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Remède

antigrippe

Look Voyagespropose jusqu’à 300 €
deréduction sur une sélection de
séjours(8 j./7 n.) effectuésentre
le 1er avril et le31 octobre.
Destinations : Cap-Vert,Croatie,
Espagne,Grèce,Sicile, Sardaigne,
Mexique, Sénégalet Turquie.
A saisir jusqu’au 31janvier.
01.45.15.31.70,www.look-voyages.fr.
Mythique

Ouest

américain

Pour toute réservation de4 nuits
minimum jusqu’au 15 mars,le
superbe Amangiri (Utah) offre la
pension complète, lesrandonnées,
les cours de yoga et un soin au spa.
A partir de4 194 €/pers.(base2),vols
ettransfertsprivésinclus.
01.55.35.00.30,www.tselana.com.
Grand

Mama

bichonne

n estici comme à lamaison. Autour
du bar aux dimensions majestueuses,plusieurs générationsconversent
en sirotant un cocktail. Un peu plus loin,
les enfants jouent au baby-foot. Dela cuisine provient un aimable fumet : velouté
de potimarron et jambon braisé.
Depuis l’ouverture du Mama Shelter
de Parisen 2008,la recetteinaugurée par
le tandem Trigano-Starck a fait sespreuves. Deschambres minuscules mais à la
literie « 5étoiles »,un espacedevie ultraconvivial, de superbesplafonds calligraphiés de TarekBenaoum et desplats délicieusement régressifs…Letout à un prix
plus qu’abordable. L’hôtel de Bordeaux,
cinquième delachaîne Mama, n’est pourtant pastout à fait comme sesaînésdePaO

Bordeaux

ris, Istanbul, Marseille ou Lyon. Pour une
fois, il estsitué au cœur de laville, àdeux
pas delacathédraleSaint-André,descommerces et desrues piétonnes. Les Bordelais nesont paspeufiers devoir enfin leur
célèbre « tour du gaz» réhabilitée. Aux
beaux jours, ils pourront seretrouver sur
la terrasse de 300 mètres carrésà la vue
imprenablesur lestoits du vieuxBordeaux.
En attendant, la musique live proposée
en fin de semaine attire déjà les foules.
Comptez sur Mama pour achever de réGAIRIN
veiller la « belle endormie » § VICTORIA
Mama Shelter,19,rue Poquelin-Molière,
Bordeaux(Gironde).A partir de49 € la
nuit. 05.57.30.45.45,www.mamashelter.
com.Ouverturesd’hôtelsprévuesà
LosAngelesfin 2014et àLille en2015.

MIGEON

bleu pour tous

Placéesousle signede la famille et
parrainéepar Laurent Ballesta
(grande figure du milieu sous-marin),
la 16e édition du
Salondela plongéesetient du
10au 12 janvier
au ParcdesExpositions, à Paris.
Au programme :
découvertedela
plongéeen tribu,
concoursphoto et offres exclusives
réservéesaux visiteurs.
Entrée: 12 €/jour. Passeport
famille
(4 pers.minimum): 10 €/pers.
www. salon-de-la-plongee.com.
Au pied des sapins

Leforfait Neige & Relaxation du
Grand Cœur (4 étoiles),à Méribel,
inclut 5 nuits en demi-pension,
1 soin antistress,1 soin après-ski
et 1 forfait ski.
A partir de3 340 € pour2 pers.Jusqu’au
13février.04.79.08.60.03,
www.legrandcoeur.com.
Plein les yeux

CHRISTOPHE
DR
-

AMIAND

DansunMamaShelter,
laconvivialité
estréservée
àl’espace
devie(enhautetci-dessus,
àdr.).Leschambres,fonctionnelles,
sontcependant
équipées
d’uneliteriegrandconfort(ci-dessus,
aumilieuetàg.).

FRANCIS

Leguide « Où et quand partir ?»
serefait une beauté: nouveau
format, papier glacéet mise en pages
colorisée. Au sommaire : 102fiches
pays enrichies dephotos et derendez-vousnature à ne pas manquer.
HachetteTourisme,20 €. M.T.
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