet
attrait rétro-chic. Les murs extérieurs intelligemment
conçus et les chambres bien situées protègent la pro-
priété des bruits indésirables, ce qui en fait une oasis de
paix en dépit de son emplacement dans la ville animée
de Siem Reap.

SUITE AMANSARA
Amansara dispose de 24 suites, toutes semblables et de
conception ouverte, avec des finitions en terrazzo et en
bois. Côté couleurs, vous trouverez du bois blanc cassé,
foncé et de la pierre brute taillée. Des lits king-size
confortables et de grands bureaux vous donnent accès
à de spacieuses salles de bains avec douche à l'italienne
alors que les villas avec piscine possèdent une terrasse
privée avec des transats et un bassin privé. Profitez du
mini-bar (inclus dans votre séjour) ou utilisez l'iPad fourni
pour écouter de la musique pour en savoir plus sur la
propriété et la région. L'absence de télévision était la
bienvenue.

La piscine en ardoise incurvée digne d'Instagram, avec
sa pergola ombragée et ses chaises longues, est un en-
droit idéal pour se baigner et se reposer l'après-midi.
Vous pourrez également vous rendre à la nouvelle pis-
cine de 25 mètres et faire quelques longueurs sérieuses
avant le déjeuner.

AMANSARA SPA
Immergé dans du bois sombre et doté d'un impression-
nant comptoir de réception en béton, le spa de l'hôtel
est un must. Prenez le thé sur un canapé confortable à
la réception et contemplez le jardin immaculé du spa
avant de suivre votre charmante thérapeute dans le cou-
loir pavé d'émeraude jusqu'à l'une des quatre salles de
soins. Des excursions quotidiennes dans les temples
d'Angkor Vat, avec chauffeur et guides anglophones,
sont également comprises dans le tarif de la chambre.

Nous avons essayé Temple Walk (60 minutes, 92 £), u
soin des pieds et des jambes spécialement conçu pou
apaiser les jambes fatiguées et douloureuses après un
journée passée à explorer Angkor Wat, suivi de Tea
Bourn (60 minutes, 92 £), un massage avec un théra
peute aveugle.

Mon premier traitement a commencé par un gommag
des pieds et des jambes avec du sel de l'Himalaya et d
jasmin. Mon thérapeute a ensuite massé des points d
réflexologie sur la plante des pieds avant de monter pou
effectuer un massage des jambes apaisant à l’aide de l
lotion rafraîchissante pour les pieds et les jambe
d’Aman. Cela sentait la menthe fraîche.

Le massage Teap Bourn a été un véritable moment fo
de mon séjour. Invitée à se glisser dans un pyjama asia
tique, ma thérapeute s’est fiée uniquement au sens d
toucher pour réaliser l’un des massages les plus intuiti
que je n’ai jamais rencontrés. L’Aman Spa emploie qua
tre thérapeutes aveugles, chacun formé de manière ex
perte par le directeur du spa. Ce traitement est un mu
pour les adeptes de massages uniques.

Terminez votre traitement dans le jardin du spa.

POURQUOI Y ALLER ?
Amoureux du bien-être : Aman sait vraiment commen

offrir l'expérience de spa parfaite et porte le bien-être 
un niveau supérieur.
Passionnés d'histoire : les forfaits tout compris faciliten

l'exploration des temples antiques d'Angkor Vat.

A NE PAS RATER :

Cocktails au coucher de soleil sur le toit-terrasse : Dé
tendez-vous sur un lit pendant que le mixologue prépar
quelque chose de délicieux provenant d'un tuk-tuk trans
formé en bar.
Le petit-déjeuner cambodgien à base de nouilles : 

la traditionnelle maison de village khmère en bo
d’Amansara donne sur l’ancienne piscine royale de Sra
Srang.
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SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA, PHNOM
PENH
L’élégance à la française, le style colo-
nial et un accueil chaleureux cambod-
gien s’associent pour que tout séjour
au Sofitel Phnom Penh soit une expé-
rience exceptionnelle. Nous nous
sommes sentis comme des célébrités
alors que nous étions accueillis sur le
parking, nous sommes entrés à l'inté-
rieur il nous a été offert un verre de vin,
que nous avons siroté en profitant
d'une une vue magnifique. Le vaste es-
pace de réception capture l’essence du
passé colonial de la capitale avec du
bois sculpté, des canapés relaxants et
un lustre incroyable. Le personnel de la
réception est fantastique et vous ac-
cueille confortablement pour votre
check-in.

C'est un grand hôtel international et le
hall est toujours animé par les clients
venant de diverses expéditions touris-
tiques et commerçantes. L’équipe de la
conciergerie organisera avec talent
une excursion pour découvrir l’histoire
du Cambodge sous les Khmers
Rouges, réservera un restaurant de
spécialités locales ou vous réservera
une visite  de la ville en tuk-tuk.

UN BON CONSEIL : Opter pour un
spa haut de gamme dans le grand
centre commercial Aeon juste à côté.
L'hôtel est assez central et il faut envi-
ron 10-15 minutes pour se rendre au
palais royal et au marché central.

SOFITEL PHNOM PENH PHOKEETHRA
Cet hôtel de grande hauteur compte
200 chambres et suites. La vue sur la
ville depuis notre chambre Club Luxury
était fantastique, surtout la nuit. Une
grande baignoire et un lit super confor-
table parfait après une longue journée
de visites. Les chambres sont simple-
ment conçues avec du parquet, des
murs crème pâle et des imprimés d’ins-
piration locale. Vous trouverez égale-
ment une machine à café Nespresso et
quelques articles de toilette.

L'hôtel possède également une grande
piscine extérieure avec chaises
longues, une salle de sport, des courts
de tennis et de squash et un club pour
enfants, idéal pour les familles souhai-
tant se détendre. Au rez-de-chaussée,
La Boutique propose une collection de
souvenirs, d’art et d’artisanat exclusifs.

