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évasion

Rivage hôtel & spa Annecy, déjà mythique
Niché sur le petit port du lac d’Annecy, à proximité immédiate du centre-
ville, le Rivage Hôtel & Spa, bénéficie d’un environnement d’exception. 
Dans un cadre paisible, entouré de verdure et jouxtant la piste cyclable, 
le bâtiment contemporain a été pensé tel un bateau avec ses terrasses 
et ses larges baies vitrées et s’intègre harmonieusement dans son 
environnement. A l’intérieur, l’architecte Michel Force a choisi de faire 
écho à la nature environnante composée de trois éléments : l’eau, le 
végétal et le minéral en privilégiant l’espace et la lumière et de larges 
ouvertures sur l’extérieur. Rivage Hôtel & Spa c’est avant tout un art 
et une douceur de vivre. Une dolce vita qui n’est pas sans rappeler le 
glamour empreint d’élégance des années 
50, la légende des rivas naviguant sur les 
lacs italiens. Au bord des eaux cristallines 
avec la montagne en toile de 
fond, l’instant se savoure au 
présent... 
www.rivage-hotel.com/

Sous l’aile du Pélican
Ce tout nouvel établissement hôtelier de prestige, 
érigé dans un ancien bâtiment classé au patrimoine 
historique, est idéalement situé à l’entrée de la vieille 
ville d’Annecy, face au lac. Composé d’une demeure 
ancienne et d’une aile récemment construite, cet hôtel 
4 étoiles tisse, de manière symbolique, un pont entre 
l’histoire et la modernité. Annecy dispose désormais 
d’un nouveau fleuron hôtelier. Avec ses 101 chambres 
et suites, notamment les duplex et La Suite Expérience, une table 
bistronomique lounge & chic « Ô Bon Bec », une piscine extérieure 
chauffée, et une DJ en résidence, l’hôtel est pensé comme un véritable 
espace de vie. Le Pélican prend soin de ses hôtes et de sa terre mère. 
L’hôtel est notamment réchauffé et rafraîchi grâce à une boucle d’eau 
thermique, située à 12 mètres de profondeur dans le lac d’Annecy. Un 
bel hôtel, dans tous les sens du terme ! www.hotel-lepelican.fr 

Hôtel Chedi Muscat, 
Oman
Là où les majestueuses 
montagnes Al Hajar rencontrent 
leur reflet lumineux dans les 
eaux sereines du golfe d'Oman, 
l’hôtel Chedi Muscat se dresse 
au milieu d'une oasis de jardin de 
21 hectares, aménagée avec 158 
chambres et villas influencées 
par la culture d'Oman. L’architecte 
est le talentueux et avant-
gardiste Jean-Michel Gathy. Avec 
un emplacement aussi unique 
soit-il, l’hôtel sait s’adapter à une 

clientèle de loisirs comme d’affaires... Ainsi 
il se compose de 6 restaurants, d’un spa aux 
inspirations et méthodes de soins asiatiques, 
de treize suites, de trois piscines - dont la plus 
impressionnante mesure 103 mètres, un club 
de santé de 700 mètres. Tout est mis en œuvre 
pour que l’hôtel Chedi Muscat, soit un véritable 
havre de paix pour chacun. 
http://the-chedi.hotel-muscat.com/fr/

off & away, un weekend prolongé !
off&away, c’est LA plateforme de réservations de week-ends prolongés qui offre le luxe de 
partir au meilleur moment et de découvrir des hôtels confidentiels d’exception tout en (re)
découvrant les régions de France. off&away, 
c’est 2 nuits réservées, 3 nuits sur place : 
vendredi, samedi et celle du dimanche offerte - 
une nuit de plus, celle qui fait la différence, sans 
les inconvénients de la haute saison. Les hôtels 
sélectionnés sont triés sur le volet et répondent 
à une série de critères qui mettent en valeur le 
savoir-faire hôtelier et correspondent aux envies 
d’une clientèle à la recherche de qualité et 
d’authenticité. www.offandaway.fr 

Le Platine Hôtel, à vous Hollywood !
Inspirées de l’univers glamour et élégant de la blonde légendaire, les 46 chambres du 
Platine Hôtel Paris, lui rendent hommage et se déclinent autour de thématiques originales. 

Ville du cinéma, couleur emblématique, 
prénom mythique ou encore parfum 
illustre ont ainsi donné naissance à 
des décors étonnants. Le soir venu, 
retrouvez-vous autour d’un verre 
dans le cadre atypique du honesty 
bar, où vous pourrez réaliser vous-
même vos cocktails. C’est dans une 
ambiance atypique, tout droit inspirée 
des célèbres diners américains à 
la fois colorés et chaleureux, que 
sont servis chaque matin les petits-
déjeuners, tous les gourmands seront 
comblés. Soucieux de son impact 
écologique, le Platine a revu certaines 

