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to explore:

Tickets Bar; voilà un concept de restaurant signé par les frères Albert et Ferran Adrià 
qui dirigeaient auparavant elBully, le meilleur restaurant du monde. Leur dernier projet 

s'articule autour de six «univers», chacun assorti des tapas appropriées.
www.ticketsbar.es

FünF HöFe. Air du temps, 
habitat et gastronomie, art ou 

littérature; les connaisseurs trou-
veront ici leur bonheur. La galerie 

marchande FünF HöFe figure 
sur la liste des visiteurs du monde 

entier qui se rendent à Munich. 
www.fuenfhoefe.de

7L, la librairie de Karl Lagerfeld. Vous y trouverez photos,  
albums de mode, art, architecture et design et quelques  

éditions signées Lagerfeld himself.
www.librairie7l.com

p a r i s

6

Richard Kägi, sentinelle des papilles. Que ce soient  
les meilleurs chocolatiers de Paris ou le meilleur  

genièvre d'Amsterdam, Richard Kägi trouve ce qui  
fait saliver les fins gourmets. Depuis 20 ans, il sillonne 
pour Globus les épiceries fines trois étoiles du monde 

entier pour nous faire découvrir des spécialités  
encore peu connues sous nos latitudes.

r i c h a r d  K ä g i ,  
s e n t i n e l l e  d e s  p a p i l l e s

The Box, le club de new York cultissime,  
également présent à Londres. Le «Theatre of  
Varieties» fait les yeux doux aux artistes,  
aux mannequins et au ghota. 
www.theboxsoho.com
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l o n d r e s
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b a r c e l o n e

m u n i c h

V i e n n e
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12
naschmarkt; fruits frais,  

pain et viennoiseries, viandes,  
poissons, spécialités locales et  

internationales; sur ce marché,  
c'est la fin de la faim. 

www.wienernaschmarkt.eu
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Cannibale Royale, situé dans la Handboogstraat,  
est un établissement confectionnant sans doute  
les meilleurs hamburgers et travers de porc du monde. 
www.cannibaleroyale.nl
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Lockengelöt. Curieux. Créatif. Séduisant.  
La devise de la boutique tendance  
Lockengelöt, la «récupération», est au  
cœur de la conception. Les designers  
détournent par exemple des disques vinyle 
pour en faire des coquetiers (Vinyl-nest)  
ou des bols (Plattenteller).
www.lockengeloet.com

h a m b o u r g
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| Perfect Days – Voyages intervilles 2015/2016 | globusvoyages.ch

…explorer des métropoles  
bouillonnantes, se détendre dans  
des oasis de bien-être, se délecter  

de mets culinaires des meilleures tables  
ou plonger dans l'univers envoûtant  

des dernières tendances au cours d'une  
séance shopping: les escapades citadines 

signées globus Voyages sont les garantes  
des plus beaux jours de l'années,  

les «perfect days».„
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amsterdam | pays-bas

“ Amsterdam ”
h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

Conservatorium Amsterdam ooooo
Situé dans un quartier commerçant entre le parc Vondel et la Mu-
seumsplein, cet hôtel de luxe compte parmi les meilleures adresses 
de la ville. L'architecture classique et le design ultra moderne sont 
au diapason dans ce bâtiment historique doté d'un spa, l'Akasha 
Holistic Wellbeing Centre, l'un des plus branchés de la ville.
1 nuit en chambre double Duplex Room, à p. de CHF 349.– p. pers.
P. ex. le 1.2.16.
› globusvoyages.ch/h-238273

Andaz Prinsengracht ooooo
Cet élégant hôtel de charme, situé au cœur de la Grachtengordel 
– ceinture de canaux –, transporte de joie sa clientèle avec son in-
térieur de bon goût et son cadre raffiné. Son spa, petit par sa taille, 
grand par sa qualité, a tout ce qu'il faut pour se requinquer après 
une journée à Amsterdam: massages, soins de beauté, sauna et 
remise en forme. 
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 242.– p. pers.
P. ex. le 19.11.15. 
› globusvoyages.ch/h-250095

Corendon Vitality Hotel Amsterdam oooo
Situé dans le sud de la Grachtengordel, ce nouvel hôtel – qui fait 
rimer air du temps avec raffinement – se singularise par la délica-
tesse de son intérieur, la clarté et la modernité de ses chambres et 
par l'agencement idéal de son centre de remise en forme. Finissez 
en beauté votre journée au spa grâce à un moment de détente à la 
piscine intérieure, au sauna ou au hammam! 
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 81.– p. pers.
P. ex. le 12.2.16. 
› globusvoyages.ch/h-407908

› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
&samhoud places.
Dans son restaurant 2 étoiles, le meilleur chef hollandais concocte des mets 
qui ne manquent pas d'audace. Si le temps ou le budget est limité, pourquoi 
renoncer à la qualité? Il suffit de se rendre au Street Food, établissement 
adjacent, où vous êtes sûr de trouver le menu convenu.
www.samhoudplaces.com

