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Acheter un souvenir chez Mutterland à Eppendorf,  
Stammhaus St. Georg ou en ville, voire boire un café. 

www.mutterland.de

H a m b o u r g

Une excellente cuisine française moderne dans un cadre néo-industriel. 
Il est nécessaire de réserver suffisamment tôt. 1 étoile dans le Michelin

www.septime-charonne.fr

p a r i s

Lost and Found, marché aux puces vintage pour 
les fashionistas | www.lostandfoundbcn.com

b a r c E l o n E

l o n D r E s

Nightjar, un des meilleurs bars  
«Glamour» de par le monde. Les cocktails 

y sont légendaires. Réservation  
recommandée. | www.barnightjar.com 

Une glace de Giolitti, une des adresses les plus 
traditionnelles dans la vieille ville. | www.giolitti.it

r o m E

V i E n n E

i s t a n b u l

Reina Club, au bord du  
Bosphore, vue sur l’Asie et l’Europe 

une des adresses à la mode  
à Istanbul, peut-être même  

de par le monde.
www.reina.com.tr

Plaisir artistique et joie de vivre, le quartier muséal 
de Vienne est un espace artistique et culturel qui 
offre une oasis de repos et de détente au cœur de la 
ville grâce à ses cours intérieures, cafés et boutiques. 
www.mqw.at| perfect days, voyages intervilles 2015 | globusvoyages.ch
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Acheter des chocolats faits main à Brooklyn. 
www.mastbrothers.com

n E w  y o r k

b E r l i n

BIKINI Berlin, ce nouveau concept commercial enchante de par son 
architecture et sa vue grandiose sur le jardin zoologique.
www.bikiniberlin.de

Lisbonne est connue pour sa vie nocturne. 
D’abord on va dans les bars jusqu’à 02 h00, 
puis on s’installe dans les clubs comme par 
exemple au Lux Frágil de John Malkovich.

www.luxfragil.com

l i s b o n n E
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VoyaGes interVilles | europe et États-unis

 
Des métropoles  

trépidantes, des grandes villes 
toujours en mouvement, des petits 

bijoux et des palais luxueux.  
tout voyageur aura ses raisons pour dire 

dans quelle ville il préfère se rendre.  
chez globus Voyages, nous faisons  

tout pour que vous passiez des  
«perfect days» inoubliables.„
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espaGne | barcelone 

“Barcelone””
H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

W Barcelona ooooo
Le «W» surplombe majestueusement la plage de Barceloneta. Ri-
cardo Bofill a créé aussi bien un hôtel qu’une destination dégageant 
un style de vie. Que ce soit la proximité de la mer, le décor plaisant, 
le bar célèbre Eclipse au 26e étage ou les chambres spacieuses 
oniriques avec vue superbe sur la ville, le port ou la mer… Vous serez 
enchanté.
1 nuit dans une Wonderful Double Room, à partir de CHF 123.–  
par personne, par exemple le 27.2.2015.
› globusvoyages.ch/h-182776

Grand Hotel Central ooooo
Hôtel de style unique dans le quartier gothique. Élégance intem-
porelle, salles aménagées dans un décor accueillant, néoclassique 
ou contemporain; chambres modernes, claires, créations culinaires 
de Ramon Freixas au restaurant Avalon et toit-terrasse exception-
nel avec Skybar et piscine à débordement. Cet hôtel est le parfait 
pied-à-terre à Barcelone.
1 nuit en chambre Standard Superior, à partir de CHF 136.–  
par personne, par exemple le 19.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-71448

H10 Metropolitan oooop 
Nouvel hôtel de charme donnant sur la Plaza Catalunia. L’aména-
gement s’inspire du style industriel du XIXe siècle qui se fond dans 
un décor moderne, des couleurs et des matériaux nobles. En été, 
piscine sur le toit et bar. 
La nuit en chambre double, à partir de CHF 117.– par personne, par 
exemple le 9.2.2015.
› globusvoyages.ch/h-413424

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
Lasarte. (2 étoiles Michelin)
Dans son restaurant Martín Berasategui et sa brigade proposent les créations 
culinaires les plus innovantes. Réouverture après rénovation à partir de la 
mi-décembre 2014. www.restaurantlasarte.com

Tickets Bar. (Tapas)
Un concept de restauration des frères Albert + Ferran Adrià qui ont jadis dirigé le 
meilleur restaurant du monde, elBully. Leur dernier projet est divisé en 6 «mondes» 
qui représentent chacun un thème et les tapas appropriés. www.ticketsbar.es; 
presque impossible de réserver, le mieux est de s’y rendre à partir de 19 h.

Clubbing.
Carpe Diem Lounge Club (CDLC) et Opium del Mar, 2 tuyaux excellents 
pour des nuits sans fin, des boissons agréables et des rythmes endiablés.  
Réservation conseillée. www.cdlcbarcelona.com www.opiummar.com

› sHoPPing PriVé  // 
Aimeriez-vous connaître le monde de la mode et du design de Barcelone? 
Nous vous organisons avec plaisir un jour de shopping avec votre styliste 
personnelle.

