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AU PAYSIDES TP

Texte : Pierre-Brice LEBRUN
Photos : Alen MEAULLE

Ce petit bout d'Australie a dérivé
pendant des millions d'années,
têtu et déterminé, pour s'en venir
produire des truffes au cœur de
la Baltique, à quèlques encablures
de Stockholm et de Riga : l'histoire
incroyable de cette île incroyable
peuplée de gens incroyables est
vraiment incroyable... ,. -• •• • • -
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AU

I faut visiter le Lànsmuseet de Visby, la capitale de I île, pour comprendre la course folle menée par
cette formation calcaire de 3 DOO km^ (autant que la Martinique et la Guadeloupe reunies) nee il y
a 400 millions d'années au Sud de I Equateur el le progresse, depuis de 2 millimètres par an vers le
Nord, a tel point que, dans un million d annees, si tout va bien, elle devrait atteindre le pole ll sera
alors plus difficile d'aller la visiter raison de plus pour ne pas tarder surtout qu elle est actuellement
de passage a trois heures de bateau de Stockholm Gotland est une île attachante, peuplée de gens
attachants, et truffée le mot est faible, d une quantité incroyable de tuber uncmatum la truffe
noire de Bourgogne elle y fait, on s en doute, le bonheur des gourmands, des restaurateurs des
truffiers et de leurs Lagotto Romagnolo, ces fabuleux chiens italiens chasseurs de truffes

Visby la Magnifique
On ne touche pas a Visby depuis le 9 decembre 1995 elle est inscrite sur la liste du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO Une stèle le rappelle a l'entrée du Parc Almedalen au Verne siecle, le parc
était un port a l'abri duquel, déjà a deux metres cinquante de la, les Vikings venaient s abriter
Plus tard les bourgeois ont fait construire des remparts en pierre et un débarcadère en bois, pour
accueillir les bateaux des marchands de la Ligue Hanseatique qui leur ont ouvert les portes du
commerce mondial Visby était alors une plaque tournante ou s'échangeaient les cargaisons venues
de Russie, de Scandinavie et d'Allemagne, les peaux d'ours et de loup contre le sel la morue la
viande de mouton et la cire d'abeille
Ensable le port a ete déplace de quèlques centaines de metres, pour que les ferries puissent y
accoster maîs Visby cernée par une agréable ville moderne, n'a pas beaucoup change ses tours et
ses eglises sont toujours la ses ruelles pavées et ses maisons medievales aussi, ses petites places
enchâssées et ses terrasses de cafe, ses ateliers d'artistes d artisans, de créateurs de mode

ll

est agréable de s'y promener de profiter du paisible jardin botanique, des plages colonisées par les
cygnes que I on peut longer pendant des heures, a pied ou en velo

Les Caraïbes dè la Baltique
Gotland mente, e est une évidence, son surnom de Caraïbes de la Baltique

il y pleut moins,

nettement moins que sur le continent (du simple au double en ete) le thermomètre ne descend
sous zero qu'en fevrier, et encore à peine alors que des moins quinze se trouvent facilement dans
le Royaume il se rapproche méme en juillet et en août, des vingt degres ' ll ne les dépasse jamais,
c'est vrai pourtant le soleil brille a Gotland beaucoup plus qu a Stockholm, des le mois de mars '
II faut prendre, au Nord de l'île le traversier (gratuit) pour Para, l'île d'Ingmar Bergman et de
Fifi Brmdacier On y admire de curieux rochers sculptes par I érosion (un peu comme si Gotland
s'était offert un crochet par l'île de Pâques et y avait acheté des souvenirs) On y randonne en
pleine nature on y profite des plages, de galets ou de sable et on s'arrête pour manger au Kuten
bensmcafe et a la crêperie Tati, qui valent franchement le détour

Carrés dè laine
Les moutons sont de Gotland, les véritables maîtres nul kangourou n a survécu a la traversee des
Oceans On compte 50 DOO moutons pour 50 000 habitants

les cartes de tous les restaurants

proposent donc de l'agneau, et les boutiques une multitude d'objets recouverts de leur lame sombre
aux reflets d argent, vetements coussins chaussons ou hérissons de decoration Le herisson est, de
Gotland, l'animal fétiche Maîs revenons a nos truffes

Truffles Safari
Okra et Duchesse, les Lagotto Romagnolo d Ulla et de Karma, la truffe au ras du sol, trottinent entre
les noisetiers centenaires sous un beau ciel d automne La terre est humide les arbres sont encore
verts, et la saison lom d être terminée en janvier normalement juste avant les premieres gelées
on en ramasse encore, des truffes ll faut a peine quèlques minutes pour que plusieurs spécimens
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de belle taille emplissent les sacs. Les chiens les reluquent d'un œil gourmand : le Lagotto déniche
les truffes parce qu'il les adore, et qu'il rêve de les croquer. Il faut intervenir vite : d'abord, en grand
professionnel, le chien renifle, puis il gratte, pour indiquer où se trouve la truffe, maîs ensuite,
penaud parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit, il ne se prive pas du plaisir de la dégustation !
Au détour du chemin, apparaissent les vestiges d'une villa viking, pour rappeler que non, la scène
ne se passe pas dans le Gard ou dans le Périgord : sur les murs de pierre, hauts d'une cinquantaine
de centimètres, reposait un toit de branches et de paille, percé d'une cheminée, soutenu par des
madriers. La mer n'est pas lom : le propriétaire des lieux amarrait sans doute son drakkar au creux
du fjord qui borde la propriété.
Ulla et Karma courent dans tous les sens, un couteau à la mam, pour déterrer les truffes repérées
par les chiens qui ne chôment pas, une petite brosse pour les nettoyer : en trente minutes, elles
en récoltent un demi-kilo. Coup de chance

?

Non Le lendemain, à cinquante kilomètres au Nord,

Ragnar, Camilla, Lizzy et Java en ramèneront une demi-livre en moins de vingt minutes, ce qui
permettra à Rickard, le Chef du Smakrike, de préparer le repas du soir : ouf ! à 250 grammes près,
les clients du restaurant auraient dû se contenter de hareng aux betteraves, ou de turbot, l'autre
spécialité locale.

En faire tout un fromage
La fromagerie Stafva Gard, installée à Stafva, entre Ljugarn et Visby, produit du fromage aux truffes
(et aussi du miel), grâce à sa petite centaine de vaches normandes et à Sassa, son Lagotto né à
Risungs, chez Ulla.
La meule de pâte dure, comparable à une sorte de Gouda crémeux, fait 12 kilos

il n'y a même

pas besoin de quitter la propriété pour ramasser les truffes nécessaires à la production annuelle,
et Inger, la fromagère, n'en achète jamais ! Il lui suffit de sortir Sassa : en moins de dix minutes,
elle rapporte, du jardin, les 150 grammes de truffes qui permettent la confection d'une meule, à la
grande satisfaction de Sassa, récompensée, à chaque truffe, d'une petite friandise, ce qui lui fait
autant guetter la poche d'Inger que le pied des charmes et des tilleuls
La truffe, de Gotland s'exporte à Stockholm, à Oslo et au Danemark, elle coûte en moyenne 5 000
couronnes le kilo (environ 500 euros) . pas étonnant, donc, qu'une centaine de chasseurs de
truffes, tous amateurs, profitent depuis peu de leurs balades pour arrondir leurs fins de mois ! Les
premières truffes ont été trouvées par hasard, en 1977, maîs elles n'ont pas tout de suite intéressé
les paysans, éleveurs de moutons : il a fallu près de vingt ans pour que l'on commence à s'équiper
de chiens et à se former ..

En faire aussi tout un plat
On a, alors, rencontre un petit problème • les Chefs suédois ne savent pas cuisiner la truffe Elle
ne fait pas partie de leur culture, même si leur cuisine, sur les traces de Tore Wretman, le Bocuse
suédois, s'inspire beaucoup de la gastronomie française Certains tentent néanmoins de s'y mettre,
avec, avouons-le, plus ou moins de succès • rares, sur l'île, sont encore ceux qui, comme Rickard
Hasselblad, ont su l'amadouer. La truffe, de Gotland ou d'ailleurs, n'a, en fait, aucun goût : la
gageure, la difficulté, est de transformer son parfum, merveilleux, en goût, de la râper, de l'incorporer
le plus tard possible, au dernier moment, à des préparations chaudes, qui vont révéler, exhaler ses
qualités. Le plus merveilleux festin reste le bout de truffe frotté au-dessus du plat le plus simple
qui soit de pâtes fumantes, d'une onctueuse purée de rates ou d'une omelette baveuse qui clapote
dans sa poêle . On peut aussi parsemer de miettes de truffes une assiette de bisque d'écrevisses,
ou de soupe d'artichaut : la truffe adore l'artichaut !
Gotland n'aurait pas de truffes qu'elle mériterait tout de même que l'on s'intéresse à elle, maîs
elle en a, alors, autant en profiter, en associant le week-end découverte de cette île attachante et
reposante avec un tryffel safari et un festin de Rois.
C'est aussi, de chez nous, le plus proche bout d'Australie ! •
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UN HOTEL, UN BATEAU,
UN CAMPEMENT,
UNE CHAMBRE D'HÔTES

Situes en centre-ville, a l'intérieur des remparts,
les deux hôtels Schlossle (www.schlossle-hotels.
com), le Schlossle et le Saint-Pétersbourg, proposent de tres jolies chambres, tres confortables,
de 215 a 235 € pour 2 petits déjeuners compris
(Schlossle), de 130 a 150 € pour 2 petits-dejeuners compris (Saint Petersbourg)
Hôtel***** Schlossle
13, Puhavaimu, (+372) 699 7700,
Hôtel**** Saint-Pétersbourg
7 Rataskaevu, (+372) 628 6500

