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MODE
spécial joaillerie

merveilles
 scintillantes

la star nous emmène sur les traces de son enfance

“ma mère est 
une actrice née”

dix ans déjà !

Faustine bollaert 
et Maxime Chattam 

“ce que je veux 
transmettre à mes fils”

marina carrère 
D’encausse
“Je n’ai jamais eu 
confiance en moi”

CHER 
LA CHANTEUSE DE 

76 ans au top 
de la tendance

Märtha Louise 
de Norvège
Son fiancé a fait 
de la prison

un triomphe 
pour la première
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DÉPARTen retraite
Maman, sœur, amie, grand-mère, et vous  
toutes, méritez ces pauses wellness pour affronter  
un hiver qui s’annonce chahuté. Huit parenthèses  
d’exception à découvrir partout sur la planète.

88

beauté
rÉalisation : BÉATRICE THIVEND-GRIGNOLA 
TEXTE : Anne-Marie Cattelain Le Dû



Si vous êtes  
du genre méditative
Le lieu L’hôtel The Alpina Gstaad  
en Suisse.
En deux mots, le décor Dans la station  
la plus huppée du pays, l’établissement 
domine la situation. Haut perché,  
le 5-étoiles mixe les codes du chalet cossu  
et design où 56 chambres et suites 
regardent les montagnes. Le Spa Six  
Senses participe aux charmes du séjour 
avec ses piscines, dont une extérieure 
narguant la neige, douze cabines de soins, 
grotte de sel de l’Himalaya, hammam, 
sauna, studios de yoga et fitness. Antonis 
Sarris, expert en médecine traditionnelle 
tibétaine et en soins énergétiques,  
élu meilleur masseur au monde pour sa 
maîtrise du shiatsu, de l’ayurvédique et des 
massages aux pierres, orchestre pendant 
trois jours une retraite sur mesure.
En grandes lignes, la retraite  
Tibétaine Le programme débute par une 
consultation approfondie d’une heure avec 
Antonis. Le rythme des séances alterne 
entre méditation, yoga Lu Jong, pour 
éliminer les blocages énergétiques, soin  
aux bols chantant (extatique) pour stimuler 
les énergies, massage Kunye avec tampons 
chauds aux herbes pour tenir à distance  
le stress. Mais aussi Tsa-lung, yoga tibétain 
associant méditation, visualisation, 
postures, pour parvenir à un bien-être 
physique et mental proche de la sagesse… 
du nirvana. Avec en prime un massage 
signature Six Senses de 60 min., un soin 
visage, une séance dite « de guérison  
par le son » et un bilan pour mesurer  
les effets de la retraite et repartir  
avec les conseils diététiques et d’hygiène  
de vie de ce praticien exceptionnel.
Post-scriptum Les astuces d’Antonis  
pour améliorer le sommeil, 30 minutes  
de marche méditative dans la montagne, 
respiration diaphragmatique et méditation 
avec une lumière blanche posée sur  
le nombril, automassage des épaules,  
de la tête et des oreilles.

 & A partir de 5 600 €, 3 jours/4 nuits, 
séjour en chambre de luxe  
avec petit-déjeuner.
thealpinagstaad.ch/fr &
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Si vous aimez  
les Lettres
Le lieu Hôtel La Ponche  
à Saint-Tropez.
En deux mots, le décor Dans  
le quartier le plus sympa, ouvrant 
sur la petite plage, un 5-étoiles 
iconique de 21 chambres « liftées » 
récemment. Ouvert toute l’année, 
une exception à Saint Trop’,  
avec un spa by Tigre Yoga Club.
En quelques lignes, la retraite 
Ecriture et Yoga propose en 
alternance des ateliers d’écriture 
avec l’écrivaine Lilia Hassaine, 
méditation et cours de yoga,  
yin yoga, soft yoga, vinyasa flow,  
et pranayama sous l’égide 
d’Elodie Garamond, fondatrice 
du Tigre Yoga Club.
Post-scriptum sur demande, 
visite guidée du magnifique 
musée de l’Annonciade.

