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A LA BONNE HEURE
Le succès d'une escapade se mesure à la force de son souvenir. Bâti sur le triptyque « LieuHôtel-Expérience », l'engrenage du voyage transforme hasards et humeurs pour qu'émergé,
parfois, l'instant d'or. Non inscrit au programme, plus fort que l'oubli. Un seul suffit.
PAR NADIA HAMMAM ET PAUL MIQUEL

7HOO
Où? Les chutes d'Iguazû, vues d'Argentine
Instant cool : pas de mots pour décrire ces masses d eau qui tombent surs km
de long Maîs une pensée pour Alvar Nu nez Cabeza de Vaca, le premier européen
à avoir découvert ce point de vue en 1541 Peut-être à la même heure
L'hôtel: le Lodge Awasi, tout en bois, à quinze minutes à pied des plus grandes
chutes d eau du monde
awasuuazy com
AU POIGNET
Le cadran vert emeraude de I edition Limitée de cette Oris Big Crown Seulement
1 931 exemplaires dans le monde et toujours I indication de la date par une quatrieme
aiguille centrale En hommage aux avions Dewoitme D 26 286 HB-RAG sur lesguels les
pilotes su sses s entraînaient Montre Big Crow D 26 286 HB RAG Limited Edition, boîtier
en acier, mouvement automatique, bracelet en cuir ORIS, 1 850 €
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SHO?

9H09

Où? Au large de Malibu, en Californie
Instant cool: à maree haute, dans la
lumière descendante, séquence surf
entre la puissance bleutée de l'océan
Pacifique et l'or d'un sable so Malibu
L'hôtel: le Nobu Ryokan En bref,
I architecture en bois et le raffinement d un
ryokan traditionnel japonais, totalement
inattendu à cet endroit1 Baignoires en
teck, braseros dedans et dehors, patios
méditatifs, œuvres d art et bien sûr, le
génie gastro fusion du chef Nobu
noburyokanmalibu com

Où ? Hambourg côté canaux, revue par
la «starchitecte» Zaha Hadid
Instant cool: vélo autour du lac Alster
et ses 7,5 km de parcours manucures
De lom la plus belle salle de gym
outdoor de la ville
L'hôtel: le Fontenay Le premier cinq
étoiles à ouvrir dans la ville en 18 ans
sculpte avec brio le verre et la lumière
face au plus large front d'eau du pays
Le spa avec vue est somptueusement
cosy et design
thefontenavde/en/

AU POIGNET
Une montre a La fois cool et tres chic, évoquant lart de vivre nautique
Excellent rapport qualité-prix pour cette Clubmaster Diver motorisée
par un robuste mouvement automatique On aime Les deux couronnes
rappelant les boîtiers Compresser des annees 60 et 70
Montre Clubmasler Diver boîtier en acier, mouvement automatique, bracelet
en sihcone BRISTON 500 Ê

AU POIGNET
La sobriété de cette nouvelle montre Vacheron Constantin, nsp ree d un modele
historique de 1942 Tout. ici. n est que beaute et harmonie les trois godrons
(decorations horlogeres] du boît er comme I affichage du jour de la date, des
mois et de la petite seconde Pour les hommes de bon goût assurément
Montre Historiques Triple Calendrier 1942, boîtier en acier, mouvement mecanique
a remontage manuel bracelet en alligator VACHERON CONSTANTIN 1 9 5 0 0 €

Où? Le Lighthouse Reef un petit atoll
au large du Belize, près du Grand Trou
Bleu, l'un des top spots de plongee de
Jacques-Yves Cousteau
Instant cool: la lumière de midi
diffracte les bleus de ce cercle de
300 mètres de diamètre et 124 mètres
de profondeur Irréel
Lhôtel: Itz'ana, un resort en mode
tropical épuré, entre jungle et barrière
decorail Piscines spa et jardin potager
bio Ouverture mi-décembre
itzanabelize com

ll H 00

AU POIGNET
La Nauîic-Ski de Lip qui fête cette annee s es 50 ans Pour I occasion. La maison
d horlogerie francaise s est assoc ee au site Ocarat et propose une edition
Limitée de cette célèbre montre de plongee nee en 1968 avec un cadran
tricolore bleu-blanc-rouge et ces deux belles couronnes striées qui font tout
son charme Montre Nautic-Skt, boît er en acier, mouvement automatique,
bracelet en caoutchouc style Tropic, LIP x OCARAT. 499€
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13 H DO