AVANT DE PARTIR

ll n existe pas (encore) d'office de tourisme
d'Estonie en France, il faut consulter
wwwvisitestoma.com (en anglais) ou contacter
(en anglais aussi) l'office de tourisme de Tallinn
directement en Estonie
Tel (+372) 645 7777 - Fax (+372)6457778
e mail tunsmJinfo@tallinnlv.ee, ou consulter son
site, www.tourism.tallmn ee (téléchargez la
plaquette de presentation, en français)
La Tallinn Card (www.taallmncard.ee) vous offre
la gratuite dans les transports publics et dans
40 musees ou curiosités, des réductions, et une
visite guidée gratuite de la ville vous pouvez
I acheter a l'aéroport (chez Estair, Estravel Go
travel, Kaleva travel ou Wrsi travel) pour ne pas
payer le bus qui rejoint le centre ville, a l'office de
tourisme (au centre-ville), a votre hôtel ou sur le
site de la Tallinn Card (de 22,50 € les 24 heures a
29 € les 72 heures)
Demandez par e mail la brochure « escapade
a Tallinn » (en français) publiée en 2004 par le
Bureau Touristique de la Ville de Tallinn
(tounsm.marketing@tallinnlv.ee), elle peut vous
être envoyée en format pdf
La compagnie aerienne nationale, Estonian Air
(www estoman-air ee) est représentée a Paris par
APG (Ol 53 7713 47, du lundi au vendredi de 9hOO
a 18hOO, estonianair@apgfr), décolle de Paris
Charles de Gaulle (terminal 2B)

Pour rejoindre le centre-ville de Tallinn au depart
de l'aéroport, empruntez (de 7h a minuit), le bus 2
(attention au retour, il ne faut pas confondre le bus
2 avec le trolley 2 et le tram 2 '), depart toutes les
15 minutes, prix 15 couronnes (EEK) soit I € (une
course en taxi jusqu'au centre-ville coûte au
maximum 100 EEK soit 6,50 €)
SUEDE
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Les deux hôtels**** Meriton
(www.mentonhotels.com) proposent des chambres
confortables et fonctionnelles entre 60 et 200 €
(Grand Hôtel, a l'extérieur des remparts), entre 80
et 200 € (Old Town Hôtel a l'intérieur des remparts) ils sont présents dans de nombreux forfaits
vol + hôtel disponibles sur le Web Le Old Town
est plus beau, plus raffine, que le Grand Hôtel,
ancien « palace » réaménage, survivant de l'ère
soviétique (la salle a manger en sort tout droit),
maîs le Grand Hôtel a un atout il propose a ses
clients de louer, pour deux heures, un sauna salon
jacuzzi prive au prix de 600 EEK (une quarantaine
d'euros) Imaginez en fm de journee, vers seize
heures, quand il commencera a faire froid, quand
le ciel s'obscurcira (nous sommes quand même
tres au Nord), vous rentrerez a l'hôtel, vous vous
délasserez deux heures et vous serez ensuite prêt a
retourner en ville pour boire l'apéritif par exemple
au Stereo Lounge pour dîner, pour ensuite vous
balader dans les ruelles éclairées, désertées par
les (rares) touristes
Grand Hôtel Meriton
27, Toompuiestee, (+372) 667 7000
Old Town Hôtel
49, Lai, (+372) 614 1300

LE COUP DE CŒUR
DU JOURNALISTE
Etonnant petit hôtel, jeune, design et
coloré, avec des faux airs d'auberge
de jeunesse : simple et bonhomme,
confortable, agréable et bien équipe, il
offre un excellent rapport qualité-prix a
quèlques mètres de la ville médiévale...
Uniquestay Hôtel'** Tallinn,
23, Toompuiestee, (+372) 660 0700,
www.uniquestay.com (de 50 à 80 € la
chambre avec petit-déjeuner buffet
consistant, wifi gratuit, transferts
aeroport possibles et conseilles)
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Lhôtel le plus réputé et le plus tendance de la
ville est aussi le plus cher (de 335 a 500 €) tres
bien situe, sobrement décore, il est peu chaleureux
et mal insonorise (évitez par exemple de dormir
pres de la « suite piano » surtout quand votre
voisin, qui ne sait pas en jouer, a décide, j'ai teste,
d'assassiner Mozart toute la nuit)
Hôtel**** The Three Sisters
71, Pikk, (+372) 630 6300
www threesistershotel com
OU SE R E S T A U R E R

Aed
8, Rataskaevu, (+372) 626 90 88,
www vonkrahl ee (cadre moderne et cuisine
écologique, autoproclamee « ambassade de la
nourriture pure », 500 EEK/personne)
Vanaema Juures
(Grandma's Place), 10, Rataskaevu
(+372) 626 9080, www vonkrahl ee (une poêle
sans commentaires sert d enseigne a ce restaurant
typique, 400 EEK/personne)
Gloria (gastronomique)
2, Muunvahe, www gloria ee (un des meilleurs, des
plus chers et des plus anciens restaurants de la
ville, avec un étonnant bar a vins dans la cave)
Kiildse Notsu Ko rts
8, Dunkn, (+372) 628 6567, www.notsu.ee (sous
l'hôtel Saint-Pétersbourg, 400 EEK/personne)
Must Lammas
Restaurant Caucasien, 2, Sauna, (+372) 644 2031,
www.mustlammas ee (400 EEK/personne)

Troïka
Taverne et restaurant russe (le restaurant est a la
cave), 15, Raekojaplats, (+372) 627 6245,
www.troika.ee (400 EEK/personne sans l'indispensable vodka, maîs avec les chanteurs et les
musiciens)
Kloostri Ait
14, Vene, (+352) 644 6887 (bar), 6418374 (restaurant), www.kloostriait.ee (300 EEK/personne)
OU B O I R E UN V E R R E
DANS LA VIEILLE VILLE

Café Chocolaterie Pierre's café
6, Vene, dans la Cour des Maîtres
(+372) 641 8061 www.pierre.ee (cafe, chocolat
« maison », pâtisseries & petite restauration)
Bonaparte Café
45, Pikk, (+372) 646 4444, www.bonaparte.ee
(cafe & petite restauration)
Kohvik Vana Tallinn
6, Mere, (+372) 524 6700, pour déguster, chez
elle la Vana Tallinn, l'apéritif national (a quèlques
metres de la vieille ville, a côte de l'incontournable
centre commercial Viru Keskus, www.virukeskus.
com)
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LE COUP DE CŒUR
D U JOURNAL I ST E
Le bar le plus moderne de la ville :
canapes en cuir blanc, murs, blancs,
tables blanches, vaisselle blanche,
serveuses en minijupe, ecrans et
animations lumineuses, ideal pour
l'apentif (craquez pour les assiettes de
dégustation), pour manger un morceau
dans une ambiance jeune et branchée,
ou pour finir la soiree. .
Stereo Lounge
6, Harju, www.stereolounge ee
LE CESTE CITOYEN

Pour rejoindre Tallinn au depart de Paris (I 859
kilometres), vous avez consomme 985 kilos de CÛ2
soit O 5 fois ce que la terre peut supporter par
personne et par an pour stopper l'accroissement
de I effet de serre vous pouvez compenser cette
surconsommation en versant 19 70 € (6 69 € avec
la déduction d'impôts) a I association action
carbone, présidée par Yann Arthus Bertrand
(www actioncarbone org)

Comment y aller
On peut s adresser aux tours operateurs ou trouver
un vol sec sur Internet On peut faire un vol Paris
Lima avec Air France KLM, Continental Airlines,
Avianca

À

L i ma
UN HOTEL, UN BATEAU,
UN CAMPEMENT,
UNE C H A M B R E D'HÔTES

Adresse tres confortable dans le quartier vivant et
branche de Miraflores point de depart ideal pour
rayonner en centre ville
Hotel Faraona
Manuel Bonilla 187 - Miraflores
www.faraonagrandhotel com
OU MANGER
UN E X C E L L E N T CEBICH..

Huaca Pucllana
Rue General Borgono
Quartier de Miraflores - Lima
www resthuacapucllana com
Lieu magique au pied du site archéologique de la
Huaca Pucllana Construite au cœur de la cite au
cours du Veme siecle apres J G la Huaca tenait lieu
de centre administratif et de lieu spirituel
Cuisine et service tres raffines dans un cadre
exceptionnel Occasion idéale pour visiter le musee
et le site archéologique

cuisine inspirée et sophistiquée
Ceiba Tops, explorama
Pour découvrir « la selva » approcher un tapir,
randonner a la cime des arbres
Ecolodge de Ceiba Tops installe au cœur d une
végétation luxuriante sur le bord de I Amazone
Bungalows independants restaurant self service,
piscine et connexion internet Line adresse tres
confortable dans un tres bel environnement vegetal www explorama com/lodges htm
INFOS SANTÉ

Nous ne parlerons que de la partie amazonienne
(plaine)
ll faut penser a contracter une assurance rapatriement sanitaire, et savoir que le reglement des
soins se paye par avance
Proche de la zone equatoriale les pluies et les
chaleurs de l'été austral (de decembre a avril)
favorisent certaines maladies
La vaccination contre la fièvre jaune est indispensable
La prevention individuelle et médicamenteuse
contre le paludisme (zone 3) conseillée
La dengue existe, il faut se proteger contre les
moustiques et consulter devant un syndrome
grippal eviter la prise d'aspirine
Mise a jour de ses vaccinations (diphtérie tétanos
typhoide hépatite A et B)

Restaurant Rosa Nautica
www larosanautica.com
Mets raffines et service haut de gamme dans un
cadre a couper le souffle une demeure a I ancienne
sur pilotis au dessus des vagues de I ocean Pacifique Larges baies vitrées pour une vue imprenable
sur la mer Au pied des falaises dans la ville
basse non lom du parc des amoureux, on y accède
par un long ponton de bois
AVANT DE PARTIR

Ambassade du Pérou
50 avenue Kleber - 75016 Paris
Tel Ol 53 70 42 00 - www amb-perou.fr
Office tourisme du Pérou sur Internet
www peru mfo/perufra asp

