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POUR UN SURVOL
DU MYTHE BRESILIEN
OÙ ? À Rio, en front dp mer, à ( opacabana.
Ce pc-nthouse blanc est un balcon sur le « nouveau
monde » L'adresse l'ait de l'œil a Copacabana La
déco intérieure, minimaliste, s'efiace devant le
spectacle de la ville Et la piscine, au dernier
étage, propose une vue plongeante sur la frénésie
de Rio et sa jungle
COMBIEN? Prix sur demande, fi personnes,
3 chambres www.noexclusive.com (réference appartement 67)

POUR UNE GRANDE EVASION
INTOTHEWILD
OÙ? En Tasmanie (Australie), sur la côte Est.
Baptisée Avalon Coastal, cette maison d'architecte
ouverte sur la mer surplombe une partie de la Gréât
Ovster Bay, au bord de la mer de Tasmanie Si
l'on est bien au boal du monde (l'île de Tasmanie
est située au sud de l'Australie, la terre suivante est
la Nouvelle-Zélande) et si la nature est ici une reine
sauvage, la douceur de vivre fait entièrement
partie du programme Lifestyle impeccable, des menus
préparés par le chef du restaurant voisin jusqu'au
minibar gourmet livré avec les clés de la maison
COMBIEN? 900 dollars par nuit, 3 chambres
www avalonretreats.com au
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POUR UN FARNIENTE EN FAMILLE
OÙ ? A Ibiza, à 2 km dr Santa Inès, au nord ouest dc l'île.
Baptisée Can Lucia, cette villa n'a rien perdu du charme de l'an-
cienne finca qui se trouvait jadis au même endroit. Ou haut du
toit terrasse, le panorama eslbrealhlaking. Les aménagements
récents s'intègrent à la beauté du paysage : larges baies ouvertes
sur la mer, home cinéma, piscine chaufl'ée. L'architecte s'est inspire
de l'Asie et de l'Afrique, par petites louches, tout en respectant
les couleurs et les matériaux de la Méditerranée pour habiller
l'ensemble de chaux et de pierre.
COMBIEN? Prix sur demande, fj chambres, 12 personnes,
personnel à demeure, sono, vidéothèque de I DOO films, produits
Molton Brown, draps en coton égyptien ot serviettes et peignoirs
Bollora www.uriniiiepropertiesandeveiits.com

POUR UNE DÉCONNEXION
DE HAUT VOL
OÙ? À Mykonos, près de la plage de Lia, vue sur
Naxos.
Nommée Blue Cove, cette propriété orientée sud
descend par un petit sentier jusqu'au bleu de la mer
Egée où l'on peut se baigner par temps calme. La
maison épouse le style traditionnel des îles grecques
et l'architecture intérieure laisse par endroits
apparaître la roche brute. Piscine d'eau de mer, collec-
tion d'art contemporain (Phil Colins, Kessanlis,
Cotis, Pavlôpoulos, Franc Perin). Un ermitage de luxe
bien ancré dans l'époque
COMBIEN? Prix sur demande. 5 chambres. 10 per-
sonnes, staff d'une personne minimum.
www.uniquepraiiertiesamlevents.com
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POUR UN WEEK-END EN SUSPENS
OÙ ? Dans le Suffolk
The Balanring Barn pst lmp maison tout en longueur semblant
défier les lois de l'équilibre Une réussite que l'on doit à l'agence
néerlandaise MVRDV qui a cherché à revisiter l'architecture tradi-
tionnelle des granges du Suffolk Sa carapace en inox reflète le
vert de la campagne anglaise et l'aménagement intérieur rend
hommage à l'esthétisme du design . rorking-rhair Famés,
lampadaire Hella Jongerius, chaise Rietveld, table basse Jean
Prouvé Bntro deux mondes.
COMBIEN? 810 livres les 5 ]ours/4 nuits Pour 8 personnes.
4 chambres w w w l i v i n g architecture.co.uk
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POUR UNE ESCALE ZEN
OÙ ? Au Laos, pres dp Luang Prabang
Maison Rouge est une belle bâtisse coloniale située
a I écart de la ville ot tenue par Ie groupe Mekong Fstate
i.lle fait face au grand fleuve mythique d 4sie
Quelque 240 metres carres de style colonial ceintures
de balcon en bois exotique Un delice
a partager avec les hôtes des maisons voisines la piscine
au pied do la maison est a( < essible a tous
COMBIEN ? 2 700 dollais la semaine I chambres
personnel, massage sur demande wwwmekongestate com

POUR UN TRIP NOUAIT
OU? île de Koh Samui, en thailande, a 45 mm de Bangkok
Baptisée sagement Villa Beige, cette propriete cache en fait un
goût affirme pour le haut luxe Rien d asiatique dans I architecture
on serait plutôt a East Hampton ou Malibu I e mobilier, lui sort
des plus giands ateliers de decoration d'Italie et de France En
mettre plein la vue '' Le proprietaire a donne libre cours a son
imagination sans frontière I a belle lumiere des tropiques el la
gentillesse de personnel thaï ramènent a bon poil
COMBIEN ? A partir de 650 euros la nuit en basse saison pour
un couple seul 4 chambres piscine spa, plage pmee peisonnel
thaï et chef pi ive www v i l l abe ige com
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POUR UNE RETRAITE
SANS COMPROMIS
OÙ ? A Bali, en pleine jungle, à 20 min dr Soniinyak
Baptisée Niloufar, c'est-à-dire lotus, cette belle
demeure balinaise offre la possibilité d'un dépay-
sement très doux. Son architecture contemporaine
(par Gary Fell) à base de pierres et de terracotta prend
place au pied d'une rivière entourée d'une végétation
tropicale d'arbres a pain, de fougères, de lianes et
de palmiers géants On pourrait y vivre en huis clos.
Une mise à distance très relative . l,e service
(staff au complet), les tentations de la fête (à Scmi-
nyak), l'atmosphère contemporaine et les peintures
de JM Basquiat sont là pour vous rappeler à votre
devoir de vacancier polyvalent.
COMBIEN ? A partir de 780 dollars la nuit. 5 cham-
bres, piscine sans chlore, staff de 20 personnes (jardi-
niers, valets, sécurité.. ), voiture wwwniloufar-vi l la .comm


	sl123
	2013-07-11~1554@LES_ECHOS_SUPPLEMENT_SERIE_LIM
	2013-07-11~1554@LES_ECHOS_SUPPLEMENT_SERIE_LIM-6
	page 7