Où? La péninsule de Mornmgton,
escapade favorite des weekenders
de Melbourne
Instant cool : apres un golf, détente
avec quèlques longueurs dans une
piscine extérieure noire ultra architecturée, pile face à un relief de
vignes, forêts et rivières
Lhôtel: le Jackalope, une pure
œuvre d'art hôtelière, dessinée et
décorée parles plus grands artistes
australiens On adore
jackalopehotels com
AU POIGNET

La Woridtimer d Alpma qui permet de
Lire lheure d un simple coup d ceiL
dans différents fuseaux horaires
[.Australie étant lom de tout, Le deta I
a son importance surtout q u a n d
I execut on horlogere approche de la
perfection On a me le prix contenu
Montre Startimer Pilot Manufacture
Wortdttmer, boîtier en acier,
mouvement automatique, bracelet en
eu r ALPINA, 3 2 5 0 6

Où ? L'alternative Chiang Mai au nord de la
Thailande
Instant cool: méditation sur un transat
flottant aux airs de nénuphar, la rivière
Ping en ligne d horizon
Lhôtel: X2 Riverside à deux pas du centre
historique Architecture 100% design autour
d'une

cour de

tamariniers centenaires

Mention speciale pour la zone de bien être

15 H 53

Ozone, en rooftop, avec salle de fitness et gym,
spa, piscine à débordement, bar à eau et
lounge à thé
x2resorts com/iesorts/chiang mai nverside

AU POIGNET

On opte pour I élégance franco californienne qui caractérise i AM 69 Modeléphare de chez March LA B cette montre dont le design s inspire des annees 70
est un concentre de bon goût et de d scretmn Qn aime la profondeur de son
cadran vert la couleur fétiche de la marque Montre 4M 69 Forest bo tier en
acier, mouvement quartz, bracelet en cuir MARCH LA B, 495 €
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18 H 30

20 H 00

Où ? En Alsace, pres de Colroy-la-Roche
Instant cool: un moment sauna tres
original sur une balançoire en bois, face à
une verrière XXL et sa vue sur les Vosges
Lhôtel: la Cheneaudiere en pleine
nature, un Relais & Châteaux dote d un
spa exceptionnel trois piscines, des
douches à sensations, des baignoires
en bois une plage pétillante, des soins
a base de plantes de la forêt locale, sans
oublier les quatre saunas singuliers et le
plus grand flotanumd Europe
cneneatidiere com

Ou? Au sud du Chili, sur une île isolée
Instant cool: de retour d une des fantastiques excursions que réserve la
région, installez-vous pour regarder le
ciel, de nuit Labsence de pollution
lumineuse en fait un formidable lieu
d observation des astres Scotchant
Lhôtel: Tierra Chiloe Hotel & Spa, pour
son architecture très cool

AU POIGNET
Du robuste Le modele AG? California de la maison franca se MATWatches ne
s o u f f r e d a u c u n défaut boîtier polyvalent de 39 mm de diamètre et cadran
mêlant chiffres arabes et roma ns (dit « California ») pour un look unique
Montre AG7 California b o î t i e r en a c i e r mouvement automatique bracelet en
cuir a t a n n a g e vegetal MATWATCHES 1 350 €

AU POIGNET
La tres désirable Tambour Horizon Graphite En se lançant dans I aventure des
montres connectées Louis Vuitton n a pas fait les choses a moitié B o î t i e r fm
de seulement 42 mm de diamètre possibilités infinies de personnalisation et
integration geolocalisee des contenus des guides de voyage maison ' Juste top
Montre Jambcur Horizon Graphite 42 boîtier satine en acier mouvement
connecte bracelet interchangeable LOUIS VUITTON 2300 €

tierranotels corn

Où ? Seoul, la Lotte Super Tower (sixième
plus haut gratte-ciel au monde]
Instant cool: une séquence gym à
plusieurs centaines de metres au-dessus
du sol
Lhôtel: Signiel (Leadmg Hotels of the
World] Situe entre le 76e et le 101e etage
d une tour effilée, il offre des vues
médites sur la ville et les montagnes du
Bukhansan National Park ll abrite le
plus grand bar à champagne d Asie
Ihwcom/hotBl/Sicmel Seoul Korea

AU POIGNET
La vers on c o n n e c t é e de la Newport, la montre icomque
de Michel Herbelin qui marie intelligemment avant gardisme
et t r a d i t i o n Pas de surenchère t e c h n o l o g i q u e ici, juste quèlques
f o n c t i o n n a l i t é s b en pensées Et un design g a g n a n t
Montre Newport Connect b o î t i e r acier PVQ or rose mouvement
connecte, bracelet caoutchouc MICHEL HERBELIN 7 9 0 6
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