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Brèves de voyages
Une nouvel Raffles à Hainan en
Chine.
Dixième ouverture du groupe Raffles en Chine,
avec l’établissement de
Hainan. Ce resort de
luxe vient d’ouvrir à Clearwater Bay, nouveau spot
de la côte sud-est de l’île tropicale de Hainan,
considérée comme la Riviera de la Chine, et une
destination montante sur le marché du tourisme
de luxe. Avec 299 chambres en front de mer et 32
villas dotées de balcon privé et d’une vue sur
l’océan ou le parcours de golf, le Raffles Hainan
propose un design contemporain, combiné à des
touches d’inspirations locales. Mobilier en bois
artisanal, tissus colorés et objets de décoration
rendent hommage aux ancestrales tribus des
collines de Hainan et s’intègrent parfaitement à
leur environnement. Par ailleurs, plus de 1000
œuvres d’art, réparties dans tout le complexe,
offrent un panorama de la création contemporaine,
qu’elle
soit
chinoise
ou
occidentale.
www.raffles.com

Réouverture de
l’aéroport de Hué au
Vietnam.
Après plusieurs mois de travaux, l’aéroport de
Hué est ouvert et opérationnel deux mois
avant la date initialement prévue. Cinquième
aéroport du Vietnam, il dessert une des
premières destinations touristiques du pays,
au charme indéniable. Pour le voyageur, la
proximité de l’aéroport facilite la découverte
ou la redécouverte de La Résidence, l’une des
perles de Hué. Cet élégant hôtel Art Déco des
années 1920, qui a obtenu le « World Luxury
Spa Award » en 2013. Un emplacement
incroyable avec vue sur la citadelle et la rivière
des Parfums donne à cet hôtel de charme un
sentiment d’harmonie et de sérénité absolue au
cœur d’une ville historique à ne pas manquer.
www.la-residence-hue.com

L’Emeraude, une perle en baie
d’Halong.
Lieu mythique, la baie d’Halong voit depuis dix ans naviguer sur ses
eaux calmes un grand bateau blanc, l’Emeraude, héritier des bateaux
fluviaux du début du XXe siècle. Pour fêter cet anniversaire, le président
de Apple Tree Hospitality, une collection qui rassemble plusieurs
propriétés de charme en Asie du Sud-Est, a compilé témoignages et
documents en un livre qui revient sur des aventures humaines, une baie
légendaire et un bateau surgit du passé. Sur une centaine de pages
l’ouvrage reprend, depuis le début de la présence française, les faits
historiques et l’histoire de la famille d’entrepreneurs venus sous ces
latitudes tenter leur chance. Un simple, mai vibrant hommage à ces
pionniers du tourisme. www.emeraude-cruises.com

Cheval Blanc
Randheli : ouverture prochaine !
Dernier né des établissements d’ultra luxe aux Maldives, l’hôtel
Cheval Blanc Randheli ouvrira ses portes le 15 novembre
prochain. Emportés par un hydravion dont les couleurs
conjuguent l’élégant taupe identitaire de la marque Cheval Blanc
au jaune solaire de Randheli, les clients survoleront les atolls des
Maldives jusqu’à celui de Noonu. Là, 45 villas spacieuses toutes
avec piscine privative, logées au cœur d’une végétation
luxuriante, accueilleront leurs invités pour une parenthèse
insolite sous les tropiques. Un Spa Cheval Blanc permettra de
prolonger l’escale beauté avec des soins sur mesure
exclusivement imaginés par Guerlain.
www.chevalblanc.com

Expérience cycliste chic au Savoy
à Florence.
Grâce à un partenariat avec Velorbis – le créateur danois des vélos
élégants – l’hôtel Savoy du groupe Rocco Forte offre à ses clients des
suites l’opportunité de découvrir Florence sur des vélos personnalisés,
spécialement créés pour l’hôtel. Que l’on préfère découvrir le centre
historique d’une des plus belles villes d’Italie, s’évader vers la
campagne toscane ou longer l’Arno, ces vélos permettent de découvrir
autrement Florence. Grâce à leur unicité, les Velorbis reflètent
parfaitement
l’élégance
et
la
grâce
de
l’hôtel
Savoy.
www.roccofortehotels.com

Avec « Peninsula in Pink »,
les hôtels se mobilisent contre
le cancer du sein.
Pour la troisième année consécutive, les hôtels Peninsula
en Asie et en Amérique du Nord apport leur soutient à la
sensibilisation du cancer du sein.
Tout au long du mois d’octobre, les Peninsula « Think
Pink » afin de récolter des fonds et de faire prendre
conscience de cette maladie. Ce programme repose sur le
thème du rose. Ainsi, un ruban particulièrement conçu
pour l’occasion sera porté par tout le personnel.
En parallèle, une partie des bénéfices liés aux Afternoon
teas sera reversée à l’association de lutte contre le cancer
et des desserts Peninsula in Pink seront proposés en
édition limitée.
Chaque hôtel travaillera avec une organisation locale.
www.peninsula.com

Un nouvel hôtel Indigo à Tel
Aviv.
L’hôtel Indigo Tel Aviv Diamond District est le premier de la
marque de boutique-hôtels du groupe Intercontinental à ouvrir en
Israël. Situé en plein cœur de la « la ville qui ne dort jamais », à
quelques pas de la plus importante bourse du diamand au monde et
du musée consacré à la pierre précieuse, il offre une vue imprenable
sur la Méditerranée et le quartier d’affaires de Tel Aviv. Le design du
bâtiment, de son spa et des 91 chambres s’inspire du diamant,
emblème de la ville. On y trouve d’ailleurs des peintures murales
consacrées à certains des joyaux les plus célèbres du monde.
www.ihg.com/hotelindigo

La Vogue Fashion Night
s’invite au Mandarin
Oriental, Paris.
Pour célébrer la Vogue Fashion Night qui
transformer le quartier de l’Elysée et de la
Madeleine en une expérience de shopping unique,
le 17 septembre, Thierry Marx crée une carte
revisitée aux couleurs de la mode. Le chef exécutif
du Mandarin Oriental Paris a ainsi imaginé une
carte de « street food », sélection de recettes qui
invitent à voyager, disponibles en exclusivité à
l’occasion de la Vogue Fashion Night. On y trouve
des plas emblématiques des rues des grandes
capitales mondiales de la mode, comme le célèbre
fish & chips londonien ou l’incontournable
cheeseburger new-yorkais. Mais le chef n’oublie pas
les fashionistas soucieuses de leur ligne et propose
des
plats
alliant
bien-être
et
plaisir.
www.mandarinoriental.com
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