Vous serez impressionné par la taille et
la convivialité du spa So Spa de l'hôtel,
qui compte 10 suites de traitement,
dont plusieurs avec des douches qui
font office de hammams. Malgré sa
taille, il n'y a pas d'installations ther-
males centrales, cependant, et la seule
piscine est au rez-de-chaussée de l'hô-
tel.

Le bois sombre domine la réception et
la salle de détente, dotée de chaises
longues confortables et d'un éclairage
d'ambiance. C'est également ici que se
déroulent les manucures et les pédi-
cures.

SALLE DE SOIN DU SOFITEL PHNOM PENH PHO-
KEETHRA
Nous avons essayé le massage Ethnic
Fusion (90 minutes, 65 €) et avons
adoré siroter un verre d’eau de citron-
nelle en attendant dans la zone de ré-
ception du spa, également parfumée à
la citronnelle.

Mon traitement a commencé par un
test olfactif de trois parfums : citron-
nelle (relaxante), orange chinoise (dé-
toxifiant) et gingembre (énergisant),
suivi d'un lavage des pieds relaxant.

Allongé sur le lit, le massage qui a suivi
a été long et fluide, avec un mélange
de pressions moyenne et profonde.
Une merveilleuse façon de passer 90
minutes.

POURQUOI Y ALLER ?
Familles : Il existe un club pour en-

fants et un spa dédié pour les enfants.
Voyageurs solitaires : Cet hôtel est

idéal pour les voyageurs seuls car il est
à la fois animé et central.

A NE PAS RATER
Le petit-déjeuner est un méla

saveurs du monde entier.
Se détendre au bord de la pi

Phnom Penh est une ville surpe
La piscine est donc l'endroit idé
se détendre après une journée
sites.

DP : Ooriya Ron Photography
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CARNET DE ROUTE

MERVEILLES MÉDITERRA
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PASSEZ 11 JOURS ÉPIQUES EN GRÈCE ET À MALTE
À LA DÉCOUVERTE DE PETITES PLAGES IDYL-
LIQUES, D'EAUX TURQUOISES, DE CRIQUES SAU-
VAGES, DE FONDS MARINS EXCEPTIONNELS SANS
OUBLIER LA CULTURE AVEC CES VESTIGES AR-
CHÉOLOGIQUES. C'EST PARTI !

RANÉENNES
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UN ROADTRIP EN GRÈCE
La culture grecque est une tapisserie de mythe, lé-
gende, et l'histoire tissés ensemble. Un carrefour de
l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. Il est béni avec une
richesse de plages de sable blanc, blanchies au soleil,
de ruines archéologiques, de sentiers pavés, de côtes
et de 130 millions d'oliviers généreux répartis sur 2
000 îles de la Méditerranée. À proximité, la petite île
de Malte est une destination moins connue mais pour
autant un véritable joyau avec une histoire tout aussi
riche et des ruines antiques idéales pour rivaliser avec
celles de la Grèce. Combiner ces pays pour une es-
capade parfaite sera un roadtrip grandiose à faire.

JOUR 1-2
Commencez votre voyage avec deux jours en décou-
vrant le patrimoine ancien de la capitale Athènes. Vous
aurez besoin de temps pour étudier ce mélange unique
du passé et du présent vivant dans les rues de la ville.
Faites une visite privée à pied pour visiter quelques
sites qui définissent la culture, avec des arrêts à l'Acro-
pole athénienne classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO, le temple Hephaisteion, la bibliothèque
d’Hadrian, l’Agora romaine et le nouveau musée de
l'Acropole.

Explorez les marchés traditionnels et le caractère au-
thentique des nombreux quartiers pittoresques. Séjour-
nez à l'hôtel Grande La Bretagne, un paradis de
grandeur hors du commun avec un service unique.
Des piliers grecs emblématiques à la vue romantique
sur l'Acropole, son emplacement enchanteur offre une
ambiance somptueuse pour explorer la ville. Après
s'être acclimaté au rythme détendu, il sera alors temps
de découvrir d'île en 
île la richesse de la Grèce : les îles des Cyclades.

JOURS 3-5
L'île chic de Santorin déborde de vues spectaculaires,
d'une atmosphère romantique et de couchers de soleil
mystérieux avec sa célèbre église blanchie à la chaux
et ses maisons qui s’emboitent les unes sur les autres
à Canaves Oia.

Même s’il sera difficile de s’éloigner de votre falaise,
vous ne voudrez pas manquer les délices à proximité :
aller dégustater des vins primés dans une cave locale,
errez à travers les sentiers pittoresques d’Oia, dînez à
la belle étoile en rencontrant des locaux. Mais c’est
depuis les eaux que l’on perçoit le mieux cette île et
son charme authentique. Pour cela, partez en croisière

sur la Mer Egée. Passez à Folegandros, une île sur-
nommée par les habitants comme "l'île de la paix" qui
est devenue un rendez-vous où tous les jet-setters in-
ternationaux se rendent. Malgré cette réputation, c’est
toujours un morceau intact de la vraie Grèce.

JOURS 6-8
Continuez vers Mykonos, peut-être la plus réputée de
toutes les îles grecques. Explorez ses divines plages de
sable fin, uniques, son architecture cycladique, sa vie
nocturne cosmopolite, ses moulins à vent et ses  cha-
pelles disséminées le long de la campagne. Profitez de
la vue depuis votre bungalow au bord de l’eau au My-
konos Blu. Orientez-vous vers les plages les plus célè-
bres et découvrez des merveilles architecturales de l'île
avec une visite guidée privée, suivie d'une excursion
en bateau privé, accédez à des plages paradisiaques
hors des sentiers battus et des sites de plongée en
apnée. Si vous êtes inspiré à sortir de votre hôtel en
Grèce, prenez une journée de croisière à Delos pour
visiter l’un des plus importants sites mythologiques, ar-
chéologiques en Grèce.

