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Venise en Majesté

Échappées belles

BELUX 8.50€ - ESP 8.50€

Les nouveaux écrins à Paris - Kimpton St Honoré, Maison Mère, Maison Albar Le
Vendome - et à Annecy, à Cognac, au Pays Basque, en Alsace, en Andalousie…
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Copenhague
Lisbonne
Madrid
Gstaad
Camargue

TESTÉ pour vous
HÔTEL CHAIS MONNET

Au PAYS de
l’OR brun
Dormir dans un chai, composer son propre cognac et
repartir avec… À Cognac, capitale de l’or brun, c’est
ce que proposent l’hôtel Chais Monnet et la maison
Camus. À la sortie, vous serez incollable sur cet alcool à
base de cépages blancs, les accords mets-spiritueux sans
vous emmêler les pinceaux entre un XO (Extra Old, plus
de dix ans d’âge) et un VSOP (Very Superior Old Pale,
au moins quatre ans).
Par Annie Crouzet
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ittoresque Cognac. Le long de la Charente, les vénérables

l’architecte, a su capter l’âme des lieux, logeant 52 chambres élégantes

maisons de cognac comme Hennessy s’alignent. C’est

(sur 92) dans les anciens entrepôts, installant un jazz bar dans l’ex-

à deux pas du château où naquit François I en 1494 et

tonnellerie. Le restaurant gastronomique, où Marc-Antoine Lepage a

des maisons à colombages de la rue Grande. Des gabares,

décroché sa première étoile cette année, s’ouvre sous des plafonds

qui transportaient autrefois sel et barriques de spiritueux, il reste sur

vertigineux ; dans l’entrée, les foudres centenaires où vieillissaient au

place une réplique, grandeur nature : la Dame Jeanne. Sauvé des eaux,

final les eaux-de-vie n’y font plus que de la figuration. Spectaculaire !

ce bateau en chêne de 25 tonnes a pris définitivement sa retraite à

Même les nouveaux bâtiments, qui intègrent piscine et spa,

Cognac, entre le fleuve et les anciens chais Monnet, qui s’étirent tout

rappellent à votre bon souvenir le cognac et son histoire. S’intercalant

er

en longueur sur deux hectares.

avec audace au milieu de l’ensemble, ils sont « empaquetés » dans les

Les chais Monnet ? Jusqu’en 2004, ce fut un fleuron du patrimoine

vrilles d’une vigne monstrueuse en acier Corten !

industriel cognaçais, qui a appartenu, oui, à la famille du « père de

Évidemment, la carte du bar, baptisé 1838 par référence explicite à

l’Europe », Jean Monnet. Aujourd’hui, c’est devenu un hôtel 5-étoiles.

la fondation de la maison, affiche une sélection phénoménale de cet

Sacrée métamorphose qui est une vraie prouesse. Didier Poignant,

alcool : « Pas moins de 220 cognacs différents » précise Roxane
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Remmery, la plus sexy des bartenders, à qui on a confié la direction

pouvoir s’en tirer en prenant l’option « monocru ». On peut. Mais
lequel ? « À chacun sa sensibilité » botte en touche Frédéric Dezauzier,
qui dirige la phase-clef : la dégustation. On déguste aussi à petites

cette jeune femme, même pas 29 ans aux dernières vendanges.

gorgées ses commentaires. Mais oui, bon sang, bien sûr. Ce Fins Bois, qui

Lancez-vous dans son punch charentais, cognac, orgeat, gingembre,

représente près de 40 % des vignobles de la région ? « Des arômes de

passion, vanille… Osez même lui demander une création rien que

fruits à noyau, telle la pêche plate de vigne. Comme un ado, il part dans

pour vous. Deux ou trois questions, pas plus, lui suffisent pour trouver

tous les sens. C’est un séducteur. »

un accord ravageur qui vous reflète.