› éVénements, art et culture  // 
Design.
Le Museu del Disseny spectaculaire de Barcelone présente dès sa réouverture, 
mi-décembre 2014, ce qu’il y a de mieux et de plus beau dans le design catalan 
moderne ainsi qu’une collection design internationale remarquable.
www.museudeldisseny.cat

Palau de la Música.
L'une des plus belles salles de concert du monde. Juste une visite en vaut déjà 
la peine. Et si vous y écoutez de la musique classique, alors savourez! Une 
expérience unique. www.palaumusica.cat

 W Barcelona
 Grand Hotel Central
 H10 Metropolitan
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allemaGne | berlin

H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Sofitel Berlin Kurfürstendamm ooooo
Dans un bâtiment de style Art déco de Jan Kleihues, l’hôtel donne 
sur le Kurfürstendamm, la rue commerçante de luxe dans Char-
lottenburg. Sur «Les Champs-Élysées berlinois» se jouxtent des 
boutiques de mode et des hauts lieux culturels. Galerie d’art, bronzes 
et graffiti ornent le décor de cet hôtel. Savourez la cuisine française 
dans le restaurant Le Faubourg, un thé dans la bibliothèque et un 
cocktail dans le bar-salon du Faubourg où les DJ s’en donnent à 
cœur joie. 
1 nuit en chambre double, à partir de CHF 105.– par personne, par 
exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-69247

The Mandala Hotel ooooo
Les deux architectes Ulrike Lauber et Wolfram Wöhr ont créé un des 
3 projets de la Potsdamplatz en édifiant The Mandala Hotel. Cet 
hôtel Superior de 5*, avec gestion privée, flanqué de son très grand 
restaurant étoilé FACIL, est un des hauts lieux de la gastronomie à 
Berlin. Son Spa ONO primé, situé au 11e étage avec vue imprenable 
sur la capitale, est une oasis de bien-être secrète à Berlin.
1 nuit dans une suite Executive, (2 personnes) à partir de CHF 135.–  
par personne, par exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-79953

H10 Kurfürstendamm oooop 
L’hôtel se situe au cœur de City-West, à quelques pas du célèbre 
Kurfürstendamm. Après une journée bien remplie, vous pouvez aller 
vous détendre au Despacio Beauty Centre. 
1 nuit en chambre double, à partir de CHF 81.– par personne, par 
exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-227835

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
FaCiL. (2 étoiles Michelin)
Au restaurant FACIL, oasis berlinoise de la culture culinaire, Michael Kempf 
propose une combinaison rafraîchissante de finesse élégante et de luxe  
sobre, de modernité et de pureté. Le FACIL est considéré comme le point de 
rencontre des épicuriens. www.facil.de

Horváth. (1 étoile Michelin)
Malgré ses nombreuses distinctions on se sent bien dans le restaurant 1 étoile,  
Horváth. Son ambiance chaleureuse et sa situation à Kreuzberger Kiez four-
nissent un cadre agréable. Sebastian Frank prépare des menus de grande 
qualité qui se composent de 4 à 12 plats dont beaucoup sont végétariens. 
www.restaurant-horvath.de

› sHoPPing PriVé  // 
BiKiNi Berlin – magasin différent – nouveau concept commercial à  
Berlin. Le BIKINI Berlin est une expérience innovatrice pour la société urbaine 
de demain. L’offre individuelle s’adresse à un public international branché et 
stylé. Sur demande, nous vous organisons avec plaisir votre journée shopping.

› éVénements, art et culture  // 
Berlin Fashion Week 2015. (19–22.1.2015)
Pendant la Berlin Fashion Week, le monde de la mode internationale se réunit 
à Berlin. Les nouvelles tendances et innovations des designers et des marques 
y sont présentées grâce à des défilés, de nombreux événements et dans des 
«Shows Rooms». www.fashion-week-berlin.com

Le 65e festival du film à Berlin, Berlinale 2015. (5–15.2.2015)
Depuis 65 ans, des stars et cinéastes internationaux viennent traditionnelle-
ment à Berlin. En février, Berlin est sous les projecteurs du monde cinémato-
graphique. Durant 10 jours, de grandes stars et quelque 400 films viennent 
séduire le public et la critique. www.berlinale.de

Sofitel Berlin Kurfürstendamm 
The Mandala Hotel 

H10 Kurfürstendamm 3

“Berlin”
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allemaGne | HambourG

“Hambourg””
H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Park Hyatt Hamburg ooooo
L’élégant Park Hyatt Hamburg est parfaitement situé, en plein cœur 
de la cité. Luxe discret, décor intemporel, charme maritime et élé-
gance hanséatique, sans oublier un service impeccable sont les 
caractéristiques de cet hôtel 5*, une des meilleures adresses de la 
ville hanséatique.
1 nuit en chambre double, à partir de CHF 157.– par personne, par 
exemple le 25.5.2015.
› globusvoyages.ch/h-18777

