MAI/JUIN 12
Bimestriel

6 RUE IVROY
38027 GRENOBLE CEDEX 01 - 04 76 70 54 11

Surface approx. (cm²) : 394

Page 1/1

My ri a m Kournaf
Les bonnes feuilles du Montalembert

Vivanta by Taj Bekal
Au cœur du Kerala
Le groupe Taj vient d'implanter a Bekal, adresse confidentielle au nord du Kerala, un hôtel de prestige S'inspirant des
houseboats qui sillonnent les canaux, l'architecture de ce
cinq-étoiles est en osmose avec l'élégance décontractée de
ses hôtes 71 villas et chambres et un spa Jiva s'égaient dans
le parc A partir de 120 € la chambre, petit dejeuner inclus
www vivantabytaj com/Bekal-kerala/

Son léger accent traduit ses
origines niçoises, tout
comme sa volubilité et ses
prunelles brunes. Les poignées de mains échangées
avec artistes, acteurs, écrivains, hommes politiques,
à l'heure du déjeuner ou
du cocktail, prouvent que
madame la directrice du
Montalembert, sis Rive
Gauche, s'est intégrée avec
tact dans le microcosme germanopratm. Sans oublier son
rôle de chef d'orchestre, de pilier de cet hôtel de luxe qui
vient, sous son autorité, de décrocher sa cinquième étoile.
Reconnaissance méritée pour cette professionnelle qui
a accepte de quitter la Côte pour dépoussiérer ce lieu
prestigieux labélisé Preferred Hotels. Depuis six ans le
« Prix du Premier Roman de femme », qu'elle a fonde et
remet dans ses salons, parrainé par de nombreux auteurs
dont Philippe Sollers et Daniel Picouly, ancre plus encore
le Montalembert dans le cercle littéraire.
wwwhotel-montalembert fr

Buddha bar hotel, Prague
Six chambres et trois suites seulement pour ce boutique-hôtel
classe parmi les dix plus romantiques de la planete Dominantes rouges, faiences originales, bar et restaurants de haute
volée, le premier hôtel de Buddha Bar Hotels & Resorts Chain
est déjà le rendez-vous VIP de la capitale tcheque A partir de
388 € la nuit wwwbuddhabarcom

Fairmont Grand Hotel Kiev

Une double première
Premier hôtel de luxe a Kiev et premier Fairmont en Europe
de l'Est, ce palace nouvellement ouvert attend les fans pour
le championnat europeen de foot du 8 juin au 1e juillet
258 ch , prix special d'ouverture a partir de 319 € pour
2 nuits wwwfairmont com/ky/v
BUDDHA
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