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Smile
all
the 
stay.

Découvrez le tout nouveau LUX* Grand Gaube à l’île Maurice,
un hôtel complètement réinventé tendance tropicale rétro-chic. What’s next?
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TESTÉ pour vous

En bordure de la zone naturelle protégée des Prés du Baugé, 

entre vignes et lagune, le Domaine a accueilli ses premiers 

hôtes en juin dernier. Avant de pouvoir entreprendre les 

travaux de restauration, l’architecte Thomas Rondony a 

dû reprendre les fondations des bâtisses et consolider 

l’ensemble. Des matériaux comme le béton et le métal ont 

permis d’agrandir la façade, de créer des terrasses sur pilotis, 

ainsi qu’une passerelle entre la maison de maître et le corps 

de ferme. Florent Tarbouriech, qui a supervisé pendant plus 

de deux ans le projet, nous emmène fièrement faire le tour 

du propriétaire. Homme de tête, « honnête homme » avec 

tout ce qu’il faut d’ironie pour oser prendre les choses au 

sérieux. Prolixe et courtois, ce travailleur acharné, solide et 

tranquille, aime bien brouiller un peu les cartes. Le domaine 

est situé à côté de l’exploitation ostréicole familiale, c’est 

tout dire ! Ses fameuses « huîtres roses », qui ont conquis les 

tables étoilées, ont fait le succès du clan Tarbouriech.

Lieu d’authenticité
La maison de maître, inspirée des « folies » montpellié-

raines, ces résidences de plaisance construites par de riches 

marchands locaux au XVIIIe siècle, abrite aujourd’hui deux 

DOMAINE TARBOURIECH

D’une folie 
à l’autre…

À Marseillan, dans l’Hérault, l’ouverture du Domaine 
Tarbouriech est la dernière « folie » de Florent Tarbouriech, 
ostréiculteur passionné. Un paradis bleu et blanc où l’huître 

est reine, jusque dans les soins dispensés au spa.
Par Michèle Lasseur

chambres et deux suites, le restaurant  et le bar à huîtres. 

Dans la suite « Nacre », on baigne dans une lumière blanche 

et rose pâle. On part ensuite sur les traces de Casanova et de 

Thomas Jefferson. Étrange. Pas tant que ça. On raconte que 

Casanova commençait sa journée en ingurgitant 50 huîtres 

au petit déjeuner. Il en retirait un vrai goût de « revenez-y ». Et 

leur pouvoir aphrodisiaque aurait fait virevolter ses sens. Une 

quête éperdue, sans cesse déjouée par la vie. La chambre 

Jefferson fait référence au voyage sur le canal du Midi du 

futur président des États-Unis, alors ambassadeur en France. 

Les intérieurs déclinent des couleurs douces.

Posée en désordre savant, la maison éparpille ses ailes avec 

une longue passerelle de métal qui conduit à une ancienne 

grange du XIIIe siècle couverte d’un toit en sagne (roseau de 

Camargue), réalisé selon un savoir-faire millénaire aujourd’hui 

menacé de disparition. Cette grange abrite neuf lodges, dont 

deux avec jardin et jacuzzi privatifs, ainsi que deux chambres 

qui accueillent des talents en résidence.

Élisabeth Verdier, la décoratrice d’intérieur, a puisé dans ses 

voyages son inspiration : suspensions en chanvre ou en rotin, 

poignées de portes en bois de palétuvier… Les meubles 

sont conçus avec du matériel de parc à huîtres recyclé et des 

objets artisanaux. Les salles de bain sont dotées de bassins 

en bois. Les terrasses en ipé (bois originaire du Brésil) sont 

troussées de jardinières. 

Ci-dessus : La chambre Jefferson fait référence au voyage sur le canal du 
Midi du futur président des États-Unis, alors ambassadeur en France.

