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ÎLES était une fois l’Indonésie
BALI bénie des dieux
JAVA gardienne des temples
MOYO l’indomptée
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la route des vins
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Votre petit coin de soleil idéal sur le plateau inondé de lumière
de Serfaus. Un séjour élégant et raffiné dans nos chambres
& suites constamment adaptées aux attentes modernes
en matière de confort. Après des heures d’activité dans les
montagnes de Serfaus, qui offrent un paysage riche en pistes
de ski et en sports d‘hiver grâce à une infrastructure unique
prévue pour toute la famille, vous poursuivrez une agréable
journée à l‘Hôtel Cervosa. Détente et repos grâce à une offre
de wellness & de spas sur plus de 3000 m2. Une offre de
baignades et de saunas aux multiples facettes ainsi qu’une
large palette de traitements pour le corps et de beauté vous
donneront la possibilité de vous laisser chouchouter en
fonction de vos besoins et d’après vos désirs et vos envies.
De plus, la cuisine raffinée, délicieuse & créative de l’hôtel, le
rêve de tous les gourmets, est célèbre par-delà les frontières.
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La magie de journées inoubliables dans la neige –
blancheur hivernale et service 5* au Cervosa
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TESTÉ pour vous
Château de La Chèvre d’Or

Entre ciel
et mer

Perchée à plus de 400 mètres d’altitude,
La Chèvre d’Or ne fait qu’un avec le
village médiéval d’Eze. Ses jardins
exotiques en restanques peuplés
de sculptures dégringolent vers la
Méditerranée… Ce nid d’aigle offre,
sans aucun doute, l’une des plus belles
vues au monde.
Par Natalie Florentin
Photos : Antoine Lorgnier

36 I voyageDELUXE#82

ChâteauDeLaChèvreD’Or I 37

Ci-dessous : au-dessus des Remparts, une chèvre
étincelante se joue du vertige en équilibre sur un toit.

Sur la route de la Moyenne Corniche qui relie Nice à Menton, Eze
apparaît enfin, accroché à une falaise. Devant la grande grille en
fer forgé aux lettres dorées, nous laissons les clefs au voiturier. Nos
valises prestement empoignées par des mains expertes, nous voici
arpentant un chemin pavé creusé dans la roche. En contrebas, un
jardin extraordinaire dévale vers la mer, parsemé de statues en
pierre et d’animaux immobiles : éléphants, girafes, lions, crocodiles,
chevaux, cerfs… S’y trouvent aussi un échiquier géant et des oliviers
millénaires. Les senteurs délicates des jasmins, bougainvilliers et
rosiers embaument l’air. Des passages sinueux et un escalier étroit
nous conduisent à la réception. Juste en face se situe le bar médiéval,
bien gardé par des armures, qu’il faut traverser pour accéder à la
terrasse panoramique Les Remparts. Là, on se prend une grande
claque… de ravissement. Ce belvédère plonge à pic vers le bleu
intense de la Méditerranée et on resterait des heures, une coupe de
champagne millésimé à la main, à contempler le ballet des yachts et
la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Une saga en or
Si on lève les yeux, une chèvre étincelante se joue du vertige en
équilibre sur un toit. « Selon la légende, nous explique le sympathique
directeur Thierry Naidu, au XVIIe siècle, une paysanne vivait ici et
élevait des chèvres. Elle avait le pouvoir de changer ses fromages
de chèvre en pièces d’or, qu’elle cachait entre les pierres. Quelques
dizaines d’années plus tard, le nouveau propriétaire découvrit le
trésor et nomma ce lieu La Chèvre d’Or ». Une autre légende raconte
que, au début du XXe siècle, une biquette au poil doré aurait guidé
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Depuis les terrasses,
le regard plonge
à pic vers le bleu
intense de la
Méditerranée et la
presqu’île de SaintJean-Cap-Ferrat.

Zlatko Balokovic, un violoniste yougoslave, vers une bâtisse qu’il
restaura et qu’il nomma La Chèvre d’Or… Mais peu importe. La saga
de cette institution démarre en 1953, avec son rachat par l’hôtelier
britannique Robert Wolf. L’établissement prend rapidement une
dimension internationale grâce à la venue de Walt Disney. Robert
Wolf, contraint par la géographie des lieux, décide de s’agrandir en
achetant, au sein du village, des maisons particulières qu’il transforme
peu à peu en chambres. En 1956, La Chèvre d’Or devient l’un des
premiers membres des Relais & Châteaux, ultime escale de la première
« Route du Bonheur », la fameuse Nationale 7 chantée par Maurice

