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TOURISME

SHOMPOLE

EN DIRECT DE
LA JUNGLE
Le site
Le cadre rêvé pour un remake d’Out of Africa au sud du Kenya,
quelque part entre le Kilimandjaro et le lac Victoria. Imaginez
une réserve privée (64 000 ha), peuplée de zèbres, d’antilopes,
de girafes, mais aussi de buffles, de lions et de guépards. Sous la
protection des Massaïs qui ont eux-mêmes bâti le camp, on
peut partir en 4 x 4 à la lueur des phares à la recherche des
grands fauves. Ou bien dîner aux chandelles dans le bush...

L’hôtel
On survole sans les voir les huit lodges de Shompole qui se fondent dans les replis de la nature. Sur pilotis ou incrusté dans la
roche, chacun fait plus de 100 m2, dispose d’une piscine privée,
d’un super « king size bed », et s’ouvre sur la vallée d’où monte
un vent léger, le soir. Seuls les 6 m2 de la chambre à coucher se
ferment la nuit, formant une tente royale dans cet espace
sinueux, sans portes ni fenêtres, entièrement fabriqué avec les
matériaux locaux (pierre et bois
brut). L’eau coule en abondance
(les sources sont proches) et les
torches remplacent avantageusement l’électricité. Environ 320 €
par jour et par personne.

NULLE PART
AILLEURS
Le merveilleux est par essence inexplicable. Nous
avons choisi pour vous six hôtels exceptionnels,
pas toujours pour leur luxe, davantage pour leur
emplacement, leur histoire ou tout simplement leur
singularité. Chacun est promesse d’un moment rare.

L’instant magique
Rentrer couvert de poussière
d’une équipée en 4 x 4 jusqu’au
lac Natron (repaire de milliers de
flamants roses), se glisser sous la
douche avec vue panoramique sur
l’espace, flotter un instant dans
la piscine au pied de votre lit puis
livrer vos courbatures aux mains
de fée de la masseuse sur la terrasse, en guettant d’une oreille les
échos mystérieux de la savane.

RÉALISÉ PAR ANNE-MARIE GRUÉ, AVEC JEANNE-MARIE DARBLAY,
MARIE-ANGE HORLAVILLE ET CLAUDINE LE TOURNEUR D’ISON

Le bémol
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En savoir plus

PHOTOS SIME

Dominant la
vallée du Rift,
perché à 800 m
d’altitude,
Shompole est
une enclave de
raffinement et
de beauté brute.
A droite, la
piscine alimentée
par de l’eau
de source.

Le fabuleux spectacle des grands
fauves est parfois un peu gâché
par la présence des petites bêtes
(moustiques, scorpions...).

Club Faune, 01.42.88.31.32 ;
Exclusif Voyages, 01.42.96.00.76 ;
Kuoni Emotions 01.42.85.60.00 ;
Terres de Charme, 01.55.42.74.10 ;
Et aussi, Voyageurs du monde,
0.892.23.94.94.
J.-M. D.
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COMMUNE

LES TERRASSES DE LA
GRANDE MURAILLE
Le site

Cantilever House, le yin et le yang selon l’architecte Ochoa.

Une plaine magnifique près de Shuiguan, à une heure de Pékin
en voiture, à 10 minutes à pied de la mythique Muraille de
Chine. Un endroit très peu visité. Des arbres immenses, un ciel
bleu pur, le silence, le design et, ça et là dans la montagne,
des guérites de pierre avec leur toit en pagode de bois coloré.

L’hôtel
Une route en pleine forêt. Une grille s’ouvre sur une immense
bâtisse de béton, de verre et d’acier, autour de laquelle sont dispersées 8 villas toutes différentes et conçues par un architecte
spécifique. Chacune, créée pour 6 à 10 personnes, dispose de 4
à 6 chambres, 2 salles de bains, une cuisine high-tech et un
patio privé. Décoration élégante minimaliste. Toutes ont vue
sur la montagne et la Grande Muraille. La réception est spectaculaire, immense hall d’acier et de verre. Le lieu accueille
des expositions d’artistes chinois, une bibliothèque, un cinéma
et une dizaine de boutiques.
L’antique citadelle chevauche la selle d’une haute montagne qui dévale tout en bas jusqu’au flot rapide de l’Urubamba.

