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TOZEUR
Une oasis de 
luxe au cœur 
du désert 

ENQUÊTE
Où trouver 
un vrai accueil 
« kids friendly » ?

ROYAL PALM
Inédit : une
offre bien-être 
100 % sur mesure

50 idées 
de week-ends
Les nouveaux eldorados chics 
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ET ADRESSES D’INITIÉS
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PATAGONIE 
UN LODGE DU BOUT DU MONDE

ALPES
OÙ SKIER À L’ÉTRANGER ?



Avant tout, le décor naturel lui-même invite au lâcher-
prise : Jiva Hill est posé sur une colline (« jiva » en sans-
krit), au milieu d’un domaine de 45 hectares, au pied 

du Monts Jura, avec le Mont Blanc en toile de fond. Air pur et 
grands espaces : la base est posée. Et le meilleur reste à venir :  
parcours de golf 9 trous, courts de tennis (avec professeur à 
demeure), ski nautique, centre équestre, parcours santé, deux 
grandes piscines en extérieur (une nouveauté !) et en intérieur, 
spa nordique, club enfants, espace de jeux (baby-foot, flip-
per…), salle de cinéma, livres d’art à feuilleter… À quoi bon 
sortir de Jiva Hill puisque tout est sur place ? 

Le spa Carita complète le panel des activités déjà bien 
riche : il est dirigé par une thérapeute spécialisée en méde-
cine chinoise, Oslo Schönenberger, qui propose des proto-
coles complets à l’image du soin visage signature destiné à 
« créer et faire perdurer un état de grâce, entre la veille et le 

sommeil ». Des programmes spécifiques sont également pro-
posés aux enfants.

La partie hôtel du Jiva Hill, membre de Relais & Châteaux, 
comprend 31 chambres et suites, auxquelles viennent d’être 
ajoutés 20 autres hébergements au style plus contemporain, 
entre bois et béton brut. On les doit, comme l’ensemble des 
nouveaux aménagements, à l’architecte italienne Cristina 
Gherardi qui signe ici son premier hôtel, elle qui est plutôt 
habituée à concevoir des yachts et des boutiques de luxe. Un 
nouveau chef, Jean-François Vasseur, est arrivé dans le même 
temps à la tête des deux restaurants : le bistrot chic Le Jar-
din, refuge intimiste cerné de végétation, et le bistronomique 
Le Jiva avec son superbe bar en métal coulé et son immense 
terrasse grande ouverte sur la propriété. La nature à perte de 
vue. Et de l’espace, encore de l’espace… Les citadins appré-
cieront. CB 
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Aux portes de Genève, entre lac et montagnes, ce resort dédié  
aux loisirs et à la détente s’est offert l’an dernier une cure de beauté et de 

vitalité. Et propose aujourd’hui à ses clients d’en faire de même.

JIVA HILL
La colline miraculeuse
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Pour se ressourcer, on file au bord du lac dans ce Lea-
ding Hotels of the World, juste parfait. Outre son spa 
de 1 200 m2, ses deux piscines (intérieure et exté-

rieure), ses coachs et ses installations dédiées au corps, le 
palace invente en permanence des expériences. À l’ordre du 
jour, la sylvothérapie que pratique et adore la princesse Kate 
Middleton, mais aussi des sessions de yoga, de la muscula-
tion, du cardio-training, etc. On oublie ses pantoufles dans 
une des 150 chambres et on enfile jogging ou short pour 
modeler son corps. AMCLD 

Pour fêter son premier anniversaire, cet hôtel contem-
porain, au sein du domaine de Chantilly, s’est offert un 
Cottage Spa & Wellness de 1 200 m2, avec cabines de 

soins face à la forêt, saunas, hammam, douche sensorielle, 
immense piscine intérieure chauffée et salle de fitness. His-
toire de décompresser un maximum de retour d’une balade 
à cheval, d’un golf (deux greens, non loin) ou simplement 
d’une randonnée pédestre… Certes, il compte 211 chambres, 
mais elles sont réparties dans huit bâtiments garantissant le 
calme de ses hôtes.   AMCLD

