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ET AUSSI :  Hôtel du Sentier (Paris) - Hôtel Chouchou (Paris) - Hôtel Rochechouart (Paris) - 
Beau Rivage Palace (Lausanne) - Anantara Villa Padierna (Marbella) - St. George 
Lycabettus (Athènes) - Belmond La Samanna (Saint-Martin)…

DOLCE VITA
Le lac de Côme

LA MONTAGNE AUTREMENT 
Activités insolites & beaux refuges

LE JAPON SECRET
Miyajima, l’île sanctuaire
Okinawa, l’archipel paradisiaque
Kobe, la ville cosmopolite



TESTÉ pour vous

BEAU-RIVAGE PALACE

Il était une fois un palace inauguré en 1861 qui accueillit, dès son ouverture, 

bals et dîners fastueux dans ses salons d’apparat. En 1908, pour répondre à 

une demande toujours plus exigeante, l’hôtel s’agrandit avec un bâtiment 

néobaroque relié au premier bâtiment néoclassique par une rotonde richement 

décorée de moulures, dorures et d’une fresque peinte par le Zurichois Otto 

Haberer. Chef-d’œuvre, la salle de réception de 430 m2, renommée salle Sandoz 

en l’honneur de la famille actuellement actionnaire majoritaire, est coiffée 

d’une sublime coupole ornée de vitraux Art nouveau, signée par les maîtres-

verriers Pierre Chiara et Eduard Diekmann. Les murs bruissent encore des voix 

des personnages illustres qui ont séjourné au Beau-Rivage, de Victor Hugo à 

Nelson Mandela, en passant par Winston Churchill ou Francis Scott Fitzgerald. 

Les têtes couronnées y avaient aussi leurs habitudes : la reine de Roumanie, la 

grande-duchesse Charlotte de Luxembourg, les princesses de Bavière, l’infante 

Maria-Christina de Bourbon, la reine Géraldine d’Albanie, ainsi que la famille 

royale d’Angleterre. L’établissement a également été le cadre de rencontres 

politiques internationales de premier ordre, comme les négociations du Traité 

de Lausanne en 1923, en présence de Lord Curzon, Poincaré et Mussolini.

Balcon sur 
l’apaisement

On ne peut rêver meilleur emplacement 
pour cet hôtel d’exception… Édifié sur les 
rives du Léman, à 10 minutes seulement 

du centre-ville de Lausanne, il est entouré 
d’un parc de 4 hectares et offre une vue 

imprenable sur le lac et les Alpes.
Par Natalie Florentin
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L’AILE HISTORIQUE SOUS UN NOUVEAU JOUR

160 ans plus tard, l’établissement n’a rien perdu de sa superbe et 

ne s’endort pas sur ses lauriers, bien au contraire. Plusieurs liftings 

ont été entrepris depuis les années 1990, avec pour objectif de 

préserver l’authenticité du Beau-Rivage et d’assurer l’excellence des 

prestations qui ont contribué à faire sa réputation. Sous la houlette 

de Nathalie Seiler-Hayez, ex-directrice du Grand Hôtel de Bordeaux 

puis du Connaught à Londres, aux commandes du palace depuis 

5 ans, la partie la plus ancienne dévoilera ses 68 clefs entièrement 

rénovées au printemps. « Au départ, nous avions prévu d’étaler les 

travaux sur trois ans, en condamnant un étage chaque hiver. Mais 

l’épidémie de Covid-19 est passée par là… La fermeture de l’hôtel le 

16 mars 2020 pendant plusieurs mois - nous n’avions jamais fermé 

jusqu’à présent, même pendant les deux guerres mondiales ! - nous 

a poussés à accélérer le mouvement et à transformer toute l’aile en 

même temps », explique-t-elle. Le projet de décoration a été confié à 

Pierre-Yves Rochon, déjà sollicité en 2013 pour la rénovation de l’aile 

la plus récente. La première chose qu’il a faite en visitant les chambres, 

c’est d’ouvrir les rideaux pour laisser entrer le paysage et le lac Léman, 

« La star qu’il faut voir en permanence ». Il est vrai que, lors de mon 

séjour dans une sublime Junior Suite, je n’ai pu détacher mon regard 

du spectacle hypnotique de ce miroir d’eau aux reflets tantôt bleus, 

tantôt violets, tantôt dorés, des jeux d’ombre et de lumière, de cette 

nappe ondulante perdue dans la brume le matin et baignée de 

clarté l’après-midi. Pierre-Yves Rochon n’est pas de cette catégorie 

de décorateurs célèbres qui veulent à tout prix imprimer leur style. 