Allez savoir pourquoi, nous, on a une petite faiblesse pour les

Attention, c’est un séducteur

Borderies, le plus petit des crus de cognac, 5% de l’Appellation, qui

Le silence est impressionnant. Un silence de cathédrale. De rares

nous tire vers le pain d’épices. « C’est plus floral, plus gourmand »

éclairages trouent la pénombre, où s’alignent les fûts. On se surprendrait
presque à chuchoter. Dans les chais Camus, à deux pas de notre
5-étoiles, nous avons rendez-vous pour une expérience étonnante :
comment en moins de trois heures créer « son » propre cognac, son
propre assemblage, et ceci sous la houlette d’un as en la matière, un

© Guillaume de Laubier

et l’animation du lieu. « J’adore travailler le cognac », précise-t-elle
comme si on en doutait. « Il faut savoir sortir des classiques », ajoute

concède notre expert. Et pas question de s’impatienter devant un cru
de Petite Champagne, fermé comme une huître. « C’est parfois long
à venir », tempère Frédéric. « Les cognacs ne vieillissent pas tous à la
même vitesse », ajoute-t-il.
Le plus dur reste à faire : quel pourcentage accorder à tel ou tel cru

master blender, Frédéric Dezauzier, ancien maître de chais. Devenu

dans l’assemblage ? On fait et refait les comptes, avant de concrétiser,

Ambassadeur de Camus, « une maison à forte identité, 100% familiale »

éprouvette en main, d’un fût à l’autre, la formule griffonnée sur un

où Cyril Camus, cinquième génération, a repris le flambeau depuis 2003,

bout de papier. Formule qui sera consignée précieusement dans un

notre homme a toutes les qualités requises par la situation : l’humour

livre d’or pour le cas où vous souhaiteriez commander une nouvelle

distant, la componction et les connaissances encyclopédiques.