SiDE Hotel ooooo 
C’est le seul hôtel 5* design à Hambourg; il se situe près des centres 
commerciaux de la ville. L’architecte Matheo Thun y a créé un  
endroit de détente, combinant avec harmonie luxe, art de vivre et 
bien-être. Robert Wilson, virtuose théâtral, s’est occupé de diffuser 
une lumière aussi belle qu’agréable.
1 nuit en chambre double Superior, à partir de CHF 150.– par personne, 
par exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-21620

ameron Hotel Speicherstadt oooop 
trendy + unique + smart – HafenCity
Premier et seul hôtel dans la Speicherstadt, classée au patrimoine 
culturel. Les chambres et suites sont habilement modelées sur le 
style des années 50 et 60; elles offrent en partie une belle vue sur 
la Speicherstadt et HafenCity.
1 nuit en chambre double, à partir de CHF 94.– par personne, par 
exemple le 31.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-359940

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
Haerlin. (2 étoiles Michelin)
Dans un décor aux tons terre de Sienne, le restaurant réputé Haerlin, 2 étoiles 
Michelin, dégage une atmosphère particulière. Le chef Christoph Rüffer pré-
sente une cuisine inventive méditerranéenne composée de produits frais de 
saison et du marché d’une qualité exceptionnelle. www.restaurant-haerlin.de

Coast Hamburg – Seafood, Grill & Bar. 
Restaurant gastronomique réputé et primé près de Reeperbahn, dans HafenCity. 
www.coast-hamburg.de

Bar DaCaio.
Bar britannique au cœur de Hambourg. Selon l’heure, soit simple et élégant, soit 
chic et animé. Élu bar de l’année en 2014, vous êtes invité à un voyage de cocktails 
allant d’Écosse à Cuba.

› sHoPPing PriVé  // 
Le Hanseshopper, shopping individuel hanséatique. Les amateurs de mode 
y trouveront leur compte. Dans toutes les métropoles de la mode, les stylistes 
travaillent pour vous, à la recherche de nouvelles tendances. À Hambourg, la 
mode n’est pas un vain mot; vous y trouverez des boutiques de grandes 
marques connues et des magasins d’avant-garde. Nous vous réservons avec 
plaisir un service shopping VIP.

› éVénements, art et culture  // 
Max Beckmann – Nature morte.
Exposition complète rassemblant toutes les facettes de son œuvre. Jusqu’au  
18 janvier 2015. www.hamburger-kunsthalle.de

Le miracle de Berne.
La toute dernière comédie musicale dans le tout nouveau théâtre au bord de 
l’Elbe ou une des autres comédies musicales célèbres. Nous vous réservons 
avec plaisir de bonnes places.

 Park Hyatt Hamburg 
 SIDE Hotel
 Ameron Hotel Speicherstadt
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turquie | istanbul

Ciregan Palace Kempinski 
Gezi Design Hotel

W Istanbul

“Istanbul”
H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Ciregan Palace Kempinski ooooo
Vous ne pouvez pas trouver plus beau pour vous loger à Istanbul. Le 
célèbre hôtel luxueux se situe au bord du Bosphore avec vue inou-
bliable. Cet établissement est un des meilleurs de la ville grâce à un 
service impeccable, une offre culinaire exceptionnelle, un espace 
extérieur spectaculaire composé de jardins et piscines ainsi que les 
offres de bien-être dans le «Sanitas Spa» qui appartient à l’hôtel. 
1 nuit en chambre double avec vue sur le parc, à partir de CHF 211.– 
par personne, par exemple le 20.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-4480

Gezi Design Hotel ooooo
Hôtel design de luxe, à quelques pas de la place Taksim. L’influence de 
Piet Mondrian et celle de l’architecture des années 40 et 50 confèrent 
à cet hôtel une ambiance confortable. Il répond aux dernières normes 
écologiques et porte le label écologique Green-Globe. 
1 nuit en chambre double Deluxe, vue Bosphore, à partir de CHF 130.– 
par personne, par exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-102463

W istanbul oooop 
Cet hôtel de charme luxueux entre le Bosphore et la place Taksim 
établit les nouvelles tendances de l’hôtellerie à Istanbul. L’aménage-
ment mêle habilement le mobilier contemporain au décor classique 
ottoman. Les salons de l’hôtel W sont les lieux de rencontre des 
jeunes et des belles. Bienvenue au sérail!
1 nuit dans une Wonderful Double Room, à partir de CHF 181.–  
par personne, par exemple le 4.1.2015
› globusvoyages.ch/h-103118

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
Restaurant Changa.
Restaurant de grande classe dans une maison de style Art nouveau sur la place 
Taksim. On y concocte une cuisine fusion innovante, basée sur la grande  
tradition culinaire turque, mélangée à des éléments et des influences issus du 
monde entier. Peter Gordon est responsable de la cuisine. 
www.changa-istanbul.com

360 Restaurant Club. (Dining & Clubbing with a view) 
Après un dîner raffiné, le restaurant, avec vue époustouflante sur les toits du quar-
tier branché de Beyoglu, se transforme en un des clubs les plus réputés d’Istanbul. 
www.360istanbul.com

› sHoPPing PriVé  // 
Jour de shopping avec assistante privée. Que ce soit un tour dans le grand 
bazar ou dans les boutiques de marque dans le quartier exclusif de Nisantasi, 
nous vous organisons avec plaisir une randonnée «acheteuse».

