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ESCALES ero-luxe

AUX SEYCHELLES
SIX SENSES ZIL PASYON

Situe sur I ile dc I chene Ic nouvel
opus Six Sensés (ci-dessus) est
eco fnenclly comme tous les hôtels
du groupe Ses restaurants utilisent
au maximum les ressources dè I île les
bouteilles sont en verre (on vise le 7ero
plastique) et les materiaux utilises
locaux a 80% Prix d'excellence au
spa conçu pour faire partie intégrante
de l'écosystème Les villas destinées
aux soins sont situées entre ou sur
les rochers ou flottent au dessus de
locean L'hôtel propose une trentaine
de villas dc grand luxe et une poignee
de residences privées leonardo
DiCapno serait sur le point d'en
acquerir une La top star Ashley
Graham vient d'y séjourner entre
deux shootings Et LIE Hurley
et son fils v ont passe leurs dernières
vacances, l'actnce anglaise arborait
les dernieres créations de sa ligne
de maillots VillasapartirdelSloe
la nuit pour deux personnes
www snsenses com

DES ETABLISSEMENTS
HÔTELIERS SURFENT
SUR LA VAGUE
ËCOLOGIQUE.
DEUX NOUVELLES
ADRESSES TRÈS
CONCERNÉES.

la consommation d energie d'eau
la production de dechets II est même
dote d'une pompe géothermique
associeea la climatisation cequi
est rare a Pans Tout cela dans un
immeuble ancien av ec patio
inteneur de 66 chambres a la deco
épurée maîs chaleureuse, dont
certaines avec terrasse Dernere ce
projet La Cle Group dejapropnetaire
du trendy Hotel Bachaumont On peut
imaginer que, comme pour ce demier,
le restaurant dci italien) attirera les
Pansiens A noter une cicchettena,
bar a vin idéal pour un apero festif et
unrooftop (30 personnes maximum)
Chambre a partir de 199 €
234 nie Saint Martin 75003 Pons
Tel OI Sl 66 47 00

À PARIS
HÔTEL NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS

Le respect de l'environnement et la
certification Écolabel sont les priorités!
de ce nouvel hôtel (ouverture le
30 juin) A ce titre, il s'engage a limiter
PAR CLAUDINE HESSE ET JEAN-MICHEL DE ALBERT!
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