Gebr. Hartering.
Dans une ambiance rustico-moderne, à quelques encablures de la gare cen-
trale, dégustez des plats délicieux, des viandes grillées à souhait
et des vins soigneusement sélectionnés!
www.gebrhartering.nl

Café Pompadour.
Pour un deuxième petit déjeuner ou le thé de l'après-midi,
c'est au café Pompadour que ça se passe. Gâteaux, pâtisseries et chocolats 
mettront vos papilles en émoi.
www.pompadour-amsterdam.nl/en

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce  // 
Akasha Spa.
Le spa du Conservatorium Hotel abrite spa, fitness, studio de yoga et salon. 
Chaque espace rappelle un élément; la terre, l'eau, le feu et l'air. Et la détente 
totale est au cœur de tout.
www.conservatoriumhotel.com/spa-and-gym

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi  // 
Les Hollandais sont de joyeux lurons et le genièvre n'y est peut-être pas pour 
rien. Le meilleur est vendu dans la distillerie A. van Wees, qui vous propose 
une dégustation de Roggenaer ou de Taainagel, distillats arrivés à maturité 
dans le bois. 
www.proeflokaaldeadmiraal.nl

1  Andaz Prinsengracht
2   Corendon Vitality  

Hotel Amsterdam
3  Conservatorium Amsterdam
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paris | france

h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

Hôtel Le Royal Monceau Raffles Paris ooooo
On ne peut mieux situé, à un jet de pierre de l'arc de Triomphe et 
des Champs-Élysées, ce palace signé Philippe Starck est le temple 
du bon goût et du raffinement à l'état pur. Seuls des matériaux 
nobles et finement ouvragés ont été retenus pour répondre aux 
exigences d'une clientèle haut de gamme appartenant au cercle des 
«nomades du monde». Le Spa My Blend by Clarins, espace unique 
en son genre, compte parmi les meilleurs d'Europe. Dans cette oasis 
de quiétude et de ravissement, les rêves deviennent réalité. 
1 nuit en chambre Studio, à p. de CHF 883.– p. pers.
P. ex. le 10.1.16. 
› globusvoyages.ch/h-20697

Le Castille oooo
Cet hôtel de charme luxueux alliant habilement chic italien, élégance 
à la française et Haute Couture parisienne, bénéficie d'une situation 
de choix, dans le quartier de l'Opéra, non loin de la boutique phare 
Chanel. 
1 nuit en chambre double Superior, à p. de CHF 166.– p. pers.
P. ex. le 3.1.16. 
› globusvoyages.ch/h-10168

Félicien Hôtel by Elegancia oooo
Olivier Lapidus, créateur et couturier, signe ici
la décoration et le mobilier extraordinaires de cet hôtel de charme 
installé dans le quartier chic de Passy, à 2 kilomètres de la Tour Eiffel. 
À votre demande, nous vous réservons avec plaisir une suite avec 
terrasse privative et bain à remous.
1 nuit en chambre double Création élégante, à p. de CHF 114.– p. pers. 
P. ex. le 5.1.16. 
› globusvoyages.ch/h-260791

› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi // 
Les Cocottes.
Les restaurants de Christian Constant, 2 étoiles au guide Michelin, valent le 
détour. L'établissement Les Cocottes se distingue par sa cuisine bistrot et son 
service avenant.
www.maisonconstant.com/les-cocottes-arc-de-triomphe

Frenchie.
Une cuisine française de saison, concoctée avec les meilleurs produits, aux 
influences cosmopolites. Rendez-vous dans un cadre détendu pour déguster 
des plats audacieux! Réservation de rigueur.
www.frenchie-restaurant.com

L'Atelier de Joël Robuchon.
Une expérience des cinq sens. Assis au comptoir, vous observez la dextérité 
des chefs dans leurs créations exquises. En voilà un spectacle riche en péripé-
ties gourmandes!
www.atelier-robuchon-saint-germain.com

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Guerlain Spa.
Ouvert en 1939 avenue des Champs-Élysées, Guerlain est l'un des tout pre-
miers spas du monde. À cette époque, il met au point la méthode de massage 
Guerlain, encore unique et exclusive aujourd'hui, née d'un savoir faire esthé-
tique sans pareil. 
www.guerlain.com/int/en-int/spa

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
La ville de l'amour est aussi la ville des douceurs. Les meilleurs chocolats se 
trouvent place de la Bastille à la Manufacture de Chocolat signé Alain Ducasse. 
www.lechocolat-alainducasse.com

Félicien Hôtel by Elegancia 1

Le Castille 2

Hôtel Le Royal Monceau 3  
Raffles Paris

“ Paris”

| Perfect Days – Voyages intervilles 2015/2016 | globusvoyages.ch
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londres | grande-bretagne