Les spéciales Tarbouriech
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Ostréathérapie
Aménagé dans un ancien chais, le spa de 400 m2, conçu comme 

un écrin intime qui renvoie à la symbolique de l’antre nacrée de 

l’huître, est dédié à… l’ostréathérapie® ! Un drôle de nom qui 

désigne l’art de transformer les coquilles et la chair d’huître en 

produits de soin concentrés en vitamines, minéraux et oligo-

éléments. On y vit « le ressourcement Tarbouriech » à l’aide de 

produits estampillés « Ostréalia » fabriqués par un laboratoire 

à Monaco. Une belle piscine extérieure chauffée, longue de 25 

mètres, prolonge le bien-être.

Découvertes culinaires
La Folie, le restaurant gastronomique, est le fief du chef Nicolas 

Leseurre. Il a fait ses classes dans les cuisines de Joël Robuchon 

et de Jérôme Banctel. Les produits de la région apportés par 

les petits producteurs locaux sont à l’honneur. Ainsi que les 

plantes aromatiques et les agrumes cultivés en biodynamie 

sur la propriété sous la houlette de Noé, le jardinier. Il utilise 

des variétés anciennes résistantes à la sécheresse. Pas besoin 

d’arroser les tomates. Les champignons amènent l’humidité par 

une symbiose avec la plante, les mycorhizes, et les plates-bandes 

sont recouvertes de coquilles d’huître. « Je travaille avé la lune, 

les astres ». 

Au dîner : Fleur de courgette garnie en chichoumeille, coulis de 

tomate ; Daurade royale à l’unilatérale, blettes de Noé, artichauts, 

TESTÉ pour vous

Au Saint-Barth, sur 
la lagune de Thau à 
Marseillan, direction 

le comptoir de 
dégustation. On y vient 

pour les « spéciales 
Tarbouriech », des 

huîtres roses en habit 
de nacre.

jus d’une barigoule ; Carré d’agneau en croûte d’algues et 

de roquette, carottes du potager, jus corsé… Et un dessert de 

référence : baba au limoncello, segments d’agrumes, thym 

citron, glace à l’huître. Fermez le ban ! Préparations précises, 

présentation originale, du talent, un style et un service parfait. 

Au bar à huîtres « Les Nacres », la pause gourmande, nous ramène 

à Florent Tarbouriech. Charisme d’un entrepreneur comblé, il 

explique que, grâce à la marée solaire, ses huîtres sont riches en 

chair et les coquilles en aragonite. Avec ingéniosité, il s’est dit 

que, puisque la mer ne descendait pas pour découvrir les huîtres, 

il les ferait monter à l’air libre avec des cordes auxquelles elles 

sont fixées. Avec une désinvolte élégance, il parle avec brio de 

ce système bio automatisé qu’il a breveté en 2006. Un système 

électromécanique alimenté à l’énergie des éoliennes et des 

panneaux photovoltaïques qui crée l’illusion de la marée dans 

l’étang de Thau. Et une production d’huîtres 100 % écologique. 

L’aventure s’étend loin des rivages de Thau, en Espagne, au 

Maroc et jusqu’au Japon avec la création de fermes ostréicoles 

Tarbouriech.

Au « Saint-Barth », sur la lagune de Thau à Marseillan, direction 

le comptoir de dégustation. On y vient pour un repas d’huîtres, 

les « spéciales Tarbouriech », des huîtres roses en habit de nacre. 

Ces belles s’éclatent au soleil (au moins 12h par jour hors de l’eau 

pour les adultes) grâce, non pas à la marée basse comme en 

Atlantique, mais à « la marée solaire ».

Ci-dessus : Success story pour le clan Tarbouriech avec, au centre, Florent Tarbouriech, inventeur de la Marée Solaire.
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Roquetaillade, le Château de Cazeneuve, la 
cathédrale de Bazas inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Château de 
Malromé, demeure familiale du peintre 
Toulouse-Lautrec…
- Activités sportives :
Golf, vélo, randonnée, canoë…
Activités œnologiques 
Visite de la propriété tous les jours de 10h à 
18h. Prix entre 20 € et 40 € par personne.
La vinothèque est ouverte tous les jours de 
10h à 19h.