› éVénements, art et culture  // 
Joan Miró. Women, Birds, Stars.
L’exposition se concentre sur les œuvres tardives, en particulier sur les femmes, 
oiseaux et étoiles, ce qui pour Miró représentait des thèmes importants.
Jusqu’au 1er février 2015. www.sakipsabancimuzesi.org

Visites privées dans la métropole du Bosphore.
Offrez-vous une visite guidée avec un de nos guides compétents. Il vous fera 
découvrir les merveilles de la ville dans votre propre langue. Vous ne pourrez 
pas mieux connaître cette métropole.
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portuGal | lisbonne

H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon ooooo
Cet établissement luxueux situé au cœur de la ville compte parmi 
les meilleurs de la capitale. Il offre une vue fantastique sur les sites 
historiques superbes de la ville. C’est le point de départ idéal pour 
partir à la découverte de l’architecture extraordinaire de la cité. Le 
Four Seasons Hotel Ritz Lissabon s’est imposé comme un symbole 
de Lisbonne.
1 nuit en chambre double Classic, à partir de CHF 252.– par personne, 
par exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-12950

Bairro alto ooooo
Hôtel de charme merveilleux magnifiquement situé au centre de la 
vieille ville animée. Il combine harmonieusement l’ancien et le mo-
derne. Décor raffiné, service impeccable et personnalisé donnent un 
accent particulier à cet hôtel. Un pied-à-terre enchanteur à Lisbonne.
1 nuit en chambre double Standard, à partir de CHF 151.– par  
personne, par exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-57705

internacional Design Hotel oooop
Cet hôtel de charme se situe en pleine ville, sur la place Rosio, dans 
le centre historique de la capitale. Dans un immeuble classique et 
élégant du XIXe siècle, le décor y est de bon goût. Chaque 
chambre présente un des 4 thèmes suivants: ZEN, Tribal, Urban 
and Pop. Étonnant, insolite.
1 nuit en chambre double Superior Classic, à partir de CHF 109.– 
par personne, par exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-47094

“Lisbonne”› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
Belcanto. (1 étoile Michelin)
Dans le meilleur restaurant du quartier Chiado, José Avillez enchante ses 
convives par des mets portugais raffinés. www.belcanto.pt

Eleven. (1 étoile Michelin)
Dans le parc Eduardo Vll, avec vue imprenable sur tout Lisbonne, vous pourrez 
savourer le monde culinaire de Joachim Koerpers. L’endroit est idéal pour y dégus-
ter une cuisine méditerranéenne dans un cadre élégant et confortable. 
www.restauranteleven.com/eleven

Terrace. 
Au dernier étage de l’hôtel Bairro Alto se trouve une des plus belles terrasses du 
monde. La vue sur les toits de Lisbonne jusqu’au Ponte 25 de Abril est mirifique et 
l’ambiance accueillante et plaisante. www.bairroaltohotel.com

› sHoPPing PriVé  // 
Freeport Designer Outlet-Center.
Le plus grand Outlet d’Europe. Plus de 200 boutiques de créateurs avec des 
produits de qualité issus de la saison précédente ou la surproduction de la 
mode actuelle. www.freeport.pt
Achats en fonction de vos besoins? Nous vous organisons avec plaisir une 
journée shopping personnelle.

› éVénements, art et culture  // 
Modalisboa, Lisbon Fashion Week 2015. (7–9.3.2015)
Lisbonne est un centre moderne de la mode. Pour la «Moda Lisboa 2015» des 
stylistes nationaux et internationaux y présentent leurs collections automne/
hiver 2015/16. Durant 3 jours, style et glamour attirent plus de 400 journalistes, 
20 000 acheteurs, VIP et invités. Lors des défilés on y rencontre des partici-
pants tels que Christian Louboutin, Mary Quant, Kenzo, Tiago Lacerda et John 
Malkovich. L’événement de cette année montre, outre la mode, les tendances 
avant-gardistes de la coiffure et du maquillage. www.modalisboa.pt

 Four Seasons Hotel Ritz 
 Lisbon
 Barrio Alto
 Internacional Design Hotel
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Grande-bretaGne | londres

The May Fair 
One Aldwych

Hotel Athenaeum

“Londres”› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
La Gavroche.
Ouvert en 1967, Le Gavroche devint vite une image de la cuisine française de 
première qualité dans Mayfair à Londres. Une cuisine de saison que Michel 
Roux Jr. concocte avec les meilleurs produits français tels que le canard de 
Challans et l’agneau des Pyrénées. www.le-gavroche.co.uk

Heston Blumenthal. (2 étoiles Michelin)
Le «Dinner by Heston Blumenthal» est un des restaurants les plus honorés dans le 
monde. Après de longues recherches approfondies dans le passé de la gastrono-
mie britannique à la British Library, les menus créés séduisent les critiques, cuisiniers 
et hôtes du monde entier. www.dinnerbyheston.com

› sHoPPing PriVé  // 
Shopping avec Gabrielle Teare, recommandé par VOGUE.
Gabrielle Teare est LA personne à Londres en matière de mode. Elle accom-
pagne les célébrités et tous les VIP.  Sur demande, nous vous organisons une 
journée de Shopping particulière.