fait l’acquisition et l’hôtel continue de croître. Il propose aujourd’hui
44 clefs, toutes différentes et disséminées dans les ruelles pavées
d’Eze. Parmi celles-ci, cinq suites rendent hommage à des artistes
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hommes politiques et célébrités y défilent. En 1992, un fidèle client en
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Chevalier. Sa renommée ne cesse de s’étendre : têtes couronnées,

venus s’imprégner des lumières et de la beauté du site : le prolifique
Jean Cocteau, le peintre espagnol Luis Navarro, le philosophe
Friedrich Nietzsche, le compositeur américain Wayne Barlow et…
Zlatko Balokovic. Cette année, cinq autres ont été repensées, dont
la nôtre qui se situe un peu plus haut dans le village, au-dessus des
Remparts. Là encore, cette suite ouvre toute entière sur la grande
bleue, depuis la baie vitrée du salon jusqu’au balcon qui fait face
au lit… Le spectacle est époustouflant. Côté décoration, le confort
et le raffinement dominent. Seule ostentation : les dorures de la
baignoire et des vasques dans la salle de bain, clin d’œil clinquant
à l’histoire et au nom de l’établissement.
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Le chef Arnaud Faye

Navire amiral de La Chèvre d’Or, le restaurant gastronomique
fait accourir les gourmets, Leonardo DiCaprio en tête.

Trio gourmand
Il est temps de s’arracher à la vue hypnotique pour aller découvrir
la table doublement étoilée La Chèvre d’Or. Depuis l’été 2016,
Arnaud Faye a repris les rênes de ce vaisseau gastronomique, tout en
supervisant les deux autres restaurants de la maison. À 40 ans, ce chef
originaire d’Auvergne, décoré en 2018 du prestigieux col bleu, blanc,
rouge, a côtoyé des pointures, dont Michel Roth au Ritz et Thierry Marx
au Mandarin Oriental à Paris, avant d’obtenir 2 étoiles à l’Auberge du
Jeu de Paume à Chantilly. Ici, il délivre une cuisine « solaire, minérale
et marine, aromatique et végétale ». Des assiettes locavores puisées
dans la profusion des produits de la Riviera comme de l’arrière-pays :
salade niçoise revisitée, langoustine rôtie, gamberoni laqués aux
poulpe fumé, aubergine, jus aux girolles et herbes des falaises…
On se délecte au-dessus des nuages avec des accords mets-vins

© DR

sucs des têtes, Saint-Pierre à la niçoise, sans oublier le fameux lapin,

parfaitement orchestrés par le chef sommelier Philippe Magne.
Depuis 1990, il veille sur une cave riche de plus de 15 000 bouteilles. Et
puis, il y a ce pain de partage, une tradition locale servie en entrée et
qui laisse entrevoir toute la maestria du troisième chef de l’histoire, le
pâtissier Julien Dugourd. Son fameux « Citron de Menton reconstitué »
parfumé à la verveine, présenté dans un coffret noir, est une œuvre
d’art aussi belle à contempler que délicieuse à savourer.
Dans le film « The Bucket List », Jack Nicholson et Morgan Freeman,
tous deux condamnés par une maladie incurable, rédigent la liste des
dernières choses à accomplir tant qu’ils le peuvent encore. Ils voyagent
aux quatre coins du monde et viennent séjourner à… La Chèvre d’Or.
On comprend pourquoi. Il est des lieux difficiles à quitter et ce
merveilleux Relais & Châteaux en fait incontestablement partie.
Carnet d’adresses p.127
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CARNET d’Adresses

NEWS
SUITE BELLE ÉTOILE
Le Meurice
228, rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél. : 01 44 58 10 10
www.dorchestercollection.com
À partir de 25 000 € la nuit.
SUITE LALIQUE BY PATRICK
HELLMANN
Hôtel Prince de Galles
33, avenue George V, 75008 Paris
Tél. : 01 53 23 77 77
www.marriott.fr
Suite de 180 m2 avec terrasse de
100 m2. Cette suite peut bénéficier de
2 chambres communicantes situées au
niveau de la réception. La suite avec 2
chambres communicantes : 250 m2.
À partir de 16 000 € la nuit.
L’APPARTEMENT PARISIEN
Mandarin Oriental
251, rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Tél. : 01 70 98 78 88
www.mandarinoriental.fr/paris/placevendome/luxury-hotel
À partir de 32 000 € la nuit jusqu’au
31 décembre 2019, comprenant un
repas jusqu’à 8 convives concocté par
Thierry Marx, ainsi qu’une large sélection
de services sur mesure et attentions
particulières, dont une malle gainée de cuir
Pinel & Pinel, créée exclusivement pour
l’hôtel, garnie de gourmandises.
- Formule « Daily Marx » au restaurant
Camélia : 48 €
Plats de saison servis au déjeuner, de 12h30
à 14h30 du lundi au vendredi.

