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ART DE VIVRE

ESCAPADES

Un lieu, une histoire à Duan-les-Pins

La boit dè juan-ies-Pains
Station balnéaire très en vogue dans les années 1930 chez les Américains, les milliardaires et les artistes, Juan-lesPins recèle en son sein un petit bijou, symbole de l'élégance des Années Folles et emblème d'une admirable architecture Art Déco : le Juana. Entièrement rénové, il a su conserver l'atmosphère feutrée et chaleureuse d'une belle
demeure de maître. Décoration raffinée dans un pur style Art Déco contemporain. Chambres superbes et lumineuses. Élégantes salles de bains en marbres Biancone ou Rouge de Vérone.
Au Café Marianne (en salle ou en terrasse sous les palmiers) le chef, Eric Houard sert une cuisine classique sans
fard de bonne facture à prix abordable avec des plats méditerranéens inspirés du terroir. Les pâtisseries (délicieuses) sont signées Jean-Michel Llorca. Installée en bordure de la pinède et à deux pas du centre vivant de Juanles-Pins, cette adresse intime constitue une véritable oasis de calme et de fraîcheur.
Avec la mer et les plages à deux pas et, non loin, les îles de Lérins, terre monacale à visiter absolument entre le
Cap d'Antibes et le massif de l'Estérel, un endroit de rêve. • PH. DE M.
Le Juana, La Pinède, 19 avenue Georges Gallice, 06160 Juan-les-Pms, 40 chambres de 140 à 380 euros, 5 appartements, piscine
extérieure chauffée, hammam, fitness, parc à voitures, au restaurant : formule-déjeuner à 19 euros, menu gourmand à 29
euros, menu-carte à 36 euros, prix hors boissons, www.hotel-juana.com, 04 93 61 08 70.
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Un printemps corse seigneurial

Ski de printemps à Chamonix

Aux portes de Calvi, dominant la vallée de la Bonifato, se
dresse, au milieu d'un parc luxuriant et fleuri, La Signoria,
ravissante demeure du xvnr siècle et Relais et Châteaux.
Une offre intéressante : le forfait 3 jours - 2 nuits à 440
euros par personne en Suite Demeure avec petits déjeuners, dîners de spécialités du terroir de l'Ile de Beauté,
accès au jacuzzi, à la salle de fitness et à la piscine chauffée. Le plus : des soins à base de produits bio du maquis
dans le spa et les cinq maisons - bergeries disséminées
dans le domaine. •
La Signoria, 01 95 65 93 00, www.hotel-la-signoria.com.

Magnifique et convivial Relais et Châteaux, le Hameau
Albert i" vous propose de venir profiter des dernières neiges
et des conditions excellentes des pistes des Grands
Montets ; itinéraires hors pistes comme la Vallée Blanche
et bien d'autres. L'après-midi, piscine et terrasse face
au Mont-Blanc vous assurent une détente ensoleillée. Le
golf de Chamonix vous propose déjà son practice. •
Hameau Albert 1er, - Hôtel 5 étoiles, Relais et Châteaux.
Restaurants, bar, Spa. 38 route du Bouchât, 74400 Chamonix
Mont Blanc. Tél. : 04 50 53 05 09, www.hameaualbert.fr,
info@hameaualbert.fr.
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