REPÉRAGES

OZEN at Maadhoo nouvel hôtel de rêve aux Maldives
en Famille. Situées sur la plage, les 10 Earth Family Pool Suites
sont composées de 2 villas avec chambre (chacune avec une
salle de bains séparée), un salon, un espace de relaxation et
une piscine. Préparez-vous à profiter d’une panoplie d’activités,
un décor contemporain, une ambiance chaleureuse, de superbes
vues sur l’océan ou le coucher du soleil, de chambres au confort
ultime et de restaurants, dont un sous l’eau, dotés de cuisines
exquises. Une escapade inoubliable !
Maadhoo Island, South Malé Atoll Maldives
Tél : + 960 400 2222 / ozen-maadhoo.com

Après Atmosphere Kanifushi et OBLU, OZEN vient compléter la
collection des hôtels de luxe « all inclusive » de la compagnie
Atmosphere Hotels & Resorts. Situé au cœur de l’Atoll de Malé
Sud aux Maldives, ce nouvel établissement défie les règles
du luxe avec un concept très élaboré (90 villas design sur
plage et sur lagon dont certaines avec piscine, décoration
contemporaine avec de fortes influences Maldiviennes, restaurants
gastronomiques, restaurant sous-marin, un spa luxueux, kids
club, activités nautiques…) associé à une formule tout-compris :
spécial vacances Atmosphere Indulgence. Le resort propose
également des villas spécialement conçues pour des vacances

BASTIAN KECKEIS

Tselana Travel
une autre idée du voyage

Wellness à Verbier
Avec son design audacieux, l’hôtel W est un refuge féerique pour
des journées extraordinaires à Verbier. Et après une journée sur les
pistes, rien de tel que de piquer une tête dans la sublime piscine
extérieure et intérieure, réalisée par Carré Bleu. Une marque
qui maîtrise toutes les techniques pour construire la piscine de
vos envies : forme libre, rectangulaire ou couloir de nage, à
débordement ou à effet miroir.
Carré Bleu International / piscines-carrebleu.fr
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Tselana, la “piste africaine” en dialecte Tswana, exauce les
désirs d’évasion les plus fous… Perfection et attention, calme et
distinction, écoute et conseils, tout est mis en œuvre pour faire
de vos voyages une suite ininterrompue d’instants d’exception.
Fondée en novembre 2003 par Marie-Louise Moineau et deux
associés, cette agence spécialiste des voyages haut de gamme,
a fait ses débuts sur
l’Afrique australe
avant d’exercer ses
talents sur d’autres
contrées : Océan
Indien, Asie, Europe,
Moyen-Orient et les
Amériques. Des séjours
sur mesure, adaptés
aux attentes de chacun.
Informations sur
tselana.com.
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