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Texte Galle Sinnassamy

Fini les demandes de visas, les

trajets interminables, les bas de contention, les
valises pesant un quintal, les taux de change
indigestes et les décalages horaires. Aux quatre
coins de la Suisse, palaces et restaurants
étoilés jouent la carte du dépaysement.
Embarquement pour un voyage autour du
globe à deux pas de son home sweet home.
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AGAPES à Tokyo
Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Outre son nouveau spa, le

Four Seasons des Bergues vient d'inaugurer I'lzumi. Situé sur le toit-
terrasse de l'hôtel avec vue époustouflante sur la Rade, le restau-
rant propose une carte inspirée par la très en vogue cuisine nikkei.
Sashimi de crevettes douces, huile de sésame et sauce soja yuzu,
salade de boeuf wagyu au shiitake, sauce sésame et truffes, ou en-
core tempura de pattes de crabe royal, sauce amazu ponzu. Et si on
en faisait sa cantine?

FOUR SEASONS HOTEL DES BERGUES

Quai des Bergues 33 1201 Genève

T +41 (0)22 908 70 00 www Ibursearons.com/geneva

DOUCHE irlandaise
Direction Dublin... en plein coeur de Zurich. Certes, pas de Guinness à foison ici, mais de la bière locale, avec
laquelle on s'enivre dans l'immense bibliothèque du B2 Boutique Hotel, installé dans l'ancienne brasserie Midi-
mann. Afin de parfaire le voyage, un petit tour au spa s'impose, avec, en must, le parcours romano-irlandais, où le
corps est successivement réchauffé, nettoyé, relaxé et rafraîchi deux heures durant, dans des bains thermaux aux
allures de barriques. De quoi se remettre de tout excès en toute sérénité!

82 BOUTIQUE HOTEL + SPA

Brandrchenkestrasse 152 8002 Zurich

T +41 (0)44 567 67 67 www.b2boutiquehotels.com

DE LONDRES à Bombay
S'initier aux fondamentaux de la cuisine indienne à quelques enca-

blures du Léman? Facile. Dans les cuisines du Mandarin Oriental,
Sandeep Bhagwat, maître des fourneaux du Rasoi, dispense des
cours VIF aux fans du restaurant étoilé genevois et leur livre les
secrets de son mentor, la star londonienne Vineet Bhati. Homard
grillé aux épices, risotto khichdi aux brocolis et gingembre ou noix
de Saint-Jacques au piment tandoori, un voyage des papilles first
class au pays des maharajahs.

MANDARIN ORIENTAL GENÈVE

Quai Tfirrettini 1-1201 Genève

T +41 (0)22 909 00 00 www.mandarinarientaLcom
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ESCALE en Espagne

Beyrouth EN UNE HEURE CHRONO

Halte aux fantasmes: Middle East Airlines n'a pas encore prévu de
relier la Suisse au Pays du Cèdre en Concorde. A défaut, on réserve

une table à l'Arabesque, le restaurant libanais du Président Wilson,
aux mosaïques d'or et aux lustres arabisants. Le chef Elias Azar y
sert à midi un menu en une heure chrono. Mezzés froids et chauds
ou salade, plat du jour et, pour finir, assiette de douceurs orientales
et fruits coupés, un best of des saveurs beyrouthines en version
fast-food de luxe.

HÔTEL PRÉSIDENT WILSON

Quai Wilson 47 1201 Genève

T +41 (0)22 906 66 66 www.hotelpwilson.com

Alléluia, le W Verbier a enfin ouvert ses portes. On file découvrir son restaurant, dont la carte est signée par le chef barcelonais double-
ment étoilé Sergi Arola. Avant de s'attabler, on sirote au bar un cocktail maison accompagné de tapas revisitées à la sauce helvète. Des
envies de terminer la soirée à Madrid? Pas de problème, les heureux hôtes bénéficient du service Whatever/Whenever, soit un concierge
disponible 24h/24 pour combler tous les désirs, y compris la mise à disposition d'un jet.

W VERBIER

Rue de Médran 70 1936 Verbier T +41 (0)27 472 88 88 www.teverbier.com

UNE JOURNÉE à New York
Inutile de traverser l'Atlantique pour vibrer au rythme de la Grande
Pomme. Au cur des Pâquis, le N'vY revêt un look boho-chic digne
des quartiers trendy de Manhattan. Graffitis arty aux murs, tables-
écrans avec accès internet, cocktails signés par les bartenders du
Dutch Kills Bar de Long Island, DJ résident, bagels à emporter,
personnel en uniforme signé Diesel et chambres à la décoration ur-

baine ultra-stylée... Le cadre parfait pour jouer les remakes de Sex
and the City en plein Genève

HÔTEL N'VY

Rue Richement 18 1202 Genève

T +41 (0)22 544 66 66 www.hotelnvygeneva.corn
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Au PAYS des 1'001 nuits
Impossible de rater sa silhouette reconnaissable entre mille. Avec son toit profilé en cime, le Crans Ambassador ne passe pas inaperçu.
Inauguré en juin, le luxury sport resort se destine à devenir un incontournable de la station valaisanne. Parmi ses highlights, le spa et son
immense piscine intérieure. Les skieurs globe-trotteurs s'y délasseront au cours du soin Mille et une nuits avec, au programme, cérémonie
du thé, hammam, gommage au sucre et massage.

CRANS AMBASSADOR

Route du Petit Signal 3 3963 Crans-Montana

T +41 (0)27 485 48 48 www.cransambassadonch

EPOPÉE GOURMANDE en Asie
La place-to-be des adeptes de l'Orient? L'ancienne maison mère
de la corporation des pécheurs de la ville médiévale de Schaff-
house. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, la vieille
bâtisse des bords du Rhin accueille un restaurant... asiatique. Aux
commandes des fourneaux, le chef André Jaeger, qui concocte
une cuisine fusion moderne et créative. Quant aux chambres, pas
de dépaysement, le Relais 8c Châteaux affiche une décoration zen
parfaitement raccord.

RHEINHOTEL FISCHERZUNFT

Rheinquai 8 8200 Schaffhouse

T +41 (0)52 632 05 05 wwwfischerzunfech

MA CABANE au Canada
Cap sur le Grand Nord: aux amateurs de glisse, La Réserve
offre son lodge d'hiver avec patinoire privée. Jusqu'à fin mars,
les hôtes du palace de Bellevue ou de ses restaurants sont invi-
tés à profiter des 180 m2 de glace pour expérimenter leur triple
axel face au lac. Côté food, plateaux de fruits de mer et fon-
dues se partagent la vedette. Et pas de tourisme sans pho-
to souvenir: on pose avec le sourire devant un décor virtuel,
chalet de Hansel et Gretel ou remontée mécanique vintage.

LA RÉSERVE

Route de Lausanne 301 1293 Relletrue

T +41 (0)22 959 59 59 www.lareseroe.ch
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