› éVénements, art et culture  // 
London Fashion Week 2015. (20–24.2.2015)
La London Fashion Week est une scène de théâtre pour les amoureux de la 
mode extravagante et traditionnelle. De grandes maisons de couture telles que 
Burberry et Mulberry tout comme de jeunes marques comme Peter Pilotto et 
Mary Katrantzou y sont établies. Notre partenaire hôtelier The May Fair est 
aussi le partenaire officiel de la London Fashion Week. Sur demande, nous vous 
procurons des billets d’entrée. www.londonfashionweek.co.uk

Sigmar Polke: alibis.
Entre réalisme soviétique et Pop Art, entre Warhol et Richter. Cette rétros-
pective place au centre un artiste exceptionnel qui s’est souvent heurté à la vie. 
Jusqu’au 8 février 2015. www.tate.org.uk

H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

The May Fair ooooo
Entouré de parcs, théâtres et curiosités, cet hôtel se situe dans le 
quartier chic de Mayfair. Ouvert en 1927, il offre le luxe légendaire 
d’un passé glorieux. Dans un design impressionnant, il allie les as-
pects d’un hôtel de charme à un service impeccable.
1 nuit en chambre double Grandlit, petit déjeuner compris, à partir 
de CHF 195.– par personne, par exemple le 15.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-91028

One aldwych ooooo
Au cœur de la scène artistique et culturelle de Londres, le One 
Aldwych a ouvert récemment ses portes et est une des adresses 
exclusives de la capitale. L’intérieur luxueux contemporain séduit par 
son design élégant et linéaire avec quelques touches classiques. 
2 nuits en chambre double Grandlit à partir de CHF 1035.– par 
personne et séjour, comprenant petit déjeuner et un «afternoon tea», 
un menu composé de 3 plats au restaurant Axis, une heure de  
massages ou soins du visage. Par exemple le 23.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-18316

Hôtel athenaeum ooooo
Hôtel moderne classique teinté d’élégance et de style, donnant sur 
le Green Park. Le restaurant exquis propose une cuisine légère.
1 nuit en chambre double Grandlit, avec petit déjeuner, à partir  
de CHF 200.– par personne, par exemple le 15.2.2015.
› globusvoyages.ch/h-32621
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“Paris”
H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Hôtel Le Royal Monceau Raffles Paris ooooo
Par cet hôtel, Philippe Starck a donné une nouvelle définition du  
«Palace». Magnifiquement situé près de l’Arc de Triomphe et les 
Champs-Élysées, il a créé un hôtel de luxe personnalisé où les maté-
riaux les plus nobles et les finitions les plus raffinées sont de mises.  
Un des spas les plus sophistiqués de la ville et 2 restaurants de grande 
gastronomie garantissent des moments d’art de vivre inoubliables. 
2 nuits en Studio Room (2 personnes) à partir de CHF 1675.– com-
prenant petit déjeuner, «afternoon tea», un repas composé de 3 plats 
au restaurant La Cuisine (1 étoile Michelin) et un massage pour 1 
personne.
Par exemple le 20.3.2015.
› globusvoyages.ch/h-20697

Hôtel Le Castille oooop
Cet hôtel de charme luxueux allie le chic italien à la Haute Couture 
parisienne et le goût français. Il est fort bien situé dans le quartier 
de l'Opéra, à côté de la boutique Chanel. 
1 nuit en chambre double Superior, à partir de CHF 195.– par  
personne, par exemple le 22.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-10168

Hôtel Félicien oooo
Olivier Lapidus, créateur et couturier, est responsable de la déco-
ration extraordinaire et du mobilier de cet hôtel de charme installé 
dans le quartier chic de Passy, à 2 km de la Tour Eiffel.
1 nuit en chambre double Création élégante, à partir de CHF 130.– 
par personne, par exemple le 30.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-260791

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
Restaurant akrame. (2 étoiles Michelin)
Découvrez une nouvelle étoile dans le ciel gastronomique parisien: Akrame 
Benallal. Ce chef créatif séduit par ses variations culinaires les plus goûteuses 
qu’il dispose avec finesse dans votre assiette. www.akrame.com

Restaurant La Dame de Pic. (1 étoile Michelin)
Le restaurant parisien d’Anne-Sophie Pic combine avec bonheur de merveilleuses 
créations culinaires à un cadre décontracté et feutré. Vous serez séduit par les mets 
de l’une des meilleures cuisinières du monde. www.ladamedepic.fr

Restaurant, Bar Mama Shelter.
Lieu branché dans le «Wilden Osten» de Paris. Ici, vous rencontrez les noctambules 
de toute la métropole venus pour manger, boire et se détendre. Cuisine simple et 
rythmes chauds vous garantissent des nuits captivantes dans une ambiance  
décontractée. www.mamashelter.com/fr/paris/restaurants

› sHoPPing PriVé  // 
Shopping avec des conseils compétents? Nous vous organisons avec plaisir 
une journée de lèche-vitrines avec une assistante de mode personnelle.

