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REPORTAGE Monténégro

Alliance

de la mer et de la terre

Le Monténégro est la destination à
la mode. Alors que la Croatie affiche
complet et que l’Albanie effraie
encore un peu, le Monténégro ouvre
grand ses portes à un tourisme
nature, culturel et balnéaire. Et son
offre d’hébergement ne cesse de
s’améliorer. En témoigne l’ouverture
l’été dernier de l’Iberostar Grand
Perast et du Chedi Lustica Bay,
magnifiquement situés dans les
Bouches de Kotor.
Texte & Photos : Antoine Lorgnier
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Le long des quais de Perast, des bateaux-taxis
proposent de vous emmener vers les deux îlots
Saint-Georges et Notre-Dame des Rochers,
icônes touristiques de la région.

Perast
UN LIEU HORS DU TEMPS
Pour me l’avoir vu souvent précisé sur place, les Bouches de Kotor
ne sont pas un fjord. Non, elles sont juste une baie, toute simple,
longue de vingt kilomètres et enchâssée entre le massif du Lovcen
qui culmine à plus de 1 800 m. Elles sont la fierté du pays et son

depuis 1979 pour son architecture baroque, la ville n’a quasiment pas

atout touristique principal. C’est là tout au fond que se niche

changé depuis le XVIIe, du temps de la splendeur de la République de

Kotor, admirable joyau architectural dû aux Vénitiens qui, à partir

Venise qui fit d’elle un riche port de commerce. Le long des quais, une

des années 1420, vont en faire un de leurs principaux comptoirs

myriade de bateaux-taxis proposent de vous emmener vers les deux

maritimes en Adriatique. Encore sertie dans ses remparts, la ville est

îlots de Saint-Georges et de Notre-Dame des Rochers, autres icônes

un dédale de ruelles fraîches et ombragées qui mènent à la cathédrale

touristiques des Bouches de Kotor. Seule l’île de Notre-Dame des

Saint-Tryphon, à l’église Saint-Luc qui abrita en son temps les deux

Rochers est ouverte au public. Son église abrite de belles peintures

cultes catholique et orthodoxe, à la collégiale Sainte-Marie (1221)

de Tripo Kokolja (1661-1713), un artiste autodidacte originaire de

et aux remparts qui partent à l’assaut du mont Saint-Jean. Les plus

Perast et un petit musée croulant sous les ex-votos. L’île doit son

courageux se feront une joie de gravir les 1350 marches qui mènent

nom au fait qu’elle ait été construite pierre par pierre par les marins

à la forteresse. À 260 m d’altitude, la vue est belle sur les Bouches

et les habitants de Perast. C’est là, juste en face d’un embarcadère de

de Kotor et sur la ville de Perast, la petite sœur de Kotor. Perast est

pierres que se trouve l’un des tous nouveaux hôtels du Monténégro :

un lieu hors du temps. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

l’Iberostar Grand Perast.
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Iberostar Grand Perast
UN PALACE VÉNITIEN
Ouvert en juillet 2018, l’Iberostar Grand Perast a trouvé ses aises
dans le palais de la famille Smecchia, longue et riche lignée de
marchands qui surent faire prospérer les affaires de la Sérénissime
et les leurs, au point d’être anoblie par les doges. Bâtie avec des
pierres tirées des carrières de l’île de Korcula, désormais en Croatie,
la demeure inspire le respect avec ses hautes fenêtres décorées de
sculptures, ses imposants balcons, ses escaliers de pierres blanches,
ses portes en bois massif. Il a fallu plus de deux ans de travaux,
avec toutes les contraintes dues aux monuments nationaux, pour
lui redonner ses fastes d’antan. Ses 65 chambres et suites ont été
réparties dans les différents bâtiments du complexe, mais c’est dans
la maison de maître originale que se trouvent les suites royales avec