de ses habitudes afin de réduire ses déchets et de s’ancrer dans la préservation de 
l’environnement. Par exemple, grâce à la collaboration avec Hotels for Trees, vous pouvez 
choisir de planter un arbre en ne demandant pas le service ménage en chambre d’une nuit 
à l’autre. Un établissement qui a tout compris ! www.platinehotel.fr  
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Zéro, un Pinot Noir  
de Bourgogne sans sulfite 
Vigneron curieux et ouvert sur le monde, Romain 
Thevenard signe sa première cuvée avec Zéro, un 
vin sans sulfite. Expression pure du pinot noir, cette 
cuvée dévoile des arômes intenses de fruits des bois. 
Avec une belle rondeur en bouche et des tannins 
délicats, « Zéro » montre la richesse du terroir 
bourguignon en toute simplicité. 12,20 € 
www.cave-lugny.com

vins à déguster

Moment Singulier 2020
Avec un temps d’élevage plus long, Moment Singulier 
Rosé 2020 est un vin provençal de précision au beau 
potentiel de garde qui séduit déjà par sa profondeur 
et ses arômes intenses. Sa robe pêche pâle 
lumineuse dévoile de fabuleuses notes de fruits 
exotiques, accompagné d’arômes d’agrumes. La 
richesse de la palette aromatique se confirme en 
bouche, équilibrée par une belle fraîcheur. 38 € 
www.domainelagrandebauquiere.com/

La Vie en Rose
Avec ce AOC Côtes de Provence aux 
cépages 40 % Grenache, 20 %Cinsault, 
15 % Mourvèdre, 10 %Tibouren, 10 % 
Syrah, 5 % Rolle, fraîcheur, finesse, 
élégance et délice seront au rdv. Le 
nez est complexe, avec des notes de 
feuilles de vignes, d'agrumes et une 
note cristalline. La bouche est ample 
et délicate avec une fine amertume en 
finale. 14 €  
www.chateauroubine.com/fr/

Mas de Luna, un rosé qui  
sent le soleil de Ramatuelle
Ce rosé, Julia Joyandet l’a imaginé avec son cœur 
pour faire voyager en Provence. Son nom, c’est 
celui qui est inscrit sur la maison maternelle. Sur 
l’étiquette, la plage de l’Escalet est mise à l’honneur 
avec un pin parasol, symbole du golf de Saint-Tropez. 
La vigneronne a soigneusement choisi les cépages : 
Cinsault (40 %) pour la pureté et l’équilibre du fruit, 
Syrah (25 %) pour apporter une jolie base aromatique 
et la gourmandise, Tibouren (25 %) le préféré de son 
grand père pour la fraîcheur, et le Mourvèdre (10 %) 
pour la structure et les notes épicées. 
17 € (75cl) ou 37 € (150cl)  
www.domainedelapaturie.com

Guilherand, AOC Saint-joseph 
Le vignoble de ce vin se présente comme une 
vraie porte méridionale de l'Appellation Saint-
Joseph. Un nez riche et fin de fruits rouges, 
des épices douces, du cuir. En bouche, ce sont 
des tanins élégants et fins, une sensation de 
rondeur et de velouté, pour une bouche riche et 
gourmande. 14,58 € 
www.remy-nodin.fr

Le Prieur, Rouge, 2020
C’est un St joseph 100 % Syrah classique : fruité, épicé, modérément 
tannique. Le nez est complexe et aromatique. Des parfums de fruits 
rouges, un côté poivré épicé avec un soupçon de violette selon les 
années, et passant à des parfums de cuir en vieillissant. La bouche 
est intense, persistante. On ressent bien les arômes des barriques 
sélectionnées avec le plus grand soin, pour arriver à un mariage fin et 
subtil avec le vin: les notes de cassis, fruits noirs sont bien présentes, 
ainsi que les tanins qui se fondent en devenant soyeux au fil du temps. 
14 €  
https://domainenovis.com/   

 

 

Abonnez-vous 
directement en ligne  

en scannant ce code 
avec votre smartphone !

Délai de réception moyen du premier numéro : 6 semaines environ. DOM-TOM et étranger : nous consulter 
(abonnement@lmedia.fr). Les informations ci-contre sont indispensables à l’installation de votre abonnement. 
À défaut, votre abonnement ne pourra pas être mis en place. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à 
recevoir des propositions de partenaires commerciaux de Green ID. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-
contre n
Conformément au Règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez de droits à l’information, d’ac-
cès, à la limitation du traitement, à l’effacement et à la portabilité des données vous concernant que vous pouvez 
exercer par courrier auprès du service abonnement de Green ID ou par mail à privacy@lmedia.fr. Sauf opposition ex-
presse, les données recueillies lors de votre abonnement peuvent être communiquées à des organismes extérieurs, 
notamment à des fins commerciales.

Nom

Prénom

Adresse 

Ville

CP Tél. 

E-mail

Bulletin d’abonnement à compléter et à retourner  
avec votre règlement par chèque  
à l’ordre de LMedia à l’adresse : 
LMedia - Service abonnement GreenID :  
13 rue Raymond Losserand - 75014 Paris
n  Je souhaite recevoir une facture par courriel

Date et signature obligatoires

24€/an

4 numéros

Offre de lancement ! 
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