Au contraire, avec beaucoup de modestie et de tact, il s’est efforcé de 

respecter la personnalité de l’hôtel pour le transcender. Les teintes  

de l’aile Palace sont liées à ce cadre naturel unique : le vert amande, le 

beige clair et le bleu ciel rappellent la palette apaisante de la Riviera 

lémanique. L’ADN du Beau-Rivage étant classique, Pierre-Yves Rochon 

a fait appel à un savoir-faire traditionnel et à un choix de matériaux 

sophistiqués : moquette épaisse dessinée avec une bordure comme 

un tapis, lustres en verre soufflé de Murano, tentures murales posées 

sur un molleton, mosaïques des salles de bains provenant de l’une 

des plus anciennes entreprises d’Italie… Une ambiance raffinée qui 

ne trahit ni le passé, ni les valeurs du palace.

Ô Terrasse, le restaurant d’été

Terrasse du Lobby Lounge

Salle de réception Sandoz

Nathalie Seiler-Hayez, la directrice, 
au Café Beau-Rivage

Restaurant Anne-Sophie Pic
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UN SPA REPENSÉ COMME UN VOLUPTUEUX COCON

Au printemps dernier, le Spa Cinq Mondes a rouvert ses portes après 6 

mois de travaux. Cet espace immense de 1 500 m2, totalement recréé 

par Alexandre Pierart (Suprem Architectures) et entièrement réalisé 

par des artisans suisses, dévoile des courbes douces, des matériaux 

naturels - la pierre, le chêne, l’or, l’eau - mis en valeur par une lumière 

chaude et tamisée. On plébiscite le couloir et ses murs ondoyants en 

bois sculpté, le patio orné d’un arbre mystérieux, la salle de relaxation 

éclairée comme une aurore boréale, la suite « Félicité à Deux », une 

pièce ronde qui ouvre sur un bain japonais double ouvrant à son tour 

sur un jardin privatif… On va de surprise en surprise et c’est splendide. 

À découvrir absolument : le Rituel Immersif Musicalement Augmenté 

(80 min), à la fois régénérant et apaisant, une expérience inédite où la 

musique est co-créée, à partir d’une trame (ressac des vagues, galop 

d’un cheval…), dans une interaction entre le masseur et le massé… 

C’est très original car la partition unique fait écho aux mouvements et 

au ressenti. « Le Beau-Rivage a fondé sa philosophie sur des principes 

ancestraux d’hospitalité, de partage, de convivialité et d’harmonie 

avec la nature. Le nouveau spa Cinq Mondes est le premier jalon de 

notre philosophie holistique que l’on veut insuffler partout : le plaisir 

d’une vie saine », révèle Nathalie Seiler-Hayez. Malgré son emploi 

du temps chargé, cette femme ultra dynamique est une sportive 

accomplie qui canalise son énergie en se dépensant plusieurs fois par 

semaine : vélo, natation, footing… Elle a même couru le marathon 

de New York ! « C’est primordial pour mon équilibre », confie-t-elle. 

La directrice est donc aux premières loges pour faire résonner la 

dimension Wellness dans tout le palace.

En contemplant depuis le balcon de ma chambre les cygnes qui 

glissent sur le lac, je comprends mieux pourquoi cet écrin est un 

théâtre merveilleux où l’on se croise, se rencontre et s’aime… Charlie 

Chaplin est tombé amoureux de la région après un séjour à l’hôtel 

et a fait construire une maison juste à côté… Coco Chanel, qui y 

résidait fréquemment dans les années 50, repose au cimetière du 

Bois-de-Vaux situé à quelques minutes à pied… Albert Cohen s’est 

inspiré de l’atmosphère romantique de l’endroit pour écrire « Belle du 

Seigneur »… Un couple a occupé pendant 65 ans une suite et l’homme 

y a terminé ses jours heureux, la veille de ses 100 ans… Diana Ross 

et Phil Collins se sont mariés à quelques années d’intervalle dans les 

grands salons… Et le Beau-Rivage n’a pas fini de séduire.