valeur. Enfin, pour la partie bien-être, rendez-vous en sous-sol avec

balcon donnant sur les Gorges de Kotor et ses îles. La décoration est

la magnifique piscine et le spa qui a pour vocation de devenir l’un

à la fois sobre, contemporaine et lumineuse. Peu de meubles et des

des meilleurs du Monténégro. Il y a même une église, en cours de

murs blancs, mais quelques objets de couleurs pour ici et là capter le

restauration, qui pourra bientôt accueillir des mariages ou bien

regard. Partout de la pierre, du marbre et du bois. Une combinaison

d’autres événements festifs. Et, pour se baigner dans les eaux claires

également gagnante dans les deux restaurants, le Panoramic et le

de l’Adriatique, rendez-vous sur le deck de la petite plage privée,

Lobby and Bar où les vieilles pierres et les briques ont été mises en

installée sur les quais millénaires.
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Parmi les différents bâtiments de l’Iberostar
Grand Perast, c’est dans l’ancien palais de la
famille Smecchia que se trouvent les suites royales
donnant sur les bouches de Kotor et ses îles.
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Tout au fond de la baie se niche Kotor, joyau
architectural dû aux Vénitiens qui, à partir
des années 1420, vont en faire un de leurs
principaux comptoirs maritimes en Adriatique.
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Chedi Lustica Bay
UN HÔTEL VILLAGE
De Perast, la route file le long de la côte vers le village de Kaminari.
C’est ici que, jadis, des chaînes fermaient l’accès aux Bouches de
Kotor. Aujourd’hui, des ferries permettent de traverser l’étroit goulet
pour rejoindre la baie de Lustica, située juste à l’entrée des Bouches.

restaurants, « The Restaurant », gastronomique, et « The Spot », plus

La route est quelque peu incertaine, grimpe en haut des falaises sans

fusion, arborent une décoration festive et colorée. Le spa, l’un des

jamais laisser entrevoir ce qui se cache en contrebas. Dans un ultime

plus spacieux du Monténégro, compte plusieurs salles de massages,

tournant, apparaît enfin l’hôtel Chedi Lustica Bay. Plus un village qu’un

hammam, sauna, salle fitness, fontaine de glace et une piscine à bords

hôtel en vérité. Il s’agit là d’un projet immobilier un peu fou du groupe

transparents. Le Chedi s’inscrit dans un programme plus vaste, un

Orascom Development Holding. L’hôtel de 111 chambres et suites a

véritable village de plusieurs centaines de maisons et d’appartements

lui aussi ouvert ses portes en juillet 2018. Il est le deuxième hôtel du

à acheter ou à louer dans lequel il y aura bientôt des véritables

groupe Chedi construit en Europe après celui d’Andermatt. Réalisé

commerces, des écoles, des services sociaux et médicaux, le tout à

par TVS Design studio d’Atlanta et décoré par le cabinet GG&Grace

des prix abordables… même si les yachts ancrés dans la marina et le

dans un style minimaliste et une palette de couleurs volontairement

futur golf de 18 trous dessiné par Gary Player laissent quand même

retreinte et reposante, le Chedi a su créer une atmosphère délicate et

entrevoir le standing des futurs acheteurs ! Peu importe, à vrai dire.

familière avec, ici et là, des petites touches d’humour comme cette

La plage voisine, avec ses eaux cristallines, invite à la baignade et au

balancelle installée près des ascenseurs et ces centaines de lampes

farniente. Joliment aménagée avec un Beach Bar de qualité, elle ne

toutes de formes et de couleurs différentes. Le bois et la pierre se

pourra que conforter la phrase de Lord Byron, en voyage dans le pays :

marient dans maints endroits, le bois apportant la touche design et

« Au moment de la création de notre planète, la plus belle alliance de

contemporaine, et la pierre l’intemporalité. Le lobby, comme les deux

la mer et de la terre a eu lieu ici, au Monténégro. »
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Deuxième hôtel du groupe Chedi construit en
Europe après celui d’Andermatt, le Chedi Lustica
Bay a été conçu dans un style breezy-chic qui
reflète l’environnement marin et côtier.

Carnet d’adresses p.129
100 I voyageDELUXE#78

LeMonténégro I 101

CARNET d’Adresses

Cellier Bar

CLUB MED LES ARCS PANORAMA

- Une télévision satellite et des DVD.

documentation) par mail :

Ouvert tous les jours de 7h30 à 22h

Arc 1600, 73700 Bourg-Saint-Maurice

- Les journaux quotidiens, des fleurs et des

vacances@austria.info ou par téléphone :

Vente et dégustation de produits régionaux

Tél. : 0 810 81 08 10. www.clubmed.fr

fruits frais.

0800 941 921 (appel gratuit). Sans oublier

CŒUR DE MEGÈVE

sur place

Les Arcs Panorama est situé sur le domaine

- Un jacuzzi avec accès 24h/24.

le site www.austria.info/fr, avec une

SLOVÉNIE

SPÉCIAL NEIGE

REPORTAGES

44 rue Charles Feige, 74120 Megève

Restaurant « Chez Jean »

de Paradiski, deuxième plus grand domaine

- Des produits de toilette Elemis.

mine d’informations sur l’Autriche et de

BON À SAVOIR

Tél. : +33 (0)4 50 21 25 30

Petit-déjeuner de 7h30 à 10h30 et dîner de

skiable de France, avec un accès direct aux

- Des bûches de bois pour le feu.

nombreuses offres de séjour.