« POUR VISITER SANTORIN DIFFÉREMMENT, OPTEZ POUR UNE
CROISIÈRE À SANTORIN AVEC OMEGA TRAVELS QUI PROPOSE ÉGA-
LEMENT D’AUTRES VOYAGES ET EXCURSIONS, COMME DES VISITES
DE VIGNOBLES, DES PROMENADES À CHEVAL, DU KAYAK ET DE LA
PLONGÉE SOUS-MARINE. »

JOURS 7-11
Connu comme le « joyau de la Méditerranée », l’île de
Malte vaut le détour. Ses îles, bien que petites, comp-
tent parmi les meilleurs sites de la planète. Ici vous
trouverez des temples construit bien avant le site de
Stonehenge en Angleterre ou des pyramides de Gizeh.
Sans oublier pour autant ses eaux les plus claires au
monde et une capitale qui ressemble à un chef-d'œu-
vre baroque, plus qu’à une métropole.

Optez pour une immersion totale à votre arrivée avec
une cuisine exclusive. Puis entrez dans le luxe calme et
le style impeccable de l’hôtel de luxe du Palazzo Consi-
glia. Une promenade à travers la campagne vallonnée
vous mènera de la baie St. Thomas au phare de Deli-
mara avant de terminer ce parcours par les caves du
Marinisi Estates de Marsovin, où vous pourrez profiter
d’un pique-nique. Vous pourrez rencontrer également
des artisans locaux dans les ateliers de dorure d’un
horloger maltais et explorer les villes de Rabat et
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Mdina. Profitez de votre dernier jour à Malter pour vi-
siter la capitale de La Valette, où se trouve un véritable
trésor de monuments, où l'art et la culture sont bien
présents. Passer à  la cathédrale Saint-Jean, qui est
sans aucun doute le site le plus important de La Valette
et la mère église des Chevaliers de Saint-Jean. Termi-
nez votre voyage en beauté avec un dîner en voilier
privé à travers le Grand port de la Valette.

Remerciement à l’hôtel Canaves à Oia en Grèce et
Oméga Travels
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DÉCOUVRIR SANTORIN PAR LA MER
Découvrez la meilleure façon de découvrir Santorin.
Il n’y a nulle part ailleurs sur terre une île comme
l’île de Santorin. C’est un amas de beaux bâtiments
historiques peints de brillantes églises aux dômes
blancs et bleus. À leur intersection, un réseau de pe-
tites ruelles, de passages et de places pittoresques.
Tout cela haut perché au sommet d’une falaise vol-
canique escarpée, surplombant la mer bleu clair de
la Méditerranée… Faites-moi confiance quand je dis
que c’est le paradis, cela y ressemble fortement !
Avec ses criques, ses eaux turquoises, sa Caldéra…
Découvrir cette île peut vite tourner au cauchemar
tant les touristes en ont fait une destination de choix
en haute saison. Voilà pourquoi on a opté pour une
alternative en prenant la mer. Vous rêvez d’eaux tur-
quoises, de sites archéologiques, de vues imprena-
bles, de couchers de soleil grandioses ? Alors nul
doute, des vacances en Grèce seront un bon choix. 

CROISIÈRE EN CATAMARAN
Après quelques jours d’exploration, nous avons dé-
cidé de quitter la chaleur lors de ce voyage au soleil
et la terre volcanique ferme. Nous avons donc ré-
servé un tour en catamaran de luxe avec Omega
Travel dans les belles îles grecques. Lors de ce
voyage en Grèce, la journée a commencé à neuf
heures, lorsque nous sommes descendus au bateau
via des petites marches pour rejoindre le pont d’em-
barcation du vieux port. Pour ceux qui ne le savent
pas, un catamaran est un voilier à deux coques et
sa conception permet de le maintenir stable sur des
eaux agitées. Heureusement la mer était calme et le
temps était parfait. Nous avons partagé le bateau
avec huit autres personnes, ce qui nous a permis de

nous faire des amis. Nous avons choisi un endroit
sur le pont et avons regardé le village disparaître au
loin tout en profitant de la chaleur du soleil matinal.
De quoi profiter des embruns marins au fil de l’eau
lors de ce séjour à Santorin… Dépaysement garanti
lors de ce voyage sur mesure, hors des sentiers bat-
tus… Ces vacances en Grèce s’annonçait inoublia-
bles avec cette escapade en mer. L’évasion sera
donc au rendez-vous de ces croisières.

DANS LA MER EGÉE
Nous avons passé les quelques heures suivantes à
naviguer tranquillement autour de l’île et à nous ar-
rêter à plusieurs endroits le long du chemin. L’île
grecque de Santorin a été formée par un volcan et
le paysage est donc rocheux. Les falaises se dessi-
nent avec de belles nuances de rouge et de brun.
Cela crée une image frappante de carte postale
lorsqu’on oppose le bleu profond de la mer et les
petits villages blancs qui parsèment l’île paradi-
siaque.

DES SOURCES D’EAU CHAUDE
Au cours du voyage, nous avons visité d’autres hé-
ritages du volcan avec son cratère, les sources
chaudes, la plage rouge colorée et la plage
blanche. Les sources ont été créées naturellement
grâce à l’activité volcanique souterraine. À certains
endroits, des gaz chauds s’échappent par des fis-
sures de la roche et offrent une température de bain
chaude. Du soufre créé par le volcan sort de cet en-
droit, colorant en rouge l’eau de la mer. Pour cette
raison, assurez-vous d’apporter un maillot de bain
foncé, car l’eau peut tacher les vêtements clairs. Le
soufre est également responsable du sable rouge de
la plage d’Akrotiri, tandis que la plage blanche (en

La meilleure façon de découv

L’ÎLE VOLCANIQUE DE SANTORIN EST LE JOYAU DE LA MER ÉGÉE, AVEC SON HISTOIRE,
SES BELLES PLAGES PARADISIAQUES ET MÊME SES SOURCES CHAUDES. UNE CROI-
SIÈRE EN CATAMARAN DE LUXE EST LE MEILLEUR MOYEN DE LE DÉCOUVRIR. UNE EX-
CURSION À FAIRE IMPÉRATIVEMENT LORS D’UN SÉJOUR EN GRÈCE !
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réalité noire et blanche) est constituée de galets blancs et sa plage de
sable noir volcanique. Notre dernière escale fut au rocher indien, une
étrange formation rocheuse qui se détache d’une falaise et ressemble
au profil d’un visage.