Junior Suite de l’aile Palace

Spa Cinq Mondes
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CARNET d’Adresses

NEWS
LA RÉSERVE PARIS
42, avenue Gabriel, 75008 Paris
www.lareserve-paris.com
Commande 24h à l’avance, tous les jours de 
10h à 18h au 01 58 36 60 50. 
À retirer sur place le lendemain de 11h30 à 
13h30 et de 17h30 à 19h30. 
Service de livraison assuré, limité à l’Ouest 
parisien : 15 €.

HÉLÈNE DARROZE
- Jòia, 39, rue des Jeuneurs, 75002 Paris
Tél. : 01 40 20 06 06
www.joiahelenedarroze.com
Livraisons Paris intramuros : 15 €. 
En petite couronne : 22 €. 
- Marsan, 4, rue d’Assas, 75006 Paris
Tél. : 01 42 22 00 11
www.helenedarroze.com
Livraison Paris & Province.
Paris : 15 €. 
Province : 25 €, réservations 48 h à l’avance.

LE NOLINSKI
16, avenue de l’Opéra, 75001 Paris
Tél. : 01 42 86 10 10
https://nolinskiparis.com
Commandes avant le jeudi soir 19h, par tél. ou 
par mail (contact@nolinskiparis.com).
À retirer sur place le dimanche de 10h à 12h.

CAÏUS
6, rue d’Armaillé, 75017 Paris
Commandes au 06 30 55 79 13 la veille avant 
midi pour livraison le lendemain ou à retirer 
sur place. 
Livraison Levallois, Neuilly, Paris 16, 17, 8 : 13 €. 
Livraison offerte à partir de 120 €. 
Autres arrondissements : consulter le 
restaurant. 

FITZGERALD
54, boulevard de la Tour-Maubourg, 
75007 Paris
www.fitzgerald.paris
Tél. : 01 45 50 38 63
Commandes via Deliveroo ou sur le site web 
du restaurant (à retirer sur place).
Du lundi au samedi, déjeuner et dîner. 

STEAM BAR
2, rue du Sabot, 75006 Paris
https://steambar.fr
Tél. : 01 45 48 96 65
Commande via Deliveroo ou sur le site web du 
restaurant (à retirer sur place).
Par SMS au 06 16 59 27 66.
Livraison Paris : 7,50 €.
Proche banlieue : 10,50 €.

TESTÉ POUR VOUS
HÔTEL DU SENTIER
2, place du Caire, 75002 Paris
Tél. : 01 86 54 12 12
www.hoteldusentier.com
30 chambres à partir de 240 € la nuit.
Petit déjeuner : 20 €.
Restaurant
Entrées à partir de 7 €, plats à partir de 15 €, 
desserts à partir de 7 €.

HÔTEL CHOUCHOU
11, rue du Helder, 75009 Paris
Tél. : 01 45 67 89 01
www.chouchouhotel.com 
Chambres et suites entre 170 € et 700 € selon la 
catégorie et les périodes.
Food market
Ouvert 7j/7 du lundi au vendredi de 12h à 14h30 & 
de 18h à 22h30, le week-end de 12h à 23h.
Galettes-saucisses de 8 à 12 €.
Planches de charcuterie ou de fromages de 19 à 
29 €.
Formule 6 huîtres de la Baie de Quiberon & 1 verre 
de Muscadet : 15 €.
Assortiment de poissons fumés de la Maison Lucas 
Quiberon : 19 €.
Casse-Dalle au Homard : 23 €.
Bar Guinguette
Ouvert 7j/7 de 7h à 22h30.
Cocktails signature : 13 €.

HÔTEL ROCHECHOUART
55, boulevard de Rochechouart, 75009 Paris
Tél. : 01 42 81 91 00
www.hotelrochechouart.com/fr
106 chambres et suites à partir de 190 € la nuit.
Restaurant
80 places.
Ouvert tous les jours de 12h à 23h.
À la carte, entre 40 et 60 €.