bouteille de « votre » cognac… Eh oui ! Enfin, on repart avec son

Sur le papier, l’exercice est simple : il vous faut jouer avec quatre

coffret sous le bras, dûment estampillé. « Pas question d’y toucher

crus sur les six que comporte l’Appellation. Les petits malins croient

avant trois mois ». Message reçu.
Carnet d’adresses p.128
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- Plats de 16 € à 98 €
- Broche du jour à 22 €
- Planchas de 19 € à 25 €
- Desserts de 5 € à 9 €.
Y aller
- Autoroute A 63, sortie n°8 CapbretonHossegor ou sortie n° 10 St-Geours-deMaremne.
- TGV Atlantique Bayonne - TGV,
correspondance par cars toute l’année
- Aéroport de Biarritz-Parme à 35 km.
6717 NATURE HÔTEL & SPA
17, route de Klingenthal, 67530 Ottrott
Tél. : 03 88 95 81 00
www.6717hotelspa.com
Le 6717 propose de nombreux forfaits
séjour incluant la restauration et les soins à
partir de 388 € pour 2 personnes.
Au spa, les principaux soins durent une
heure et coûtent environ 100 €.
Pour les soins du visage et des mains, d’une
durée de 15 mn, le prix est de 25 €.
À la carte du restaurant, laissez-vous tenter
par le menu 4 plats à partir de 75 € par
personne.
Accès
- Aéroport de Strasbourg Entzheim :
33 km/27 mn
- Aéroport de Bâle Mulhouse : 117 km/1h12
- Gare d’Obernai : 10 mn en taxi.
HÔTEL CHAIS MONNET & SPA
50, avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac
Tél. : 05 17 22 32 23
www.chaismonnethotel.com
92 chambres et suites. En basse saison, à
partir de 260 € la chambre Deluxe et 1 410 €
pour la suite Jean Gabriel Monnet (hors
petit déjeuner et taxe de séjour).
Savourer
Restaurant gastronomique Les Foudres,
brasserie la Distillerie, Jazz bar 1838 ouvert
tous les jours de 17h à minuit (le samedi
soirée Live à partir de 21h).
Masterclass Découverte du cognac avec
Roxane Remmery : 1h, 45 €.
Spa
Ligne de soins Codage et Kos. Piscine
couverte. À noter : la suite Jean Monnet
de 170 m2 dispose d’une cabine de soins
privative.
Camus
21, rue de Cagouillet, 16100 Cognac
Tél. : 05 45 32 70 14
www.camus.fr
Expérience « Master blender » sur
réservation le samedi. 2h30 en principe,
mais la passion du maître est si
communicative qu’on déborde largement.
Prix par personne : 190 €.
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MANDARIN ORIENTAL RITZ, MADRID
Place de la Lealtad, 5, 28014 Madrid,
Espagne
Tél. : +34 917 01 67 67
www.mandarinoriental.fr/madrid/hotelritz/luxury-hotel
100 chambres et 53 suites à partir de 600 €
la nuit.
Restauration
- Deessa, restaurant signature donnant sur
le célèbre jardin de l’hôtel
- Palm Court, restaurant servant le petit
déjeuner, le déjeuner, le thé et le dîner sous
un dôme de verre
- Le jardin du Ritz, restauration en plein air
- Bar Pictura, carte de cocktails classiques
- Champagne Bar, sélection de champagnes
associée à un menu de tapas.
Bien-être
Piscine intérieure chauffée, bassin
dynamisant, douches sensorielles,
hammam et centre de remise en
forme équipé de machines et matériel
Technogym®.
FOUR SEASONS HOTEL MADRID
Calle de Sevilla, 3, 28014 Madrid, Espagne
Tél. : + 34 910 88 33 33
www.fourseasons.com/madrid
200 chambres dont 40 suites et 22
résidences privées (1 à 3 chambres)
à partir de 630 € la nuit en chambre
supérieure (45 – 50 m2).
Offre d’ouverture
Une remise de 15 % sur le prix de la
chambre s’applique pour une réservation
de 2 nuits consécutives jusqu’au 16
décembre 2021.
Restaurants
- Brasserie Dani, tenu par le chef
triplement étoilé au guide Michelin Dani
García
- Isa, où l’on sert des tapas asiatiques
modernes, des plats traditionnels et des
cocktails.
- El Patio, qui occupe l’ancienne salle des
marchés de la banque Banco Central de
Crédito, avec notamment au menu des
afternoon teas revisités sous forme de
goûter espagnol.
Spa
Il s’étend sur 1 400 m2 et 4 niveaux.
Piscine intérieure chauffée de 14 mètres
de long.
Massage signature « El Retiro » : 60 – 90
minutes, 175 – 250 €.
S’envoler
Air France opère 3 vols quotidiens au
départ de Paris, à partir de 81 € l’allerretour.

FINCA CORTESIN HOTEL, GOLF & SPA
Carretera Casares, km 2, 29690 Casares,
Málaga
Tél. : +34 952 93 78 00
www.fincacortesin.com
67 suites (de 52 m2 à 180 m2) à partir 620 €
+ TVA la nuit avec petit déjeuner.
16 villas privées (420 m2) avec 4 suites,
salon, salle à manger, cuisine, salle de bains
en marbre, piscine privée à partir de 2 847 €
+ TVA la nuit avec petit déjeuner.
Restauration
3 bars et 3 restaurants, dont El Jardín de
Lutz de cuisine traditionnelle espagnole, et
le Kabuki Raw mêlant saveurs japonaise et
méditerranéenne.
Activités
- Parcours de golf 18 trous
- Sports nautiques, court de tennis, piscine
olympique
- Spa de 2 200 m2 avec piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam, bain turc et
cabine de neige. Salle de remise en forme.
- Beach Club de 6 000 m2 avec parquet en
teck, lits balinais, piscine à débordement…
S’envoler à Málaga
Avec Vueling en vol direct au départ de
Paris-Orly, de Lyon St-Exupéry, Marseille et
Nantes. À partir de 31,99 € l’aller au départ
de Paris. Par ailleurs, la compagnie aérienne
affiche une politique 100% « pet friendly »
et accueille jusqu’à 3 animaux domestiques
à bord de ses avions.
www.vueling.com
AMAN CANAL GRANDE VENICE
Palazzo Papadopoli, Calle Tiepolo 1364,
San Polo, 30125 Venise
Tél. : (39) 041 2707333
www.aman.com
Appel gratuit depuis la France :
0 800 736 986
24 chambres dont 5 suites Signature, de
1 000 € la chambre Palazzo à 3 500 € la suite
Canal Grande.
Restaurant Arva
Antispati de 24 € à 35 € ; verdure dal
mercato di rialto de 8 à 18 € ; pasta de 20 €
à 30 € ; secondi e insalate de 24 € à 40 €.