SNORKELLING ET FARNIENTE

Peut-être plus que tout autre chose, le plaisir simplement à me coucher
sur la proue et à regarder défiler les magnifiques paysages. L’idéal
pour se ressourcer en toute intimité au calme lors de ce voyage dans
les Cyclades. De son côté, Julien était très excité par la possibilité de
faire du snorkelling, et il saisissait toutes les occasions possibles de
plonger, se baigner et explorer sous l’eau. Le déjeuner était inclus dans
le prix et c’était fantastique ! L’équipage a préparé un festin avec une
salade grecque avec de la feta. 

Remerciements à Omega Travel pour cette escapade sur les eaux de
Santorin. Les sites touristiques, la nourriture, les boissons et le bateau
étaient tous excellents, ce qui rend le circuit d’un excellent rapport qua-
lité / prix avec ce voyage tout compris. Cela coûte 140 par personne
et 70 pour un enfant. La visite dure six heures. En plus de venir vous
chercher à votre hébergement, ils vous raccompagneront à votre retour
à votre retour au quai.

Omega Travel propose également d’autres voyages et excursions,
comme des visites de vignobles, des promenades à cheval, du kayak
et de la plongée sous-marine. Cette excursion donnera une autre sa-
veur à ce voyage de vos rêves… Ils organiseront également votre
transport et vous aideront à trouver un logement, des bateaux à louer
ou même des hélicoptères ! Ceux-ci peuvent tous être réservés via leur
site web.

INFOS PRATIQUES
Si vous envisagez un prochain voyage en Grèce, alors nul doute que
ce sera une option à ne pas négliger.
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DP ; Georgios Tsichlis
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Costa Rica 
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 holistique

DP: Eric Middelkoop
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COSTA RICA HOLISTIQUE

PAGAIE, PAGAIE, PAGAIE ! SOIS PRÊTE À PRENDRE LA VAGUE.. J’ENTENDS À PEINE LES CRIS DU PRO-
FESSEUR DE SURF, LES VAGUES FAISANT UN RAMDAM QUI M’ASSOURDISSENT. POURTANT, J’ESSAYE
DE TOUT ME SOUVENIR : LES ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR SE LEVER SUR LA PLANCHE, ACCROUPIE, LES
BRAS ÉCARTÉS, GARDER SON ÉQUILIBRE, ET… SURFER. APRÈS UNE HEURE, JE TENTE ENFIN D’ATTRA-
PER MA PREMIÈRE VAGUE. 10 SECONDES DE COURSE AVEC LA SENSATION INCROYABLE DE VOLER AU
RAS DE L’OCÉAN À TOUTE VITESSE….

SURFER AU COSTA RICA
C’est dans la belle ville de Sa-
mara, une ville balnéaire de la
côte pacifique du Costa Rica.
Après un yoga revitalisant, une
séance sur la Playa Carrillo tropi-
cale tôt le matin, la journée inspi-
rante débute. Pour une fois, j’ai
voulu me laisser porter en voya-
geant avec G Adventures, un club
de renommée mondiale, entre-
prise de voyages d’aventure qui
se développe en douceur avec la
volonté de proposer des voyages
holistiques, avant tout. Après des
transferts ponctuels, on arrive
enfin dans l’hôtel de luxe
Nammbu. Les chambres sont mi-
nimalistes mais ont l’avantage de
vous proposer tout le confort pos-
sible sur place. De quoi vous re-
mettre sur jambe immédiatement
sans même sentir les effets de Jet-
lag.

Dans les années 1990, le Costa
Rica est devenu populaire pour
ses nombreuses expériences dans
le tourisme éco-responsable. Plus
récemment, il est devenu une
place de choix avec des retraites

de yoga et de surf – Chillasana
était juste à côté de notre hôtel de
luxe Nammbú avec une vue im-
prenable sur l’océan depuis le
balcons de la chambre au toit de
chaume et de la piscine à débor-
dement.

Forcément, l’infrastructure du
Costa Rica est excellente, par rap-
port aux pays voisins, de quoi se
sentir en sécurité. L’accueil est
chaleureux. Mais ce qui marque
incontestablement, c’est la beauté
naturelle de ce décor qui évolue
d’une plage à la forêt tropicale en
passant par des collines à la vé-
gétation luxuriante. Tout y semble
doux, léger, voluptueux par défi-
nition.  Mais le plus impression-
nant, c’est les cascades sans
oublier les trépidants (et actifs)
volcans qui offrent une ambiance
mystérieuse à ce type d’endroit.

EXPLORER LE COSTA RICA
Comme tout pays, le Costa Rica
a ses contradictions, les zones
protégées (environ 25% du pays)
contrastent avec des ruisseaux
pollués sans oublier la forêt tropi-

cale en plein défrichement pour
exportation d’ananas, dont dé-
pendent de nombreux agricul-
teurs. Même si on vous vantera
volontiers la tendance affirmée
vers l’écologie et l’agriculture bio.

PARTIR À RINCÓN DE LA VIEJA
A peine arrivé sur place, on part
pour un trek à travers le canyon…
Le cadre est exceptionnel mais
vous pourriez y laisser quelques
batteries. Mais cela vaut le clin
d’oeil  avant d’enchainer avec
une randonnée à travers le parc
national qui récompensera vos ef-
forts par une vue imprenable à
couper le souffle. Imaginez un
peu, cascades et mares de boue
volcanique bouillonnante pour se
ressourcer.