Sésames

www.coeurdemegeve.com

19h à 22h

425 km de pistes.

- Des chaussons et peignoirs à disposition

- Office de tourisme d’Ischgl-Paznaun :

- www.slovenia.info

39 chambres et suites, de 14,5 m2 à 48 m2, à

SPA Deep Nature

Doté de 433 chambres, ce Resort Premium

pour tous les invités.

www.paznaun-ischgl.com/en et

- www.visitljubljana.si (en français)

partir de 250 €.

Massage de 10h à 12h et de 16h à 20h

(4 Tridents) avec un Espace Exclusive

- Le changement des draps et des serviettes

www.ischgl.com

Voyagiste

Y aller

Ski

Collection (5 Tridents), est l’un des plus

à la mi-séjour.

- La saison de ski 2018-2019 a débuté le 22

L’agence slovène Luxury Slovenia propose

Située au cœur du massif du Mont-Blanc,

Navette gratuite Megève > piste de ski du

grands resorts de montagne du monde.

- Une bibliothèque garnie de films et de

novembre 2018 et s’achèvera le 1er mai

des voyages sur mesure. Notamment, un

Megève bénéficie d’une situation idéale

Mont d’Arbois

À partir de 1 458 € la semaine par adulte,

livres en anglais et en français.

2019. Tarif des remontées mécaniques pour

séjour de 5 nuits à partir de 2 500 € par

à seulement 1h de l’aéroport de Genève.

Forfaits de ski disponibles à l’hôtel (« Easy ski »)

tout compris by Club Med.

une semaine VIP Skipass : de 225 € à 250 €

personne (sur la base de 2 personnes),

Le village est desservi par un réseau

Partenariat avec Mont d’Arbois Sport pour

Y aller

DARIA-I NOR

selon la période

comprenant les vols au départ de Paris CDG

autoroutier performant et par la gare SNCF

le matériel de ski au pied des pistes.

- 20 minutes en voiture de la gare de Bourg-

L’Eclose, 38750 Alpe d’Huez

Se rendre à Ischgl

sur Air France en classe éco, les transferts, 3

Saint-Maurice

Tél. : 04 79 31 18 65

Depuis la France, le plus pratique est de

nuits à Ljubljana, les repas, les visites avec

de Sallanches située à 13 km.
Ski

M DE MEGÈVE

- 2h30 de route des aéroports

www.hotel-dariainor.comfr/

prendre le TGV Lyria de Paris Gare de Lyon

un guide parlant français de Ljubljana, des

- Megève fait partie du domaine Évasion

15, route de Rochebrune, 74120 Megève

internationaux de Lyon et de Genève.

37 chambres et suites à partir de 180 €

pour Zurich (environ 140 € A/R). Puis, à

grottes de Postojna, du port de Piran, de

Mont-Blanc - 235 pistes soit 400 km - qui

Tél. : +33 (0)4 50 21 41 09

la chambre double, offre d’ouverture

partir de Zurich, train direct jusqu’à l’arrêt

Brezice avec un concert privé au château

regroupe les stations de St-Gervais/St-

www.mdemegeve.com

CHALET IONA

disponible jusqu’au mercredi 17 avril 2019.

Landeck Zams, à l’entrée de la vallée. Puis le

de Brezice, le survol en hélicoptère

Nicolas, les Contamines, Combloux, Cordon

42 chambres dont 21 suites, 3 suites

73550 Les Allues, Méribel

Accès en train

Postbus de la gare de Landeck Zams jusqu’à

des montagnes de Velika Planina, une

et la Giettaz.

familiales et la suite Royale du M (65 m2).

Tél. : +44 1885 488799

La gare SNCF la plus proche se trouve à

Ischgl, qui circule toute la journée une fois

randonnée pédestre dans les alpages de

- Le forfait « Mont-Blanc Unlimited », quant

À partir de 450 € la chambre double.

www.madamevacances.com/locations/

Grenoble (65 km). Puis transports en bus

par heure.

Velika Planina, une dégustation de vin dans

à lui, donne accès à 3 pays (France, Italie

Forfait « M le Ski »

france/alpes-du-nord/meribel/le-chalet-

ou taxis.

www.tgv-lyria.com

la région de Koper, les déplacements en

et Suisse), 998 km de pistes, 150 000 m de

À partir de 572 € par chambre et par nuit

iona/

dénivelé.

(base double). Enfant de moins de 17 ans

Chalet de 300 m2 pour 12 personnes,

Sésame

gratuit en suite (sauf repas & forfait de ski).

