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A/ o y a g e

Le carnet secret
des pros du tourisme

leanPaul Michel-Yves Patricia Jean-François Emmanuel
Chantraine, Labbé, Tartour, PDG Rial, PDG Foiry, PDG

PDG fondateur de Maison de Voyageurs deKuoni
d'Asia. de Directeurs, de la Chine. du monde. France.
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Les peHes des hôtels
Palace mythique ou cabane perdue dans le Cantal, ce sont les plus belles escales du
moment. Il faut séjourner en captant l'âme très spéciale de ces lieux hors du commun.

France Le Buron de
Niercombe, dans le Cantal
« D'une ancienne bergerie on a fait
un refuge secret, l'un des cinq plus

la région. » Jean-François Mal

Malaisie Le Raffles,
à Singapour
« On y retrouve la quintessence de
l'hôtel colonial. L'ambiance y reste
extraordinaire. »

Pour un retour à la nature dans les
règles de l'art, visez cette cabane en
pierres sèches, jadis une bergerie, per-

due dans les beaux pâturages du Cantal.
Dans ce minuscule habitacle brut et mona-
cal, mais d'un chic fou, pas d'électricité,
juste quelques chandelles, l'eau des sept
sources du domaine et un panier garni de
produits régionaux. Décollage en parapente,
observation des chamois, grillades aux
petits oignons : prenez date avec le guide
de montagne attaché au buron, qui vous ser-
vira aussi d'ange gardien. En ermite amou-
reux ou solitaire, vous voici, pleine vue sur
les volcans d'Auvergne, au bord du monde.
^ Notre bon plan pour y aller : à partir de
850 € la location de 2 nuits. 06-80-24-23-33
et www.niercombe.fr

Hout, du bois exotique, du mobilier
tonen ou chinois, des oiseaux qui
mtent dans les jardins... Un siècle

après le premier s/zorde Singapore Sling (cock-
tail inventé au Long Bar), on s'incline devant
le « petit » palace de Singapour. Le spa luxueux,
la vue sur la skylinequi n'en finit pas de se ré-
inventer, une billiard roorn, le sourire 5-étoiles,
des Joseph Conrad et Somerset Maugham
modernes en pagaille. Le bon plan de Michel-
Yves Labbé : les personnalitysuitespoui écrire
au bureau de Joseph, marcher sur les traces
de Charlie Chaplin et d'Ava Gardner...
^ Notre bon plan pour y aller : à partir de
I 938 € par personne les 3 nuits au Raffles,
avec les petits déjeuners, les vols A/R et les
transferts. Espace Mandarin, 0-825-850-859
et www.espacemandarin.com