« EXPLOREZ LES OPTIONS DE VOYAGE SUR
GADVENTURES.COM. »
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HÔTEL HACIENDA GUACHIPELIN
Cette nuit, nous dormons paisiblement au luxueux
et confortable Hôtel Hacienda Guachipelin après
une séance de yoga sous le ciel qui s’assombrit
déjà. Ajoutez à ce cadre exceptionnel l’énergie du
volcan, juste à côté, et on se retrouve à contempler
bêtement une averse. Après un copieux repas (riz,
haricots, tortillas de maïs, fruits frais) et il est déjà
l’heure de s’endormir sous un ciel rempli d’étoiles
dans la nuit noire.

Le voyage se termine à La Fortuna, au nord-ouest
de la capitale, San Jose. Mais avant de repartir, déjà
une promenade dans la canopée de la forêt tropi-
cale vous rappellera tout le bien-être que vous avez
acquis. Un séance de yoga à proximité du lac vous
offrira un dernier cadre enchanteur. Nos aventures
sont complétées par un cours de yoga à l’Hôtel Are-
nal Manoa, une belle propriété dans la calme cam-
pagne, avec une vue imprenable sur le volcan
Arenal. Avant de pouvoir s’offrir une dernière théra-
pie relaxante par un bain béni avec un nettoyage
énergétique à base de bols tibétains. De quoi  sa-
vourer ses activités d’aventure de cette expérience
holistique du Costa Rica. Le moyen idéal pour re-
nouer avec vous-même et d’acquérir de nouvelles
perspectives sur le monde.

Juliette Rigal

DP : jarno
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A faire au Costa Rica

YOGA À PLAYA CARILLO
Situé dans un contexte tropical, une session de res-
tauration réparatrice sur une belle plage au son des
oiseaux qui appellent et des vagues se brisant sur le
rivage. Au magnifique hôtel Nammbú, le yoga aé-
rien a recueilli une ouverture très profonde combi-
née avec la chaleur l’effet était absolument
détoxifiant.

BAINS DE BOUE À RINCÓN DE LA VIEJA
Saupoudrez-vous de boue volcanique, séchez au so-
leil, puis rincer dans les eaux thérapeutiques des
eaux naturelles de la cascade Cortès sous la cano-
pée de la forêt tropicale. Être récompensée par une
relaxation profonde et une peau douce comme du
beurre.

YOGA SUR LE LAC ARENAL
Trouver son centre. En équilibre sur un stand-up à
l’ombre du volcan Arenal, puis pagayer dans les
eaux glacées, tandis que votre esprit flotte dans ce
décor de beauté naturelle qui vous entoure.

TREKKING À LA FORTUNA
Choisir votre chemin à travers des ponts se balan-
çant sur la canopée de la forêt tropicale, entouré de
chants d’oiseaux exotiques, garder un œil attentif sur
les paresseux et des singes. Vous êtes dans le Mistico
Parc, le parc de ponts suspendus d’Arenal, une ré-
serve naturelle luxuriante et la source d’un incroya-
ble éventail de plantes médicinales.

PLANTATION DE CAFÉ
Une expérience mémorable : Dans la coopérative
de café soutenue par G Adventure, Planeterra Foun-
dation en soutenant plus de 200 agriculteurs et leurs
familles. Apprendre le processus pour faire un café
équitable.
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DP : Soft Light
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DP : Dmitry Lobanov
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PASSER UNE SOIRÉE EN TÊTE À TÊTE, ÉCHANGEZ, COMPRENDREZ VOS ATTENTES ET
PARTIR EN VOYAGES, L’ÉVASION, PARTAGER VOS MÉTHODES POUR APPRENDRE À DÉ-
COMPRESSER... 

Alors qu’est ce que vous attendez pour nous rejoindre  ? Pour cela, abonnez-vous au
magzine sur https://www.jet-lag-magazine.fr/

Rejoignez-nous

C’est au départ pour cela qu’on a crée nos
work-shops à chaque sortie de magazine,
on vous invite à nous rejoindre pour passer
une journée agréable comme lors de notre
numéro futuriste où vous avez pu découvrir
le numéro en réalité virtuelle ou la fois on
vous a convié dans un verger en Aveyron...
Pour vous inscrire à ces work-shops et ne

manquez plus le lancement de Jet-lag Ma-
gazine....Rejoignez votre club JLM, un es-
pace réservé aux abonnés qui vous donne
accès à ces ateliers, rencontres d’échanges
entre ceux qui font le magazine, ceux que
l’on interviewe et bien sur, vous !

DP : en haut à gauche ; NataliAlba : en haut à droite : Yacobchuk ; en bas à

gauche : Peydg  ; en bas à droite : 2day
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BEAUTÉ
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Pause 
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se solaire

DP : Kaplun_Arthur
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MASQUER L’ANGOISSE…
Les masques faciaux sont aussi essentiels qu’un net-
toyant car il ont fourni des résultats spectaculaires,
rapidement. Que vous utilisiez un masque en argile
ou un masque en feuille, que vous recherchiez votre
éclat ou que vous souhaitiez chasser un bouton,
nous sommes là pour vous aider à mettre en valeur
votre meilleur visage ? Si votre peau est  grasse, re-
cherchez des masques contenant des ingrédients dé-
toxifiants comme l’argile, le charbon de bois et
l’acide salicylique. Des ingrédients inflammatoires,
comme l’aloès vera, peuvent aider à apaiser les
peaux sensibles (comme le masque à feuille calme
Aloe Body Shop, 7 €), la vitamine C peut donner un
coup d’éclat à la peau terne. Apaiser sa peau se ré-
vèle une option essentielle pour profiter du soleil en
toute sérénité.

Et si votre visage commence à avoir soif, comme
c’est probablement le cas avec ces fortes tempéra-
tures caniculaires, vous pourriez être tenté de pren-
dre un masque «aqueux» – ne le faites pas. Au lieu
de cela, recherchez des ingrédients tels que l’acide
hyaluronique, la glycérine et les huiles nourrissantes,
présentés dans une formule «émulsion ou cré-
meuse», voire un masque du jour, car ils sont plus
efficaces pour la peau sèche et la barrière hydra-
tante endommagée pouvant survenir par temps
froid. Si votre visage a tendance à être bouffi, placez
votre masque au réfrigérateur à l’avance pour cal-
mer la peau (à tout autre moment, rangez les
masques dans un endroit frais et sec.)