L’instant magique

MACHU PICCHU LODGE

Boire son champagne devant cette partie déserte de la Muraille
puis dîner dans l’un des quatre salons décorés chacun selon
une saison. Par exemple, dans celui qui incarne l’hiver, les
murs sont recouverts de miroirs givrés. Le thé, l’infusion ou le
whisky se prennent dans un endroit sublime entièrement

DIALOGUE
AU SOMMET
DES DIEUX

Unique dans tous les sens du terme, car c’est le seul établissement autorisé sur le site proprement dit (classé par l’Unesco),
et sa situation à l’entrée même des ruines est exceptionnelle.
Le Machu Picchu Sanctuary Lodge, entièrement rénové (bois,
sisal, pierre et tons naturels) et géré par l’Orient-Express, permet ce luxe rare : se retrouver seul et minuscule face à cette cité
chargée d’ondes mystérieuses, au lever du soleil, avant l’arrivée
des premiers touristes, et au crépuscule, après le départ du
dernier train pour Cuzco. 31 chambres (demander l’une des
9 chambres avec vue et terrasse) et 2 restaurants panoramiques.
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Avoir la cité inca pour soi matin et soir : un luxe offert
aux seuls clients de ce lodge de 31 chambres.

L’instant magique
Sur la terrasse de votre chambre, quand le soleil couchant projette une lumière dorée sur la cité déserte et que les nuages montent de la vallée en se glissant comme des cheveux d’ange entre
les pierres silencieuses. Avec le seul regard des dieux pour témoin.

Le bémol
La magie a un prix (assez exorbitant) : de 607 € la chambre
double à 886 € la suite.

En savoir plus
Venice Simplon-Orient-Express Voyages, 01.55.62.18.00 ; Voyageurs du monde, 0.892.23.65.65 ; Kuoni, 0.820.05.15.15 ; La
Maison des Amériques latines, 01.53.63.13.40.
J.-M. D.

PHOTOS GETTY - D. R. - SATOSHI ASAKAWA - D. R. - KENGO KUMA

L’hôtel

tapissé de plumes de paon. Service parfait managé par le Français Yves Wencker.

Le bémol
Difficile de passer un week-end en amoureux à moins de
prendre une villa prévue pour 8 personnes.

En savoir plus
Les villas se louent à partir de 1 273 € la nuit
(00/86.10.811.81.888.11.10 ; www.commune.com.cn).
M.-A. H.

L’architecte Kengo Kuma a choisi le contraste de la délicatesse du bambou chinois avec l’aspect sauvage du décor.

Le site
Au Pérou, un haut lieu (2 400 m) de la civilisation inca, à une
centaine de kilomètres de Cuzco. Une force mystérieuse se
dégage de la très vieille cité du Machu Picchu, flamboyant
défi aux lois de la nature et de l’équilibre : depuis 1 400 ans, ses
majestueux blocs de pierre polie, assemblés sans joints, résistent à tous les séismes et toutes les analyses rationnelles. Cet
envoûtant sanctuaire accroché dans le vide et les nuages ne fut
découvert qu’au début du XXe siècle, un peu par hasard, et
n’a toujours pas livré ses secrets.

La proximité de la Grande Muraille de Chine (10 min à pied)
a rendu encore plus passionnant le travail des architectes.