› éVénements, art et culture  // 
Paris Fashion Week. (4–11.3.2015)
Le point d’orgue et le final des grandes semaines internationales de la mode est 
la Fashion Week de Paris où les maisons de couture traditionnelles telles que 
Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton et Dior présentent leur collection lors 
des défilés. Les tendances s’y affichent, les nouveaux venus et les jeunes créa-
teurs alternent avec les monstres sacrés. www.parisfashionweek.com

Jeff Koons.
Au Centre Pompidou, grande rétrospective de cet artiste controversé qui à la 
fois enthousiasme et divise le monde artistique 26.11.2014–27.4.2015. 
www.centrepompidou.fr
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italie | rome

“Rome”
H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Grand Hotel de la Minerve ooooo
Vous ne serez pas mieux logé qu’ici, en plein cœur de Rome. À 
quelques encablures du Pantheon et de la Piazza Navona, cet hôtel 
respire le très grand confort et le charme italien. La vue du restaurant 
en terrasse sur les toits de la ville est onirique. 
1 nuit en chambre double Classic, à partir de CHF 160.– par per-
sonne, par exemple le 30.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-11007

indigo Rome St. George ooooo
Ce nouvel hôtel de charme luxueux et moderne a toutes les qualités 
qu’attendent les clients exigeants: design, confort et bien-être.  
L’hôtel se situe dans la Via Giulia au cœur du quartier Rione Regola 
qui abrite maintes boutiques d’artisanat, des galeries d’art et des 
boutiques élégantes. En été, le salon-bar extraordinaire sur le toit 
propose des cocktails délicieux et des dîners alors que vous jouissez 
d’une vue superbe sur  Rome.
1 nuit en chambre double Executive à partir de CHF 215.– par per-
sonne, par exemple le 12.2.2015.
› globusvoyages.ch/h-135767

Hotel Leon's Place oooop
Cet hôtel de charme très chic se situe aux abords de la Via Veneto 
et est réputé pour son service remarquable. Design contemporain 
et décor charmant s’harmonisent avec l’architecture classique.
1 nuit en chambre double Classic, à partir de CHF 131.– par per-
sonne, par exemple le 30.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-135767

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
imàgo. (1 étoile Michelin)
Le chef cuisinier Francesco Apreda vous fait découvrir de nouvelles saveurs 
grâce à ses interprétations innovantes de la cuisine régionale italienne. Et en 
même temps vous apprécierez la vue romantique qui donne sur les toits de 
Rome et la Piazza di Spagna. 
www.hotelhasslerroma.com/imago-restaurant-rome

Da Enzo al 29. 
Simple, mais bon! Cuisine romaine dans une petite trattoria au cœur du Trastevere, 
le quartier de la vie nocturne à Rome. Les meilleurs plats de pâtes, des viandes 
juteuses et autres recettes de la Mama. www.daenzoal29.com

› sHoPPing PriVé  // 
Découvrez les ateliers de la Haute Couture tels que Valentino, Fausto Sarli ou 
Gattinoni. Avec plaisir, nous vous organisons une journée de shopping privée 
dans les plus belles boutiques et vous faisons découvrir les «showrooms» les 
plus créatifs de la capitale.

› éVénements, art et culture  // 
ESCHER.
Plongez dans l’univers de Maurits Cornelis Escher, peintre de génie dans le 
monde merveilleux des trois dimensions.
Jusqu’au 21 février 2015. www.chiostrodelbramante.it/info/escher

Henri Cartier-Bresson.
Exposition grandiose des plus grands photographes du XXe siècle. 
Jusqu’au 25 janvier 2015. www.arapacis.it

Rome en Fiat 500.
Visite de Rome autrement. Votre chauffeur personnel vous montrera les beau-
tés de Rome alors que vous apprécierez les charmes de la Fiat 500 de l’époque.

Grand Hotel de la Minerve
Hotel Leon's Place 
Hotel Leon's Place
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autricHe | Vienne

“Vienne”
H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Park Hyatt Vienna ooooo
Le Park Hyatt Vienna qui a ouvert récemment ses portes se situe 
dans un emplacement idéal, dans le «Golden Quartier», avec les 
boutiques les plus exclusives de la ville. Ce magnifique bâtiment 
historique porte la signature de Hyatt et séduit par son luxe discret 
et son élégance. Une des meilleures adresses en ville. 
1 nuit en chambre double Park King, à partir de CHF 325.– par per-
sonne, par exemple le 14.3.2015.
› globusvoyages.ch/h-391724

imperial Luxury Collection ooooo
Cet hôtel de luxe classique sur le Ring, boulevard prestigieux de la 
capitale, est un des plus beaux exemples de l’architecture viennoise 
du XIXe siècle. Romantisme et ambiance luxueuse s’harmonisent 
dans toute leur splendeur. Les grandes boutiques de la mode telles 
que Prada, Louis Vitton ou Chanel se situent à proximité.
1 nuit en chambre double Classic, à partir de CHF 296.– par personne, 
par exemple le 5.1.2015.
› globusvoyages.ch/h-14726