“Londres ”
h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

The Savoy London oooooo
Depuis son ouverture en 1889, le The Savoy est l'adresse de choix 
en matière de luxe, d'élégance et de service. Que ce soir hier ou 
aujourd'hui, cet établissement plein d'éclat, à quelques pas des 
musées, théâtres et opéras prisés, se hisse au premier rang de l'élite 
mondiale grâce à ses traditions, son confort et son infrastructure 
moderne. 
1 nuit en chambre double, grand lit et petit déjeuner,
à p. de CHF 425.– p. pers. 
P. ex. le 14.12.15. 
› globusvoyages.ch/h-22998

One Aldwych oooooo
Récemment ouvert, le Onoe Aldwych, l'une des adresses exclusives 
de Londres, se trouve au cœur de la scène culturelle et artistique. 
L’intérieur, aussi luxueux que contemporain, séduit par son design 
élégant et linéaire rehaussé de touches classiques ici et là.
1 nuit en chambre double, petit déjeuner inclus, 
à p. de CHF 383.– p. pers. 
P. ex. le 9.1.16. 
› globusvoyages.ch/h-18316

The Athenaeum ooooo
Voilà un hôtel classico-moderne plein de raffinement situé à côté 
de Green Park. Son délicieux restaurant attache une grande impor-
tance à la légèreté de sa cuisine.
1 nuit en chambre double, grand lit et petit déjeuner inclus,
à p. de CHF 197.– p. pers. 
P. ex. le 11.2.16. 
› globusvoyages.ch/h-32621

› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
The Clove Club.
Une cuisine anglaise de haute volée. Ce restaurant se trouve au Shoreditch 
Town Hall dans l'East End, quartier tendance de Londres.
www.thecloveclub.com

The Spring.
La Petersham Nursery est devenu la pépinière la plus célèbre du pays grâce à 
l'Australienne Skye Gyngell. Elle a ouvert un superbe local dans la Sommerset 
House servant une cuisine d'inspiration méditerranéenne agrémentée d'une 
carte de vins choisis. Et pour ses recettes, il suffit d'acheter ses livres de cuisine.
www.springrestaurant.co.uk

The Story.
Ce restaurant a pris le cœur des gourmets en otage. Le chef Tom Sellers, qui 
n'a pas encore atteint la trentaine, a réussi d'une main de maître la symbiose 
entre modernité et nature. Réservation de rigueur.
www.restaurantstory.co.uk

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Percy & Reed.
Adam Reed, l'un des fondateurs du cultissime salon de coiffure Percy & Reed,  
est l'icône londonien du cheveux. Des stars telles que Sophie Dahl et Diane 
Kruger ne jurent plus que par ce perfectionniste de la coiffure dans l'âme,  
fétichiste de la chaussure qui plus est.
www.percyandreed.com

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
Harrod's et Selfridges gèrent de superbes paradis gastronomiques, mais le vaste 
Foodmarkt de la City rivalise en inspiration Repartez de chez Neal's Yard Dairy 
avec du stilton ou du cheddar divinement affiné et empaqueté, accompagné 
de chutney signé Jill’s Natural Preserves; le comble du plaisir sans honte aucune!
www.boroughmarket.org.uk

1  The Athenaeum 
2  One Aldwych 
3  The Savoy London 

Perfect Days – Voyages intervilles 2015/2016 | globusvoyages.ch |
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Hambourg | allemagne

Ameron Hotel Speicherstadt 1

Hôtel SIDE 2

Park Hyatt Hamburg 3

“ 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 ca-
ractéristiques de cet hôtel cinq étoiles, l'une des meilleures adresses 
de la ville.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 135.– p. pers.
P. ex. le 5.12.15. 
› globusvoyages.ch/h-18777

Hôtel SIDE ooooo
Cet unique hôtel cinq étoiles design à Hambourg se situe près du 
Binnenalster et des galeries marchandes. L’architecte Matheo Thun 
y a créé un endroit de détente, combinant avec harmonie luxe, élé-
gance et bien-être. Robert Wilson, virtuose du théâtre, a dompté la 
lumière pour la sublimer.
1 nuit en chambre double Superior, à p. de CHF 128.– p. pers.
P. ex. le 9.1.16. 
› globusvoyages.ch/h-21620

Ameron Hotel Speicherstadt oooo
Ce premier et seul hôtel situé dans la Speicherstadt, inscrite au pa-
trimoine culturel, arbore des chambres et des suites habilement 
modelées sur le style des années 50 et 60 qui offrent un panorama 
superbe sur le quartier de Hafencity.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 93.– p. pers.
P. ex. le 13.2.16. 
› globusvoyages.ch/h-359940

› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
The Table.
Situé en plein quartier tendance Hafencity, The Table surprend par des plats 
classiques revisités; une cuisine d'Allemagne du Nord encore jamais goûtée.
www.thetable-hamburg.de

Jellyfish.
Cet établissement s'est rapidement hissé au rang des bonnes adresses. Dans 
un cadre détendu, vous dégustez une cuisine bistrot orientée sur la mer, 
concoctée à l'aide de produits durables et du poisson fraîchement pêché. Une 
carte des vins digne de ce nom ne manque pas à l'appel.
www.jellyfish-restaurant.de

Le Lion Bar.
Figurant au top 50 des meilleurs bars du monde entier, cet établissement plein 
de style est le gage d'une soirée réussie. Dans l'art du cocktail, le barman fait 
preuve d'une dextérité à toute épreuve.
www.lelion.net

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Salon Marlies Möller. 
La fascination exercée par la coiffure ouvre sans cesse de nouvelles possibilités. 
La passion du métier vous gagne d'emblée, dès que vous franchissez les portes 
de ce salon sis dans le quartier de Neustadt.
www.marliesmoeller.de

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
Hafencity, Seemannsgarn, Hansestadt; entre l'Alster et l'Elbe. Inutile donc de 
préciser qu'une croisière fluviale est un must à Hambourg. Sans parler des 
plaisirs du palais tels que les Labskaus confectionnés avec du bœuf, des bet-
teraves rouge, des oignons et des pommes de terre. Ce repas traditionnel était 
celui des matelots. Vous trouverez des idées gastronomiques en ligne. 
www.mutterland.de, www.oschaetzchen.com

| Perfect Days – Voyages intervilles 2015/2016 | globusvoyages.ch
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municH | allemagne

h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

Bayerischer Hof ooooop
Quand tradition rime avec modernité Cet établissement à gestion 
familiale arbore des chambres soigneusement décorées, un espace 
bien-être luxueux, le «Blue Spa», réparti sur 1300 m2 de pure dé-
tente, cinq restaurants dont l'«Atelier» aux mets exquis.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 319.– p. pers.
P. ex. le 30.11.15.
› globusvoyages.ch/h-8611

Vier Jahreszeiten Kempinski München ooooop
Cet hôtel de première classe, empreint d'histoire et de prestige, se 
trouve au cœur même de Munich, sur la fameuse Maximilianstrasse, 
non loin des galeries, théâtres, opéra et autres adresses prisées. 
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 201.– p. pers.
P. ex. le 7.2.16. 
› globusvoyages.ch/h-15322

Hôtel Königshof ooooo
Situé en plein cœur de Munich, cet hôtel de luxe appartenant aux 
«Leading Hotels» diffuse à travers ses pièces originales et ses ma-
tériaux nobles une atmosphère de prestige. Les chambres déploient 
un intérieur à la fois élégants et design. Le restaurant gastrono-
mique Königshof (1 étoile Michelin) et la cave à vins raviront les fins 
gourmets. 
1 nuit en chambre double Superior, à p. de CHF 171.– p. pers.
P. ex. le 30.1.16. 
› globusvoyages.ch/h-15447

“ Munich ””› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
Theresa.
Les chefs de ce restaurant moderne régalent leurs convives avec des plats  
de viande et de poisson bio – issus d'animaux traités dans les meilleures condi-
tions – et de la bière munichoise. Non loin de là se trouve un bar appartenant 
à cet établissement et partageant le même concept.
www.theresa-restaurant.com

Osterwaldgarten.
Munich ne serait pas Munich sans les Biergarten! Dans la capitale bavaroise, 
l'Osterwaldgarten est un exemple de traditions. La bière accompagne les 
spécialités locales, ou est-ce l'inverse?
www.osterwaldgarten.de

Nomiya.
Ou l'alliance de la bière et du sushi. Au Nomiya, adresse bien gardée à 
Haidhausen, Japonais et Bavarois travaillent main dans la main au service de 
vos papilles. Le plat phare? Du cochon de lait au wasabi.
www.nomiya.de

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Blue Spa au Bayrischen Hof.
Conçu par le Français Andrée Putman, le «Blue Spa», établissement d'excellence, 
est une oasis de détente et de calme répartie sur 1300 m2 offrant un service 
digne de ce nom.
www.bayerischerhof.de/de/wellness

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
En Suisse, question pain, nous sommes bénis. Mais c'est sans compter celui 
de Munich, encore meilleur. En matière de levain, les allemands ont la main. 
Et quoi de plus divin que du pain cuit sur pierre agrémenté de beurre de 
l'Odenwald? Un régal.
www.manufactum.de/manufactum-brot-und-butter-laden-muenchen-c-58/

1  Bayerischer Hof
2  Hôtel Königshof
3   Vier Jahreszeiten  

Kempinski München

Perfect Days – Voyages intervilles 2015/2016 | globusvoyages.ch |
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barcelone | espagne