HÔTEL ROYAL EVIAN
Détente palace  

HYATT REGENCY
Entre hippodrome  

et forêt  
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Secret bien gardé au cœur d’Agadir et près de sa longue 
plage, le Riad Ville Blanche compte 26 chambres et 
suites, un restaurant et un bar décorés dans un style 

marocain qui fait aussi la part belle à la modernité. Le spa a 
tout pour séduire avec une carte des soins inspirée des tech-
niques anciennes les plus réputées d’Orient et d’Occident. 
Il possède une piscine intérieure chauffée avec un parcours 
aquatique, un Jacuzzi, un salon d’esthétique, une tisanerie et 
une salle de fitness avec un coach à disposition. Son point fort :  
l’espace privatif avec Jacuzzi et hammam à réserver pour 
deux personnes. CF 

Tous deux partagent les mêmes valeurs de luxe, d’art de 
vivre à la française et de quête de la perfection : depuis 
quelques mois, la maison Guerlain a donc trouvé tout 

naturellement sa place au sein du très beau spa de l’InterCon-
tinental Bordeaux. Situé au dernier étage du 5-étoiles de la 
place de la Comédie, il réunit sur 1 000 m2 huit cabines, dont 
deux doubles, un sauna, un hammam et deux espaces excep-
tionnels : un bassin de relaxation décoré par Jacques Garcia, 
surmonté d’une verrière et d’un plafond scintillant comme un 
ciel étoilé, ainsi qu’une terrasse-solarium avec Jacuzzi, domi-
nant les toits de Bordeaux. Les habitués de Guerlain retrou-
veront tous les rituels de la marque et découvriront un soin 
exclusif pour hydrater et apaiser le visage, créé spécialement 
pour l’hôtel : Miroir d’Eau.   CB

RIAD VILLE BLANCHE
Pause marocaine

INTERCONTINENTAL BORDEAUX – LE GRAND HÔTEL
Guerlain au sommet de son art
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Il y a quelques semaines, lors de la présentation officielle de Cheval 
Blanc Paris, 5-étoiles en devenir au sein de La Samaritaine, Olivier 
Lefebvre, responsable de l’hôtellerie chez LVMH, insistait sur 

l’accueil des bambins. Il confiait étudier le dossier avec Maud Fontenoy, 
navigatrice, maman de quatre enfants de deux à onze ans, très engagée 
dans la protection de l’environnement. On imagine des échappées belles 
sur la Seine, des « leçons de choses » environnementales…  
bref, des programmes loin, très loin de la pâte à sel ou à modeler, fonds 
de commerce du kids club « old fashion ».
Nouveau mode de vie, familles recomposées, monoparentales… 
Aujourd’hui, les mômes embarquent avec parents ou grands-parents, 
histoire de se reconnecter les uns avec les autres, de partager des 
moments d’intimité trop rares dans la vie quotidienne. C’est en 
observant ces tribus que Ladislas Boehm, jeune papa, ex-instituteur,  
a eu l’idée de fonder sa société, Petit VIP : « J’ai rencontré Mel Gibson 
en famille au Club Med et me suis étonné qu’il ne soit pas dans un 
palace. Il m’a répondu : « c’est le seul lieu où nous nous amusons 
ensemble et où nos enfants sont heureux de nous accompagner. »  
Déclic ! Ladislas, après avoir formé des nannies pour la compagnie 
aérienne Etihad Airways, élabore une charte en 404 points sur l’art 
d’accueillir les enfants, depuis les normes de sécurité jusqu’aux ateliers 
loisirs. En décembre dernier, il a aidé la famille Pariente à monter son 
programme « kids » et « teen » au Coucou, son nouvel hôtel à Méribel, et 
à concevoir avec Sophie Jacquemin, architecte, le kids club. « Je motive 
tout le personnel. J’apprends au chef à sortir de sa cuisine pour se mettre 
à la hauteur des bambins, au barman à les initier à l’art des mocktails »,  
explique Ladislas qui intervient dans nombre d’établissements et 
fourmille d’idées : tours de magie par le concierge, atelier « french 
étiquette » où les enfants apprennent à recevoir, à dresser une table, 
etc. L’actrice Marion Cotillard avoue ne réserver avec Marcel, 8 ans, 
et Louise, 2 ans, que dans les hôtels dotés d’un club Petit VIP : « bien 
plus qu’un kids club 5-étoiles, ce concept marque un pas en avant dans 
l’accueil des familles », constate-t-elle.