Ignorez tout ce qui est trop parfumé si vous avez la
peau sensible et, s’il vous plaît, n’expérimentez pas
de nouveau produit avant une séance de bronzage.
Évitez les masques exfoliants ou anti-désintoxication

24 heures avant un événement, à moins que vous
ne connaissiez le produit et que vous en sachiez
comment votre peau y réagisse.

CRÉER DES RITUELS DE BEAUTÉ
Mais comme dans la plupart des choses de la vie,
trop de bonnes choses peuvent conduire à des
choses pas très bonnes, à savoir des réactions cuta-
nées. Pour cela, limitez l’usage général du masque
à deux ou trois fois par semaine, max, afin de don-
ner à la peau une chance de respirer et de tirer réel-
lement profit de chaque application, et d’utiliser des
masques contenant des principes actifs ou actifs de
haute performance, pas plus de deux fois par se-
maine.

PRISE DE SOLEIL
Une fois la peau bien préparée, laissez la reposer et
évitez toute séance de bronzage immédiate (atten-
dez 48 heures après l’application d’un masque).
Une fois, alors, vous pourrez vous équipez des filtres,
huiles et laits solaires les plus efficaces pour vous
protéger des agressions solaire. Découverte de nos
coups de cœur.

ON A AIMÉ !
Lait en brume protecteur Hâle sublime SPF 30 Dior Bronze

de Dior, 39.50€ les 150ml pour une Expérience sensorielle
privilégiée.

UV Water Ambre solaire FPS50 de Garnier, 12.50€ les 150
ml pour sa technologie biphasée et rafraichissante

Super Stick solaire teinté SPF 50+ de Sisley, 80€ pour sa
facilité à nous accompagner où que l’on aille.

Sports Brume protectrice invisible SPF50+ de Shiseido, 45€
les 150ml pour cette innovation hydrophile et son toucher sec.

QUOI DE MIEUX QUE DE PROFITER DES RAYONS DU SOLEIL SANS S’IN-
QUIÉTER DE L’ÉTAT DE SON ÉPIDERME ? ÊTRE RASSURÉE, SEREINE, PAI-
SIBLEMENT INSTALLÉE SUR SA SERVIETTE. CAR IL N’EST PAS RARE QUE
COUPS DE SOLEIL, PEAU QUI PÈLE, BRONZAGE ÉPHÉMÈRE NE S’AJOU-
TENT AU GRIEF DES VACANCES. DÉCOUVERTE DES DERNIÈRES INNOVA-
TIONS…
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IMPACT ÉCOLOGIQUE OU PAS ?
Difficile de ne pas aborder cet
angle quand on traite d’une
pause solaire. Les marques green
tentent par tous les moyens de
privilégier les soins végétaux pour
proposer des formules non désas-
treux pour l’environnement. Car
oui, les filtres solaires sont une
plaie réelle pour les océans et
leurs populations. Par définition,
on évitera de s’exposer entre 12h
et 16 heures. Bien sur, on prend
en compte le lieu et la latitude où
on est pour éviter tout désagré-
ment. Dans les zones équato-
riales par exemple, le soleil peut
être plus agressif. ON fait atten-
ton quand on se baigne aux effets
de la réverbération sur l’eau des
rayons du soleil. On porte un
chapeau mais on met de la
crème solaire aussi ! On privilé-
gie des durées de pose des pro-
duits solaires de 20 minutes.

ON A AIMÉ :
La crème solaire corps SPF50+ de Cla-
rins, 29.50€ pour son efficacité et sa
protection réelle

Le fluide Sports SPF50+ d’Avène,
17.40€ pour sa résistance à l’eau à la
transpiration

L’huile solaire sublimatrice SPF30 de
Caudalie, 23.70€ pour ce complexe
anti-oxydant et son velouté.

La brume solaire Waterlover Sun Mist
dSPF de Biotherm, 37€ pour sa légèreté

Sophie Bousquet

Lait en brume protecteur Hâle sublime SPF 30 Dior
Bronze de Dior, 39.50€ les 150ml 

UV Water Ambre s
de Garnier, 12.50

La crème solaire corps SPF50+ 
de Clarins, 29.50€ 

Le fluide Sports SPF5
d’Avène, 17.40€
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 solaire FPS50
0€ les 150 ml 

Super Stick solaire teinté SPF 50+ 
de Sisley, 80€ 

ports Brume protectrice invisible SPF50+ 
de Shiseido, 45€ les 150ml 

50+
€ 

L’huile solaire sublimatrice SPF30
de Caudalie, 23.70€ 

La brume solaire Waterlover Sun Mist dSPF
de Biotherm, 37€ 
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S'isoler dans un ca

EXPLOREZ LA TENDANCE CROISSANTE DE FLOTTAISON,
UNE NOUVELLE THÉRAPIE DE BIEN-ÊTRE POUR VOUS
AIDER A RETROUVER DU PANACHE ET A RALENTIR LE
RYTHME QUAND VOUS LE SOUHAITEZ.

JULIETTE RIGAL
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DANS UN CAISSON SENSORIEL
Thérapie de flottaison est un nouveau type
de privation sensorielle qui peut être fait soit
dans des réservoirs de privation sensorielle
ou dans des piscines ouvertes. Dans les deux
cas, de grands montants de sels d'Epsom
(magnésium sulfate) sont ajoutés à l'eau pour
permettre au corps de flotter en apesanteur.
Un genre de mer morte à utiliser à tout mo-
ment pour retrouver l'énergie et purifier l'es-
prit. Ce mélange salé est réchauffé à la
température du corps et l'expérience se ter-
mine en fermant le couvercle et en restant
dans l'obscurité.