H10 Metropolitan 1

W Barcelona 2

Grand Hotel Central 3

“ Barcelone ”› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
Ten’s.
Situé au cœur du quartier El Born, le chef Jordi Cruz vous concocte de succu-
lentes tapas, à déguster en terrasse, en compagnie du soleil.
www.tensbarcelona.com

Pakta.
Voilà le tout dernier projet signé par les fondateurs d'El Bulli, Albert et Ferran 
Adria. Lorsque la fameuse cuisine nikkei aux influences japonaises et péru-
viennes rencontre la gastronomie catalane de ces deux frères, vous obtenez 
une explosion de saveurs, expérience tout à fait unique.
www.en.pakta.es

Suculent.
Prenez place à table et laissez le chef vous guider! La brigade de Toni Romero 
utilise la crème de la crème des produits espagnols. Résultat? Le goût ressort 
de ces plats riches de simplicité.
www.suculent.com

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Bliss®Spa au W Barcelona.
La plénitude du corps. La quiétude de l'âme. Rechercher le calme, c'est se 
retrouver au «Bliss®Spa» pour des soins de bien-être intense.
www.blissbarcelonaspa.es/en 

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
La Pata Negra, et après? Question charcuterie, les Espagnols sont aguerris. 
Couronnez une visite de l'église Santa Maria del Mar par l'achat des meilleurs 
embutidos de toute l'Espagne! Sobrassada, loma, salchichón et bien entendu 
pata negra sont également disponibles en ligne. 
www.labotifarreria.com

h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

W Barcelona ooooo
Le «W», établissement signé Ricardo Bofill, surplombe majestueu-
sement la plage de Barceloneta. Proximité de la mer, décor design, 
bar Eclipse au 26e étage – star de la ville – ou superbes chambres 
spacieuses donnant sur la ville, le port ou la mer… L'enchantement 
se conjugue au pluriel. Les 700 m2 du Bliss®Spa vous accueillent pour 
un programme de bien-être et de soins de beauté.
1 nuit en chambre double Duplex Wonderful, à p. de CHF 191.– p. pers.
P. ex. le 5.3.16. 
› globusvoyages.ch/h-182776

Grand Hotel Central ooooo 
Situé dans le quartier El Born, cet hôtel unique abrite des espaces à 
l'élégance intemporelle, néoclassique ou design, des chambres à 
coucher lumineuses et un établissement, le Restaurant City, qui vit 
au rythme de ses créations culinaires. Voilà le pied à terre parfait pour 
découvrir Barcelone! Après une journée éprouvante, un massage 
vous requinquera.
1 nuit en chambre double «Central», à p. de CHF 131.– p. pers.
P. ex. le 12.12.15.
› globusvoyages.ch/h-71448

H10 Metropolitan oooop 
Situé non loin de la plaza Catalunya, cet hôtel de charme arbore un 
intérieur qui puise son inspiration dans le style industriel du XIXe 
siècle, rehaussé de modernisme, de couleurs audacieuses et de ma-
tériaux nobles. Le toit terrasse déploie une piscine et un bar, parti-
culièrement de rigueur en période estivale.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 118.– p. pers.
P. ex. le 18.2.16.
› globusvoyages.ch/h-413424
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“Marrakech ”
h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

La Sultana Marrakech ooooo
Plongez dans l'univers des Mille et Une Nuits! Cet établissement 
s'articule autour de cinq Riads arborant une déclinaison de styles 
orientaux et africains. Le restaurant est extraordinaire. En vedette: 
des plats marocains élaborés avec les produits frais du marché. Et 
la terrasse sur le toit offre une vue imprenable!
1 nuit en chambre double Classic, à p. de CHF 179.– p. pers. 
P. ex. le 20.11.15.
› globusvoyages.ch/h-91188

Royal Palm Marrakech ooooo
Le massif de l'Atlas s'élevant majestueusement vers le firmament, 
un jardin parsemé de palmiers et d'oliviers, un parcours de golf 
18 trous marqueté de petits plans d'eau et au beau milieu, un hôtel 
de luxe, adresse prisée de Marrakech: le décor est planté. 
1 nuit en suite Junior, à p. de CHF 325.– p. pers. 
P. ex. le 3.11.15.
› globusvoyages.ch/h-372504

Mandarin Oriental ooooo
Composé de villas et de suites spacieuses – implantées sur un parc 
de 20 hectares parsemé de palmiers et d'oliviers – ce tout nouvel 
îlot de raffinement attenant au parcours de golf Al Maaden se 
trouve à dix minutes de voiture de la fameuse place où les badauds 
se repaissent des spectacles donnés par les charmeurs de serpents. 
1 nuit dans une suite Atlas, à p. de CHF 450.– p. pers. 
Offre ouverture 3 nuits pour le prix de 2 jusqu'au 6.2.16 (hors jours fériés).
P. ex. le 15.11.15.
› globusvoyages.ch/h-46604

› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
Riad Enija.
Le chef marocain Aziz exprime son art dans les cuisines de ce magnifique hôtel 
de charme placée sous direction suisse. Une bonne dose de savoir-faire et 
une pincée de secrets; voilà comment ce chef irremplaçable manie les épices 
glanées dans le souk du coin. Les places sont chères. Réservation de rigueur.
www.riadenija.com

Place Djamaa al-Fna.
Chaque soir, cette place de saltimbanques et de conteurs laisse place à un 
restaurant en plein air proposant une farandole de spécialités culinaires. Avez-
vous déjà gouté à l'agneau des 12 heures, cuit dans un four en argile de trois 
mètres de profondeur?

Al Fassia.
Sis dans un Riad élégant et luxueux, Al Fassia, établissement bien connu des 
locaux, propose une cuisine marocaine pleine d'authenticité.
www.alfassia.com

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Royal Palm Marrakech – spa by Clarins.
Construit dans le style d'un Riad, le spa propose tout un éventail de massages 
et de soins adaptés à vos besoins. Le Royal Palm Marrakech s'est associé à 
Clarins, l'une des marques de cosmétiques leader sur le marché.
www.beachcomber-hotels.com/hotel_spa/royal-palm-marrakech

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
Tête de l'épicerie, voilà ce que veut dire «Ras el Hanout», mélange de 15 
épices au moins, dont les parfums d'Orient restent inégalés. Elle permet de 
sublimer agneau, gibier ou couscous. C'est dans les souks que vous trouverez 
les meilleurs.
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“ Vienne ”› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
Steirereck.
Situés dans le parc de la ville de Vienne, le Steirereck, table gastronomique,  
et la «Meierei», établissement affilié, sont l'œuvre de la famille Reitbauer.  
Même le chariot à beurre et à pain n'a pas échappé à l'innovation.
www.steirereck.at

Zum Schwarzen Kamel.
Un petit monde de saveurs depuis 1618. On ne peut pas faire plus viennois. Du 
jambon à l'os coupé dans toute sa longueur et une cave à vin digne de ce nom; 
une légende depuis toujours.
www.kameel.at

Gasthaus Grünauer.
Le temps semble s'être arrêté. Depuis 1957, rien n'a changé. Vous y trouverez 
des plats régionaux concoctés avec des produits de saison et des grands clas-
siques comme l'escalope viennoise, le tafelspitz, le foie de cochon de lait ou 
encore les abats d'agneau.
www.gasthaus-gruenauer.com/

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Guerlain Spa au Ritz-Carlton. 
Doté d'une piscine de 18 m diffusant de la musique sous l'eau, le Guerlain-Spa 
du Ritz Carlton est une oasis de détente proposant un espace de remise en 
forme divinement agencé et des soins de beauté dignes de ce nom.
www.ritzcarlton.com/en/Spa

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
Voilà le paradis des gourmands! Sachertorte de chez Demel ou jambon de 
campagne zum schwarzen Kameel? Votre cœur balance. Pourquoi ne pas em-
porter confitures et conserves au vinaigre de la manufacture viennoise Staud's? 
Cette dernière approvisionne la section épicerie de Globus depuis 40 ans.
www.demel.at, www.stauds.com

The Ritz Carlton Vienna 1

Park Hyatt Vienna 2

Hôtel Imperial 3

h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

Park Hyatt Vienna ooooo
Récemment ouvert, le Park Hyatt Vienna bénéficie d'un emplace-
ment idéal, dans le «Golden Quartier», épicentre des boutiques les 
plus exclusives de la ville. Ce magnifique bâtiment historique signé 
Hyatt séduit par son luxe discret teinté d'élégance classique. L'une 
des meilleures adresses en ville.
1 nuit en chambre double Park King, à p. de CHF 280.– p. pers.
P. ex. le 16.1.16.
› globusvoyages.ch/h-391724

Hôtel Imperial ooooo
Situé sur le Ring, prestigieux boulevard de la capitale, cet hôtel de 
luxe classique est l'un des plus beaux exemples d'architecture vien-
noise du XIXe siècle. Le romantisme épouse le raffinement pour 
créer un cadre époustouflant. Les grandes enseignes de la mode 
telles que Prada, Louis Vuitton ou Chanel ne sont pas très loin.
1 nuit en chambre double Classic, à p. de CHF 242.– p. pers.
P. ex. le 7.3.16.
› globusvoyages.ch/h-14726

The Ritz Carlton Vienna oooooo
Cet hôtel de luxe situé en plain cœur de Vienne est une symbiose 
extraordinaire entre passé et présent. Les cuisines vous concoctent 
des plats exquis, le bar terrasse est spectaculaire. Le «Guerlain Spa», 
établissement tout en élégance, s'assure de votre bien-être.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 222.– p. pers.
P. ex. le 28.11.15.
› globusvoyages.ch/h-260731
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“Prague ”
h ô t e l s  r e c o m m a n d é s