ROYAL CHAMPAGNE
9, rue de la République, 51160 Champillon
Tél. : 03 26 52 87 11. 
www.royalchampagne.com/fr/
Membre des Relais & châteaux
49 chambres et suites à partir de 480 €.
2 restaurants : Le Bellevue et Le Royal.
Restaurant gastronomique Le Royal
- Menu Déjeuner : 62 €,  du mercredi au 
vendredi. 
- Menu découverte, 4 plats sélectionnés par 
le chef hors boissons, 125 €. 
- Menu Signature, 180 €.
Spa
Spa Biologique Recherche de 1 500 m2 avec 
9 cabines de soins, 2 piscines (intérieure 
et extérieure), hamman, sauna, bains à 
remous, studio de yoga, salle de fitness et 
salon de beauté.
 
LE BRACH
1/7, rue Jean Richepin, 75116 Paris
Tél. : 01 44 30 10 00. www.brachparis.com
59 chambres et suites. Chambre classique (à 
partir de 25 m2) : 450 €

LE BARN
Moulin de Brétigny, 78830 Bonnelles 
Tél. : +33 1 86 38 00 00. 
www.lebarnhotel.com
73 chambres et suites, à partir de 45 € la 
nuit en dortoir et de 140 € en chambre 
double classique. 
Petit déjeuner inclus. 
Accès
- En voiture : à 45 mn de Paris par 
l’autoroute A10, sortie 10 Dourdan
- En train : gare de Rambouillet (ligne N), à 
15 mn en voiture.

MAISON NÔ
11, rue du Bât d’Argent, 69001 Lyon
Tél. : 04 81 13 21 90 - 

Le rooftop : 04 81 13 21 91
www.maisonno.com 
45 chambres, vue rue ou patio (ce sont 
les chambres « cinéma », 5 au total).
Entre 100 et 200 € la nuit, selon la 
catégorie de chambre. 
Le « musée d’art contemporain » 
annoncé se cache dans les escaliers. 
L’hôtel a aussi sa boutique, la Réserve, 
où l’on peut acheter la fameuse lampe 
Nô baladeuse, et des produits du cru 
(ustensiles Cookut, apéritifs Chiche, etc.)
Le rooftop
Catégorie presque inconnue à Lyon, le 
rooftop vaut le détour : au déjeuner, le 
plat du jour y est à 18 € et les formules 
(entrée+plat, plat+dessert, entrée-plat-
dessert) s’échelonnent entre 22 et 27 € 
(brunch samedi et dimanche) ; carte le 
soir.

TESTÉ POUR VOUS
HÔTEL BENVENGUDO
Vallon de l’Arcoule - 13 520 Les Baux-de-
Provence
Tél. : +33 (0)4 90 54 32 54. 
www.benvengudo.com
Membre du label de boutique-hôtels 
TemptingPlaces :
www.temptingplaces.fr
19 chambres, 6 suites, 2 petites maisons et 
1 grande maison.
Réservation anticipée (au minimum 20 
jours avant le début de votre séjour) à 
partir de 145 € par nuit, disponible pour 
chaque chambre, suite et appartement en 
basse et moyenne saison.
Restaurant
- Menu Benvengudo : 61 €
- Menu Découverte : 75 €.

DOMAINE TARBOURIECH
Chemin de Villemarin, 34340 Marseillan  
Tél. : 04 48 14 00 30. 
www.domaine-tarbouriech.fr
Le Domaine est situé à 42 km de 
Montpellier.
15 chambres, suites et lodges répartis 
dans la maison de maître et le corps de 
ferme. 
À partir de 189 € la nuit.
Séjour Expérience
À partir de 869 € pour 2 personnes, 
comprenant :
- hébergement 2 nuits avec les petits 

déjeuners
- repas au Comptoir Dégustation St Barth 
– hors boisson
- dîner au restaurant (menu 4 services) – 
hors boissons
- visite des parcs ostréicoles et découverte 
de la marée solaire en barge (départ 15h)
- dégustation de 6 huîtres spéciales 
Tarbouriech accompagnées d’un verre de 
vin
- accès illimité au Spa Ostreathérapie® 
et 1 soin Signature 50 min au choix par 
personne.