BEAU-RIVAGE PALACE 
Place du Port 17-19, 1000 Lausanne 6, Suisse
Tél. : +41 21 613 33 33
www.brp.ch
168 chambres et suites à partir de CHF 432 
(environ 399 €) en occupation double, 
petit-déjeuner offert.
Restaurants
- Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace
Restaurant gastronomique 2 étoiles Michelin et 
18/20 au Gault&Millau.
- Le Café Beau-Rivage
Brasserie avec terrasse face aux Alpes.
- Le Miyako
Restaurant japonais avec espace Teppanyaki situé 
au bord du lac.
- La Terrasse
Restaurant du petit-déjeuner et du brunch 
dominical au cœur des jardins.

Spa Cinq Mondes 
1500 m2, 8 salles de soins, suite de Félicité pour 
2 personnes avec hammam et jardin privatif, 
salle de fitness. 
- Séjours rituels Cinq Mondes (de 2 à 5 jours) : à 
partir de CHF 580 (environ 535 €)
- Rituels de bien-être et soins du Spa (corps et 
visage) : à partir de CHF 340 (environ 314 €)
- Rituels de massage (corps ou visage) : à partir 
de CHF 95 (environ 88 €)
- Rituels de soin visage : à partir de CHF 95.
Sur place
- Piscine extérieure et piscine intérieure
- 2 courts de tennis.
Accès
- Depuis l’aéroport international de Genève, 
35 min en voiture, 40 min en train.
- Depuis Paris, 3h40 en TGV Lyria
http://tgv-lyria.voyages-sncf.com
- Depuis Milan, 3h en train (Cisalpino)
- Service de limousine pour les transferts et 
les excursions.

GRAND HOTEL TREMEZZO
Via Regina, 8, 22016 Tremezzo CO, Italie
www.grandhoteltremezzo.com
Réouverture le 31 mars
L’hôtel déroule 3 piscines, une plage privée au 
bord du lac ainsi qu’un parc privé de 2 hectares.
90 chambres dont 14 suites, à partir de 442 € la 
chambre Prestige, 808 € la suite Historique, et 
850 € la suite Rooftop.
T Spa
Le T Spa s’étend sur 1 000 m2 avec piscine 
couverte à débordement, bain turc, hammam, 
sauna, douches émotionnelles et fontaine de 
glace. Il dispose de 5 salles de soin et d’une suite 
hammam. Les soins sont estampillés Espa et 
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria 
Novella.
« Lake Como sleep ritual » : 110 min, 260 €.
Restaurants
5 restaurants & bars.
Restaurant gastronomique La Terrazza Gualtiero 
Marchesi : menu dégustation 4 plats, 160 € (accord 
vins 50 €) ; 5 plats, 180 € (accord vins 60 €).
L’Escale Trattoria & Wine Bar : antipasti de 24 à 
32 € ; planches de fromage/jambon de 28 à 32 € ; 
plats de 20 à 65 € ; desserts 12 €.
Villa Sola Cabiati 
Cette résidence aristocratique de 6 suites, toutes 
différentes, peut accueillir jusqu’à 12 personnes. 
Piscine extérieure chauffée et jardin à l’italienne. 
Personnel entièrement dédié comprenant 
majordome, femme de chambre, gouvernante et 
chef privé. La villa se loue dans son intégralité à 
partir de 7000 € HT la nuit pour un minimum de 
3 nuits. Les hôtes de la villa peuvent également 
utiliser toutes les installations de l’hôtel (spa et 
restaurants).
À faire absolument
Pour découvrir le lac de Côme, le must est de faire 

PUIS 11,99€/MOIS*
PENDANT 3 MOIS
1,99€ 

*Offre Youboox Premium sans engagement.
  Détail des autres offres sur youboox.fr 

PLUS DE 300 000 LIVRES,
LIVRES AUDIO, JOURNAUX,
MAGAZINES ET BANDES-DESSINÉES
SUR TOUS VOS ÉCRANS. 

LISEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
AVEC YOUBOOX,  VOTRE APPLICATION
DE LECTURE EN STREAMING.  

Passez en mode
lecture
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