Boscolo Prag ooooo
Non loin de la gare centrale, cet hôtel de luxe est implanté dans un 
palais de style classique à l'élégance inégalable. Le restaurant Salon 
propose une cuisine italienne créative, le bar Inn Ox, des boissons 
exceptionnelles. Et pour votre bien-être, le Boscolo Spa se trouve 
être le meilleur espace bien-être du tout Prague.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 74.– p. pers.
P. ex. le 14.11.15.
› globusvoyages.ch/h-40471

Kings Court ooooo
Cet hôtel de luxe jouxte la place de la République et le fameux 
centre commercial Palladium. Cet édifice historique de style 
néo-Renaissance était jadis le siège de la chambre de commerce 
tchèque. Le restaurant Meating Point s'ouvre sur une terrasse ac-
cessible toute l'année offrant une vue saisissante sur la ville.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 85.– p. pers.
P. ex. le 17.12.15.
› globusvoyages.ch/h-183420

Barcelo Old Town oooo
Cet hôtel de charme exclusif et moderne, situé non loin de la place 
de la Vieille-Ville et de la tour poudrière, éléments centraux du cœur 
historique, est installé dans un édifice du XVIIe siècle, classé monu-
ment historique, ayant vu passer Wolfgang Amadeus Mozart. Sa 
façade arbore un savant mélange d'éléments modernes et anciens. 
Les chambres spacieuses, quant à elles, arborent un style contem-
porain.
1 nuit en chambre double, à p. de CHF 75.– p. pers.
P. ex. le 11.2.16.
› globusvoyages.ch/h-142197

› nos recommAndAtions  //  

› conseiLs gourmAnd de ricHArd kägi  // 
La Dégustation Bohême Bourgeoise. 
Grâce à «La Dégustation Bohême Bourgeoise», Prague a enfin un restaurant 
proposant une «nouvelle cuisine tchèque». Oldřich Sahajdák, enfant du pays, 
et David Díaz Delgado, venu tout droit d'Espagne, dirigent ensemble les four-
neaux où ils concoctent des mets de très haute volée.
www.ladegustation.cz/en

Bar Hemingway.
Cet agréable bar primé se trouve dans le centre de la ville, non loin du fameux 
pont Charles. L'élégance du cadre associé au style rustique britannique 
confèrent à cet établissement une ambiance faste. Boissons classiques ou 
créations intrigantes à base de jus d'orange, de blanc d'œuf ou de mousse de 
pistache? Et votre visite se transforme en un moment inoubliable.
www.hemingwaybar.cz/bar-prague

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // 
Boscolo Prague Spa & Wellness. 
Le Boscolo Prague Spa & Wellness est un établissement exclusif situé dans 
l'hôtel éponyme. Il n'existe aucun endroit à Prague offrant un moment de 
détente aussi agréable que celui-ci, surtout après une journée remplie de dé-
couvertes. Doté d'un cadre agréable, le spa abrite piscine, bain turc, sauna et 
centre de remise en forme. Les soins y sont également à l'honneur. 
www.boscolospa.cz/en

› conseiL gourmAnd de ricHArd kägi // 
Les Tchèques mangent beaucoup. Et la bière vient couronner le tout. À vous 
de leur faire honneur! La cuisine tchèque est un bonheur. Le Sokolovna est un 
restaurant peu connu du flot de touristes. Si vous préférez la version raffinée 
de la cuisine tchèque, rendez-vous à La Dégustation! Et la tradition dans tout 
cela? C'est au Pivovarský dům que cela se passe. La mini brasserie produit sa 
propre bière, un breuvage goûteux et unique.
www.restaurantsokolovna.cz, www.ladegustation.cz, www.pivovarskydum.com

1  Kings Court
2  Barcelo Old Town
3  Boscolo Prag 
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villes à la carte | new york | istanbul | rome | lisbonne | berlin

 “Villes à la Carte „
murmures de la Ville et urban chic

| Perfect Days – Voyages intervilles 2015/2016 | globusvoyages.ch

› new York  //
Wellness & Spa – Aire Ancient Baths.
Le plus beau spa de New York s'appelle Aire Ancient Baths. Non seule-
ment il propose des traitements relaxants mais permet de plonger un 
cours instant dans un cadre oriental, en plein cœur de Manhattan! 
www.ancientbathsny.com 

Recommandation – Four Seasons Hotel New York ooooo
www.globusvoyages.ch/h-12940

› istAnbuL  // 
Dining – Vogue Restaurant.
Le restaurant Vogue vous propose de déguster des spécialités turques 
tout en admirant le panorama spectaculaire sur les toits d'Istanbul et le 
Bosphore. 
www.voguerestaurant.com