ESCAPADES
MANDELIEU-LA-NAPOULE
Sésame
www.ot-mandelieu.fr
Old Course Cannes Golf Links
265, route du golf, 06210 Mandelieu-laNapoule
Tél. : 04 92 97 32 00
www.golfoldcourse.com

Green fees : 100 €. Il existe avec l’hôtel
Casarose un pack green à 710 € pour 2
personnes et 2 nuits. Très chic : y arriver en
bateau (ponton privé).
L’Oasis
6, rue Jean-Honoré Carle, 06210 Mandelieula-Napoule
Tél. : 04 93 49 95 52
www.domainedebarbossi.fr/les-restaurants
Ouvert au déjeuner le samedi, et le soir du
mercredi au samedi.
Menus 69 €, 110 €, 150 € et carte.
Accord mets-vins (45 € et 70 €) réalisé
magistralement par le sommelier Pascal
Paulze.
Au fil de l’eau
Tél. : 06 81 77 50 00
Sur la Siagne, un nouveau loueur de
bateaux électriques (sans permis), qui
portent des noms de poètes : Aragon,
Baudelaire, etc. Forfait 3h au milieu
des cygnes et des canards à 90 € (pour
5 personnes).
Hôtel Casarose
780, avenue de la Mer, 06210 Mandelieu-laNapoule
Tél. : 04 93 49 11 66
https://hotelcasarose.fr
À 25 minutes de l’aéroport Nice-Côte
d’Azur.
Restaurant sur place. Piscine extérieure
(chauffée).
56 chambres et suites, toutes avec terrasse.
Pour une suite (36 m2), comptez au
maximum 245 €.
Dans les tuyaux : une ligne de produits
Fragonard (Grasse n’est pas loin), un ponton
privé sur la Siagne et des villas.
CAMARGUE
LE MAS DE LA FOUQUE
Route du petit Rhône, départementale 38,
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. : 04 90 97 81 02
www.masdelafouque.com
27 chambres et suites à partir de 230 € la
nuit.
Offre « Bol d’air Camarguais » : 320 € pour 2
personnes, comprenant dîner, nuit et petit
déjeuner.
HÔTEL LES ARNELLES
Route d’Arles, 13460 Les Saintes-Maries-dela-Mer
Tél. : 04 90 97 61 59
www.lesarnelles.com
15 chambres et 2 suites à partir de 270 €
la nuit.
Offre « Week-end romantique » : 410 € pour
2 personnes, comprenant 1 bouteille de
champagne, dîner, nuit et petit déjeuner.

