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HASDRUBAL PRESTIGE 

L’hôtel cinq étoiles Hasdrubal Pres-

tige bénéficie d’une excellente situa-

tion juste aux abords de la plage de 

Sidi Mehrez. Les amateurs de golf 

seront heureux de la proximité du 

Golf de 27 trous « Championship », 

de 3’160 m2 entre mer et palmiers. 

Une fois entré dans  l’enceinte de 

l’établissement, l’immensité des 

lieux est saisissante : grandeur 

de l’hôtel lui-même, nombres de 

restaurants proposant une cuisine 

méditerranéenne, tunisienne, gas-

tronomique et un snack barbecue. 

La partie destinée au sport et au 

bien être est, elle aussi impression-

nante, avec ses bassins d’eau de 

mer, d’eau douce et d’eau thermale 

ferrugineuse, sa piscine intérieure, 

salle de fitness, sans oublier le 

spa où sont proposés des soins 

humides (hydromassage, douche 

sous affusion, douche à jet, etc..). 

Décidément un hôtel qui ne voit pas 

les choses à échelle classique ...

Trois points pour séduire:

  Point fort: Spa de 11’000 m2 .

  Le nec plus ultra pour un 

 mariage: Pas de soucis de loge- 

 ment pour les invités d’un grand  

 mariage, 219 chambres sont à  

 disposition 

  Point captivant:Dans tout l’hôtel, 

 exposition permanente de pein- 

 tures, provenant de la collec- 

 tion privée de la chaîne Hasdrual  

 Thalasse & Spa.

www.hasdrubal-prestige.com
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MARTINIQUE, 
L'ILE AUX FLEURS
Être dépaysé tout en restant sur le 

sol français, c'est possible, grâce à 

la Martinique. L'ile plaira autant 

aux férus de baignade, tempéra-

qu'aux adeptes de la randonnée. 

La nature est omniprésente et 

les visites pour la découvrir et 

l'apprécier sont nombreuses.

Citons notamment le magnifique 

jardin de Balata et la réserve 

naturelle de la Caravelle avec 

son extraordinaire mangrove. 

La Savane des Esclaves, musée 

à ciel ouvert, permet, durant une 

heure, de faire connaissance avec

le passé de l'ile et ses traditions. 

L'Habitation Clément nous plonge 

dans les effluves d’une  ancienne 

distillerie de rhum et dans le passé 

d'une authentique maison créole 

www.martiniquetourisme.com

LE CAP EST LAGOON 
RESORT & SPA 
Membre de la chaîne RELAIS 

& CHATEAU, le Cap Est est un 

établissement qui charme dès 

son arrivée. Le mot confort  prend 

tout son sens dans les 50 suites 

décorées avec des influences 

asiatiques.

Pourquoi il nous séduit ?

! Les +: La beauté du site, la plage 

 privée, et les nombreuses 

 activités proposées.

! Le nec plus ultra pour un voyage 

 

 pour Madame et de multiples  

 cadeaux pour un séjour de 

 

 de Luxe  

! Insolite: La piscine privée et la 

 douche extérieure pour les Suites  

 de Luxe et les Suites Exécutive.

www.capest.com
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LA SUITE VILLA
Nouvel établissement de charme, 

La Suite Villa, située aux Trois Ilets 

a tous les ingrédients pour devenir 

un lieu incontournable. 

Trois associés y ont mis tout leur 

cœur jusque dans les moindres 

détails. Le restaurant de l'hôtel 

« Le Zandoli » décoré dans un 

style art déco  propose de 

délicieux mets et un grand choix 

de cocktails. Tout en se régalant au 

bord d'une agréable piscine, 

les hôtes profitent d'une 

magnifique vue sur la mer.

Ses 6 chambres sont toutes 

différentes avec pour certaines 

une baignoire sur le balcon.

Pour les amateurs, le golf se situe 

non loin de l'hôtel.

Pourquoi il nous séduit ?

! Les +: Un hôtel chaleureux 

 à taille humaine avec des 

 éclairages qui créent une 

 ambiance particulière et 

 sophistiquée.

!  Le nec plus ultra pour une nuit  

 de noces: une vue magnifique  

 sur la mer depuis le lit ou la salle  

 de bains, dans une totale intimité. 