Pérou Tourisme
Tel 04 50 44 37 84 - www.peroutounsme com
Aucun visa n'est nécessaire un passeport en cours
de validité suffit
Pour la forêt amazonienne, un traitement anti
paludéen et le vaccin contre la fièvre jaune sont
recommandes
Prévoir en quittant le Perou par avion une taxe de
sortie obligatoire de IOU nuevo soles (25 €)
Argent
On change facilement des euros dans toutes les
grandes villes Prévoir des dollars en plus des
Nuevo Soles car ils sont acceptes partout
SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

Restaurant la Casa Moreyra
Av Paz Soldan 290
Quartier de San Isidro Lima
Encore une tres belle adresse pour se restaurer
dans I élégant patio d une ancienne demeure
datant de l'aristocratie espagnole réhabilitée avec
goût Murs enduits aux couleurs chatoyantes et
peintures du XVI™' siecle donnent le ton
Tres bonne cuisine, service impeccable

À

I q u i t o s

Aqua
Pour une croisiere de luxe sur l'Amazone rendezvous sur le site de I Aqua
www aquaexpeditions com
Aqua Expéditions a Iquitos Tel (5165) 60 1053
Hebergement en suites au design épure le maître
des lieux est italien Pour vous réveiller face a une
baie panoramique qui s'ouvre sur le fleuve et voir
défiler les arbres de votre lit
Chef cuisinier a bord pour vous faire découvrir une

Eléments de recherche : LA SUEDE : uniquement le tourisme

Visit Sweden
Office suédois du Tourisme a Pans, Ol 70 70 84 58
www visitsweden com (en français) des infos par
courriel france@visitsweden com
(consulter aussi www communityofsweden.com)

Office du Tourisme de Gotland
4 Skeppsbron (sur le port de Visby),
0046 498 201700, www gotland info
(en français) guide francophone disponible pour
visiter la ville et ses alentours, créatrice de mode a
ses heures, www.vikmgakollektionen se
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Paris-Visby via Stockholm avec SAS
SAS relie Paris Roissy COQ a Stockholm la capitale
suédoise 18 fois par semaine avec trois vols par
jour du lundi au vendredi un vol le samedi et deux
le dimanche (a partir de 69 € I aller simple taxes
incluses) SAS propose a Stockholm ll correspon
dances hebdomadaires pour Visby la capitale du
Gotland en cooperation avec Skyways deux fois
par jour du lundi au vendredi une fois le dimanche
(a partir de 233 € I aller simple taxes incluses)
Le vol entre Stockholm et le minuscule aeroport de
Visby dure 45 minutes on I effectue dans un avion
a hélices d une cinquantaine de places qui survole
la baie de Stockholm et sa multitude d iles
Infos et Réservations SAS 0825325335
www flysas fr
ll est aussi possible de prendre le ferry d Oskarshamn ou de Nynashamn (pas lom de Stockholm)
pour trois heures de traversee confortable (de 200
a 500 SEK par personne de 300 a I DOO SEK par
vehicule selon le bateau et la taille du vehicule)
Infos et réservations Destination Gotland
0046771223300
www destmationgotland se
La Suede fait partie de I Europe et de I espace
Schengen une simple carte nationale d identité
suffit donc pour s y rendre et I on peut bien sur
y conduire avec un permis français (meme si un
permis international rédige en anglais et délivre
gratuitement par les Préfectures est toujours
préférable) La Suede n a par contre pas renonce
a sa Couronne pour épouser I Euro (IOU € font
environ 980 couronnes)
NOS BONNES ADRESSES A VISBY
ET SUR L'ILE DE COTLAND

Hôtel I
13 Strandgatan (au cœur de la vieille ville) Visby
0046 498 210010 www hotell nu (de I DOO SEK la
chambre a 5 DOO SEK la suite selon la saison)
Hotel*** tres confortable chaleureux parfaitement
situe et joliment décore
Vallevikens Hôtel & restaurant Sjokrogen
(a Valleviken pres de Larbre sur la côte nord-est)
0046 498 223 DOO www valleviken se (week end
truffes & spa > a partir de I 995 SEK/personne
menus « truffes » a 625 SEK)
Hebergement sommaire face a un bras de mer
restaurant traditionnel suédois
Auberge (Vardhus) Lmdgarden
(hôtel & restaurant)
26 Strandgatan 0046498218700
www Imdgarden com (restaurant classique < haut
de gamme » de spécialités locales a partir de
50 € nous n avons pas teste I hotel*** qui a tres
bonne réputation)
Restaurant Bakfickan
Stora Torget (la place principale de la vieille ville)
0046498271807 www bakfickan-visby nu
(a partir de 25 euros)
SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

Petit resto a I excellent rapport qualite prix installe
sur la place principale il faut commander le menu
typique e est a dire < skagen » en entree (toast
aux crevettes et a I aneth) puis < strommmg
kajpsmor & potatismos » (du hareng poele comme
vous n en avez jamais mange avec une fabuleuse
purée) et finir avec un < saffranspannkaka » en
dessert (avec sa salmbarssylt évidemment) le
tout arrose d une biere locale une Wisby klosterol
légèrement ambree et pas filtrée

Gotlands tryffel
Ljugarn (au sud-est de I île) 0046 498 493445
www gotlandstryffel se organise des safaris de
truffes (wwwtryffelsafari se) en collaboration avec
Smaknke (www smaknke se)

LE COUP DE CŒUR
DU JOURNALISTE

L'AUTRF COUP DF
CŒUR DU JOURNALISTE,

Richard Hasselblad cuisine la truffe
depuis que Ragnar et Camilla, truffiers
amateurs, lm en ramènent Son truc,
e est d'incorporer la truffe aux plats du
terroir de Gotland, comme l'agneau, la
purée, le poisson, et d explorer en meme
temps de nouveaux horizons
Sa creme brûlée au foie gras et aux
truffes, accompagnée d'étonnants
carres chocolatés croquants, de petits
raisins et de tronçons de pomme, et
la purée truffée qui accompagne son
agneau (de Gotland), a la reduction de
truffes et vin rouge, sont d'authentiques
merveilles ' Aujourd Inm, il est fier de
son nouveau dessert, une creme glacée
vanille persillée sur le dessus de miettes
de truffe et de chocolat, accompagnée
d'un tiède caramel truffe
ll vient,
avec son épouse Lotto, d'ouvrir un
hotel confortable, a la sobre et agréable
deco moderne, pour accueillir, le temps,
d'un week end, les amateurs de truffes
Hôtel*** & Restaurant
(et boutique de produits locaux,
miel et fromage aux truffes), Smaknke,
I, Claudelms vag, Ljugarn (a 45 kms de
Visby, sur la cote sud-est)
0046 498 493371, wwwsmakrike se
(I 100 SEK le menu truffes « cinq
plats » vin compris de I 950 a 2 950 €
par personne le « tryffel week-end »,
avec chambre, diner, petit dejeuner et
safari), www tryffelsafan se

L

PLUS D'INFOS SUR
LES TRUFFES DU GOTLAND

Gotlandsk Bourgogne Tryffel
Lassociation qui fédère les acteurs de la filiere
« truffes » a Gotland www tryffel se

Risungs Gard
Rute (au nord-est de I île) 0046 498 223385
www nsungsgard com élevage de moutons
(500 brebis) transformation des peaux (boutique
sur place) élevage de chiens truffiers italiens
les célèbres Lagotto Romagnolo organisation de
safaris de truffes sous les noisetiers

Eléments de recherche : LA SUEDE : uniquement le tourisme

Fromagerie Stafva Gard
Stafva (entre Ljugarn et Visby) la seule a contee
tionner du fromage (et du miel) aux truffes grâce a
ses 80 vaches et a Sassa son chien truffier (bouti
que sur place) 004649831005 wwwstafvase

en dehors des chemins truffiers
II n'est pas rare, quand on voyage,
de rencontrer des gens etonnants,
attachants, émouvants, différents,
des « personnages » qui vivent une
vie parallele dans une dimension
parallele artistes, ermites ou créateurs,
« originaux >, ils sont capables d aller
au bout de leur folie sympathique, qui
peut les emmener loin tres lom
Sur la petite ue de baro, au nord de
Gotland, fai fait une des plus belles
rencontres de ces dernieres annees '
Thomas (on prononce le s), gère,
sur cette ile quasi déserte, balayée
l'hiver par les vents, la plus soûl de
toutes les crêperies bretonnes, a la fois
restaurant (les crêpes et les galettes sont
confectionnées I ete par de vrais bretons
saisonniers), salle de concerts ou les
spectateurs viennent autant en tracteur
qu 'en Harley, et temple du rock érige
a la gloire de James Dean et d Elvis,
avec collection de frigos, cimetière de
voitures américaines romllees, juke box
de Chicago, Caravane Avenue, reliques
(du gravier de Graceland et la porte
d un taxi dans lequel, a Stockholm, s est
assis Jimmy Hendnx ) Valériane,
la fille de cat allume flamboyant, gère
juste a cote, une chambre (et table)
d'hôtes ouverte toute l'année, au subtil
charme du Paris des annees 30 (et aussi
un bouquiniste, une salle de theatre,
une brocante, un mouton et un poney)
on y vient deux jours pour y rester
volontiers trois semaines, a mille lieues
de tout le reste
Kuten bensmcafé & crêperie Tati
Fam, 0046 498 226818, wwwkuten se
Slow Tram B&B
Fam, 0046 498 226818, www slow tram se

(site magnifique en Suédois, I hôtesse
parle un français parfait)

i e f;ECTF flTnVFN

Pour rejoindre Visby au depart de Paris (environ
I 600 kilometres) vous avez consomme 893 kilos
de CO? soit O 4 fois ce que la terre peut supporter
par personne et par an pour stopper I accroisse
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ment de l'effet de serre vous pouvez compenser
cette surconsommation en versant 17,86 € (6 07 €
avec la déduction d'impôts) a l'association action
carbone présidée par Yann Arthus-Bertrand
(www actmncarbone org)

