


6 IMPASSE MONTLOUIS
75011 PARIS - 01 40 24 10 03

MARS/AVRIL 13
Bimestriel

Surface approx. (cm!) : 1155

Page 1/2

VILLEINITALIA
2657375300501/GBV/MSK/2

Eléments de recherche : VILLE IN ITALIA : tour-opérateur de location de villas individuelles et appartements de charme en Italie, toutes citations 

Zoom I VILLE IIS ITALIA

ERRASSE SUR L' NFIN
Le printemps sur la cote Amalfitame, avec 30° de moyenne donne

un avant gout des êtes torndes du Sud de I Italie ll parait que e est ici

que le bikini venu d Amerique fut introduit en Europe On comprend

pourquoi Heureusement, a la sortie de laeroport de Naples la

voiture est parfaitement climatisée Sur le trajet en lacets, apres un
certain temps d adaptation (la conduite n'étant pas particulièrement

aisée), des villas romaines, palais délabres tours sarrasines et villages de
pecheurs, coinces entre la mer et les rochers témoignent de la

presence des hommes depuis I Antiquité On tombe sous le charme

de ce paysage lumineux pique de citronniers de palmiers et de
bougainvilhers a I instar de nombreux intellectuels, artistes et

stars d Hollywood qui firent de ce «Jardin des delices » un lieu exquis

de villégiature les compositeurs Richard Wagner et Edward Grieg, les
peintres William Turner et Mira les écrivains DH Lawrence, Tennessee

Williams et Gore Vidal sans oublier Greta Garbo qui se réfugia a Ravello

pour échapper aux paparazzi A deux roues de Vespa de Positano

(3 km exactement) ou le prix de l'immobilier atteint des sommets,

la Villa Orizzonte se love en surplomb de la mer Cette charmante villa

de 180 m2 exprime toutes les tonalités de la terre et de la mer dans une

palette chaude dont l'unique dessein est de se fondre dans le paysage

environnant Son delicieuxjardm a la flore mediterraneenne, ou il fait

bon s'attarder et se laisser bercer quand le soleil couchant embrase

l'horizon est propice aux longs diners autour du barbecue Une piscine,

un peu en retrait, ponctue avec allégresse ce tableau harmonieux et

paisible De toutes parts, la vue sur la mer Tyrrhenienne est a couper

le souffle et enflamme l'imagination nous sommes face aux îlots des
Galli qui furent longtemps la propriete de Rudolph Noureiev et

c'est en voguant a proximite de ces « iles qui chantent » qu'Ulysse

faillit succomber aux charmes des sirènes ' Certes, il est difficile de

sextirper de ce petit paradis maîs la visite de Positano, le village le
plus tendance de la cote, s impose avec ses innombrables « perrons »
(escaliers) et ruelles colorées, ses ateliers d artisans ses boutiques de
mode et ses restaurants branches Ce serait dommage aussi de ne

pas en profiter pourfaire un détour par Ravello (à 30 Km), Pompei (à

35 km) ou mettre le cap sur Capri distante de 40 mn en bateau La
dolce vita prend ici tout son sens, offerte sur un plateau par Ville in Italia

qui propose a la location une collection de 500 adresses exclusives

dans toute I Italie villas au bord de la mer comme la Villa Orizzonte
maîs aussi demeures de prestige appartements dans les villes d'art et

maisons familiales Cote Amalfitame et ses célèbres iles (Capri, Ischia,

Procida) Sicile, Sardaigne, les Fouilles, la Ligune, laToscaneet lombric,

les Marches et la cote Adriatique, Rome efsa region, Venise et Florence,

les rives du Lac de Garde du lac Majeur et de Come chaque destination

allie de magnifiques paysages un patrimoine culturel une chaleureuse

hospitalité et d excellentes spécialités gastronomiques regionales

Parmi nos autres coups de coeur la Villa Manon, une élégante maison

de 500 m2 posée en Toscane au milieu des collines de Lucques et

Guglie, une ancienne fabrique située a Venise au coeur du quartier

Cannaregio, transformée en appartements design
Natalie Florentin
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Tel +863545841000
wwwjmgsresidence com
12 chambres a partir de 132 ! et 7 suites a partir
de168!
Circuit « Une douce romance chinoise en Relais
et Chateaux » en partenariat avec Voyageurs du
Monde
8jours /é nuits Pekin/Pmgyao/Shanghai a
partir de 3 600 ! par personne comprenant les
vols internationaux AR les transferts 6 nuits en
chambre double Relais & Chateaux avec les petits
déjeuners www relaischateaux com