Do & Co Vienna oooop 
Cet hôtel moderne et élégant présente une architecture de verre et 
d’acier exceptionnelle; il se situe au cœur de la ville, en face de la 
cathédrale Saint-Étienne. L’Opéra, Hofburg et Albertina sont à 
quelques pas. Il est facile d’atteindre la zone commerçante autour 
de Kohlmarkt et de Kärntner Strasse. Profitez de la vue spectaculaire 
sur la métropole et la cathédrale depuis le bar ONYX au 6e étage.
1 nuit en chambre double City View, à partir de CHF 178.– par per-
sonne, par exemple le 15.3.2015.
› globusvoyages.ch/h-106729

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
Steirereck.
Sur l’une des plus belles places en plein cœur du parc de la ville. Détente et 
plaisir à grande échelle. Cuisine autrichienne préparée à base des meilleurs 
produits tout en préservant leur authenticité. www.steirereck.com

Konstantin Filippou.
Konstantin Filippou’s Dining Room est l’élégante salle à manger avec regard sur la 
cuisine, noyau du restaurant. Depuis presque chaque table, le client peut admirer 
Konstantin Filippou et sa brigade en train de confectionner des œuvres d’art  
culinaires. www.konstantinfilippou.com

Café Bloom.
Grande scène panoramique dans le 1er arrondissement. Dégustez un cocktail avec 
vue superbe sur la cathédrale Saint-Étienne. www.cafebarbloom.com

› sHoPPing PriVé  // 
aniko Smart Couture, shopping privé après la fermeture des magasins à 
Vienne. Cette marque de la mode franco-autrichienne est un tuyau pour toute 
dame exigeante. Que l’on vienne de Hambourg, Zurich ou même Milan: la 
clientèle n’est jamais trop loin pour se faire faire des modèles Aniko sur mesure 
dans l’atelier viennois. Passez une soirée avec la créatrice et profitez de conseils 
personnels après la fermeture.

› éVénements, art et culture  // 
MaK, le musée des arts appliqués a 150 ans.
Pour ses 150 ans, le musée abrite une collection design de haute gamme.

Jasper Johns: Regrets.
Exposition sur l’un des artistes américains polyvalent, pionnier du Pop-Art, 
peintre, sculpteur et scénographe. Du 14 janvier au 26 avril 2015. 
www.belvedere.at

 Park Hyatt Vienna
 Do & Co Vienna
 Imperial Luxury Collection
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États-unis | new york

H ô t E l s  r E c o m m a n D É s

Four Seasons Hotel New York ooooo
Hôtel luxueux au service impeccable et dégageant une ambiance 
exclusive. Près de Central Park, Park Avenue et 5th Avenue.
1 nuit en chambre double Panoramic City View, à partir de CHF 393.– 
par personne, par exemple le 5.7.2015.
› globusvoyages.ch/h-12940

Langham Place Fifth avenue ooooo
Il donne sur l’avenue commerçante luxueuse. Le classique et le  
moderne s’harmonisent habilement dans l’aménagement de l’hôtel.
1 nuit en chambre double Prime Place, CHF 286.– par personne, par 
exemple le 2.7.2015.
› globusvoyages.ch/h-232102

Dream Downtown oooop 
Hôtel de charme dans le district branché de Meatpacking. À proxi-
mité du marché Chelsea, des petites boutiques et les magasins chic.
1 nuit en chambre double Silver, CHF 178.– par personne, par 
exemple le 28.6.2015.
› globusvoyages.ch/h-244779

› nos suggestions  //  

› restaurants/Bars  // 
Eleven Madison Park.
Le chef suisse Daniel Humm avec sa brigade séduit par ses créations proposées 
dans des menus composés de plusieurs plats. www.elevenmadisonpark.com

Gotham Bar and Grill.
Le restaurant plusieurs fois récompensé dans le quartier branché de Greenwich 
Village séduit par sa cuisine innovante teintée d’influence française. 
www.gothambarandgrill.com

Mandarin Oriental Lobby Lounge.
Le salon élégant avec baies vitrées sur toute sa hauteur se situe au 34e étage 
du Mandarin Oriental Hotel sur Columbus Circle, au bord de Central Park. 
www.mandarinoriental.com/newyork/fine-dining

› sHoPPing PriVé  // 
Macy’s by appointment.
Macy’s Department Store à Herald Square était considéré jusqu’en 2009 comme 
le plus grand magasin du monde. Le bâtiment occupe tout un pâté de maisons 
au centre-ville. Avec un assistant privé, vous pouvez faire vos achats facilement, 
sans détours ni perte de temps. Nous vous organisons ce service avec plaisir.

› éVénements, art et culture  // 
New York Fashion Week. (12–19.2.2015)
La New York Fashion Week marque le début du marathon international de la 
mode. Dans les environs de Lincoln Center et les endroits excentrés, des 
marques comme Marc Jacobs, Rodarte ou Victoria Beckham présentent leur 
collection. www.fashionweekny.net 

Comédies musicales et théâtre à Brodway
Broadway avec ses théâtres et comédies musicales offre toute une palette de 
spectacles pour tous les goûts. Des célébrités se produisent régulièrement au 
Metropolitan Opera. Nous vous aidons volontiers à faire vos réservations.

Four Seasons Hotel New York
Langham Place Fifth Avenue

Dream Downtown

“New York”
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“Service”

Sous réserve de modifications des prix et disponibilités. 
Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.
Prix au 11.11.14.