Fax 00911141604662
destinationmdia@eth net - www dut co.in
Mukesh Rawat, Suml Pahalwan et Ranjan Gin vous
sont dévoues pour le meilleur des sejours
Du nord au sud et d'ouest en est

Compagnie Des Indes
82 boulevard Raspail-75006 Paris
Tel Ol 53 63 33 42 - www.lescompagnies.com
Compagnie des Indes est specialiste du voyage
individuel bâti sur mesure pour chaque client

Ville dè
e .couleur
.couleur

Jodnpur

Tout le charme du Rajasthan
avec Compagnie des Indes

AVANT LE DÉPART

Office de tourisme de l'Inde
13 boulevard Haussmann - 75009 Paris
Tel Ol 45 23 30 4 5 - F a x 0 1 4 5 2 3 3 3 4 5
Pour se rendre en Inde, le visa est OBLIGATOIRE '
Demande de visa du lundi au vendredi entre 9h30
et 10h30 wwwaction-visas.com contactez-les
ils s'occupent de tout

Ambassade de l'Inde à Paris
15 rue Alfred-Dehodencq - 75016 Paris
Tel Ol 40 50 70 70 - Fax 0 1 4 0 5 0 0 9 9 6
AVEC OUI PARTIR

Pour un voyage des plus agréables

Swiss
Swiss International Airlines
Au depart de Paris Delhi via Zurich
7 vols hebdomadaires
A partir de 681 € en Economy Class taxes aeroport
comprises
A partir de 2 137 € en Business Class taxes
aeroport comprises

Au départ de Nice Delhi via Zurich
I vols hebdomadaires
A partir de 680 € en Economy Class taxes aeroport
comprises
A partir de 2 136 € en Business Class taxes
aeroport com prises

Promotions régulières sur le web
Possibilité de cumuler des miles quel que soit
le tarif utilise avec le programme de fidelisation
Miles & More Informations et réservations
O 820 04 05 06 (0,12 €/mn) ou www swiss.fr

Destination India tour & Incentives
59/11 LCF, Kalkajf-~New Delhi-110019
Tel 00911141696659/32964514
SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

Line decouverte de la majesté des cites pnncieres
et le dépaysement garanti du Rajasthan rural
un programme ideal pour une premiere rencontre
avec la Terre des Seigneurs Circuit individuel en
voiture privee avec chauffeur, base 2 personnes
9 jours / 7 nuits Hebergement en chambre double
avec petit dejeuner dans des hôtels de charme 3*
Vols réguliers au depart de Paris ou province & vol
interieur inclus Paris / Delhi / Jaipur /Shahpura /
Udaipur/Jodhpur/Delhi A partir de I 480 € TTC
par personne
Jour I • Paris / Delhi Nuit a l'hôtel Jour 2 • Delhi
/Jaipur Matinée libre Départ de votre hôtel pour
Jaipur dans l'après-midi Nuit a l'hôtel Jour 3:
Jaipur Apres le petit dejeuner depart vers Jaipur «
la Ville rose » Installation a l'hôtel et temps libre
dans la capitale du Rajasthan Visite du Musee
du City Palace Halte au Palais des Vents Visite
recommandée du fort d'Amber (acces a dos d'elephant) Nuit a l'hôtel Jour 4. Jaipur/Shahpura
Route vers Shahpura et installation dans son
palais raffine Nuit a l'hôtel Jour 5-Shahpura/
Udaipur Route vers Chittorgarh, la plus vaste citadelle du Rajasthan Nuit a I hôtel Jour B : Udaipur
Visite de la « ville blanche » surnommée la Venise
de l'Orient A proximite le temple vishnouite de
Jagdish et le quartier des artisans aux échoppes
pittoresques Nuit a l'hôtel Jour? : Udaipur/
Jodhpur Depart pour Jodhpur, ville dominée par une
impressionnante forteresse et le magnifique palais
Umaid Bhawan Nuit a l'hôtel Jour 8: Jodhpur
/ Delhi / Paris Transfert a I aeroport et vol pour
Delhi Accueil a l'arrivée et assistance pour votre
vol de retour Jour 9. Arrivée a Paris
INFORMATIONS PRATIQUES !

Ambassade de France à New Delhi
2/50 E Shantipath, Chanakyapuri
110021 New Delhi

Tel (24h/24) 0091(11)24196100
Fax 0091(11)24196119
Consulat général de France à Bombay
Hoechst House, 7th Floor 193, Backbay
Réclamation, Nariman Point- Bombay 400 021
Tel 0091(22)66694000
Fax 0091(22)66694060
mail@consulfrance-bombay org

pieces de 1,2, 5 roupies ainsi que des billets de I,
2,5,10,20,50 IOU, 500,1000 roupies
Taux de change actuel I € = 52 roupies
Vous pouvez trouver sur le site de Bank of India Pans, un taux de change mis a jour
www bankofmdia fr
L'importation ou l'exportation de roupies est
INTERDITE ' Préférez plutôt les euros, dollars ou
livres sterling ou des cheques de voyages (traveller's cheques) qui s'échangent mieux ainsi que les
cartes de credit American Express, Diners Club,
Master Card, Visa

Aspects pratiques
240 V, 50 Hz Les prises électriques indiennes sont
différentes de celles que I on trouve en France ll
est préférable d'emmener avec soi un adaptateur
universel pour pouvoir utiliser votre equipement
électrique/électronique

Téléphoner
Pour appeler de la France
00 + 91 + code ville + numero
Pour appeler de l'Inde 00+ 33 +numero
INFOS SANTÉ

ll est souhaitable de mettre a jour son carnet de
vaccinations avant le depart pour la region du
Rajasthan (diphtérie, polio, tétanos, hepatite A et
B, typhoide) Ne pas oublier les mesures d hygiene
préventives (lavage des mains, ne manger que des
aliments cuits, ne boire que des liquides capsules)
La prevention anti moustiques doit étre efficace
surtout en période de mousson (de juin a
septembre), favorable a ce vecteur de maladie
On peut rencontrer quèlques cas de dengue et de
chikungunya, le paludisme existe et nécessite une
médication préventive de zone 2
UN HOTEL, UN BATEAU,
UN CAMPEMENT,
UNE C H A M B R E D'HÔTES

Yogi's Quest house
RajpurohitJi Ki Haveli - Naya Bas, Manak Chowk
Jodhpur Rajasthan - Tel 91 291 2643436
yogiguesthouse@hotmail corn
Eau chaude, air conditionne, restaurant, chambres
avec douche entre 300 et 800 roupies en projet
une piscine vue imprenable sur les toits

Shree Ram Internationnal
Residency road - Jodhpur-342001
Rajasthan India
Tél 0091 291 2438100-Fax 2912431914
mfoOshreeraminternational com
hotels@shreerammternational com
Construit en briques rouges Tres agréable
Eau chaude, air conditionne, restaurant, chambres
avec douche, piscine, salles de conférences et banquets, gymnasmm, massages Chambres a partir
de 4 DOO roupies, suites a partir de 6 500 roupies

La monnaie

Umaid Bhawan Palace

La monnaie indienne est la roupie (INR - Indian
Rupee) Elle se divise en 100 paises (paisas) ll
existe des pieces de 5,10, 20, 25,50 paises et des

Jodhpur 342006 - Rajasthan - India
Tel 0091 291 2510101-Fax 00912912510100
ubpresvjodh@tajhotels com

Eléments de recherche : LA SUEDE : uniquement le tourisme
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wwwtajhotels.com
Les invites peuvent savourer la splendeur d'un des
palaces hôtels les plus spectaculaires du monde
avec un choix de 64 chambres et suites luxueuses
Le choix des halls, des pelouses et des cours, offre
plusieurs lieux de rendez-vous pour des conférences et des reunions intimes Des soirées a thème
peuvent y être organisées Chambres a partir de
35 DOO roupies, suites a partir de 125 000 roupies
En

passant

par

Jaipur

Samode House
Samode palace et Samode Haveh
A Samode, 45 km de Jaipur
Gangapole, Jaipur - 302002 Rajasthan. India

Tel + + 91 141- 2632370, 2632407, 2631068,
2630943, 2631942
Fax + + 91-141-2631397 ou 2632370
reservations@samode com
Les hôtels Samode sont des luxueux hôtels de
tradition dans les cadres les plus exquis et recules
de l'Inde Chaque propriete est mise en valeur par
son environnement unique et permet aux voyageurs
d'agrandir leurs horizons tout en respectant les
modes de vie locaux Chambres a partir de 155 €
suites a partir de 230 €
De

J a i p u r

à

J o d h p u r

Chhatra Sagar
Installe sur les bords d'un lac artificiel, veritable
reserve naturelle entourée d'une végétation
verdoyante pour les amoureux de la nature
Vous serez accueillis chaleureusement par le
proprietaire des lieux Vous dormirez sous des
tentes spacieuses équipées de salles de bains ou
coule de l'eau chaude Vous apprécierez la cuisine
locale aux legumes frais de la ferme
Lin lieu d'exception, de quiétude, de ressourcement
respectueux de son environnement naturel et
humain
Chhatra Sagar
U K Représentative Mahout (UK) limited
36A, kensmgton Mansions, Trebovir Road
London SW5 9TQ
Tel 004420 7373 7121-Fax 004473735770
mary@mahoutuk com

Tel 00912912615846
www mvspices corn - mohanlal@mvspices.com
De vrais professionnels des epices
Nikki parle le français

Bachhawat arts
59 dock tower - Sardar Market
Jodhpur 342001 Rajasthan
Tel 00912912626695
Bachhawatatarts@yahoo fr
De magnifiques étoffes naturelles réversibles faites
mam Du pashmma aux nouveaux textiles

COUP DE CŒUR
Le thé massala bu sur le toit de hôtel
Yogi's Guesthouse de Jodhpur a la fuite
du jour est un privilege inavouable.
La nuit s'approche doucement, les
bruits urbains sont lointains, une brise
légère vous caresse discrètement, la vue
est imprenable...
&
Une rencontre inopinée, un campement
au cœur du royaume de Marwar ou un
fils de cultivateur longiligne et élégant
nous accueille dans l'ancien relais de
chasse et de pêche des maharajas de
Jodhpur, sur les rives d'un lac artificiel
vieux d'une centaine d'années. C'est une
oasis protégée au milieu d'une flore et
d'une faune riches.