VILLE IN ITALIA
Villa Orizzonte
Villa récemment restaurée située a 3 km de
Positano avec jardin prive méditerranéen et
piscine privee ouverte du 20 avr I au 26 octobre
Aeroport le plus proche NaplesaSOkm
La villa setend sur 180 rn2 et comprend 3 chambres
et 3 salles de bains dont 1 avec baignoire
thalasso Toutes les chambres ont vue sur mer Air
conditionne
À partir de I 915 ! la semaine
Villa Manon
Elégante maison de campagne situe en Toscane
au milieu des collines de Lucques avec un beau
jardin (pelouse a I anglaise plantes aromatiques et
agrumes) et piscine privee
Sur 500 m2 et 2 étages la maison offre 5 chambres
et 4 salles de bams dont une avec baignoire jacuzzi
et douche multi jets Air Conditionne Le pool
house propose également 2 lits individuels et
cabinet de toilette sépares
De nombreux restaurants pour déguster la cuisine
locale sont a proximite ou a Lucca situe a 7 km
Florence est a 60 km A partir de 6 I SO ! la semaine
pour 10 personnes+ 2
Gughe
Ancienne fabrique idéalement située a Venise
au coeur du quartier Canneregio transformée
en appartements de charme disponible pour
2 ou 3 personnes Interieurs épures et style
contemporain Air Conditionne et chauffage Arret
du Vaporetto Guglie a 5 mn a pieds
À partir de 1 305 ! la semaine pour 2 personnes et
1 555 ! pour 3 personnes
Sur demande possibilité de louer ces
appartements a partir de 3 nuits Plus de
renseignements et réservations +39 055 412 058
Retrouvez sur le site internet I ensemble de la
collection plus de 500 demeures uniques
www villeinitaha fr
Ville in Italia vous propose également d organiser
des evenements sur mesure mariage célébrât ons
d anniversaires

_ _EN_VUE
MONTREAL
BON À SAVOIR
Sésames
www bonjourquebec com/fr

Informations O 800 90 77 77 (n° vert gratuit)
wwwtounsme montreal org

S'envoler
Avec Air France Pans/Montréal a part r de 589 ! A/R
Tel 36 54 (O 34 eur/mm), 7j/7 de 6h30 a 22h
www airfrance fr
HÔTELS» SPA
W Montreal
901 rue Square Victoria
Tel 5143953100 www whotels com/montreal

Installe au cœur du quart er international pres du
Vieux Montreal des galeries dart boutiques et
musees
152 chambres et suites a partir de 259 S
Ritz-Carlton Montreal
1228 rue Sherbrooke Ouest
Tel 514 8424212 wwwntzmontreal com
Situe au sein du quartier Mille carre dore a
proximite des boutiques de luxe des galeries et
des musees
129 chambres et suites complètement redessinées
depuis la reouverture en avril 2012 a partir de
425$
A noter le restaurant gastronomique La Maison
Boulud
Le CrystaI hotels Spa
1100 rue de la Montagne
Tel 514861 5550 www hotellecrystal com
Lin boutique hotel récent au cœur du centre ville
de Montreal
131 chambres et suites a partir de 229 $
Amenspa au sein du Crystal
Tel 514 871 2444 www amenspa com
Massage Amenspa (80 mm) 155$
Rituel Valmont (80 mm) 160$
RESTAURANTS
Resta ura nt Toq ue
900 place Jean Paul Riopelle
Tel 5144992084 www restaurant toque com
Menu dégustation 7 plats (servi a I ensemble de la
table) 110$
A la carte environ 80 $
Ouvert du mardi au vendredi de I1h30a 14h
pour le dejeuner du mardi au samedi de17h30a
22h30 pour le diner
Restaurant Europea
1227 rue de la Montagne
Tel 5143989229 www europea ca
Menu « Midi gourmand > (cuisine du marche)
4950$
Menu Dégustation Signature 9950$
A la carte environ 70 $
Ouvert du mardi au vendredi de 12ha 13h30pour
le dejeuner du lundi au dimanche de 1 Sh a 22h30
pour led ner
Schwartz's
3895 boul Saint Laurent
Tel 5148424813 wwwschwartzsdehcom
Pour déguster un « smoked méat » prépare selon la
recette originale de Reuben Schwartz
Grande assiette de viande fumée 1 4 2 5 $ Frites
maison 295$ Salade de choux 2 5 5 $
Ouvert du dimanche au jeudi de8haOh30 le
vendredi de Sh a 1 h30 le samedi de Sh a 2h30
Marche Jean Talon
7070 rue Henri Julien
wwwmarchespublics mtlcom
Ouvertlundi mardi et mercredi de7ha18h jeudi
et vendredi de 7h a 20h samedi de 7h a I Sh
dimanche de 7ha 17h
Et aussi:
LAmerea Boire wwwamereaboirecom
Le Saint Bock wwwlesamtbockcom
Le Cheval Blanc wwwlechevalblancca