« L'IMPRESSION N'EST PAS RASSURANTE QUAND ON ENTRE
DANS CE QUI RESSEMBLE À UN VAISSEAU SPATIAL... ET C’EST
PARTI POUR UN VOYAGE SENSORIEL ! »

L'expérience est assez unique et est destinée
à réduire les entrées sensorielles autant que
possible à donner un coup de pied au sys-
tème nerveux parasympathique - la partie du
système nerveux autonome qui est responsa-
ble de notre « repos et responsable de la di-
gestion ». Avec moins d’attraction sur nos os,
muscles et organes, le sang coule à travers
le corps plus librement pour favoriser la re-
laxation et la guérison. Le magnésium et le
sulfate dans les sels sont également facile-
ment absorbés par la peau pour diminuer
l'inflammation, améliorer la tension des nerfs
et la fonction musculaire, et augmenter l'ab-
sorption des nutriments. Avec les sens sus-
pendus, la conscience du moment présent
est également augmentée ce qui facilite le
fonctionnement de l'esprit. Quelques heures
supplémentaires permettront à vos pensées
de ralentir et d’augmenter la créativité. Ces
caissons de flottaison permettent de retrouver
de bonnes habitudes de sommeil, de lutter
contre le jet-lag et apporte un sentiment de
tranquillité dans votre vie quotidienne.

AMÉLIORER SA SANTÉ !
Les spas de thérapie de flottaison ont fait leur
apparition dans le monde entier, et sont fa-
ciles à intégrer à votre programme. Juste une
heure de flottaison peut apporter des chan-
gements notables sur votre santé, ce qui en
fait une excellente option lorsque vous êtes
en voyage.

MAISON DE REPOS
Melbourne est une exceptionnelle ville mon-
diale verte bénéficiant d'un grand nombre de
bars et de café. Explorer ses allées célèbres
à pied est un excellent moyen d'intégrer du
mouvement à votre journée. Une fois que
vous avez fait le plein de marche, faire une
pause et visiter le bien nommé Resthouse,
juste au sud de la plage de hipster de St.
Kilda.

ISÖ SPA
Cette région de Ottawa a de nombreuses
activités de plein air pour vous garder actif
et à explorer. Après de nombreuses sorties et
un grand d'activités, le spa ISÖ est situé cen-
tralement pour fournir votre esprit et le corps
avec un repos dans leur paisible et méticu-
leux spa flottant.

THAISOLATE
S'isoler et se sentir flotter offrent un bien-être
relaxant à son esprit et son corps. Ko Samui
est connue pour son festival de lune et la po-
pularité comme destination de fête n’est plus
à prouver. Pourtant, il y a un autre côté à
cette île idyllique en Thaïlande qui offre
beaucoup d’options saines, y compris des
centres de yoga qui seront parfaits pour une
retraite. Le centre de flottaison Thaisolate,
basé à Bophut, est le premier centre de flot-
taison en Thaïlande et le moyen idéal pour
compléter une journée de détente sur la
plage..
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Les bonnes adresses de spa flottant

FLOATWORK
Londres, Royaume-Uni

Si après vous être pressée lors d’un circuit touristique à Londres, vous aurez
envie de légèreté, de calme. Pour cela, rien de mieux qu’une pause revitalisante
à St. George Wharf au Floatworks. Avec un système de réservation en ligne,
ils facilitent la planification de votre moment de flottaison. Leur site Web com-
porte également des articles sur cette nouvelle tendance et ses avantages pour
vous aider à préparer votre visite.

NOUVEAU LIFE FLOAT CENTER
Kuala Lumpur, Malaisie

L'agitation de Kuala Lumpur combinée avec la chaleur peut parfois vous donner
la sensation d’être écrasée. Après avoir exploré la moderne capitale de la Ma-
laisie, une pause à New Life Float Center peut apporter un instant de ressour-
cement et de paix.

CENTRE DE RELAXATION
Bogota - Colombie

Si vous visitez Bogota et éprouvez le mal d'altitude, un spa de flottaison peut
vous aider à vous sentir plus équilibré et restaurer votre corps et votre esprit.
Le centre propose des massages de relaxation près d'un parc de la ville popu-
laire qui s'étend sur le nord de la ville.

FLOTTEUR RÉSERVOIR BARRIE
Barrie, Ontario, Canada

Créé par deux jeunes entrepreneurs passionnés pour apporter les avantages
de cette technique de flottaison dans leur ville natale, l’espace généreux a cinq
réservoirs et comprend également un studio de yoga où ils organisent des cours
et événements occasionnels.
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LA RÉDACTION VOUS PARLE

Nous avons été obligés de proposer Jet-lag Magazine en format numérique pour faire
face à la concurrence et au frais de distribution qui reste trop important dans une jeune
entreprise comme la notre. Par conséquent : deux propositions s’offrent à vous :
*La version payante numérique  qui même si le temps que l’on passe sur les écrans se
fait déjà trop important, il est l’assurance de stocker les informations en toute tranquilité.
*La version payante du magazine papier car elle permet une meilleure prise en main du
produit et offre une qualité d’attention de son lecteur bien plus importante. 
L’abonnement et les pré-ventes restent poiur nous, l’assurance d’avoir un format de ma-
gazine qui correspond parfaitement à vos attentes. N’hésitez pas à nous contacter direc-

tement pour en savoir plus. Nous restons à votre écoute...

La rédaction
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L’INTERVIEW

DP : Josie Maran
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Josie Maran, originaire du nord de la Californie a
commencé comme mannequin, incarnation évi-
dente de glamour qui enchainait à l'époque lieux de
tournage, couvertures de magazines et campagnes.
En voyage dans le sud de la France, elle découvre
l’huile d’argan, un peu par hasard. A son retour aux
Etats-Unis, elle fait quelques recherches sur ses pro-
priétés curatives - bien avant que ce produit soit un
ingrédient beauté. Inspiré par l'utilisation tradition-
nelle de cette huile miracle au Maroc, où les arga-
niers sont cultivés et l'huile est produite, Josie Maran
lance Josie Maran Cosmetics en 2007. Suivant son
éthique écologique, le premier objectif était de dé-
velopper un soin de la peau et une marque de ma-
quillage qui était non toxique, doux et biologique,
mais efficace à 100%.