 & A partir de 1 130 €, 
4 jours/3 nuits, pension complète, 
activités, transferts AR de l’aéroport.
laponche.com

Si vous êtes  
beauty addict

Le lieu Vila Vita Parc Resort  
& Spa, Porches au Portugal.

En deux mots, le décor 
Labellisé The Leading Hotels of 
the World, symbole de qualité, le 

domaine, hissé sur la falaise 
blanche au-dessus de l’océan 

Atlantique, dévoile le petit port 
de pêche d’Armação de Pêra. 

Villas et chambres immaculées 
s’égaient dans le parc tropical de 

22 hectares. Sérénité assurée.
En quelques lignes, la retraite 

Massages au sable et  
Soins Sisley Séjour star 

alternant, cours de yoga aérien, 
privés ou collectifs, massages  

au sable chaud, modelage  
avec sons et vibrations.

Post-scriptum Afin que les 
cheveux retrouvent aussi tout leur 

peps et leur brillance, soins sur 
mesure au salon Bioesthétique.

 & A partir de 2 400 €,  
6 jours/5 nuits, hébergement  

avec petit-déjeuner. 
vilavitaparc.com
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Si vous êtes en 
burn-out digital
Le lieu Les retraites Almières  
au Massegros en France.
En deux mots, le décor  
Un village isolé, métamorphosé 
en écolodge holistique dominant 
les causses du Tarn classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco, 
à 1 h 30 de Montpellier. Rien  
à l’horizon si ce n’est le ciel… 
Cadre choisi par Marise Dematté 
et Monia Senoussi pour des 
retraites confidentielles de huit 
personnes, au maximum.
En grandes lignes, la retraite 
Détox Réseaux Superpause 
relax du mercredi au dimanche 
avec téléphone confisqué, 
biorupteur pour gommer les 
champs magnétiques. 3 heures  
de yoga et de méditation par jour, 
musicothérapie, bains sonores, 
massages et soins pour purifier  
le corps, cuisine bio.
Post-scriptum Ateliers plantes 
médicinales, automassages 
revitalisants, possibilité 
d’organiser des retraites privées 
en famille ou entre amis.

 & A partir de 1 780 €, 5 jours/ 
4 nuits, cure et pension complète. 
almieres.com &

Si vous êtes  
épicurienne

Le lieu Verdura Resort à Verdura en Sicile.
En deux mots, le décor Ourlant  

la Méditerranée et la plage, dans une  
oasis de verdure, un resort de luxe entre 

villages traditionnels et nature préservée.
En quelques lignes, la retraite Cours de 

cuisine diététique, thalasso et soins. 
Après un bilan avec la nutritionniste et 

l’ostéopathe, pour choyer corps et esprit 
entre cours de cuisine par Fulvio 

Pierangelini, chef 3 étoiles ; et aussi, 
thalasso et sauna infrarouges, séances de 

yoga, méditation, quatre massages corps, et 
cinq soins visage et corps avec la marque 

clean à base de plantes Irene Forte.
Post-scriptum Initiation au golf avec coach.

 & A partir de 2 950 €, 6 jours, pension 
complète, leçon de cuisine, massage,  

soins de beauté et thalasso.  
roccofortehotels.com/ 

hotels-and-resorts/verdura-resort
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Si vous êtes  
fan de sport
Le lieu : L’hôtel Como  

Uma Canggu à Bali.
En deux mots, le décor Un 

resort contemporain, épuré 
dominant l’océan Indien là où les 

vagues se brisent en rouleaux, 
comblant les surfeuses et 

surfeurs. Non loin de Seminyak, 
la turbulente ville côtière 

alignant bars et boutiques.
En grandes lignes, la retraite 

Boxe, Fitness Sous l’égide  
de deux boxeurs Darren  

Barker et Ryan Pickard, du 
studio de boxe 12×3 de  

Londres et d’un prof de fitness  
entraînements quotidiens  

méditation et menus healthy.
Post-scriptum Cours de surf 

près de la plage, où au large avec 
dépose en bateau, en sus.