TERRE BLANCHE HÔTEL  
SPA GOLF RESORT
3100 route de Bagnols-en-Forêt, 83440 
Tourrettes   
Tél. : +33 (0) 4 94 39 90 00. 
www.terre-blanche.com
Membre de la chaîne The Leading Hotels of 
the World. 
115 suites et villas à partir de 550 € la nuit 
pour 2 personnes, petit déjeuner buffet et 
accès illimité au Spa inclus. Hébergement 
offert pour 2 enfants jusqu’à 12 ans 
partageant la suite de leurs parents.
4 restaurants, dont Le Faventia (1 étoile au 
Michelin).
2 parcours de golf 18 trous.
Spa de 3 200 m2 accessible à la clientèle 
extérieure.
4 piscines chauffées, dont 2 au Spa 
(intérieure et extérieure).

MANDARIN ORIENTAL 
66 Knightsbridge, Londres SW1X 7LA
Tél. : +44 20 7235 2000. 
www.mandarinoriental.fr
181 chambre et suites à partir de 740 £
 (env. 830 €).
Dinner by Heston Blumenthal
Tél. : +442072013833. 
www.dinnerbyheston.com
Menu déjeuner : 45 £.
Carte : 58/121 £.
Bar Boulud 
Tél. : +44 207 201 3899 
Menu déjeuner : 19 £.
Carte : 26/57 £.

THE MANDRAKE HOTEL
0-21 Newman Street, Londres W1T 1PG
Tél. : +44 20 3146 7770. 
www.themandrake.com

34 chambres, dont 3 suites et 1 immense 
penthouse, entre 250 £ (env. 280 €) et 
6 000 £ (env. 6 700 €).
Y aller
L’Eurostar relie Paris à Londres en 2h15 à la 
vitesse de 300 km/h, à partir de 39 €.
S’offrir un billet en Business Premier permet 
de profiter du récent salon luxueux de Paris-
Nord et d’un service attentionné à bord.

AMAN-I-KHAS
Sherpur, Khiljipur, Near Ranthambore 
National Park, Sawai Madhopur, Rajasthan 
322001, Inde
Tél. : 074622 52052. www.aman.com
10 tentes à partir de 1 000 US$ la nuit en 
pension complète.
S’y rendre
En taxi ou train, à la gare de Sawai 
Madhopur d’où l’hôtel organise le transfert. 
Celui-ci peut être préalablement organisé 
par l’hôtel Aman-I-Khas depuis de 
nombreuses villes du pays.

CITY BREAK
COPENHAGUE
Sésame :
Office de Tourisme du Danemark, 
www.visitdenmark.fr
Restaurants :
- Formel B, www.formelb.dk/en
- Kokkeriet, www.kokkeriet.dk
- Studio at the Standard, 
www.thestandardcph.dk/en/studio
Musées :
- Design Museum Danemark, 
www.designmuseum.dk/en/
- Louisiana, Museum of Modern Art, 
www.en.louisiana.dk
- Musée Karen Blixen, www.blixen.dk
HÔTEL HERMAN K
Bremerholm 6, 1069 Copenhague
Tél. : +45 33 12 42 00. 
www.brochner-hotels.com
27 chambres et 4 suites à partir de 1 
200 DKK (env. 161 €), suite Penthouse à 
partir de 12 000 DKK (env. 1 610 €), petit 
déjeuner inclus. 