Globus VoyaGes | serVice

›  Votre satisfaction nous 
tient à cœur // Voler en classe affaires, se 
déplacer en ville en limousine, passer la nuit dans 
un hôtel Premium, s’habiller lors d’un «shopping» 
privé, visiter des expositions et finir la journée dans 
un des meilleurs restaurants de la ville, vous faisons 
tout pour exaucer vos vœux. Les hôtels, les restau-
rants et manifestations indiqués sont sélectionnés 
sur les recommandations de nos spécialistes de 
Globus Voyages. Faites-nous savoir ce qui rendrait 
votre séjour urbain parfait. Nous organisons, vous 
vous faites plaisir!

› acHeminement // Vous pouvez aisé-
ment atteindre par avion ou parfois par train toutes 
les villes mentionnées dans cette brochure. Nous 
vous réservons volontiers le moyen de transport 
que vous souhaitez. Que ce soit en avion en classe 
affaires ou classe économique, que ce soit en train 
en 1re ou 2e classe (exemple: Paris en TGV), nos 
collaborateurs vous réserveront le meilleur moyen 
de transport.

› HéBergement // Notre brochure com-
prend une petite sélection d’hôtels que notre pro-
gramme Intervilles Globus Voyages recommandent. 
Vous trouverez d’autres hôtels design, de charme et 
Premium sous www.globusvoyages.ch ou en deman-
dant à votre agence de voyages.

› transfert // Arrivée détendue, nous vous 
organisons avec plaisir un transfert privé à l’arrivée 

et au départ de votre séjour en ville.

› sHoPPing PriVé // «On doit avoir du 
style pour pouvoir se l’acheter» (Karl Lagerfeld). 
Vous aimeriez vivre un jour de shopping inou-
bliable, chic et passionnant, vous voudriez recevoir 
des conseils personnels? Nous avons pour vous les 
adresses appropriées pour votre shopping privé.

› éVénements, art et culture // 
Billets d’opéra, de théâtre, événements particuliers 
ou expositions? Découvrez les trésors artistiques et 
culturels urbains lors de votre séjour en ville. Dé-
couvrez notre grande offre concernant les visites et 
les tours. Nous vous réservons les billets d’entrée 
pour votre manifestation désirée ou un guide privé 
pour le tour de votre choix.

 › restaurants et Bars // N’y a-t-il 
rien de plus beau que de finir la journée en savou-
rant un bon dîner? Vous aimeriez prendre ce repas 
dans un endroit très particulier ou réserver une 
table dans le meilleur restaurant de la ville? Nous 
nous soucions de vos désirs et sur demande faisons 
une réservation dans le restaurant de votre choix.

› art de ViVre et Vie nocturne // 
Sous «to explore» nous avons rassemblé pour vous 
le point d’orgue de chaque ville. Prenez des idées! 
Dîner dans les restaurants les plus exclusifs, faire la 
fête dans les bars et clubs les plus branchés, assister 
à des événements et visiter des expositions.

› assistance // Dans toutes les villes, nous 
vous offrons un service 24 h sur 24 par téléphone, 
SMS ou courriel. Des collaborateurs compétents 
se tiennent à votre disposition pour satisfaire vos 
désirs. Vous trouverez les coordonnées dans votre 
documentation de voyage.



 |  E G Y P T E  |  D U B A Ï  |  O M A N  |
D E  N O V E M B R E  2 0 1 4  À  O C TO B R E  2 0 1 5

Soley
B A LN É A I R E

 |  G R È C E  |  C H Y P R E  |  T U R Q U I E

Soley

D E  M A R S  2 0 1 5  À  F É V R I E R  2 0 1 6

B A L N É A I R E

RZ_Cover_GLOBUS_soley_GRZY.indd   2 12.11.14   09:29

Soley

 |  E S P A G N E  |  P O R T U G A L  |
D ’A V R I L  2 0 1 5  À  M A R S  2 0 1 6

B A L N É A I R E

RZ_Cover_GLOBUS_soley_SPPO.indd   2 12.11.14   09:29

Soley

 |  M A L D I V E S  |  S E Y C H E L L E S  |  Î L E  M A U R I C E  |  L A  R É U N I O N  |
D E  N O V E M B R E  2 0 1 4  À  O C TO B R E  2 0 1 5

B A LN É A I R E

 |  R É P U B L I Q U E  D O M I N I C A I N E  |  C U B A  |  J A M A Ï Q U E  |  M E X I Q U E  |
D E  N O V E M B R E  2 0 1 4  À  O C TO B R E  2 0 1 5

Soley
B A LN É A I R E

 |  I T A L I E  |  S U D  D E  L A  F R A N C E  | 

Soley
D E  M A R S  2 0 1 5  À  F É V R I E R  2 0 1 6

B A L N É A I R E

RZ_Cover_GLOBUS_soley_FRITA.indd   2 12.11.14   09:29

D a n s  V o t r E  a g E n c E  D E  V o y a g E s

› conseil et réserVation //
 Dans nos Lounges Globus Voyages: 

Lausanne, tél. 021 341 71 00, lausanne@globusvoyages.ch 
Genève, tél. 022 318 44 88, geneve@globusvoyages.ch

 www.globusvoyages.ch