Recommandation – Ciragan Palace Kempinski ooooo
www.globusvoyages.ch/h-4480

› rome  // 
Something Sweet – Said Chocolate Factory.
Rome, également appelée «la ville éternelle» regorge d'adresses où les 
clichés prennent réellement forme. C'est le cas de «Said Chocolate Fac-
tory» sur la Via Tiburtina, manufacture de chocolat: pour les connaisseurs, 
ce paradis a un goût de dolce vita. 
www.said.it/en

Recommandation – Indigo Rome St. George ooooo
www.globusvoyages.ch/h-87727

› Lisbonne  // 
Clubbing – Lux Club.
Lisbonne est connue pour sa vie nocturne. La réputation des clubs ten-
dances du Portugal ne vient pas tant des fêtes exclusives mais plutôt de 
copropriétaires connus tels que l'acteur oscarisé John Malkovich. 
www.luxfragil.com

Recommandation – Bairro Alto ooooo
www.globusvoyages.ch/h-57705 

› berLin  // 
Shopping – Voo Store.
Situé en plein cœur de Kreuzberg, sur la Oranienstrasse, l'établissement 
Voo Stores, décoré du Superstore Award, propose sur une surface de vente 
de 300 m2 des bougies de Astier de Villatte, des couvertures signées Pen-
dleton ou du prêt à porter minimaliste typiquement scandinave. 
www.vooberlin.com 

Recommandation – Sofitel Berlin Kurfürstendamm ooooo
www.globusvoyages.ch/h-69247
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“Service”

Sous réserve de modification, pour toutes les offres, des conditions, des disponibilités et des prix. 
Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. 
Prix au 19.8.15

globus voyages | service
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› Votre sAtisfAction nous tient  
à cœur // Vols en classe affaires, service de limou- 
sine en ville, séjour dans un hôtel haut de gamme, 
représentations branchées, repas dans un bon res-
taurant en ville; nous sommes là pour répondre à vos 
désirs. Les hôtels, les restaurants et manifestations 
indiqués sont sélectionnés sur les recommandations 
de nos spécialistes de Globus Voyages. Dites-nous 
comment on peut rendre votre séjour citadin parfait! 
Nous organisons, vous profitez!

› AcHeminement // Toutes les villes men-
tionnées dans cette brochure sont desservies par 
l'avion ou le train. Nous nous faisons un plaisir de 
vous réserver le moyen de transport que vous sou-
haitez. À bord d'un avion en classe affaires ou en 
classe économique ou bien à bord d'un train en 1re 
ou en 2e classe (ex, Paris en TGV)? Peu importe, 
nos collaborateurs vous réserveront le moyen de 
transport le plus agréable pour vous.

› HÉbergement // Notre brochure com-
prend une petite sélection d’hôtels qui font l'objet 
d'une recommandation dans notre programme 
Intervilles Globus Voyages. Vous trouverez d’autres 
hôtels design, de charme et haut de gamme à 
l'adresse www.globusvoyages.ch ou dans votre 
agence de voyages. Si vous cherchez un hôtel en 
particulier ne figurant pas dans notre programme, 
nous nous en chargeons pour vous.

› trAnsferts // Arrivée détendue; nous 
vous organisons avec plaisir un transfert privé à 
l'arrivée et au départ de votre séjour en ville. 

› bien-être / sPA / ÉLÉgAnce // Com-
mencez votre journée de manière reposé en profitant 
d'un massage au spa par exemple! Votre journée 
riche en péripéties dans une métropole bouillon-
nante peut alors démarrer. Ou seriez-vous tenté de 
changer de look dans un salon de coiffure en vogue?

› eVÉnements, Art et cuLture // Bil-
lets d’opéra, de théâtre, événements particuliers ou 
expositions? Découvrez les trésors artistiques et 
culturels lors de votre séjour en ville! Découvrez 
notre large éventail d'offres de visites et de tours! 
Nous vous réservons les billets d’entrée à vos événe-
ments 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 réservons sur de-
mande dans le restaurant de votre choix.

› Loisirs et Vie nocturne // Sous 
«to explore», nous avons rassemblé pour vous le 
point d’orgue de chaque ville! Dîner dans les res-

taurants les plus exclusifs, faire la fête dans les bars 
et les clubs les plus branchés, assister à des événe-
ments et visiter des expositions.

› suiVi cLientèLe // Dans toutes les villes, 
nous vous offrons un service disponible 24 h sur 24 
par téléphone, SMS ou courriel. De plus, des colla-
borateurs qualifiés répondent présent pour traiter 
vos demandes. Les coordonnées figurent dans 
votre documentation de voyage.



m a i n t e n a n t  d a n s  V o t r e  a g e n c e

› conseiL et rÉserVAtion //