Megève Tourisme

Ce forfait comprend :

70 rue Mgr Conseil, 74120 Megève

- Deux coupes de champagne offertes à

Tél. : 04 50 21 27 28

l’hôtel en chambre ou au Bar du M

https://megeve.com

Restaurants

Mercedes Benz.

L’EXPERIMENTAL CHALET

- Le Stüva à l’hôtel Yscla Ischgl

Tél. : + 386 1 8888 500

composé de 6 chambres (dont 2 de 30 m ),

Route de Verbier Station 55, 1936 Bagnes,

Menus : 72-112 €. À la carte : 70 €.

www.luxuryslovenia.eu

à partir de 17 000 € pour 7 nuits.

Suisse

Chambres de 150 € à 250 €.

S’envoler

Prestations incluses

Tél. : +41 27 775 40 00

Tél. : +43 5444 5275. www.yscla.at

Paris-Ljubljana : 1h45, à partir de 778 € A/R.

- Le transport aller-retour depuis l’aéroport

https://fr.experimentalchalet.com/

- Le Paznauner Stube au Trofana Royal

www.airfrance.com

- Les petits déjeuners servis en chambre ou

ou la gare jusqu’au chalet

39 chambres, dont deux suites, à partir de

Comptez environ 100 € par personne pour

RÉSIDER

au buffet, avec produits locaux et maison

- Un personnel dédié à votre attention, y

200 €.

un dîner à la carte.

Grand Hôtel Union

L’ARBOISIE

- Les forfaits de ski

compris un homme de maison présent

Y aller

Tél. : +43 (0)5444 600. www.trofana-royal.at

Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana,

483 route du Gollet, 74120 Megève

- Un goûter avec une farandole de

24h/24.

Le TGV Lyria assure la connexion jusqu’à

Elizabeth Arthotel

Slovénie

Tél. : 4 50 55 35 90

douceurs.

- Un abondant petit déjeuner à la carte.

Lausanne et un train relie Lausanne à

Fimbabahnweg 4, 6561 Ischgl, Autriche

Tél. : +386 1 308 12 70

http://arboisie-megeve.com

- L’accès libre au Spa.

- Un succulent dîner 4 plats accompagnés

Martigny.

Tél. : +43 5444 5411. www.elizabeth.at

www.union-hotels.eu/en/grand-hotel-

www.tgv-lyria.com/fr

50 chambres et suites de 310 € à 560 € la

union/

nuit pour une chambre Deluxe selon la

194 chambres et 22 suites à partir de 110 €

2

69 chambres et suites de 20 à 144 m :

Forfait « M le Spa »

de vins sélectionnés par nos soins. (6 dîners

- Chambre double (20 m2) à partir de 147 €

À partir de 668 € par chambre et par nuit

pour un séjour de 7 jours).

la nuit

(base double).

- Le goûter composé de thés et de gâteaux.

ST-ALBAN HÔTEL & SPA

période.

la nuit.

- Suite jusqu’à 4 personnes (35 m2) à partir

Ce forfait comprend :

- Les repas pour les enfants (pour les 7

195, route de la Piscine, 74220 La Clusaz

Concerts

Kempinski Palace

de 195 € la nuit

- Deux coupes de champagne offertes à

jours).

Tél. : 04 58 10 10 18

Pour en savoir plus sur les différents artistes,

Obala 45, 6320 Portorož, Slovénie

- Suite prestige jusqu’à 4 personnes (40 m2)

l’hôtel en chambre ou au Bar du M

- Un chauffeur personnel de 8h jusqu’à 18h.

www.hotel-st-alban.com

concerts et les réservations de billets,

Tél. : +386 5 692 70 00

à partir de 195 € la nuit

- Les petits déjeuners servis en chambre ou

- Open bar incluant les boissons sans alcool,

48 chambres et suites à partir de 110 €

consultez :

www.kempinski.com/en/istria/palace-

- Suite « Coup de cœur » jusqu’à 4

au buffet, avec produits locaux et maison

les vins, les bières et les spiritueux.

la chambre double, 134 € avec le petit

www.ischgl.com/en/Events/Top-Events

portoroz/

personnes (55 à 75 m ) à partir de 371 € la

- Un massage, soin ou rituel au

- Le matériel de ski.

déjeuner.

nuit

choix de 50 mn par jour au Spa Cinq

- 2 téléphones français qui contiennent

- « Très grande suite » jusqu’à 8 personnes

Mondes, accompagné des bienfaits de

des numéros préenregistrés tels que celui

ISCHGL

(90 m2) à partir de 471 € la nuit

l’espace balnéo.

des urgences, notre numéro et les contacts

Bon à savoir

MONTÉNÉGRO

- « Très très grande suite » jusqu’à 10

Y aller

locaux.