NEW YORK
S’envoler
La Compagnie est la compagnie aérienne 
régulière française qui a réinventé, depuis 
juillet 2014, la Classe Affaires entre Paris et 
New York en une expérience unique et à 

taille humaine. La Compagnie propose 
jusqu’à 2 vols quotidiens exclusivement 
classe affaires (74 sièges) à des prix de 30 
à 50% inférieurs à ceux de la concurrence 
pour séduire et satisfaire une clientèle à la 
recherche d’une expérience différente.
www.lacompagnie.com
Mandarin Oriental 
80 Columbus Circle, New York, NY 10023
Tél. : +1 (212) 805 8800
www.mandarinoriental.fr/newyork
Novotel Times Square
226 West 52nd Street, New York, NY 
10019
Tél. : (+1)212 315 0100
www.novotel.com
The Refinery
63 West 38th Street, New York, NY 10016
Tél. : (+1)646 664 0310
www.refineryhotelnewyork.com
Waldorf Astoria
301 Park Avenue, New York, NY 10022
Tél. :+1(212) 355 3000
www.waldorfnewyork.com/French/
Le rooftop garden est ouvert au public 
lors des visites proposées les jeudis et 
samedis avec un déjeuner au restaurant 
Peacock Alley ou à la brasserie Oscar.
Réservation de la visite au
 +1(212) 872 1275.
Crosby Street
79 Crosby Street, New York, NY 10012
Tél. : +1 (212) 226 6400
www.firmdalehotels.com

REPORTAGE
SRI LANKA
BON À SAVOIR
Formalités
Passeport. En outre, un visa électronique 
est obligatoire. On l’obtient sur 
www.eta.gov.lk/slvisa/ contre 35 $.
Change
1 euro = 198 roupies sri-lankaises (LKR 
ou Rs)
Circulation
Louer une voiture sans chauffeur ? N’y 
pensez pas ! La route, c’est vraiment la 
jungle, où l’on se fraie son chemin à coup 
de klaxon et d’intimidations. En plus, le 
chauffeur vous facilitera tous les contacts 
avec les autochtones.
Quand y aller ? 
Pendant la saison sèche, de décembre à 
mars sur les côtes ouest et sud et dans les 

montagnes, et de mai à septembre sur la 
côte est.
Décalage horaire
Quand il est 11h à Paris, il est 15h30 à 
Colombo en hiver  (+4h30). 
Vol. Jet Airways
www.jetairways.com
Vol quotidien depuis Paris-CDG via Mumbai 
avec escale parfois courte (choisissez un 
temps de battement de 2h, en sachant que 
vous devez repasser des contrôles, mais 
dans un aéroport désert) dans la capitale de 
l’Inde. Comptez 9h jusqu’à Mumbai et 2h30 
pour le dernier saut de puce.
La compagnie, qui a des accords de partage 
de code avec Air France, offre une classe 
Business, où vous disposez, dans une 
configuration en épi, d’une vraie couchette 
avec un service de repas « à toute heure ». 
En outre, vous avez accès à Paris CDG au 
lounge Etihad. À partir de 2 790 € aller-
retour en janvier.

1 - COLOMBO
Ne jamais oublier à Colombo de noter le 
numéro du quartier (entre 1 et 11), certains 
noms de rues pouvant se retrouver dans 
deux quartiers différents.
Où dormir ? 
JETWING Colombo Seven
57, Ward Place, Colombo 7
Tél. (+94) 11 255 0200
www.jetwinghotels.com/
jetwingcolomboseven/
98 chambres et appartements. Bar et 
restaurant en rooftop près de la piscine. 
Spa. 
À partir de 225 $ (191 €) la nuit, petit 
déjeuner et taxes incluses.
Shangri La’s Hotel
1 Galle Face, Colombo 2
Tél. (+94) 11 788 8288
www.shangri-la.com/colombo/shangrila/
Il offre 541 chambres réparties entre 32 
étages. 
Trois étages, les derniers, sont réservés au 
« Club », où l’on survole Colombo. 
Il comprend quatre restaurants dont le 
Shang Palace spécialiste du canard laqué (à 
commander d’avance, Rs 12 800 soit 65 € 
environ), trois bars, un spa, une piscine 
extérieure et deux courts de tennis. 
Entre 330 € et 380 € en décembre, une 
chambre Club vue océan (42m2), avec la 
formule Discover Colombo incluant petit 
déjeuner, visite en tuk-tuk, etc.
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