! Le détail insolite: des sols et des  

 marches en verre qui renforcent 

 les vertiges de l’amour. 

www.la-suite-villa.com
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IBIZA, UNE ÎLE QUI À TOUT 
POUR PLAIRE
Connue dans le monde entier pour 

ses chaudes soirées et ses After 

sans fin, Ibiza reste méconnue 

pour sa beauté et son authenticité. 

ses magnifiques couchers de 

soleil, elle est un lieu privilégié 

pour les amoureux. Elle présente 

un autre atout majeur, une durée 

du vol d'à peine deux heures 

depuis Genève avec Flybaboo.

www.ibiza.travel 

ATZARÓ 
L'hôtel Atzaró est bâti sur un 

immense terrain entouré 

d'orangers.

A l’intérieur, les espaces mélangent 

astucieusement plusieurs styles 

de décoration : arabe, asiatique et 

africain

Pourquoi il nous séduit ?

! Le +: L’architecture typique 

 d'Ibiza.

! Le nec plus ultra pour une 

 cérémonie de mariage:  

 

Plusieurs espaces extérieurs 

empreint d'harmonie zen. 

! Insolite: Immensité du site.

www.atzaro.com
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HACIENDA NA XAMENA 

mètres au dessus du niveau de la 

mer, l'établissement a de quoi 

impressionner. Dès l'arrivée dans 

les lieux la magie du site opère. 

Ici, les employés semblent heureux 

de pouvoir vous chouchouter 

sans en faire trop. Ils sont à la fois 

discrets et à l’écoute.

Il est des établissements où il faut 

à tout prix faire l'expérience d'une 

des activités proposées. Ici, ce 

sont les cascades suspendues qui 

méritent un bain de 45 minutes 

de la personne aimée, avec un 

magnifique coucher de soleil...

c'est peut être ça le paradis!

Pourquoi il nous séduit ?

! Les +: L’accueil du personnel, 

 les chambres agréables avec  

 jacuzzi et vue sur la mer.

! Le nec plus ultra pour un 

 mariage: La possibilité d'orga- 

 niser la cérémonie dans l'amphi- 

 théâtre, avec vue sur la mer.

  Quatre espaces privés pour 

 le cocktail, le souper et la soirée  

 dansante.

www.hotelhacienda-ibiza.com
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LA BRETAGNE, LE RENDEZ-
VOUS AVEC LE BIEN-ÊTRE
Envie de profiter de l'air vivifiant 

de l'océan au gré des ballades et 

de s'offrir les bénéfices thérapeu-

tiques d'une thalassothérapie ?  

Cette destination est pour vous. 

L'HOSTELLERIE DE LA POINTE 
SAINT-MATHIEU
L'établissement se situe au bout du 

monde, la Pointe de Saint Mathieu 

étant celle située le plus à l'ouest 

de la Bretagne. Juste à côté, le 

magnifique vue sur l'océan, l'église 

et une vieille abbaye. Pour arriver 

de granit.

L'hôtel propose 23 chambres 

coquettes et agréables, et pour se 

relaxer, une piscine chauffée.

Pourquoi il nous séduit ?

! Les +: La tranquillité et la chaleur 

 de l’accueil. Un restaurant au  

 cadre agréable avec une carte où  

 produits de la mer et de saison  

 sont à l’honneur.

! Le nec plus ultra pour des photos  

 de mariage: la possibilité de faire  

 de magnifiques clichés en haut  

 du phare.  

! Le détail insolite: La sensation  

 d'être au bout du monde.  

www.pointe-saint-mathieu.com
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L'HÔTEL MIRAMAR CROUESTY  
Quel spectacle en arrivant au 

Miramar Crouesty! Il donne 

l'impression d'un navire voguant 

sur l'eau, en partance pour 

le large. Aussitôt entré, un senti-

ment d'immensité nous gagne et 

s’intensifie au fur et à mesure de 

sa découverte.

108 chambres et 12 suites avec 

terrasses privées offrent une vue 

de rêve sur la mer.

De par sa situation au cœur du 

Golfe du Morbihan, dans l'une 

des plus belle baies du monde, 

les promenades sur les sentiers 

côtiers sont l'une des activités dont 

on peut profiter agréablement.

Côté plaisir de la table, deux re-

staurants panoramiques proposent 

une cuisine diététique et gastrono-

mique dans un cadre magnifique.