hôtel &               T E N DA N C E

TAPIS ROUGE  
POUR LES  
ENFANTS
Kids friendly : une formule riche en promesses, 
davantage encore pour les parents que pour  
les enfants. Désormais, pour plaire aux familles, 
du palace au 2-étoiles, les hôtels développent 
des trésors d’imagination. 
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Quoi de plus normal, dans les hôtels 
Barrière qui aiment le cinéma, 

surtout à Cannes, que de tourner 
et jouer des saynètes.
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Autre idée intelligente, la start-up belge The Little Guest Collection 
labellise 160 hôtels offrant des services sur mesure, depuis la mise à 
disposition de matériel de puériculture jusqu’aux clubs malins.  
« Les initiatives originales en la matière sont répertoriées chez Relais 
& Châteaux et disponibles à la demande », explique de son côté le 
président de la chaîne, Philippe Gombert, qui lui-même veille aux 
activités pour petits dans son Château de la Treyne, sur les bords  
de la Dordogne.
La brèche ouverte, les hôteliers ne jurent plus que par les enfants après 
les avoir longtemps redoutés et tenus à distance. « Capturer » la clientèle 
familiale, c’est d’ailleurs l’objectif de Chitra et Roman Stern : il y a sept 
ans, le couple à la tête d’une tribu de deux filles et deux garçons quitte 
Londres pour implanter au Portugal un resort chic, design, familial et 
bio : le premier du groupe Martinhal qui en compte aujourd’hui quatre. 
Les enfants y disposent de leurs propres restaurant et bar. Ils partent 
ensemble randonner, surfer, observer des dauphins… Dans les Martinhal 
comme dans de nombreux hôtels, le champ des possibles est désormais 
très large. La preuve avec des idées tous azimuts, sur tous les thèmes.

DE LA FRIVOLITÉ AU BIEN-ÊTRE 
Jusque dans les spas, on traite avec déférence les beauty addicts en 
herbe. À eux les soins dédiés de marques sur mesure : Nougatine  
(dès 3 ans !) au Chabichou à Courchevel ; Toofruit au nouveau Club 
Med de L’Alpe d’Huez et à l’Évian Resort… Cet hôtel propose aussi des 
sorties en famille pour tester la sylvothérapie, le bien-être par l’énergie 
des arbres. Au Cheval Blanc de Courchevel, comme dans les Six Senses, 
les cours de yoga et de nutrition interrogent dès six ans sur les relations 
entre corps et mental, entre aliments et forme. À La Réserve Genève, 
entre rondins à escalader, pont suspendu, course d’obstacles, cabane sur 
pilotis interdite aux adultes, les plus jeunes sollicitent muscles et mental.

LA PLANÈTE EN PARTAGE
Partant du constat que la majorité des petits clients vivent en milieu 
urbain, une armée de botanistes, naturalistes et biologistes les convient, 
dans certains hôtels, au plus près de la nature. À la ferme du Six Senses 
Zighy Bay, à Oman, où sont élevés chèvres, chameaux, poules, vaches, 
les enfants découvrent les graines et plantes qui les nourrissent et 
récoltent les œufs pour leur propre petit déjeuner. Au Laboratoire  
de la Terre, au sein du même hôtel, le recyclage de l’eau et des déchets 
devient une évidence, comme le nettoyage de la mer et toutes les 
mesures pour limiter l’impact de l’activité humaine sur les océans. 
Au Risonare Nasu du groupe Hoshino Resorts, au Japon, la rivière se 
transforme en terrain d’observation des animaux dans l’eau et sur les 
berges. « Les enfants absorbent tout. Ils répètent à leurs aînés ce qu’ils 
apprennent et, sensibilisés à la fragilité de notre planète, deviennent ses 
défenseurs », précise Sammy, biologiste, qui intervient auprès d’eux au 
sein de Niyama Private Island, aux Maldives. 

Dans les Hoshino Resorts au Japon, 
après avoir cueilli leurs tomates 

et autres légumes, 
les enfants les cuisinent.
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Un royaume pour princes 
et princesses avec accueil VIP, 
offres spa et bien-être comme 

les grands, à l’Evian Resort.
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Un royaume pour princes 
et princesses avec accueil VIP, 
offres spa et bien-être comme 

les grands, à l’Evian Resort.




