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PRET A P

Une cachette
dans le Perche

Côté Parc : 02.33.83.02.51
www,cote-parc.fr

A 160 kilomètres de Paris,
au cæur du Parc régional
du Perche et à proximité
du golf de Bellême, Côté Parc
vient dbuvrir ses portes,
proposant un nouveau
concept d'hébergement
en appartements d'hôtes
avec prestations haut
de gamme, Né de la réunion
de deux belles demeures
restaurées dans le respect
des traditions architecturales
locales, l'ensemble se compose
de huit suites de 43 à 130 m'
donnant sur un vaste jardin
privé, d'un salon de thé avec
cheminée pour les petits
déjeuners, déjeuners et

goûters, et d'un Spa by Clarins.
Alternative idéale à l'hôtelou
à la maison d'hôtes pour les
réunions de famille ou les virées
entre amis, Côté Parc se vit
aussi très bien à deux pour
une échappée verte. Un des
points forts du concept ? La
décoration !Côté Parc compte
également une boutique
dédiée où tous les éléments
de décoration des chambres
et lieux de vie, de la baignoire
à la lampe de chevet, peuvent
être achetés ou commandés.
Sur rendez-vous, les hôtes
peuvent également obtenir
de précieux conseils sur
lâménagement de leur intérieur:
de la part de décoratrices
chevronnées spécialisées dans
la restauration d'hôtels de luxe.

De 150 ê la nuit en chambre-suite (2 personnes)

à 260 Ê en duplex de 130 m'avec deux chambres

séparées (4 personnes).
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hormonal et par I'apport
en micronutriments de
qualité, Eintérêt de cette
cure anti-âge de 5 jours
(comprenant des
enveloppements, des soins
esthétiques, un peu de sport,
des massages, etc.) réside
dans le fait que les clients
participent activement
à la mise en place de leur
programme afin de corriger
certains déficits, contrôler
leurs excès et prévenir leurs
carences. Le traitement
s'attache aussi à maintenir
les fonctions intellectuelles
de la mémoire, favoriser un

sommeil de qualité, préserver
les organes vitaux, stimuler
le système immunitaire,
maintenir la masse musculaire
et agir sur les signes
extérieurs du vieillissement.
Pour ce faire, un nouvel
espace de 60 m'va être créé,
indépendant de la Thalasso
Spa et dédié au suivi
spécifique de cette médecine
préventive. Le but final :

<< ùue Ia santé du corps
préserve la jeunesse... >>

0ffre spéciale Cure anti-âge: à partir de I 730 e

par personne, 5 nuils en chambre double

Rhune Classic, demi-pension, 5 iours de soins.

0ffre valable jusquhu 30 mars 2010. Supplément

chambre Océan : 150 Ê par personne.

Une nuit de rêve
à Paris

The Leading Hotels
of The World

00.800.28.88.88,82

Symbole de luxe et de

raffinement, The Leading
Hotels of the World fédère
les plus belles adresses à

travers le monde. Jusqu'au
3l mai z0l0,l'opération < Best

of Paris > permet de bénéficier
de remises allant jusqu'à30 %

sur le prix de la chambre
double dans six établissements
membres de la capitale,

AmazoneetMachu Picchu

www.f leuves-du-monde, com

Fleuves du Monde Nouvelle brochure au format à I'ita-
lienne, présentation enrichie et tou-
jours beaucoup de passion pour ces

cours majestueux qui sillonnent notre

o1.44.32.12.85

planète et ont accompagné llhomme dans son histoire. Pour ses 20 ans,

Fleuves du Monde gâte les néo-aventuriers du tourisme, adeptes de

découvertes rares et de confort. Ils trouveront leurbonheur dans un
tout nouvel itiné-
raire auPérou, qui
remonteauxsour-
ces andines et in-
casduGrandAna-
conda,l'Amazone.
Après une décou-
verte de Lima,

Cuzco,la légendaire Vallée sacrée des Incas et du Machu Picchu
surplombant les gorges du fleuve Urubamba, c'est à Iquitos que

débute la croisière à bord duDelfin l, un bateau de charme idéal
pour caboter sur la rivière Ucayali, aux sources de I'Amazone. Autre
option, une croisière à bord du Sehsa Virsa, un navire plus rustique
(+ cabines) géré par les Français de I'association Latitud Sur, qui
organise des projets éco-responsables et solidaires avec les Indiens.
Pour une immersion totale au cæur de Pacaya-Samiri4 le sanctuaire

national, accessible uniquement par voie fluviale et où se concentre
la plus grandebiodiversité du Pérou.

<< Delfin, de lhpogée inca aux sources de lAmæone >, itinéraite de 12 jours à panir de 4 190 G

par personne au départ de Paris, <<SelvaViva,àla grâce des indigènes>, lliours à partir

de 2 990 ! par personne au départ de Paris,

Loreamar :

objectif anti-âge
Grand Hôtel Loreamar

05.59,26.35,36
www.luzgrandhotel.fr

C'est la nouveauté 2010 de

ce fleuron Belle Epoque, posé

sur le front de mer de Saint-
Jean-de-Luz. Le Grand Hôtel

Loreamar Thalasso Spa,
réputé pour ses I 000 m'z

dédiés au luxe et au bien-être,
lance une nouvelle cure
basée sur la prévention
et la médecine anti-âge.
Elle a pour vocation d'agir
au niveau interne du corps,
par le contrôle d'un équilibre
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