A contacter de la part de Pierre-Etienne Vincent ou
Rene Cailleau Line aide precieuse sur place
Sunil Dhuper
C-594 Santa Vihar-110076 New Delhi
Tel 00919810679559
sunildhuperOyahoo com

Achalchand punwanchand
Katia Bazar - Jodhpur Rajasthan
0091291624282
Excellentes huiles essentielles a prix compétitif

Mohanlal Verhomal
M V Spices - Pilasm Haveh, Manak Chowk,
Gulab Sagar Road - Jodhpur 342001
SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

Fleuves du Monde
28, Boulevard de la Bastille - 75012 Paris
Tel Ol 44 32 12 80 - Fax 0 1 4 4 3 2 1 2 8 9
wwwfleuves-du-monde com
Le Nil si'r le Lazuh maîs aussi l'Amazone, le
Mekong, le fleuve Senegal

Formalités
Pour les ressortissants français, carte d'identité
ou passeport valable six mois apres le retour
Visa (25 €) délivre en 48 h par le consulat ou
directement sur place a l'aéroport (12 €)
Par précaution se munir de 2 photos d'identité
Monnaie
La livre égyptienne qui se divise en 100 piastres
vaut entre 7 et 8 € Les commerçants adorant
I euro, mieux vaut changer peu et demander des
petites coupures Les hôtels sont équipes de
distributeurs qui acceptent la carte Visa

Tel Ol 45 62 94 42 - Fax 0142893481
www.egypt.travel
COMMENT D E C O U V R I R L E N I L

Origins propose des sejours dans des endroits
riches en histoire, en sites ou en paysages
epoustouflants Maîs fait aussi le choix de
s'intéresser aux hommes, en privilégiant culture,
environnement, architecture et rencontres Une
autre façon de voyager Origins a concocte sur
l'Egypte deux sejours

Les Voiles du Nil à bord du Lazuli

LES BONNES A D R E S S E S

Origins Lodges et Camps de Tradition
36 Quai Arlomg - 69009 Lyon France
Tel + 3 3 ( 0 ) 4 7 2 5 3 7 2 1 9
Fax + 3 3 ( 0 ) 4 7 2 5 3 2 4 8 1
sejour@origins-lodge.com
www origms-lodge com

Renseignements
Office du Tourisme Egyptien
90 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris

AVEC OUI PARTIR ?
NOTRE GUIDE P R É F É R É

Origins propose aussi au Maroc un sejour en camp
nomade au Camp d'Atta (Sahara)
8 jours au depart de Ouarzazate a partir de 775 €
par personne sur la base de 4 participants
Réservation des vols au depart de France et
Belgique sur demande

8 jours au depart de Louxor I 460 € par personne
pour un depart en groupe, a partir de I 280 € pour
la privatisation du bateau pour 12 personnes
Réservation des vols sur demande
Du Nil a L'Oasis de Bahareya
I sejour combinant Lazuh Nil et Lazuh Lodge
(Desert) 11 jours Assouan/Le Caire 2 2 8 5 €
par personne sur la base de 2 participants
(Réservation des vols possible)

Eléments de recherche : LA SUEDE : uniquement le tourisme

En dahabieh bien sûr Sur les Lazuh, ll. ou lll de
Wally Aziz De soi experience de guide ce jeune
entrepreneur a garde la passion de faire découvrir
son pays et la detestation des visites au pas de
charge et de ces immeubles flottants qui sillonnent
le Nil et ou l'essentiel des journees tourne autour
de discothèques et piscines
Pour remonter ce fleuve désormais alangui, il a eu
I idée de réhabiliter une dahabieh de 1910, bateau
a voile a bord duquel au XIXeme siecle, écrivains et
archéologues s embarquaient pour des voyages
parfois chaotiques À bord du Lazuh I ainsi que du
II et du lll construits a l'identique grâce aux plans
retrouves au Ministere de la Marine, les traversées
sont aujourd'hui tranquilles Luxueuses Douces
On passerait volontiers ses journees sur le pont,
cale dans un transat Ce serait dommage car
chaque escale est riche de decouvertes Le faible
tirant d'eau du Lazuli permet d'accoster lom des
endroits obliges, visiter un village ou un temple,
pour une dizaine de personnes quand des milliers
se pressent ailleurs au même moment, est alors
un privilege rare Puis le soir venu, voir le soleil
faire flamber le ciel un réel bonheur Et que dire
des dîners sur le pont en acacia, sous une myriade
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d etoiles et dans un silence a peine trouble par le
hululement d'une chouette ou, dans le lointain,
par I aboiement d un chien S'il n'y avait, pour le
lendemain, la promesse d'autres decouvertes, il
faudrait vraiment se faire violence pour regagner
sa cabine (5 cabines dont une suite avec terrasse
privative sur le Lazuh I, 6 cabines dont 2 avec
balcon privatif sur le Lazuh ll et 6 cabines avec
balcon privatif sur le Lazuh lll) apres avoir traverse
le tres cosy salon qui, en dépit de son incontestable
charme, a du mal a rivaliser avec le pont d'où les
regards dominent le fleuve a I infini
wwwlazulmil.com
Toujours désireux de faire connaître l'Egypte
autrement, Wally Aziz a construit 20 maisons
oasiennes a l'orée de l'oasis de Bahana et du
désert hbyque Toujours dans le respect des
traditions et des populations locales associées au
projet

UN PETIT BEMOL

L'arrivée sur Assouan, envahie de paquebots de
croisiere, tous parques au même endroit pour des
raisons de securite, surprend
Si Philae vaut le détour, les souks eux ne meritent
pas que l'on s'attarde Pas grand-chose a acheter
a part les belles echarpes (a prix extrêmement
raisonnables) que portent les hommes maîs
attention, elles ne sont pas forcement made in
Egypte Bien sûr il y a les fleurs sechees d'hibiscus
pour les infusions chaudes ou glacées et les
epices, se mefier du safran qui n'est souvent que
du curcuma le vrai safran (tire des stigmates
d'un crocus) valant en Egypte comme ailleurs, une
fortune Marchandage obligatoire maîs toujours
avec le sourire Et d'autant plus efficace que l'on
paye en euros

« Une Egypte intime, regards d'hier et
d'aujourd'hui » aux editions de la Martiniere
En confrontant son regard a celui de photographes
du XIXeme siecle Dominique Escartm nous entraîne
a la decouverte d'une Egypte intemporelle Une
promenade poétique entre eau et lumiere, sable et
pierre, bruit et poussière, a des accents d'éternité
Preface de Christiane Desroches Noblecourt
Une mystérieuse Egyptienne par Violaine Vanoyere,
Collection Labyrinthes aux Editions du Masque Lin
thriller qui permet de suivre Alexandros le jeune
détective du Nil d'Alexandrie a la Vallee des Rois,
au 3eme siecle avant notre ère Réjouissant

Decret d'

Hôtel
dè Sers

VIE QUOTIDIENNE

Décalage horaire même heure en ete Line heure
de plus qu'en France en hiver
Éte comme hiver, il fait chaud et les tenues légères
(en coton de preference et de couleurs claires)
sont obligatoires Légères maîs pas dénudées
Mieux vaut laisser chez soi les minijupes, shorts,
débardeurs décolletés, robes transparentes et
évidemment les bikinis, même dans les grands
hôtels Pour ne pas choquer et nourrir les clichés
sur les femmes européennes, couvrir ses bras et
ses genoux Les hommes, s'ils ont toute liberte,
ne sont pas obliges pour autant de se balader en
« Marcel »
Tact obligatoire aussi pour prendre des photos,
toujours demander l'autorisation, surtout aux
femmes

COUPS DE CŒUR
DE LA JOURNALISTE
Pour tout l'équipage du Lazuh, si
disponible, si discret. Et si sympathique.
Du chef Omran qui nous fit découvrir
les beaux legumes du marche d'Edfou
et nous donna le lendemain une leçon
de moussaka, a Khald dont les talents
d'illusionniste déclenchèrent bien des
fous rires. Pour le dîner sur une plage,
dans la nuit sombre éclairée de bougies
et pour cette soiree. Pour une balade
dans les rues poussiéreuses d'Esna où,
qu'ils extraient l'huile de sésame ou
de graines de salades, qu'ils repassent
au pied ou qu'ils fabriquent des
cheveux d'ange, les artisans perpétuent
des techniques anciennes. Pour le
parti pris de Wally Aziz de respecter
l'environnement. L'eau du Nil qui sert
aux douches est traitée non seulement
lorsqu'elle est puisée maîs surtout
quand elle est répétée. Et d'associer les
hommes du Nil, une grande partie des
achats est faite sur place.
SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

Depuis 2001 et apres les derniers attentats, les
autorités égyptiennes ont renforce les mesures de
securite contrôles et fouilles des sacs a l'entrée
des sites notamment Pour aller d'une ville a
l'autre, en car ou en voiture particulière, il faut
impérativement se glisser dans un convoi encadre
par la police ou l'armée Mesure contraignante dont
l'efficacité - horaires fixes et rassemblement
d'étrangers - peut laisser dubitatif
Pas de problème particulier par contre pour se
promener en ville Ne pas se priver donc a Louxor
de prendre un taxi pour aller le vendredi ou le
samedi matin au marche de Gourna Ou le soir
de se mêler aux habitants de la ville pour flâner
dans le centre Consulter absolument, avant de
partir, le site des Affaires Etrangères constamment
reactuahsewww.diplomatie.gouv.fr
INFOS SANTE