EN VUE
COUR DES VOSGES
19, place des Vosges, 75004 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 50 30 30
https://evokhotels.com/etablissement/
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cour-des-vosges

450 MAD pour les enfants de 10 à 14 ans.

CHÂTEAU D’ORFEUILLETTE

de l’hôtel : Les Remparts et le Café du

À lire

12 chambres et suites (30 m2 à 140 m2) de

Tous les dimanches.

La Garde, 48200 Albaret-Sainte-Marie

Jardin.

« Jean André Charial – L’esprit Baumanière »

600 € à 3 000 €.

Tea Time à La Table

Tél. : 04 66 42 65 65

Hébergement

Collection Signature chez Flammarion

CHAIS MONNET

400 MAD (environ 40 €) par personne

www.chateauorfeuillette.com

44 chambres et suites, toutes disséminées

176 pages, relié, 19,90 €.

50, avenue Paul Firino Martell,

Tous les jours de 15h30 à 17h30.

Dormir

dans le village.

11 chambres, 11 ambiances :

À partir de 250 € la chambre classique.

HÔTEL DU PHARE

16100 Cognac
Tél. : 05 17 22 32 23

RADISSON BLU 1835 HÔTEL &

- Chambre Luxe de 70 € à 220 €

Forfait « Échappée Gourmande »

Quai Guerveur, 56360 Sauzon

www.chaismonnethotel.com

THALASSO

- Junior Suite de 95 € à 250 €

À partir de 758 € pour 2 personnes,

Tél. : 02 97 31 60 36

92 chambres et 13 appartements répartis

2 Boulevard du Midi Jean Hibert,

- Junior Suite Jacuzzi de 150 € à 320 €

comprenant 1 nuit en chambre double, les

www.hotelduphare-belle-ile.fr

sur 4 bâtiments.

06400 Cannes

- Suite Luxe (75 m2) de 190 € à 450 €

petits déjeuners continentaux et le dîner au

Les appartements

À partir de 250 € la nuit avec le petit

Tél. : 04 92 99 73 00

Se délasser

restaurant gastronomique (hors boissons).

Location via l’agence Allain

déjeuner.

www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/

- Massage au bol Kansu : 30 mn, 55 €.

Brasserie la Distillerie

radisson-blu-cannes

- Soin aux pochons d’épices : 1h15, 95 €.

BAUMANIÈRE LES BAUX-DE-

belleileenmer.com

Ouverte tous les jours de 7h à 22h30.

133 chambres, dont 16 suites, à partir de

Séjourner

PROVENCE

6 studios et 2 appartements.

Menu 2 plats 35 €, menu complet 42 €.

185 € la nuit en basse saison.

Tél. : + 33 (0)2 97 31 37 27. contact@

- Office de tourisme de Lozère :

13520 Les Baux de Provence

De 325 € à 822 € la semaine.

Au déjeuner, l’ardoise du jour 24 € (2 plats).

www.lozere-tourisme.com

Tél. : +33 (0)4 90 54 33 07

Le restaurant

Restaurant gastronomique Les

- Locations de voitures anciennes avec

www.baumaniere.com

Direction : Guillaume Duverger &

ClassicArverne :

Hébergement

Astrid Roche

www.classicarverne.com

Dispersés dans un domaine de 20

Tél. : + 33 (0)2 97 31 60 36

hectares, 5 lieux de vie offrent 54

restaurant@hotelduphare-belle-ile.fr

Foudres
Ouvert du mercredi au dimanche de 19h à

TESTÉ POUR VOUS

21h30.

SINNER

Menus de 65 € à 117 €.

116, rue du Temple, 75003 Paris

VILLA SAINT-ANGE

chambres et suites avec un spa : Le Manoir,

Le restaurant est ouvert de 9h à minuit,

Tél. : 01 42 72 20 00

7, Traverse Saint-Pierre, 13100

L’Oustau, La Guigou, Le Mas Flora, Le Mas

avec une carte réduite durant l’après-midi

CHÂTEAU DE LA GAUDE

www.sinnerparis.com

Aix-en-Provence

Carita.

afin de proposer un service continu.

3913, route des Pinchinats, 13100

42 chambres et 1 suite.

Tél. : +33 4 42 95 10 10

Le Manoir comprend 1 chambre classique,

Entrées (et apéritif ) entre 9 et 28 €

Aix-en-Provence

Chambre double à partir de 430 € la nuit et

www.villasaintange.com

1 Luxe, 3 Luxes terrasse, 2 Junior Suites,

Plats entre 17 et 54 €

Tél. : +33(0)4 84 93 09 30

jusqu’à 2 500 € la suite.