DOMAINE SAINTE-COLOMBE
Route de Générac à Franquevaux, 30800
Saint-Gilles
Tél. : 04 66 81 81 81
www.domaine-sainte-colombe.com
Forfaits week-ends (2 nuits vendredi et
samedi) :
- Chambre Supérieure à la Maison du
Prieur : à partir de 250 € pour 2 personnes
- Suite Familiale à la Maison du Prieur : à
partir de 350 € pour 4 personnes
- Le Lodge : à partir de 350 € pour 4
personnes
- Le Mas du Berger ou le Mas des Pins : à
partir de 1 600 € le mas privatisé jusqu’à 12
personnes.
À VOIR, À FAIRE EN CAMARGUE
- Visite des Saintes-Maries-de-la-Mer : son
église fortifiée avec la crypte de sainte
Sara, course camarguaise dans les arènes,
nombreuses fêtes et ferias…
Tél. office du tourisme : 04 90 97 82 55
www.saintesmaries.com
- Parc Ornithologique du pont de Gau : 60
hectares de marais consacrés aux oiseaux
avec la possibilité d’admirer de près hérons,
aigrettes, flamants roses, cigognes et bien
d’autres espèces en liberté.
Tél. : +33(0)4 90 97 82 62
www.parcornithologique.com
- Visite de manades : élevages de chevaux et
de taureaux camarguais avec dégustation
de produits locaux.
Tél. Manade des Baumelles : 04 90 97 84 14
www.manadedesbaumelles.com
- Mais aussi plage, mini-croisière en bateau
à Aube sur le petit Rhône, randonnée à
bicyclette et à cheval…
COPENHAGUE
Sésames
www.visitdenmark.fr
et www.visitcopenhagen.com
Formalités
Passeport ou carte d’identité; conditions
d’entrée liées au coronavirus sur https://
coronasmitte.dk/en.
Monnaie
La couronne danoise (krone). 1 DKK= 0,13 €.
Un pass
La Copenhagen card inclut transports dans
la ville et environs plus 87 attractions et
musées. De 57 à 135 € pour 24h à 120h.
https://copenhagencard.com
LA VILLE-VÉLO
Bycyklen
Vélos électriques en libre-service :
https://bycyklen.dk/en
1 couronne danoise par minute

(13 centimes), forfaits dégressifs.
Application à télécharger, puis carte de
paiement (attention, l’enregistrement peut
être complexe).
COMPLÈTEMENT CRAZY
CopenHill (Amager Bakke)
Vindmøllevej 6, Margretheholm
Tél. : (+45) 7196 7197
www.copenhill.dk
Ouvert tous les jours jusqu’à 20h (hors
week-end tous les après-midis). Il faut
retenir son créneau horaire : à partir de 30 €
l’heure. Location de matériel de ski : 20 €
pour 1h. Prix convertis à titre indicatif.
CopenHot
Refshalevej 325
Tél. : (+45) 3132 7808
www.copenhot.com
Fermé lundi-mardi. Un spa flottant 300 €
environ, que vous soyez 1 ou 5.
Sauna panoramique : 160 € environ.
GoBoat
Islands Brygge 10
Tél. : (+45) 4026 1025
https://goboat.dk
Jusqu’à 8 personnes, ces bateaux écolos,
qui fonctionnent à l’énergie électrique
(fournie par les panneaux solaires du
centre), comportent une table de piquenique. On découvre le port à 5/6 km/h,
le pilotage ne nécessitant aucun permis.
Á partir de 67 € la première heure, tarif
dégressif pour les suivantes. Il y a aussi des
forfaits incluant restauration et vin.
ANDERSEN VS SHOWRUNNERS
Châteaux d’Amalienborg
Christian VIII Palace, Frederiksstaden
Château de Rosenborg
Øster Volgade 4A
Tél. : (+45) 3315 3286
www.kongernessamling.dk
Billet commun : 23 € (sinon dans les 13 € à
l’unité).
Christiansborg
Prins Jørgens Gård 1, Slotsholmen
Tél. : (+45) 3313 441
https://kongeligeslotte.dk
Billet : 21,50 € environ. Fermé le lundi de
septembre à mai (mais écuries et cuisines
royales sont fermées en semaine).
Sur la piste de ses séries préférées
http://nordicnoirtours.com
Borgen, The Killing, The Bridge… Avec
Nordic Noir Tours, entreprise créée par
Christine Bordin, une Frenchie installée
depuis 25 ans à Copenhague, les tours se
font en français. À partir de 100 € pour 2
personnes.
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