- Office National Autrichien du Tourisme

S’envoler

personnes (110 à 140 m2) à partir de 621 €

Gare TGV de Sallanches située à 12 km de

- Le wifi illimité ainsi qu’une imprimante

Service Info Vacances (conseils de vacances

Vols Paris-Tivat avec Transavia à partir de

la nuit.

Megève.

sans fil.

en langue française et envoi gratuit de

62 €.

2

2
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164 chambres et 17 suites à partir de 180 €
la nuit.
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Le dernier endroit où il faut être vu en train
de cuisiner avec les meilleurs chefs.
La compagnie dessert le Monténégro deux

francophone, de 11 jours / 8 nuits de Paris

www.hotel-proverbs.com

fois par semaine.

à Paris en pension complète, à partir de

42 chambres et suites à partir de 8,300

Durée du vol : 2h.

4 815 € par personne (base double).

TWD la nuit (base double), soit environ

www.transavia.com

Sont compris dans le voyage :

238 €.

Iberostar Grand Perast

- Vols internationaux avec EVA AIR et

Le Grand Hôtel, Taipei

Marka Martinovica, Perast 85336,

Kaohsiung/Taipei en train express

No 1 Section 4, Zhongshan North Road,

Monténégro

- 8 nuits en chambre double avec petit

Zhongshan District, Taipei City, Taïwan

Tél. : 0805 542 779. www.iberostar.com/fr/

déjeuner (hôtels 5 * ou charme), 2 nuits

10491

hotels/perast/iberostar

à Taipei au Grand Hôtel 5*, 1 nuit à Sun

Tél. : +886 2 2886 8888

65 chambres et suites réparties dans les

Moon Lake The Lalu 5*, 1 nuit à Alishan en

www.grand-hotel.org/taipei/en/

différents bâtiments du complexe.

Minsu, 2 nuits à Tainan The Place 4*, 1 nuit

489 chambres et suites à partir de

À partir de 180 € la nuit pour une chambre

à Kaohsiung H2O Hotel 5*, 1 nuit à Taipei

3,500 TWD la nuit (base double), soit

double Supérieure et 238 € pour une

Eslite Hotel 5*.

environ 100 €.

chambre double de Luxe Supérieure. Petit-

- Guide francophone toute la durée du

The Lalu, Sun Moon Lake

déjeuner inclus.

voyage (demander le français Stephen)

142, Zhongxing Road, Yuchi Township,

Chedi Lustica Bay

Réservations : www.asia.fr et 01 56 88 66 75

Nantou County, Taïwan 555

Lustica Bay Marina, Tivat 85323,

HÔTELS

Tél. : +886 4 9285 5313

Monténégro

Mandarin Oriental, Taipei

www.thelalu.com.tw/en

Tél. : +382 32 661 266

158 Dunhua North Road Taipei TW-TPE,

71 chambres et suites à partir de

www.lusticabay.com/the-chedi

Taïwan 10548

25,000 TWD la nuit (base double), soit

111 chambres et suites.

Tél : +886 2 2715 6888

environ 715 €.

À partir de 198 € la nuit pour une chambre

www.mandarinoriental.com/taipei/

À LIRE

double Supérieure et 257 € pour une

256 chambres et 47 suites à partir de

Made in Taïwan, par Golo, éditions du

grande chambre de Luxe. Petit-déjeuner

9,500 TWD la nuit (base double), soit

Pigeonnier, et bien d’autres ouvrages

compris.

environ 270 €.

à feuilleter dans la librairie française de

Hôtel Proverbs, Taipei

Taipei :

TAÏWAN

N 56, Section 1, Da’an Road, Da’an District,

Le Pigeonnier - No 9, Lane 97, Songjiang

Asia propose un itinéraire sur mesure en

Taipei City, Taïwan 10691

Road, Zhongshan District, Taipei City

individuel, voiture, chauffeur et guide

Tél. : +886 2 2711 1118

o

1. Julien Dumas*

3. Simone Zanoni*

2. Alan Geaam*

1. Julien Dumas* du Lucas Carton.
2. Alan Geaam* : 1 semaine après un cours à l'Atelier, il
obtenait son étoile.
3. Simone Zanoni* du George pour une pasta party inédite.
4. Jacky Ribault*, Qui Plume La Lune à Paris et le tout
nouveau restaurant L'Ours à Vincennes.

4. Jacky Ribault*
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