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NOTEBOOK vovc/c/e

ET Sl ON S'OFFRAIT

U.N h, V1LLA f
EMPLACEMENTS PRIVILÉGIÉS. SERVICE PUR LUXE.
DÉCO DESIGN : CES VILLAS FONT DE PLUS EN PLUS
D'ADEPTES IDÉAL POUR DES VACANCES EN TRIBU !

À BALI

À L'ILE MAURICE
VILLAS LENCIA
OÙ? À la Pointe aux Canonniers Grand Baie
LE CONCEPT . un ensemble
de quatre villas ultramodernes en bord de mer avec
plage privee et vue sur les
iles du nord Chaque maison dispose de sa piscine
La residence comprend un
espace d accueil avec
conciergerie gv rn et spa
LE PLUS le service hotelier
assure par I equipe du boutique hôtel voisin l'ado
râble 20 Sud
ON AIME • la deco hvpersoi
gnee signée Jacques Le Basf
(fauteuils Henrik Pedersen
luminaires Lite Zone,
grandes photos originales
de Jean-Daniel Loneux et
Aaron Slims )
LE PRIX : a partir de 700 € la
nuit (villa 6 personnes)
• Rens au
002302632034
www villaslenaa com

„„ CHOCOLAT
OÙ? A Oberoi, le quartier
chic de Semmv ak cote
Ouest
LE CONCEPT des villas de
2,5 6 ou 8 chambres rea
hsees par le décorateur
Stephan Remini qui a signe une ligne de mobilier
spécifique \ cinq minutes
de la mer les maisons of
frent une superbe vue sur
les rizières

EN CORSE
VILLAS BELLUCCIA
OÙ? À Caten, pres de Calvi
LE CONCEPT Laurma et
Flora, deux maisons ac
crochees a la montagne
dans I arrière-pays de la
Balagne Depuis la piscine
a débordement et les ter
Tasses le regard porte
jusqu'à la mer qui scintille
dans le golfe d'Algajola,
au delà de la plaine d Are
gnc Olivier Andream le
patron du restaurant parisien Le Cost a construit
ces deux demeures dans

PLAGE
MUSICALE
LA DÉCO des materiaux
nobles, dcs matières
soyeuses aux teintes douces
et harmonieuses (taupe
beige, mastic miel et ivoire)
LE PLUS. le service (transfert aeroport, mise a dis
position d un telephone
mobile personnel sou
nant )
ON AIME I environnement
tres/en (jardins, piscines,
bassin de fleurs de lotus)
LE PRIX a partir de 150 €
par nuit et par chambre
• Rens ou
0062361 735 117 et
www vilfachocote corn

• On profite d etre sur I tie
cle Beaute pour assister au célèbre
festival de Patrimonia entre Bastia
et Saint-Florent Avec pour ces
23* Nuits de la Guitare des concerts
de Shaka Ponk, Jean Louis Aubert
ou des Bresiliens Familia Assad
Certains ne manqueront
pour nen au mande Alan Parson
Project tandis que les fans
de musique tzigane danseront
au son de Chico & the Gipsies
Lin bonheur chaque soir renouvelé
que I on savoure a la belle
etoile dans un theâtre de verdure

• /usqu au
25 juillet, f estival guitare
patrimoine) com

son village natal, non lom
de l'auberge Chez Leon,
tenue par ses parents
BIEN VU • la deco de Marie
Versini qui associe habilement matières brutes et
tissus precieux Luminaires italiens Fontana
Arte et Artemide canapes
Designers Guild, lampes
de chez ETC et plaids en
cachemire Tank
LE PLUS menage restauration pressing concier
gene et hammam dans
la villa Laurma
ON AIME dejeuner au Ma
tahar!, le restaurant pre
fere de Laetitia Casta, sur
la plage de I Annella a Lu
mio bronzer sur les plages
de la Balagne visiter la ci
tadelle de Calvi
LE PRIX. a partir de I 400 €
par semaine pour une villa
(3 chambres chacune plus
une chambre d'enfant)
• Rens au 06 88 30 76 54
et infos @villas bellucaa
com
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