Le carnet de vaccination a jour, les regles d'hygiène
sont primordiales ll faut eviter de manger des
produits alimentaires crus ou peu cuits, le lavage
des mains doit être fréquent et les boissons
capsulées En cas de fièvre, de signes grippaux, de
troubles digestifs sévères, persistants un avis
medical est vivement conseille Des cas de grippe
aviaire sont décrits, évitez les marches aux
volailles et oiseaux La pollution atmosphérique est
importante au Caire, pour cela les voyageurs
asthmatiques et insuffisants respiratoires doivent
privilégier un court sejour (2j maxi)
BONNES F E U I L L E S

S'il n'en fallait qu un, ce serait Naguib Mahfouz
bien sûr et sa trilogie parue aux Editions
Jean-Claude Lattes Impasse des deux Palais suivi
de Le Palais du désir et Le lardin du passe
Extraordinaire plongee dans la societe égyptienne
par celui qui a ete surnomme « le Zola du Nil » et
premier écrivain en langue arabe a avoir reçu le
Prix Nobel en 1988
Passionnant et tout simplement splendide
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Hôtel de Sers
41 avenue Pierre I er de Serbie - 75008 Paris
Tél 3 3 ( 0 ) 1 5 3 2 3 7 5 7 5
Fax 3 3 ( 0 ) 1 5 3 2 3 7 5 7 6
www.hoteldesers com
Tarifs Chambre superieure de 480 a 550 € Chambre de luxe 550 a 650 €-Suite junior
800 a 900 € - Suite panoramique 2 IOU a 2 300 €
Lappartement 2 200 a 2 300 € Possibilité de
reserver en ligne

COUP DE CŒUR
Évidemment pour le forfait « Sé/our
anniversaire de mariage » 3 nuits
en chambre de luxe, petit déjeuner
au ht, dîner aux chandelles, acces
au sauna, hammam, massage en
chambre, cadeaux .. I 599 € pour deux
personnes.
Pas besoin d'être passe devant
M. le Maire pour s'offrir un « séjour
Cupidon » : 899 € les 2 nuits pour deux
avec dîner aux chandelles et toutes
ces attentions qui font un week-end
amoureux réussi.
Et puisque nous évoquons les dîners, coup de
chapeau a Christophe May, ce jeune chef, exile
un temps aux Etats-Unis, aime la légèreté et la
qualite Sa cuisine, autour de plats tout bio ou
basses calories, explore des accords parfumés,
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mention gourmande pour ses Saint-Jacques rôties
au sel fume sur carpaccio de cèpes mousseline de
chou-fleur jus de cresson et son ananas marine au
poivre de Sechuan et a la menthe, sorbet orange
sanguine De quoi fondre de plaisir
Dans

le

sillage

de

l'hôtel

On connaît le pouvoir d évocation du parfum
l'hôtel de Sers a donc eu la bonne idée de creer
son parfum, unique, la bougie Vidalenc , pour
prolonger le souvenir d'un sejour Thibault Vidalenc
a demande a Clara Molloy de la societe Mémo de
creer une bougie parfumée évoquant ' une jungle
urbaine et sophistiquée" Des accents de bois
de gaiac, arbre originaire des forêts tropicales,
viennent épauler la subtile violette Au final un
parfum frais, humide tres raffine que l'on devrait
retrouver dans toute une gamme de produits

Si l ' o n b r u n e h a i t
Tous les dimanches de ll a 16 h l'Hôtel de Sers
propose désormais un brunch bio
Adultes 40 €, 15 € pour les enfants de moins de
12 ans
L ' a f f a i r e

est

dans

le

sac

Difficile dans ce quartier de résister au shopping ,
un bon sac est donc obligatoire Depuis 30 ans
les grands cabas colores d'Hervé Chapelier font
craquer les femmes
Ce serait trop bete de ne pas profiter de l'occasion
pour faire un tour dans sa boutique phare de
I Avenue George V Toujours les grands sacs
qui ont fait des ses débuts a Saint-Tropez le
succes du créateur et des lignes de plus en plus
chiquissimes

Hervé Chapelier
45, avenue George V-75008 Paris
Tél 0147238560
www hervechapelier.com

info@grartgesdenhaut.com
www.grangesdenhaut com
Services
- Réception & service concierge
Acces au restaurant lounge spa & piscine
- Menage quotidien, bois pour la cheminée
- Draps linge de toilette et peignoirs de bain
Acces Internet wifi illimité
Navette privee
- Lit et chaise bebe selon disponibilité
Les tarifs changent selon les saisons, il est
préférable de contacter la réservation ou de
s informer sur le site www grangesdenhaut com
En supplement transferts aeroport, moniteur de
ski baby sitter, chef prive, massages au spa, cours
de Yoga, taxe locale
LES PLUS DES O R A N G E S D'EN HAUT

Au Menu Spa, une attention toute particulière est
consacrée aux soins avec les produits du
Dr Hauschka qui puise sa ligne de soins dans les
propriétés médicinales des plantes et ceux Comfort
Zone qui s'inspirent de la nature combinée a la
phytotherapie et l'aromatherapie A noter sur Pans,
une excellente adresse qui joue la discrétion
Spa Comfort Zone - 8 ter rue Quentin Bauchart
75008 Paris Tel 0140701826
www spa.comfortzone.com
SUR PLACE

Le Mont Blanc L'émotion au sommet i
Aiguille du Midi, téléphérique menant a
3 842 metres d altitude tout pres du toit de
l'Europe Mer de Glace, le tram a crémaillère du
Montenvers conduit a ce site unique sur glacier,
Kandahar aux Houches, fantastique etape de la
coupe du monde de ski alpin homme (descente
et slalom) Des possibilités infimes ski, hehski,
chiens de traîneaux, raquettes, ski de fond,
ski joermg, escalade, cascade de glace, nordic
walkmg Pour en savoir plus, consultez les
concierges de I hôtel et www chamomx com
AVEC OUI P A R T I R ?

Acces par avion
A 75 km de l'Aéroport International de Geneve (I h
en voiture) a 210 km del Aeroport de Lyon SaintExupéry

Accès par le tram

AVANT DE PARTIR

Les Granges d'en Haut
Route des Chavants - 74310 Les Houches
Chamomx France
Tel + 3 3 4 5 0 5 4 6 5 3 6
Fax + 3 3 4 5 0 8 9 0 1 9 7
Contact réservations
SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

- A 16 km de la Suisse par le Col des Montets
- A 15 km de l'Italie par le Tunnel du Mont-Blanc
Les Houches-Chamomx 8 km Les Houches
Megeve 28 km Les Houches-Annecy 100km
Les Houches-Milan 245 km

Pans-Annecy/Pans- Lyon/Paris -Bellegarde/
Paris - Chambery - Aix Les Bains / Paris - SamtGervais Les Bains - Le Fayet (a certaines périodes
de I annee)
Correspondance par le Tram Express Regional (TER)
vers Saint Gervais Les Bains Le Fayet a 20 km de
Chamomx
Le Mont-Blanc Express dessert, depuis SamtGervais les Bains, la vallee de Chamomx jusqu a
Vallorcme et la frontière Suisse

Accès par la route
Acces direct par l'Autoroute Blanche E25 - A40
reliée au reseau routier europeen
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L

AVANT LE DEPART

Innovation Norway
Office National du Tourisme de Norvege
BP497-Panscedex08-F75366
Tel Ol 53 23 00 50 - Fax 0153230059
paris@mnovationnorway no - www visitncrway fr

Destination Helgeland
Office du tourisme de la region Helgeland
S0mnaveien 92 Postboks 314
N-8901 Br0nn0ysund - Tel 00 47 75018000

post@visithelgeland.com
www.visithelgeland.com
LOffice du Tourisme de Vega est aussi un bon
interlocuteur www.visitvega.no.
AVEC OUI PARTIR ?

La compagnie aerienne Norwegian assure la liaison
Pans-Oslo-Trondheim Renseignements et
réservations sur leur site www norwegian no
La derniere partie du trajet Trondheim-Br0nn0ysund
est opérée par la compagnie Wideroe 5 vols
par jour a partir de 44 € Ensuite, les transports
jusqu'à Vega se font en ferry ou bateau express,
les deux étant gères par la compagnie Torghatten
Trafikkselskap (wwwrts no) Le ferry fait en
moyenne 6 allers-retours par jour entre le port de
Horn a quèlques kilometres de Br0nn0ysund et le
port d'lger0y a Vega (compter 13 GO € pour une
voiture avec conducteur) 5 liaisons par jour en
bateau express entre Br0nn0ysund et R0r0y a Vega
(environ 9,85 €) Dans les deux cas la traversee
dure environ 45 minutes
Lin bateau touristique assure la traversee VegaLânan du 24 juin au 10 août Le bateau propose
une visite guidée de l'archipel en deux heures au
terme desquelles on accoste le ponton de bois
de Lânan Le tarif est de 42,50 € par personne
Réservation sur les sites www.visithelgeland com
ou www visitvega no
Pour visiter Lànan en dehors de ces dates, prendre
contact avec les habitants de l'île via leur site
www.lanan no
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grammes) a 5 810 € pour le format lit-double
(140 x 220 cm et 1,2 kg)

IOTEL, UN BATEAU;
! UN CAMPEMENT,
UNE CHAMBRE D'HÔTES

LE COUP DE CŒUR
DE LA JOURNALISTE

À Brgnn0ysund : Galeasen Hotell
Havnegata 32/36 - 8900 Bronnoysund
Tel 0 0 4 7 7 5 0 0 8 8 5 0
Chambres simples a partir de 98 ê, doubles a
partir de 122 € lhôtel est directement sur le port,
la vue depuis les chambres est tout simplement
magnifique sous le soleil de minuit
www.galeasen.com

Le chaleureux accueil des habitants
de Lânan. En quèlques heures, on fait
partie de la famille et l'on se sent chez
eux comme chez soi. La bonté avec
laquelle ils préservent l'environnement,
protègent les canards et la génerosite
avec laquelle ds font partager leur
quotidien sont extrêmement touchantes.
Les journées s'étirent au rythme lent
de la tournee des nids, de parties de
pêche et de joyeuses discussions autour
d'une boule de duvet ou d'un délicieux
repas. Le paysage change au gré des
caprices du ciel, la faune en éveil offre
un spectacle fascinant et l'on se repose
merveilleusement, dans le silence
ensoleille des nuits d'été.