Ouvert toute l’année

4 Suites, 1 Prestige, 1 Prestige Luxe. Situé

Desserts (et goûter) entre 2,5 et 9 €.

https://chateaudelagaude.com

Petit déjeuner de 7 € à 42 € selon les

35 chambres et suites de 290 € à 1 600 €.

tout près du spa, la plupart des chambres

17 chambres et suites, dont 7 dans le

formules.

Parc arboré, terrasses.

donnent sur un jardin privatif ou sur une

CHÂTEAU DU GRAND-LUCÉ

château, à partir de 390 € (petit-déjeuner

Restaurant, environ 50 €.

Piscine, hammam, fitness.

terrasse. Le Manoir possède une grande

9, place de la République, 72150

Restaurant de 70 couverts.

piscine avec une tonnelle. À noter : la suite

Le Grand-Lucé

inclus).
Restaurant gastronomique

HÔTEL ATLANTIC

Bar

17 (75 m ) est la plus grande du domaine.

Tél. : 02 55 48 40 40

Ouvert du mercredi au dimanche midi.

6, rue Notre Dame, 62930 Wimereux

Cocktails de 18 € à 24 €.

Tarifs

https://chateaugrandluce.com

Fermé les dimanches soir, lundis et mardis.

Tél. : 03 21 32 41 01

Suivant la saison, chambres de 225 € à

17 chambres et suites, dont deux

Menu déjeuner : 51 €

www.atlantic-delpierre.com

CHÂTEAU DE LA CHÈVRE D’OR

475 €, chambres de Luxe de 270 € à 570 €,

appartements avec cuisines et salons

Menu dîner : 90-135 €.

18 chambres à partir de 147 € la nuit.

Rue du Barri, 06360 Eze Village

chambres de Luxe terrasse de 315 € à

privés.

Situation

Situation

Tél. : 04 92 10 66 66

665 €, suites de 338 € à 903 €, suites

Chambre double à partir de 650 € la nuit.

À 10 min du centre-ville d’Aix, 30 min de

L’hôtel est situé à 1h30 de Lille, 2h de Paris et

www.lachevredor.com

Prestige de 495 € à 1 045 €, suite Prestige

La propriété compte une salle de bal, un

l’aéroport Marseille Provence, 20 min de la

3h de Gand (Belgique).

Restaurant La Chèvre d’Or

Luxe : de 700 € à 1 250 €.

restaurant, un bar, un spa et un espace

gare Aix TGV.

Brasserie l’Aloze

Ouvert du 7 mars au 2 novembre 2019

Restaurants

fitness, une piscine extérieure, des jardins

- Ouvert tous les jours midi et soir

inclus.

- L’Oustau de Baumanière

à la française, un potager, un verger, un

ROYAL MANSOUR

- Terrasse ouverte d’avril à fin septembre

Service au déjeuner de 12h30 à 14h et au

2* Michelin

étang et une forêt privée de chênes blancs

Rue Abou Abbas El Sebti, Marrakech

- Carte à partir de 8 € l’entrée et 16 € le plat

dîner de 19h30 à 22h.

Menu Déjeuner du lundi au vendredi à 95 €

centenaires.

Tél. : +212 (0)529 80 80 80

- Menu à partir de 20 €.

Réservations : +33 (0)4 92 10 66 61

Menu Légumes à 135 €

Privatisation sur demande pour un grand

www.royalmansour.ma

Restaurant gastronomique la Liégeoise

Menu dîner « De Roche et d’Eau » servi pour

Menu Balade des Baux à 220 €.

mariage ou une soirée intime dans les

Petit déjeuner à La Table

- Ouvert le mercredi, le jeudi et le vendredi

l’ensemble de la table : 260 €.

- La Cabro d’Or

jardins.

450 MAD (environ 45 €) par personne

soir, le samedi (midi et soir) et le dimanche

Menus déjeuner : 90 € et 160 €.

Menu déjeuner du lundi au samedi, 2 verres

Accès

Tous les jours de 7h30 à 11h.

midi

Autres restaurants

de vin compris, à 59 €

Situé dans la Vallée de la Loire, le Château

Brunch à La Table

- Carte à partir de 25 € l’entrée et 30 € le plat

Il est possible de découvrir la cuisine

Menu Gourmandise à 85 €

est situé à 30 mn de la gare du Mans (1h

1250 MAD (environ 125 €) par personne et

- Menu découverte en six services à 90 €.

d’Arnaud Faye dans les autres restaurants

Menu de la Table d’hôtes 33 €.

de trajet en TGV de Paris au Mans),
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