« NOTRE PASSION POUR RENDRE LE MONDE MEILLEUR EST LE
CARBURANT QUI ME POUSSE COMME TOUT MON EQUIPE CHEZ
JOSIE MARAN »

Ce qu'elle voulait était de créer un environnement
durable. Un modèle d'entreprise soutenant écono-
miquement et assurant la promotion des coopéra-
tives de femmes qui produisent l'huile car pour elle,
les deux sont indissociables. L'extraction à la main
de l'argan permet alors à des bassins entiers de vivre
de cette activité. Au fur et à mesure que l'entreprise
grandissait, elle est devenu une formidable défen-
seur de diverses causes internationales concernant
l'environnement sans oublier la défense naturelle.
Elle participe alors à la campagne More Than Me,
qui finance l'éducation des filles au Libéria et devient
un acteur clé de la lutte contre le virus Ebola dans
la Région. Josie Maran, qui a été élevée par une
mère qui a défendu un style de vie holistique, ex-
plique son évolution unique en tant qu'entrepreneur.
Pour elle, pas d'autres avenirs possible de conjuguer
production avec éthique écologique.

Christel Caulet

JOSIE MARAN, ANCIENNE MANNEQUIN, APPORTE SON EXPERTISE SUR L'INDUSTRIE DE LA BEAUTE ET
RESPONSABILISE LES FEMMES A ENTREPRENDRE.

LA PURETE POUR LEITMOTIV
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Comment vos voyages de mannequin vous ont ils
conduit à créer la marque de cosmétique Josie
Maran?
Josie Maran : Quand je parcourais le monde en tant
que mannequin, je me demandais toujours si le
monde de la beauté pourrait substituer ce qu'il utili-
sait pour avoir des cosmétiques saines et naturelles,
et à l'époque, personne n'avait songé à en créer. Les
fabricants de cosmétiques disaient que cela n'existait
pas. Puis j'ai découvert l'huile d'argan, et j'ai alors
commencé à créer des huiles de haute performance
avec des formules saines. J'ai alors crée  " la crème
miracle marocaine ".  Notre philosophie impose une
cosmétique avec un luxe conscient. J'ai prouvé aux
plus sceptiques qu'ils avaient tort. Je savais que je
voulais créer ma ligne de produits, ma marque. Des
produits à la fois bon pour la peau et non nuisible
pour l'environnement.

Comment l'huile d'argan marocaine est-elle devenue
la pièce maîtresse de votre marque ?
L'huile d'argan est magique. Cela vient de la noix de
l'Arganier qui ne pousse que dans le sud du Maroc.
C’est très riche en antioxydants, vitamine E, phénols,
acide phénolique, acides gras essentiels, acides, ca-
rotène et squalène. Je l'utilise sur tout  et pour tout.

Si vous avez une porte qui grince, quelques gouttes
d’argan et ça remarche ! Non, là je plaisante,
quand même !  Mais cette huile est parfaite pour
tous les types et tous les âges de la peau. Au Maroc,
ales femmes l'utilisent pour la peau et aussi les che-
veux. Il a été cliniquement prouvé qu'elle réduisait
les ridules, les rides, les rougeurs et les dommages
causés par le soleil.

« SON MANTRA : MOINS, C'EST PLUS ! »

Pourquoi la passion est-elle importante pour Josie
Maran Cosmetics ?
Notre passion pour rendre le monde meilleure est
le carburant qui me motive ainsi que toute mon
équipe. C'est ce qui pousse à l'innovation et à l'ex-
cellence.

Quelles sont vos destinations préférées de voyage ?
J'aime Bali, l'Inde et Hawaï..

Quels pays vous ont le plus marqué ?
L'Inde est merveilleuse. Je pourrais passer des an-

DP : Josie Maran
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nées à explorer l'Inde et appren-
dre toute l'histoire de l'ayurvéda.
Je trouve ça passionnant !

Votre prochain voyage ?
Je rêve de rejoindre la Nouvelle-
Zélande.

Quels sont les meilleurs produits
de votre ligne pour les femmes ?
Je porte toujours mes huiles Infi-
nity Lipy & Cheek Creamy avec
moi partout où je vais. Elles sont
parfaites car elles ajoutent une
touche de couleur à la fois sur vos
lèvres et vos joues. Qui plus est,
leur tube de voyage facilite son
transport. Mon illumination d'ar-
gan éclairante capte la lumière
facilement tout en hydratant. Et
my Bear Naked Lingettes est le
meilleur démaquillage que je
connaisse, elles permettent un
nettoyage facile et rafraîchissant.

Nommez trois produits que vous
avez toujours dans vos affaires.
Infinity Creamy Oil, Huile d'argan,

Protect and Perfect Daily Hydra-
tant avec FPS 47

Qu'est-ce qui vous inspire ?
Des gens qui disent «oui» à la vie
et prennent l’initiative de créer
quelque chose de différent et de
bénéfique pour l'environnement.

Quel est votre mantra ?
« Moins, c'est plus. » Cela me rap-
pelle toujours de garder une vie
simple et d'en apprécier les détails
et les nuances de ce qui est juste
devant moi...
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PARTICIPE

TENTE TA CHANCE 

LES ÉDITIONS GLÉNAT PROPOSENT DE VOUS FAIRE GAGNER UNE
SÉRIE DE MANGAS « LA LANTERNE DE NYX » DE NAN TAKAHAMA.

Pour cela, rien de bien compliquer ! Participe à ce jeu concours sur notre blog
voyage jet-lag-trips.com
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COLORIS



Merci à nos équipes, à nos relais, aux marques qui nous ont fait confiance...
Et à vous, sans qui ce magazine n’existerait pas !

Remerciement aux Vergers de l’Aveyron d’avoir accueilli nos équipes et nos
lecteurs dans ces locaux et de nous avoir fait partager le rythme des saisons

lors d’un super week-end.

Prochain numéro en septembre ! On vous réserve déjà un week-end de folie !