Vega Havhotell
Au Nord Ouest de l'île, le Vega Havhotell se tient
dans un site naturel magnifique L'accueil deJon
Aga, son fondateur, est chaleureux, les chambres a
l'élégance rustique offrent un confort total
8980 Vega
Tel 00 47 75 03 64 GO - Fax 0 0 4 7 7 5 0 3 6 4 0 1
www.havhotellene.no (site en norvégien uniquement)
Sur Lânan, on loge chez l'habitant, et l'on dort
dans une chambre authentique et confortable,
sous une bonne couette en duvet d'eider Pour
obtenir toutes les informations, visitez le site
www.lanan no (en norvégien ou en anglais
uniquement)

Thon Hotell de Br0nn0ysund
Pour un bon dîner dans la salle aux lambris bleus
du restaurant Schr0ders Stue's de l'hôtel situe en
centre-ville www.thonhotels.com/bronnoysund

Nota Bene Les Français sont exemptes de visa
d'entrée a Hongkong pour un sejour touristique de
moins de 90 jours
AVANT LE DEPART
À

SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

Ambassade de la République populaire
de Chine en France Service Consulaire
Bureau des Visas -18-20, rue Washington
75008 Paris - Tel 0 1 5 3 7 5 8 8 3 1
Horaire du lundi au vendredi 9h30-12h
Fermeture les samedi, dimanche et les iours
fériés Attention On ne peut pas retirer le visa le
jeudi après-midi

Consulat général de la République populaire de Chine à Strasbourg
35, Rue Bautam - 67000 Strasbourg
Tel 0 3 8 8 4 5 3 2 3 2
Horaire les mardi, mercredi, jeudi 9h-12h

Vega Havhotell
Non content d'avoir fonde un des meilleurs hôtels
de la region, Monsieur Aga est aussi un chef
repute Cuisine locale de grande qualite, produits
ultra frais et desserts insolites, pour un repas
plein de saveurs www havhotellene.no (site en
norvégien uniquement)

S'offrir une couette en duvet d'eider ?
Les édredons sont réalises a la commande Vous
pouvez contacter le Musee de l'Eider de Vega, qui
dispose des coordonnées de tous les fabricants de
la region ou bien sûr, vous adresser directement
aux habitants de Lânan, via le site Internet de leur
societe (www.lanan no) Les prix vont de 969 €
la couette format berceau (80 x IOU cm et 180

3) Formulaire de demande de visa
La demande de visa se fait sur un « formulaire de
demande de visa » que vous devez vous-même
remplir soigneusement et signer Line fausse ou
incomplète declaration exposerait le demandeur
a un refus de visa, et celui-ci est tenu seul pour
responsable Vous pouvez remplir ce formulaire sur
place a l'Ambassade ou au Consulat au moment
de déposer la demande Pour le demandeur ne
pouvant se déplacer il est possible de recevoir
le formulaire par voie postale en envoyant une
enveloppe de retour timbrée à l'Ambassade ou aux
consulats chinois
En France, ce sont l'Ambassade de Chine et les
consulats chinois en France qui délivrent des visas
pour la Chine dont les adresses sont les suivantes

Consulat général de la République
populaire de Chine à Marseille
20, Boulevard Carmagnole -13008 Marseille
Tel 0 4 9 1 3 2 0 0 0 1
Horaire les mardi, mercredi, vendredi 9n-12h

HALTE GOURMANDE

Le Musée de l'Eider à Vega - E-Huset
Une maison de bois sur pilotis, au coeur du port de
Nes, accueille une abondante documentation sur
la tradition locale et la collecte du duvet d'eider
Au rez-de-chaussée, une boutique d'artisanat local
et un hangar encombre de filets, de flotteurs et
de materiel de pêche traditionnel A l'étage, une
exposition retrace autant les etapes de la collecte
du duvet que la vie des colonies de canards
Eider House Muséum - Nes, 8980 Vega
Tel 0 0 4 7 9 5 0 4 4 4 5 9
www.verdensarwega.no

formulaire de demande de visa

INFOS SANTÉ

P a r i s

Office du tourisme de La République
Populaire de Chine
15, rue de Berri - 75008 Paris
Tel Ol 56 59 10 10 Lundi-vendredi,
10hOO-12h30 / 14hOO-17hOO - www.otchine.com
F o r m a l i t é s

e t

V i s a

1) Validité du passeport
La duree de validité du passeport ou du titre de
voyage doit être, au moment de la demande,
superieure a 6 mois pour un visa valable 3 mois
avec une, deux ou multi entrées, 9 mois pour un
visa valable 6 mois avec deux ou multi entrées,
15 mois pour un visa multi entrées valable 12 mois
Le passeport (ou titre de voyage) doit disposer
suffisamment de pages vierges pour le visa
2) Photographie
Une photographie d'identité, récemment prise
en couleur ou noir et blanc, doit être collée sur le
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Aucune vaccination n'est obligatoire, sauf pour les
visiteurs en provenance de zones infectées
Vaccins recommandes, vaccins usuels DTP,
hepatite B Hepatite A et typhoide Rage (en cas
de sejour prolonge en zone rurale ou de sejour
aventureux) Encéphalite japonaise (en cas de
sejour prolonge en zone rurale, surtout a la saison
des pluies) Traitement anti-paludéen conseille
selon itinéraire choisi
Pour en savoir plus www.vidalsantevoyage.fr
La monnaie chinoise est le renminbi

(RMB)
I 00 € = 9 47 CNY (China Yuan Renminbi)
Cheques de voyage / Cartes de credit Les cheques
de voyage et la plupart des cartes de credit
internationales (Visa, American Express, Diners,
ICE, Mastercard) sont acceptées dans les banques
Téléphone
Code du Pays 86
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Methode tibétaine, le bonheur en IOU photos de
Marie-Claude Vareilles (15 oct 2008)

AVEC OUI PARTIR ?

La compagnie Cathay Pacific
Assure dix vols sans escale par semaine ParisHong Kong De Hong Kong, la compagnie propose
avec sa filiale Dragonair plus de 50 vols par
jour vers 20 villes en Chine De Hong Kong, la
compagnie low cost Hong Kong Airlines propose
également deux vols directs Hong Kong-Guiyang
par semaine (Ih50 de vol de Hong Kong)
Cathay Pacific 20 Villes en Chine a partir de 822 €
TTC sur www cathaypacific com/fr et 3906 € TTC
A/R en Classe Affaires
Les plus Cathay Pacific :
- Possibilité de combiner 3 villes pour un billet
d'avion open law gratuit en Chine entre la ville
d'arrivée et la ville de depart + Hong Kong (stop
gratuit a l'aller ou au retour)
- 3 nouvelles Cabines de voyage au depart de Paris
a partir de novembre 2008 Nouvelle Premiere
Classe Meilleure Premiere Classe Skytrax 2008
Nouvelle Classe Affaires Un lit parfaitement
horizontal et plus privatif Nouvelle Classe
Economique Un nouveau siege coque innovant
Pour vous rendre dans la province du Guizhou avec
Dragonair, 3 entrées possibles Guilm, Kunmmg
et Chongqmg toutes situées a environ 400 km de
Guiyang, capitale de la province
Cathay Pacific, la compagnie internationale de
Hong Kong et sa filiale Dragonair relient Paris et
ces trois villes par respectivement 7,9 et 10 vols
par semaine (via Hong Kong) Temps de vol depuis
Hong Kong Ih30 a 2h30 (Airbus A320)
Réservations A Paris 33(0)141437575
En province 33(0)820560060
www.cathaypacific.fr

LE COUP DE CŒUR
DU JOURNALISTE
Pour les passionnés de minorités
ethniques, quand vous serez chez les
Miao, trouvez le temps d'aller à Daman
(Guangxi) pour rencontrer et rester au
cœur des grandes montagnes Mmo chez
la sinologue Françoise Grenot Wang «
La Reine des Miao » !
Les informations de son royaume : WWW.
fangfang.over-blog com

LE DÉCLIC
DU PHOTOGRAPHE
IS à 20 kg d'argent sur la tête et la
poitrine de celte femme Miau,ventable
parure de princesse qui se transmet
de mere en fille, cet ornement
extraordinaire représente également le
statut et la richesse de la famille.
Photo prise avec objectif Nikkor
300 mm f: 2.8 en début de journée.
Plus de photos sur www encpasquier com

UN HOTEL, UN BATEAU,
UN CAMPEMENT,
UNE CHAMBRE D'HÔTES

Metro Georges V - Franklin Roosevelt
tatpar@wanadoo.fr - www.tourismethaifr.com
Comptoir des voyages
6-8 rue Saint Victor-75005 Paris
Comptoir des pays du Mekong Tel
(0,34€/mn) www comptoir.fr

