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SÉRÉNITÉ ET ÉLÉGANCE À BALI

UN BUNGALOW AU PARADIS
Destination privilégiée des
Français ces dernières années, l’île

À PROXIMITÉ

de Bali, en Indonésie, est sans hésitation la destination du bon goût. Architecture soignée, décoration rafﬁnée et
ambiance cocooning y sont érigées en
art de vivre. Un rafﬁnement délicat
doublé d’un environnement paradisiaque idéal pour l’implantation des
hôtels de luxe. Parmi eux, le Mu Bali,
situé sur la presqu’île de Bukit, au sud
de Bali. Cet ensemble de dix bungalows authentiques est une adresse
coup de cœur. A deux pas des impressionnantes falaises d’Uluwatu et à une
demi-heure de l’aéroport de Denpasar,
le Mu est représentatif de l’âme de
Bali : convivialité, sérénité et élégance.

Le temple d’Uluwatu :

Construit à ﬂanc de falaise, 70 mètres
au-dessus de l’océan, ce temple
est l’un des plus beaux de l’île.
Suluban :

Depuis la plage de Suluban,
il est possible d’admirer
les surfeurs tout en dégustant
un pique-nique ou en grignotant.
Jimbaran :
© MU HÔTEL

Chaque soir, la plage de Jimbaran
est équipée de tables éclairées
à la bougie. On y déguste
poissons et fruits de mer.
Idéal pour un dîner romantique.

L’hôtel Mu, sur la presqu’île de Bukit, au sud de Bali.
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DES BOTTES
ANTI-GRISAILLE

Pour des week-ends champêtres et
colorés, Havaianas lance cet automne
des bottes en caoutchouc anti grise
mine. Cocotiers et couleurs ﬂashy
contre les journées pluvieuses.
Entre 50 et 55 €
(01 42 74 87 40).

dans le jardin, de petites cahutes et
leurs larges coussins moelleux invitent
à la méditation ou aux longues journées de ﬂânerie.
Entre massages balinais et balades sur
la plage, on s’y prélasse en grignotant
un nasi goreng, un plat à base de riz,

ou l’on dévore pour une immersion littéraire le dernier roman d’Elizabeth
Gilbert Mange, prie, aime, situé pour
partie dans ce havre de paix. •
Hôtel Mu Bali. Entre 45 et 250 €
la nuit selon le bungalow
et la saison. www.mu-bali.com

LA BOURGOGNE
DE A À Z

Région gastronomique et
culturelle par excellence,
la Bourgogne fait pour
la première fois l’objet
d’un GéoGuide. En prime,
un dossier spécial vins.
Bourgogne, GéoGuide, 14,50 €.
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chaume haut de plafond, grands espaces épurés – offrent un cadre ravissant et unique. Ainsi, on peut admirer
les ﬂots depuis son lit king size. En couple ou entre amis – plusieurs bungalows collectifs leur sont dédiés – on
prend le temps de vivre. A cet effet

DANS LA POCHE

DANS LA VALISE

Massages et méditation
Dominant la plage de sable blanc de
Bingin, le Mu fait la part belle aux éléments et à la culture balinaise. Sa
somptueuse piscine à débordement
surplombe l’océan Indien aux rouleaux
déﬁant les surfeurs. Ses paillotes
construites dans la tradition – toit de
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UNE CHAMBRE D’ÉCOLIER

Nostalgiques des tableaux
noirs blanchis à la craie et des odeurs

d’encrier, le Collège Hôtel est l’endroit
parfait. Idéalement placées au cœur du
Vieux Lyon, ces 39 chambres luxueuses,
véritables cocons tout de blanc recouverts, font l’effet d’une madeleine de

Proust. Chinés durant près de trois ans,
vieux pupitres boisés, manuels scolaires
des années 1950, portemanteaux ou
encore un cheval-d’arçons datant de
1914 ayant équipé le lycée royal de
Versailles trouvent ici une seconde vie.
Le réfectoire, avec ses tables et ses
banquettes alignées devant le bureau
du professeur, offre un cadre studieux
pour un petit-déjeuner savoureux.
Dans cette atmosphère bon enfant, les
souvenirs d’écolier afﬂuent, mais les
services et le confort sont bien d’aujourd’hui (wiﬁ, ADSL). Une alchimie
réussie. •
Collège Hôtel, 5, place
Saint-Paul, Lyon (69). Entre
125 et 155 € (04 72 10 05 05
et www.college-hotel.com).

Bons plans
JUSQU’À -35 % SUR
DE NOMBREUX SÉJOURS
Look Voyage casse ses prix.
L’agence propose jusqu’à -35 % de
réduction sur de nombreux séjours
d’une semaine (Tunisie, Cap Vert,
Grèce, Ile Maurice, Maroc) pour
des départs ﬁn septembre et début
octobre. www.look-voyages.fr

THALASSO EN TUNISIE
Le site partirpascher.com propose
des séjours en thalasso à petits
prix. L’occasion de s’offrir 8 jours/
7 nuits de cocooning en Tunisie.
Tarifs : entre 379 et 569 €. Comprend
cure, vol, hôtel et demi-pension.
Départs de septembre à novembre.

AGENDA
du

16
au
1ER

oct. sept.

UNE NUIT… DANS LE VIEUX LYON

Week-end
«brame et
bivouac» à la

réserve de la HauteTouche (Indre). Ce
vaste parc animalier
propose de partir à la rencontre des
cervidés en cette période de brame,
et de dormir en tente inuit. Concert
naturel garanti (02 54 02 20 40).

Le

17

Le domaine
de Chantilly,

pour les Journées
du patrimoine
septembre (samedi
et dimanche),
a imaginé un programme inédit.
Visite de lieux habituellement
fermés, atelier et spectacle en
plein air raviront les badauds.
www.domainedechantilly.com