L’ART DE VIVRE

TOURISME

L’ADRERE AMELLAL

AU CŒUR DU
DÉSERT LIBYQUE
Le site
Siwa, située à 50 km de la frontière libyenne, est la plus magique
des oasis d’Egypte. Elle vit selon ses propres lois. Sa population
berbère marque ses différences avec le reste du pays. Son histoire
remonte à plusieurs millénaires. Alexandre le Grand vint y
consulter l’oracle d’Amon. Eclatante de blancheur, l’oasis est
enfouie dans une dépression de 80 km de long au milieu de ces
étendues d’eau salée, ultimes témoins d’une mer qui, autrefois,
recouvrait l’ensemble du territoire.

L’hôtel
A 17 km de l’oasis, Adrere Amellal, un lieu unique, le premier
« écolo lodge » d’Egypte, niché dans un site d’une beauté
biblique. Accrochée à la montagne Blanche, cette étrange forteresse des sables se dresse au milieu d’un paysage de premier
matin du monde. Les dernières vagues de la « grande mer de
sable » finissent leur course sur le rivage argenté d’un vaste lac
salé. Entre l’eau et le désert, une palmeraie apporte vie et harmonie à cet univers minéral. Son architecture est la reconstitution d’un ancien village berbère, construit de manière traditionnelle d’un mélange de boue et de blocs de sel. 38 chambres,
toutes différentes, d’une simplicité et d’un raffinement rares.
Sans électricité ni téléphone, et les portables sont bannis. Eclairage à la bougie et aux flambeaux la nuit : un rêve ! Superbe
piscine d’eau douce. L’hôtel vient d’être récompensé aux Talents
du luxe où il a obtenu le talent du bien-être.

L’instant magique

L’éclairage aux flambeaux renforce la magie de cet hôtel
entièrement fait de matériaux traditionnels.

tagne Blanche afin d’y admirer le lever du soleil sur le grand lac
salé. Un moment inoubliable dans la magie des tonalités roses
et de l’absolu silence qui monte du paysage.

Le bémol
La qualité des vins égyptiens et l’absence de rangement dans
les chambres.

En savoir plus
Compter 254 € pour une chambre single, 339 € la double. Réservations : 00.202.73.813.27 ; info@equi.com.eg. Ou Compagnies
du Monde (01.55.35.05.05 ; www.compagniesdumonde.com).
Voyageurs du monde (0.892.688.363 ; www.vdm.com).

Pour les courageux, grimper à l’aube au sommet de la mon-

C. T. I.

PHOTOS CYRIL LE TOURNEUR D’ISON

Dans la palmeraie, la piscine d’eau douce de l’Adrere Amellal : une oasis de fraîcheur aux portes du désert.
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Entre chien et loup, entre ciel et mer, un balcon sur la Méditerranée réservé à quelques happy few.

LA POSTA VECCHIA

QUINTESSENCE
D’ITALIE
Le site
A 30 minutes de Rome, un bout de côte épargné par les
Romains du dimanche, au bord de la via Aurélia. Un portail
noir imposant nanti de caméras et d’interphone signale l’entrée de ce qui fut jadis le paradis d’été du milliardaire Jean Paul
Getty. Face à vous, la façade ocre et classique d’un ancien relais
de poste, abritée par un parc de plusieurs hectares. A droite, les
tours médiévales et massives du château de Palo. Et, à perte
de vue alentour, le cobalt implacable de la mer Tyrrhénienne.

L’hôtel

L’instant magique
Les premières lueurs du soleil filtrées par les lourds rideaux de
brocart de l’incroyable suite Getty, seulement accompagnées
par le clapot d’une mer paisible et déjà tiède. Ou le drink du
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Plafond sculpté, mobilier d’église et tapisserie du
XVIIe siècle pour l’immense suite Getty, ouverte sur la mer.

soir sur la terrasse : pianiste virtuose en fond sonore et brigade retaillée embusquée dans les coulisses.

Le bémol
Rome est un peu loin pour le shopping (mais un système de
navette en Mercedes a récemment été mis en place). Et la fermeture, de novembre à mars. Il faudra attendre...