0892231251

Formalités
Passeport tous les visiteurs entrant en Thailande
doivent être en possession d'un passeport en cours
de validité, valable 5 mois apres la date de retour
Visas : conditions d'immigration
Les visiteurs Français entrant temporairement
en Thailande pour des motifs touristiques sont
dispenses de visa d entree pour tout seiour
interieur a 30 jours
Ambassade Royale de Thaïlande en France
8, rue Greuze - 75016 Paris - Tel Ol 56 26 50 50
Le service des visas est ouvert du lundi au vendredi
de09h30a!2hOO
Heure locale
La Thailande a 6h d'avance sur Paris l'hiver et Sh
l'été La meilleure saison pour partir du mois de
novembre au mois de fevrier
La monnaie de Thailande est le Bah!
I € (6 55957) = 45 Bht (cours moyen en 2007)
Cheques de voyage / Cartes de credit Les
cheques de voyage libelles en dollars ou en euro
s'échangent dans toutes les banques
La plupart des cartes de credit internationales
(Visa American Express Diners, Mastercard)
sont acceptées dans les banques et chez les
commerçants (hôtels, restaurants, boutiques),
de nombreux distributeurs automatiques
permettent des retraits a toute heure dans la rue
Téléphone : Code du Pays (66)
Electricité : 220 volts dans tout le pays

Four Seasons Hotel
Hong Kong - 8 Finance Street, Central - Hong Kong
Tel (852) 3196-8306 - Fax (852)3196-8309

- Le guide Lonely Planet tres bien documente
comme a l'habitude et bien illustre
www.lonelyplanet.com
- Le nouveau « Guide de la sante en voyage » aux
editions VIDAL www.vidalvoyage.fr
Extrêmement bien fait et utile, à lire avant de partir
et a emporter avec soi
Aux editions Lonely Planet
- « Petite bible a l'usage des grands voyageurs »
Un livre au format carre (165x165) pour une vision
kaleidoscopique du monde en 231 pays et 1140
photos L'essentiel pour rêver a son prochain
voyage ou faire le tour de la planete en s'amusant
- « Toute l'Asie pays par pays, les raisons de
partir » Qui, mieux que Lonely Planet pouvait offrir
le continent asiatique en un sel ouvrage 7
Suivez les photographes et les auteurs a travers
cinq regions et 46 pays Aux editions Sky Comm
SUEDE
4520188100508/RKM/MJL/2

AVEC OUI PARTIR ?

Thaï opère un vol quotidien sans escale entre les
aeroports de Paris Charles de Gaulle (terminal I) et
Bangkok Suvarnabhumi a partir de 685 € en classe
economique et a partir de 2 871 € plus taxes en
classe affaires
Le temps de vol est de llhlS en Boeing 747-400
ll est configure en trois classes Royal First Class
(10 fauteuils) Royal Silk Class (40 fauteuils)
Economy Class (325 sièges)

AVANT DE D E P A R T
À

P a r i s

Office National du tourisme de Thaïlande
90, avenue des Champs Elysees - 75008 Paris

Tel 0153534700
Lundi-vendredi, 9h30-12h30 / 13h30-17h30
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Thaï Airways International
Tour Opus 12 - 77, esplanade du General de gaulle
92914 La Defense Cedex
www.thaiairways.fr
Lundi au Jeudi 9h a 12h3D - 13h30 a 17h30
Vendredi 9h a 12h30-13h30 a 17h
Tel Ol 55 68 80 00 - Resa 0155688070
Royal Orchid Plus 0 1 5 5 6 8 8 0 7 6
A Nice 0493138080
réservations mce@thaiairways fr
Thaï opère 3 vols quotidiens entre Bangkok et Ubon
Ratchatham en B737-400
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Sofitel Silom
188 Silom Road Bangrak -10500 Bangkok
H3G16@accor com - www sofitel com
Renseignements & Réservations
Tel (+66)2/2381991
Située en plein cœur de la zone des activites
commerciales et financieres ainsi que de celles des
ambassades, cette residence de 38 étages est le 1er
veritable hôtel 5 etoiles sur la Silom Rd a 45 mn de
l'aéroport Suvarnabhumi

- Le guide Lonely Planet tres bien documente
comme a l'habitude et bien illustre
www.lonelyplanet.com
- Le nouveau « Guide de la santé en voyage» aux
editions VIDAL www.vidalvoyage.fr. Extrêmement
bien fait et utile, a lire avant de partir et a
em porter avec soi
Aux editions Lonely Planet
- « Petite bible a l'usage des grands voyageurs »
Un livre au format carre (165 x 165) pour une
vision kaleidoscopique du monde en 231 pays et
1140 photos L'essentiel pour rêver a son
prochain voyage ou faire le tour de la planete en
s amusant
- « Toute l'Asie, Pays par pays les raisons de
partir » Qui mieux que Lonely Planet pouvait offrir
le continent asiatique en un seul ouvrage 7 Suivez
les photographes et les auteurs Lonely Planet a
travers cinq regions et 46 pays
LES BONNES NOTES DU JOURNALISTE

Si vous êtes a Ubon en Isaan au mois de juillet ne
manquez surtout pas Le festival des bougies
Célèbre le jour de Asalha Puja et le |our de Khao
Phansa, cette cérémonie religieuse marque le
début du carême bouddhique et donne l'occasion
a des processions et surtout a la fabrication de
bougies en cire geantes réalisées par les moines et
pouvant peser jusqu'à 2 tonnes '
INFOS SANTÉ

L'un des points majeurs est l'hygiène alimentaire
l'eau est non potable, pour ceci il faut boire dans
des bouteilles capsulées, bien faire cuire les
legumes, les viandes, les poissons, eviter les oeufs,
pas de nourriture crue le lavage des mains doit
être fréquent Le carnet de sante a jour (diphtérie,
tétanos, polio, hepatite A et B, typhoide), vérifiez
votre contrat d'assurance rapatriement sanitaire
Une prevention efficace contre les moustiques
(individuelle par spray, moustiquaire, vêtements et
médicamenteuse) Une chimio prophylaxie contre
le paludisme est nécessaire dans les regions
limitrophes (zone 3) du Cambodge Laos Birmanie
et Malaisie, mutile dans le reste du pays
La dengue est fréquente (prenez un avis medical
en cas de signes grippaux et troubles digestifs
hémorragiques persistants, évitez la prise
SUEDE
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d'aspirine L'encéphalite japonaise existe en milieu
rural (vaccination souhaitable) La grippe aviaire
existe (eviter les volailles, les oiseaux, les marches
aux volatiles) De nombreux cas de sida sont
signales (prevention obligatoire)
Pour en savoir plus wwwvidalsantevoyage.fr

Shopping
SHOPPING FEMM

Cassegrain
N° lecteur Ol 42 60 20 08 - www.cassegram.fr
Gien
N° lecteur. 02 38 67 00 05 - www.gien.com
La Carte Chic®
5 rue Salomon de Rothschild - 92150 Suresnes
www.lacartechic.com
Lalique
ll rue Roya le-75008 Pans
N° lecteur Ol 47 48 95 90 - www.lahque.com
Lampe Berger
N° lecteur 02 32 96 95 40 - www.lampeberger.fr
Le Cyclo.com
Points de vente sur www lecyclo.com
Louis Vuitton
N° lecteur 0810 810 010 - www.vuitton.com
Lothantique
N° lecteur 04 92 68 60 30 - www.lothantique.com
Mariage Frères
N° lecteur 0143471854
www.mariagefreres com
Mikimoto
8 place Vendôme - 75001 Paris - www mikimoto fr
Serge Lutens
Salon du Palais Royal Shiseido - 25 rue de Valois
75001 Paris-Tel 0 1 4 9 2 7 0 9 0 9
www.salons-shiseido.com
Sweetcover™
80 rue de Paris - 93100 Montreuil
www.sweetcover.com
Tahizea
N° lecteur Ol 42 78 08 30 - www.tahizea.com
SHOPPING HOMME

N° lecteur

0664902809

G.R. Fischelis
31 av Mozart - 75016 Paris - Tel

Ol 45 25 90 31

Gucci by GUCCI
N° lecteuf Ol 30 74 94 00
Gucci by GUCCI est disponible dans les boutiques
Gucci et parfumeries de luxe
Maya Selva Cigares
4 pl de Valois - 75001 Paris - Tél Ol 40 15 05 65
Menu - Black Titanium
Points de vente
L'Appartement -16 rue de Bellechasse
75007 Paris - Tel 0 1 4 5 5 1 8 8 8 8
Corner Shop - 3 rue Saint Paul - 75004 Paris
Tel 0 1 4 2 7 7 5 0 8 8
Espace KOO des Galeries Lafayette
Petrossian
18 bd de Latour-Maubourg - 75007 Paris
Tel 01441132 32-wwwpetrossian.fr
Single Malt Abeltour
En vente en Grandes et Moyennes Surfaces
Labus d alcool est dangereux pour la sante
A consommer avec modération

Takara

Points de vente spécialistes automobiles,
hypermarchés, spécialistes multimedia, sites de
vente Internet
Veuve Clicquot
Le Clicquot Traveller est disponible chez Lavmia,
au Bar a Bulles des Galeries Lafayette, chez
certains cavistes et épiceries fines
www.veuve-chcquot.com
Labus d'alcool est dangereux pour la sante
A consommer avec modération

SHOPPING A R T I S A N A T DU MONDE

Artisadar
18 rue Denis Papin-41000 Blois
Tel
0254744171-0254794153
www.artisadar.com
Ekobo home
4 rue Herald-75001 Paris
Tél/fax 0145084743-wwwekobo.org
Etikebo
Ethic et Beau SARL - 50 rue Jean Baptiste Lebas
59112 Annoeullin Tél 0320071837
www.etikebo.com
Habitat
N° lecteur O 800 010 800 - www habitat fr

Black Diamond
Liste des points de vente au 04 90 68 68 68
wwwhdel com

Muskhane
3 rue Pastourelle 75003 Paris
Tél Ol 42 7107 00 - www.muskhane.com

Château Puech Haut
N° lecteur 0 4 9 9 6 2 2 7 2 7
www.chateau-puech-haut.com

Natura Brasil

Conran Shop
N° lecteur Ol 42 8410 Ol - www.conranshop.fr
Dragon
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2 place Michel Debré - 75006 Paris
Tel. Ol 42 22 12 59 - www naturabrasil fr
Tadé pays du Levant
N° de lecteur 04 94 62 19 41 - www.tade.fr