 

Pourquoi il nous séduit ?

! Le +: Un espace de 2'500 m!  

 dédié à la thalassothérapie et au  

 spa.

! Le nec plus ultra pour un voyage  

 ou une nuit de noces: 

 Champagne en chambre offert..  

! Le détail insolite: L’ architecture  

 de l'établissement, et un nouvel  

 espace, Le Spa Expérience, qui  

 propose une initiation sensorielle  

 et ludique. Piscine panoramique.

www.miramarcrouesty.com

99



se
m

ar
ie

r.c
h 

/ A
ut

om
ne

-h
iv

er
 2

01
0 

/ N
°2

4

MALI
DJÉNÉ, UNE VILLE À LA 
CROISÉE DES CIVILISATIONS
Pour se rendre à Djéné et dans 
le nord du Mali, il est conseillé (à 
moins d'aimer faire des heures 
de bus avec de fréquents arrêts) 
d'organiser son voyage avec une 
agence. Parmi celles-ci, l'agence 
de voyage Tara Africa tours, 
www.tara-africatours.com, 
implantée à Bamako est 
particulièrement à l'écoute des 
voyageurs voulant vivre une 
expérience vraiment unique dans 
un pays aux nombreux atouts 
touristiques.
Djéné est une ville construite sur 
une île, célèbre pour sa mosquée 
et son marché. Elle donne 
l'impression que le temps n'a pas 
d'emprise sur elle et que la vie 
de ses habitants se déroule dans 

une atmosphère où douceur est le 
maître mot.
Classée en 1988 au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, son archi-
tecture est un ravissement pour 
les yeux.

HÔTEL DJENNÉ DJENNO
L'établissement se dresse 
fièrement, tel un palais, sur la route 
qui mène à Djenné. Une fois passé 
le porche, la magie du lieu opère 
sur ses hôtes.

Pourquoi il nous séduit ?
! Les +: Un lieu paisible, non loin  
 de Djénné, à la végétation 
 luxuriante. Au-dessus du 
 restaurant, se trouve une terrasse  
 agréable, magnifique poste 
 d’observation du ciel étoilé.
! Le nec plus ultra lors du voyage  
 de noces: Un accueil chaleureux,  

 avec cocktail maison offert en  
 regardant le coucher de soleil. 
 Il est également possible de faire  
 une promenade en char attelé  
 pour découvrir la ville.
! Le détail insolite: Lieu historique,  
 théâtre de rencontres entre 
 plusieurs civilisations.
www.hoteldjennedjenno.com

MA-
LI
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MALI
LE PAYS DOGON, 
À LA DÉCOUVERTE 
D'UN PEUPLE
La meilleure façon de découvrir 

le pays Dogon, « petit frère » en 

malinké, est de marcher de village 

en village  accompagné d'un guide, 

au sommet d’une falaise de plus de 

150km de long et pouvant atteindre 

300 mètres de hauteur, avec 

d’anciennes maisons troglodytes.

Au fur et à mesure des randonnées, 

un sentiment de retour sur le passé 

submerge peu à peu les visiteurs.

Une expérience à vivre pour la 

comprendre!  

Si la chance vous sourit, vous 

pourrez peut être assister à une 

cérémonie des masques. Elle se 

déroule en plusieurs étapes avec la 

danse des chasseurs, la danse des 

masques et celle des danseurs 

sur échasses. Ce spectacle 

enchanteur est parfois animé par 

la voix  d’un narrateur parlant une 

langue secrète que seuls certains 

initiés comprennent. 

HÔTEL LE CHEVAL BLANC
Situé à Bandiagara (qui signifie 

grand plat) chef-lieu du Pays 

Dogon, l'établissement est idéale-

ment situé pour découvrir le Pays 

Dogon. Le soir, le restaurant en 

plein air s'anime, avec des concerts, 

et un buffet propose de délicieux 

mets. 

Pourquoi il nous séduit ?

! Les +: Après une longue 

 randonnée, la piscine offre un  

 havre de fraîcheur et le mini golf,  

 un moment de divertissement.

! Le nec plus ultra pour un voyage  

 de noces: La tranquillité et la  

 découverte d'une culture.

! Le détail insolite: 

 Les maisonnettes en briques qui  

 ont un côté venues d’ailleurs.

www.kambary.com

www.bambara.com
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