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Eléments de recherche : ANANTARA : chaîne hôtelière exploitant des hôtels en Asie et à Abu Dhabi, toutes citations

Qsur Al-Sarah Desert
Resort by Anantara
(Emirats arabes unis)
ALENTOUR C'EST LE DESERT DE LIWA
Une immensité de dunes à deux
heures de route d'Abou Dhabi. Avec
ses 206 chambres, suites et villas, ce
grand fort aux tourelles crénelées
ressemble à une oasis de luxe. Un
grand salon décoré d'antiquités et
de photos anciennes, collection pri-
vée du cheikh, accueille les tou-
ristes Son spa, conçu par la chaîne
thaïlandaise Anantara, est l'un des
meilleurs du monde. Au sejour au

_ Qsar peuvent s ajoutei quèlques
I jours à Abou Dhabi ou à Dubai.

I A partir de 479 euros par personne, nuit
s et petit dejeuner, pour 4 jours et 3 nuits
„ en chambre double sans le transport
I Tél 0145-62-6262,
I www.directours com
s.
•z

I Hôtel The Alpina
I Gstaad (Suisse)
I DEPUIS UN SIECLE, aucun hôtel de
3 luxe n'avait eté bâti a Gstaad Rn
& voici un nouveau, ouvei t le 1e' dé-

cembre. Construit dans le plus pur
respect du style alpin, il est situé à
dix minutes du centi e du village Ses
56 chambres et suites offrent une
vue panoramique sur les Alpes.
Salle de cinéma, fumoir, spa Six
Sensés, tout est fait pour le bien-
être. Son restaurant, Megu, mondia-
lement réputé pour sa cuisine japo-
naise, a été décoré par le designer
Noé Duchaufour-Lawrance.

Chambres a partir de 700 euros,
y compris le petit dejeuner et un crédit
de 125 euros par personne et par nuit
a utiliser dans les restaurants.
Tel. (00-41)33-888-9888,
www.thealpmagstaad ch

1. Qsar Al-Sarab
Desert, aux
Emirats. Pour la
vue sur les dunes,
le décor le confort

2. L'hôtel Alpina,
a Gstaad. Pour le
style alpin de luxe

3. Golfs en
Ecosse. Pour
Saint Andrews
et son mythique
Old Course

Golfs en Ecosse

!UEL GOLFEUR N'A JAMAIS RÊVE DE

JOUER sur les plus célèbres parcours
écossais? Pres de l'Old Course Hotel
(photo), voici le parcours de Saint
Andrews II faut participer à un ti-
rage au sort pour avoir la chance de
jouer sur le mythique Old Course A
défaut, on se contente du Dukes.
Plus loin, Turnbeny offre tiois par-
cours destinés à des joueurs de di-
vers handicaps, et Gleneagles, un
neuf-trous pour les débutants et
trois parcours poui les confirmés
Là, tous peuvent profiter du seul res-
taurant 2 etoiles d Ecosse.

Chambres à partir de 260 euros pour
deux personnes, petit déjeuner inclus
Green fées a partir de 100 euros selon
la saison. Forfaits possibles incluant
nuits et green fées,
www luxuryscotland co uk


