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l’art du temps

vie privée

Vos six sens en éveil
aux îles Fidji
Dès le réveil, vos yeux se perdent dans l’arc- en-ciel de couleur des îles
Fidji. De la mer bleue turquoise à la végétation verte émeraude, laissezvous porter par cette explosion colorée unique en son genre. Perdues au
cœur des eaux cristallines de l’archipel Mamanuca, ces piscines privées
de rêve se marient parfaitement avec le sable blanc légendaire des îles Fiji.
www.sixsenses.com

Château de Bonnemare,
un trésor en Normandie

A

u pays de l’impressionnisme (entre Giverny et Rouen),
le château de Bonnemare est un joyau de l’architecture

Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud

Renaissance qui réunit les amoureux d’Histoire et de
Situé 6 rue Gustave Goublier, tout près de la Gare de l'Est qui vit de nombreuses fois
nature. Coup de cœur pour la chambre de Parade et la

suite Louis XVI, toutes deux classées Monuments Historiques. Un
château idéal pour un moment à deux, en famille, ou pour un ma¬
riage (salle de réception, parc et chapelle) et pour un séminaire.
Alain et Sylvie vous reçoivent chaleureusement pour un moment

Rimbaud arriver depuis Charleville, l'Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud rend hommage à «
l'homme aux semelles de vent » qui réinventa la poésie. C’est un agréable établissement
4 étoiles, aux 42 chambres personnalisées par des poèmes, des aquarelles, des éditions
originales, des manuscrits et une bibliothèque multilingue de plus de 500 livres.

royal hors du temps ! La suite à 220 €la nuit toute l’année, pdj in¬
clus dans l’exquise cuisine du XVIème siècle. Retraite Yoga et sylvothérapie (se ressourcer dans les bras d’un arbre) du 17 au 19 mai !
www.bonnemare.com

Hôtel del Parque, Guayaquil, Équateur
L'Hôtel del Parque est à l’intérieur des limites du
Parque Historico de Guayaquil. Cette oasis tropicale
est un sanctuaire verdoyant de 8 hectares avec
plus de cinquante espèces animales. L'hôtel, œuvre
exquise de l'architecture coloniale, est situé sur les
rives de la rivière Daule et abrite des patios où des
arbres centenaires veillent tranquillement sur les
fontaines, les orchidées et les oiseaux. Un lieu de
contemplation et de confort, apaisant pour le corps,
l'esprit et l’âme, www.hoteldelparquehistorico.com
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