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Spécial

Mariage

Le futur roi  
de Jordanie  

se marie

30 ANS APRÈS RANIA ET ABDALLAH II

MARIAGE 
D’ALEXANDRA  
DE LUXEMBOURG
Rendez-vous  

à Bormes- 

les-Mimosas

UNIONS PRINCIÈRES 
EN BAVIÈRE ET  
AU WURTEMBERG
Le retour  

du romantisme 

allemand

HAUTE COUTURE  
ET SECRETS 
D’ATELIER
La robe  

de vos rêves

Le prince héritier 

Hussein de Jordanie 

et sa fiancée  

Rajwa Al Saif.



En Sicile, depuis 

la terrasse du 

palace mythique 

San Domenico, la 

silhouette de l’Etna 

est un fascinant 

spectacle.
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Choisir la destination de son voyage de noces, la grande affaire… Lagon turquoise 

des Maldives ou merveille du patrimoine sicilien, immersion dans l’art du bain  

au Japon ou farniente sur une île grecque, découverte de la riviera sri lankaise  

ou envolée pour un périple aérien avec chauffeur privé… Faites votre choix,  

le monde est à vous ! PAR MARIE-EUDES LAURIOT PRÉVOST

UNE PLANÈTE POUR SIX LUNES DE MIEL
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Après trois ans de 

travaux menés par le 

groupe Four Seasons, 

l’ancien monastère 

du xve siècle et son 

aile du xixe rivalisent 

de beauté avec les 

plus grands palaces. 

À 
flanc de falaise, Taormine aimante 

depuis plus d’un siècle les 

voyageurs en quête de beauté 

 et d’histoire. La cité sicilienne, 

ancienne colonie grecque quatorze 

fois annexée au fil du temps, domine 

la Méditerranée de sa superbe. Et plus 

encore depuis que le San Domenico 

Palace, son hôtel mythique, s’est offert 

une restauration dans les règles de 

l’art. Trois ans de travaux ont apporté 

à l’ancien monastère dominicain du 

xve siècle l’élégance et le confort qui lui 

faisaient parfois défaut. Le temps du 

petit-déjeuner sur la grande terrasse 

donne l’éblouissante mesure des lieux, 

tandis que juste en face, le soleil entame 

sa course quotidienne sur l’horizon. 

Sur la gauche, le théâtre romain laisse 

deviner la silhouette de ses arches 

multimillénaires. Sur la droite, l’Etna, la 

« Big Mamma » des Siciliens, généreuse 

et sévère, élève son cône parfait 

surplombé d’un panache blanc vers 

le ciel. Et devant, le jardin des délices, 

fertile et flamboyant, paysagé selon les 

quatre éléments — l’air, la terre, l’eau et 

le feu. Il est planté de bougainvilliers 

et de succulentes, de palmiers et de 

carrés de buis, de toutes les variétés 

possibles de citronniers et de tonnelles, 

à l’ombre bienfaisante, qui conduisent à 

la piscine. Ces extérieurs luxuriants ne 

doivent pas faire oublier la majesté des 

bâtiments historiques répartis autour du 

cloître originel. Le grand salon a investi 

l’ancien réfectoire aux boiseries sombres, 

certaines chambres ont conservé les 

dimensions des anciennes cellules des 

moines. D’autres, réparties dans une 

aile construite au xixe siècle, semblent 

conçues pour les jeunes mariés dans 

un luxe d’espace et de lumière qui se 

prolonge sur une terrasse munie d’une 

piscine privée. Meraviglioso !

fourseasons.com/taormina/ 

AU JARDIN DES DÉLICES  
EN SICILE
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À 
l’origine, ce sont les stations 

de ski qui font la réputation 

d’Hokkaidō. Mais l’île la plus au 

nord de l’archipel a plus d’un 

tour dans sa collection de paysages et 

d’expériences. Direction le lac Poroto, au 

sud-est, quasiment au niveau de la mer, 

petit par la taille, mais idéal pour son 

calme et sa nature préservée peuplée 

de bouleaux blancs et d’érables. C’est 

là que la chaîne hôtelière de la famille 

Hoshino vient de s’installer avec un 

grand ryokan comme posé sur l’eau. 

Son architecture de bois et de verre 

s’inspire des huttes au toit pointu du 

peuple Ainu, qui furent les premiers 

habitants d’Hokkaidō. Ici, tout est fait 

pour combler les contemplatifs : de 

larges baies s’ouvrent sur l’extérieur, 

dans les salons comme dans toutes 

les chambres. Le meilleur est à 

venir, par la présence dans le lac de 

sources chaudes à la couleur sombre, 

dites d’« eau de lande », chargées en 

minéraux, souveraines à ce qu’il paraît 

pour la régénération de la peau. Ainsi 

puisées, elles alimentent plusieurs 

onsens, comme on nomme ces bassins 

intérieurs et extérieurs. Il suffit de 

demander pour tout savoir sur les 

secrets du bain japonais à quarante 

degrés, l’art de porter le drap furoshiki, 

ou ce qu’il faut faire et surtout ne pas 

faire. Ainsi éclairés, on se laisse porter 

UN REFUGE SECRET  
AU JAPON

UNE CACHETTE DE RÊVE  
EN GRÈCE

E
lle est conçue pour deux 

personnes et c’est tant mieux. 

