
Date : 17/18 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 412570

Page de l'article : p.96-97
Journaliste : Claudine Hesse

Page 1/2

  

LASTELIER 6994628400509Tous droits réservés à l'éditeur

F.NVÏF.

La Villa du
Square une
guesthouse
d exception
a Pans

DORMIR
CHEZ L'HABITANT
Parisien ou non on met Ic cap
sur un hôtel particulier dcs
annees 1920 (auparavant Centre
culturel du Portugal) donnant
sur la verdure a I orée de la Villa
Montmorency Marie-Victoire
(ancienne décoratrice) ct
Christophe vivent au dernier etage
et louent 5 chambres spacieuses,
avec salle dc bams, deco
contemporaine, table d'hôtes
et grande cuisine familiale
A noter, le salon Christian Dior
aux meubles et tableaux ayant
appartenu au couturier le piano
a queue les photos de famille
Chez ce membre des Guest & House
(maisons d hôtes haut de gamme)
on se sent comme à la maison
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PREMIÈRE : NOTRE
REST OF POL R

L SA CEI! IAS VISON.

A partir de 180 € la chambre double
petit-dejeuner compris

Lav A\a du Square 26 rueRaffet

75016 Paris confactfo viHaduiquare com

Rens sur Guestandhouse com

S'ABONNER
EN BEAUTÉ
tac,onbox il suffit de s'inscrire
sur le site Sisley pour recevoir
chaque mois, les nouveaux produits
de la marque de luxe a fort potentiel

vegetal Des petits formats idéaux
pour mettre dans son bagage cabine
Le prix ? Celui dc la livraison
60 € par an, avec un thème mensuel
En)uillet croisiere En août, tropical
Une bonne idée de cadeau

viwwsistev pans com Abonnement Beaute

EULLER TRANQUILLE
AVEC BÉBÉ
Apres la Lombardie la Suisse,
la Catalogne et Rome, Katy et Jacques
ouvrent en juillet une nouvelle
maison d'hôtes le Domaine
de Châteauneuf dans une bastide
provençale du XVIII1 siecle avec
piscine Soit 40 chambres au pied
du golf de la Sainte Baume lousles
enfants sont les bienvenus, avec de
muit iples distractions prévues, et
même les bebes, de O a 4 ans, dont

PAR CLAUDINE MESSE
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Le
domaine dè
Chateauneuf

Pétanque
au Jardin
cache

"s occupent des « bab\ -enchanteurs »
agrees qui organisent des activites
ludiques d éveil et de motricité

www tes maisons de katv et jacques com
contaa@dessmemoilemonde fr

POINTER
À LA MUETTE!
Faire une partie de pétanque en
sirotant un rose bien frais, dans le
Jardin cache du restaurant I a Gare
investi par la Commandene
dePeyrassol Rendez-vous sur
ce boulodrome chic les premiers
mardis du mois pour pointer
en découvrant par exemple
le cocktail Pampelonne a base
de rose de Peyrassol pamplemousse
et coriandre 12 € DJ compris

19 chaussee de to Muette 75016 Paris
restaurantlagare com

RAJEUNIR
GRATIS!
Avis aux beauty addicts
rende? vous dans les nouveaux
Skmcare Bars LPG des magasins
Sephora Champs Elysees
et Pans La Canopée pour profiter
d'un soin visage d endermologie
de vingt minutes Effet visible
sur les poches les cernes, le front
les loues et le contour des levres
garanti Pt en plus c'est gratuit i

www sephora fr

PARllR
LE PIED LÉGER
Fn s offrant un hammam dcs pieds
chez Lanqi, drôle de petite bonne
femme intarissable sur les secrets
du corps humain ' Ce soin, effectue
par ses thérapeutes toutes chinoises
comme elle est un bonheur
Les pieds reposent vingt minutes
dans une cuv e a vapeur aux extraits
de plantes, avant lareflexologie
plantaire et un massage des )ambcs,
av ec acupression sur les méridiens
Une heure plus tard (et pour 66 €),
on ressort de la le pied aerien i

48 avenue Oe boxe 75UU7 Paris
Tel OI 44 38 72 OS lanqi spa com

D A N S L A V A L I S E . O N MET . . .

•f UN CHAPEAU, le Portofmo de Lasteher Tisse mam avec une
petite poche secrete a I interieur pouryglisser sa Carte Bleue

une clef ou des billets 132€surwwwlasteher com
•f DES SANDALES fashion en cuir or Ancien! GreekSandals

Ikaria Lace Platinum 160 € au Bon Marche a Paris
•f DES B. O. en vermeil turquo ses et pierres de soleil 250 €
chez Emmanuelle Zysman 33 ruede Grenelle 75007 Paris

•»• UN SAC DE PLAGE ludique et colore Modele Menil de
Sho Cho 95 € chez I Love 48 rue Montorgueil 75002 Paris

4 DES LUNETTES griffées Emmanuelle Khanh aux verres plats
indices 325 € chez Marc Le Bihan 39 rue Etienne-Marcel

75002 Paris etsurEmmanuellekhanh com
•f UN MAILLOT une piece avec des flamants roses le Maryssil

89 99€surBrazilianbikmishopcom