QATAR
S'ENVOLER
Qatar Airways
24 26 place de la Madeleine 75008 Paris
Agence ouverte de 9h a 17h
Tel +33(0)1 70950580 wwwqatarairwayscom
La compagnie propose 18 vols hebdomadaires
au depart de Paris vers Doha tarifs moyens sur
ce trajet a partir de 737 ! en classe eco 3 049 ! en

classe Business 4 955 ! en Premiere avec acces
gratuit au Lounge Business et Premiere Qatar
Airways pour ces deux dernieres
SE LOGER
Grand Hyatt Doha
PO Box 24010 Doha
Tel +97444481234 wwwdoha grand hyatt com
Situe au bord de leau a quèlques minutes
seulement de la Pearl le Grand Hyatt de Doha
possède 249 chambres et suites ainsi que 91 villas
alentour Classique et élégant I hotel abrite aussi
5 restaurants et un bar une salle de gym avec
piscine ainsi qu un tres beau Spa Jaula A noter
rare chose a Doha les chambres possèdent toutes
une terrasse avec vue sur le canal maritime ou les
jardins
Chambre a partir de I 000 Riyals (environ 200 !)
RESTAURANTS
Cuisine by Guy Savoy
Retail Unit 109 Parcel number M La Croisette 07
Porto Arabia The Pearl Qatar
Tel +97440027245 wwwguysavoyqa
Menus dégustation Prestige 845 Riyals
(environ 176 !) < Couleurs textures et saveurs >
1045 Riyals (environ 218 !)
Ouvert du dimanche au vendredi de 19ha22h30
Idam Alain ducasse
PO Box 2777 Musee d Art Islamique Doha
Tel +97444224488 www alain ducasse com
Menus « Experience » 725 Riyals (environ 151 !)
Mezze sélect on de trois plats pour une personne
260 Riyals (environ 54 !)
Ouvert le soir uniquement du mercredi au dimanche
MUSEES
Musee d'Art Islamique
PO Box 2777 Doha
Tel +974 4422 4444 www rma org qa
Ouvert dimanche lundi mercredi de 10h30 a
17h30 jeud et samedi de 12h a 20h, vendredi de
14a20h
Musee Arabe d'Art Moderne
Education City a I angle de Al Luqta Street Doha
Tel +97444028855/8830 wwwmathaforgqa
Ouvert du mardi au dimanche de 11 h a I Sh de
I Sh a 21 h le vendredi
Institut du Monde Arabe
I rue des Fosses Saint Bernard 75005 Paris
Tel +33(0)1 4051 3838 www imarabe org
Ouvert du lundi au jeudi de loh a 1 Sh vendredi
jusqua21h30 samedi et dimanche de 10ha 19h
Lexposition «Tea with Nefertiti > sera accueillie
a I Institut du Monde Arabe a Paris a partir du 23
avril jusqu au 8 septembre 2013

BERLIN
BON A SAVOIR
Sesame
wwwvisitberlmde
S'envoler
Avec Air Berlin 2 vots quotidiens en semaine I
vol le week end entre Paris Orly et Berlin Premier
prix dans les 60 ! I aller simple Cette compagnie
régulière (oui oui elle n a rien d une low cost)
lajoue ecofnendly sesavions dotes d ailerons
ne consomment que 3 5 litres de fuel pour 100
passagers transportes contre 5 litres chez certains
concurrents
Tel 08269673 78 wwwairberlm com
Sur place
- Vélo-taxi Tel +49 (O) 178 800 0041
wwwvelotaxide
38 ! pour une heure sinon 4 ! du kilometre
-Betahaus Prmzessinnenstrasse19 20 10969
Berlin http//betahausde
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