On la découvre au nord de l’île de 

Zakynthos, connue aussi sous le 

nom de Zante, à l’ouest de la Grèce. La 

villa Ibid se réserve à la semaine via The 

Thinking Traveller, catalogue exclusif 

de locations de maisons particulières, 

et coche toutes les cases du parfait 

refuge pour jeunes mariés. Construite 

avec des matériaux locaux, elle se cache 

dans la garrigue à 200 m au-dessus 

de la mer Ionienne. Derrière ses lignes 

contemporaines, sa chambre et son salon-

cuisine s’ouvrent largement sur la terrasse 

et la mer à l’horizon, tandis que quelques 

marches plus bas, la piscine est chauffée à 

la demande. De là, cinq minutes de voiture 

suffisent pour rejoindre la plage de sable 

blanc d’Ágios Nikólaos, ou monter vers les 

sentiers de montagne. Seul bémol qui n’en 

est pas un : le téléphone ne passe pas. 

thethinkingtraveller.com/greece/zakynthos/villas/ibid

par l’omotenashi, la fameuse hospitalité 

japonaise, aussi codifiée que fascinante, 

à méditer à deux. 

voyageursdumonde.fr 

hoshinoresorts.com/en/hotels/kaiporoto/
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L
e secret a été longtemps gardé par 

les amateurs puis, peu à peu, le sud 

du Sri Lanka a dévoilé aux visiteurs 

ses plages de rêve et une réelle 

douceur de vivre. Une fois sur place, tout 

s’éclaire au sens propre du mot, tant la 

lumière se régale de cette côte de rochers 

sombres et de sable blanc. À côté de la 

petite ville de Tangalle, l’hôtel Amanwella 

met tout en œuvre pour faire profiter ses 

hôtes d’un tel panorama. Sur la falaise, il 

déroule son architecture contemporaine 

dans une succession de colonnades qui 

mènent au restaurant et à la grande 

piscine. Le long du chemin qui descend 

à la plage, les villas se répartissent 

avec harmonie, à l’unisson minimaliste 

de l’hôtel. De bois tropical et de murs 

chaulés de beige, chaque suite possède 

sa propre piscine et une grande terrasse 

où le regard est forcément aimanté par 

l’intensité de la plage. Médaille d’or pour 

ce croissant de sable blanc bordé de 

cocotiers, le long duquel vibre une eau 

turquoise et tempérée comme il faut. 

Autant dire qu’il n’y a pas beaucoup 

de questions à se poser le matin. Sauf 

que dans les parages, 

une réserve animalière 

vaut franchement le 

détour. Mieux vaut 

partir bien avant l’aube 

pour rencontrer les 

pensionnaires du parc 

national d’Uda Walawe, 

fascinante colonie 

d’éléphants protégée 

depuis des décennies.  

Et rentrer aussitôt  

profiter de ce petit 

paradis si bien protégé. 

Avec Exclusif Voyages,  

qui propose des voyages  

sur-mesure au Sri Lanka incluant 

un séjour à l’Amanwella.  

Tél. : 01 42 96 00 76 

UN BOL D’AIR  
AU SRI LANKA
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UNE ROBINSONNADE  
AUX MALDIVES

V
ue de l’hydravion, la guirlande de 

villas de Soneva Jani déroule sur 

le lagon turquoise ses courbes 

régulières. Pas de doute, le resort 

ouvert il y a trois ans par le pionnier du 

luxe « pieds nus » sur cette île privée 

annonce le meilleur. Ici, chaque détail 

compte, que l’on choisisse l’une des Water 

villas équipées d’une piscine et d’un 

toboggan pour plonger à toute heure, 

ou une résidence au bord de la plage à 

l’architecture chaleureuse, plus intime. 

Cette année, c’est promis, Soneva Jani va 

produire la moitié de son électricité et 

d’ores et déjà, le plastique à usage unique 

a disparu du territoire. Et toute l’année, 

l’hôtel lance ses invitations. Grands chefs, 

astrophysiciens, ostéopathes et sportifs… 

Tous viennent partager leur savoir, pieds 

dans le sable et esprit ouvert, fidèles à 

l’esprit des lieux.

emotions.kuoni.fr/ et 

soneva.com/resorts/soneva-jani/
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UNE ENVOLÉE  
AUTOUR DU MONDE

L
a formule est désormais rodée. Au départ de Paris, une 

centaine de passagers vont embarquer le 4 novembre 

prochain pour un tour du monde en avion privatisé, 

imaginé par Ciels du Monde. Au programme, neuf escales 

bien choisies pour découvrir, entre autres, les mystères de l’île 

de Pâques, la perfection du Taj Mahal, les tumultes géologiques 

de Rotorua en Nouvelle-Zélande et, en point d’orgue, un dîner de 

gala dans les ruines d’Angkor au Cambodge. À bord, tout est fait 

pour faciliter la vie des voyageurs qui n’auront pas à se soucier 

de leurs bagages. Avis aux jeunes mariés : Ciels du Monde 

leur offre à chaque escale, sur présentation de leur certificat 

de mariage, un chauffeur et un guide privé pour découvrir en 

amoureux quelques-unes des merveilles du monde.

cielsdumonde.com 
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