 & A partir de 3 200 €, 6 jours, 
pension complète, transferts  

AR aéroport. Non inclus  
les vols internationaux.  

comohotels.com/en/umacanggu

Si vous voulez 
sculpter votre 
silhouette
Le lieu L’hôtel Selman 
Marrakech au Maroc.
En deux mots, le décor A 
quelques minutes de la médina, 
un palais décoré par Jacques 
Garcia et de magnifiques écuries 
que l’on peut visiter sur demande.
En grandes lignes, la retraite 
Wellness Menée par le coach 
Julie Pujols-Benoit : Pilates booty 
et power, Color Sculpt, Cardio 
Dance, sophrologie, chromothé-
rapie et équithérapie (incroyable).
Post-scriptum Les menus 
bio-light élaborés, selon les règles 
nutritives de la méthode Chenot, 
par des cuisiniers formés aux 
règles strictes d’Henri Chenot.

 & En mars 2023. 4 jours/3 nuits 
à partir de 2 950 € pour deux. 
Pension complète en chambre 
Deluxe, transfert AR de l’aéroport. 
Non inclus les vols internationaux.  
selman-marrakech.com/fr
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& Trois jours de retraite de pleine 
conscience pour réveiller le corps, 

adoucir ses tensions, se reconnecter  
à la nature. Méditation sur coussin,  

marche méditative, méditation  
en musique, yin et yoga nidra au 
Domaine des Evis, superbe ferme 
fortifiée dans le Perche. A partir  
de 350 €, en pension complète.  

domainedesevis.com

Si vous avez l’âme 
exploratrice
Le lieu Esiweni Luxury Safary 
Lodge en Afrique du Sud.
En deux mots, le décor Au 
cœur d’une réserve privée, où  
les éléphants cohabitent avec les 
lions, les guépards et les girafes, 
le lodge de Sophie et Ludovic 
– Relais & Châteaux smartissime – 
décline ses cinq villas suites et  
sa piscine en surplomb d’une 
vallée profonde. Epoustouflant ! 
En grandes lignes, la retraite 
Safari Yoga Ponctués de safaris, 
orchestrés par Sandrine Barblan, 
maître yogi de renom (hata et 
vinyasa), un séjour mêlant yoga, 
méditation, avec les pachydermes 
et les félins en vis-à-vis.
Post-scriptum Initiation à  
la slow food, selon les préceptes  
de Nathalie Peyraud, médecin 
nutritionniste, menus équilibrés 
et gourmands du chef élaborés 
spécialement pour ce programme.

 & A partir de 5 100 €, 7 jours/ 
6 nuits, pension complète, 
méditation & yoga, 1 safari jour, 
1 massage, 1 survol en montgolfière, 
transferts A/R de Johanesburg, . 
Non inclus les vols internationaux. 
esiwenilodge.com

Et
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ss

i… & Une semaine de détox  
et jeûne à La Pensée Sauvage 
dans le Vercors, à 700 mètres 
d’altitude, alternant initiation 

au jeûne, jeûne, marche  
en moyenne montage, yoga… 

Le tout encadré par des 
spécialistes. A partir de 1 500 €, 

en pension complète.  
lapenseesauvage.com.

& Cinq jours pour mettre  
son organisme sur reset avec 

La Parenthèse Immortelle  
de La Villa Calvi en Corse. 
Initiation à l’aquabike et  

au Pilates, rando en montagne, 
yoga, pour tous niveaux. A partir 

de 1 950 € en chambre double, 
tout inclus (hors boissons 

alcoolisées). lavilla.fr

& Trois jours de retraite  
yoga et méditation sonore  

mais aussi yoga et ateliers photos  
ou yoga et tarot, à la Maison  

des Marronniers, belle  
demeure inondée de lumière en  

limite de forêt à Ris-Orangis,  
en banlieue parisienne.  

A partir de 390 €, pension complète.  
maisondesmarronniers.com
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