En savoir plus
La Posta Vecchia (00.39.06.994.95.01 ; www.lapostavecchia.com).
Réservation possible également par les Relais & Châteaux
(0.825.825.180). Compter 590 € pour une chambre simple,
950 € à 1 450 € pour une suite. Piscine couverte. L’aéroport de
Rome-Fiumicino est à 20 kilomètres.
A.-M. G.

PHOTOS D. R.

Un délit d’initié. Il y a ceux qui savent. Et les autres. Marbres
de Carrare, lustres vénitiens, tapisseries des Gobelins, dessins
de Raphaël, meubles d’église du XVIIe siècle : lorsqu’il rachète
sa propriété au prince Ladislao Odescalchi, le milliardaire américain engage aussitôt l’historien d’art Federico Zeri pour redécorer sa résidence. Rien n’est trop beau. Et tout est resté en
place. Les fondations de deux villas romaines ont même été
mises au jour, révélant des mosaïques bimillénaires, ainsi que
le nom du probable propriétaire d’alors : Jules César en personne ! Aujourd’hui devenue un Relais & Châteaux de
19 chambres et suite, la Posta Vecchia, chaleureusement dirigée par Barbara Panzera, ne ressemble à aucun autre palais
d’Italie.
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Intimité absolue sur ce domaine privé jalonné de criques innombrables et d’une plage de 3 km de sable fin.

MURTOLI

L’AUTRE
CORSE

bouillabaisses de l’été, à déguster entre happy few sur la grande
plage, les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles.

Le bémol
Amateurs de foule s’abstenir : les nuits de Murtoli appartiennent aux cigales et aux sangliers, la première discothèque
est à 30 minutes de voiture !

Le site
Deux mille hectares de liberté entre Bonifacio et Sartène, une
dizaine de kilomètres de bord de mer, 99 criques, une plage
de rêve, et seulement 7 maisons de pierres sèches (bientôt 9)
posées au milieu de nulle part, entre cistes et chênes verts. Rêve
d’espace, de luxe et de silence, cette adresse confidentielle s’il
en est, attire une clientèle chic et fortunée revenue un peu de
tout. « Mais le bouche-à-oreille ne fonctionne pas du tout ; ils se
refusent à en parler », se désespère en souriant le maître des
lieux, Paul Canarelli.

En savoir plus
Murtoli, route de Sartène, vallée de l’Ortolo. Renseignements
et réservations au 04.95.71.69.24 et sur www.murtoli.com.
Nombreux forfaits et séjours à thème pendant les vacances
scolaires. Forfait 7 nuits dans les maisons de la crique, l’Alivu
& l’Albitru : 4 700 € par appartement (de 6 à 8 personnes).
Pour les maisons du maquis, compter 5 200 € pour Nivara, la
maison avec piscine, hammam (6 personnes) ; 1 700 € la bergerie de 2 personnes, A tiria. Chasse à la journée. Pêche et proA.-M. G.
menades en mer.

En fait, 7 maisons isolées très anciennes, tantôt bergerie pour
couple d’amoureux tapie sous les oliviers, tantôt maison de
maître aux murs de 1,50 m d’épaisseur, fièrement dressée au
bord de l’eau. Chacune est dotée d’une piscine, souvent creusée dans le rocher, parfois d’un hammam et d’une cuisine extérieure. Eviers en pierre, marbres italiens, parquets de châtaignier, patines à l’ancienne, cuisines équipées chic, vastes
cheminées : les moindres détails ont été soignés. Comme à
l’hôtel, les chambres sont faites chaque jour, le pain frais et
les viennoiseries déposées chaque matin, et l’on peut au choix
commander ses repas la veille (service de traiteur) ou les préparer soi-même. Intimité absolue.

L’instant magique
Les déjeuners de chasse éclairés aux flambeaux, organisés l’hiver dans une grotte autour d’un grand feu de cheminée. Et les
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Spectaculaires : les repas aux chandelles préparés l’hiver
par l’excellent chef du domaine dans cette grotte.

PHOTOS CAMILLE MOIRENC

L’hôtel

