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TENDANCESÉVASION
Drôme automnale
Le forfait Golf & Châteaux
du domaine de la Valdaine
(3-étoiles), près de
Montélimar, invite à
découvrir les plus belles
forteresses de la Drôme
provençale tout en profitant
du golf 18 trous. Offre

valable jusqu’au 30 octobre.
2 nuits en ch. double et
petits déjeuners, à partir
de 163 €/pers., entrées dans
les châteaux de Grignan et
de Suze-la-Rousse incluses.
04.75.00.71.30, www.
domainedelavaldaine.com.
Qatar au Vietnam
La compagnie qatarienne
ouvre une liaison de plus
vers l’Asie au départ de Paris.
Dès le 1er novembre, Qatar
Airways desservira Hanoi,
via Doha, en 17h40 et 4 fois
par semaine. A partir de
857 € TTC le vol A/R.
01.55.27.80.80, www.qatarairways.com.
Eté indien à New York
Places limitées pour ce
séjour décliné par Voyageurs
aux Etats-Unis durant les
vacances de la Toussaint.
2 hôtels au choix : le Parker
Méridien, chic et tendance,
et le Hampton Inn Soho,
plus familial. 6 j./4 n., à partir
de 1 400 €/pers., vols réguliers, nuits et petits déjeuners inclus. 01.42.86.17.30,
www.vdm.com.
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Chez Maestro Zeffirelli

E

léments de décors d’opéra, meubles chinés aux quatre
coins du monde par le Maestro, photos de tournages,
une invraisemblable collection de tableaux religieux
baroques… L’empreinte de Franco Zeffirelli, dernier propriétaire de trois villas à pic sur la falaise de Positano
aujourd’hui transformées en hôtel, est partout présente.
Les 16 suites de Villa Tre Ville portent les noms des hôtes
illustres qui ont séjourné dans ce jardin d’Eden: Laurence
Olivier, Maria Callas, Leonard Bernstein, Liza Minnelli,
Liz Taylor. Avant eux, l’inventeur des Ballets russes, Serge
de Diaghilev, y passait l’hiver lorsque la demeure appartenait à l’écrivain Micha Semenov. Une rénovation
attentive l’a dotée
d’un standing de
très grand luxe en
maintenant son esprit convivial. Ainsi,
la cuisine tout en
mosaïques multicolores de Vietri est
largement ouverte
sur la terrasse. Les
hôtes n’ont qu’à passer la tête pour se
voir proposer des
en-cas à toute heure. Un réseau de terrasses-solariums,
de potagers et de sentiers luxuriants descend jusqu’à la
plage privée sur le rocher, au ras de l’eau. A quelques
mètres, l’héliport de la Villa surgit des flots. Le regard se
perd vers l’île Galli, dernier refuge de Rudolf Noureïev.
Plantée dans l’azur avec sa tour sarrasine et sa maison
dessinée par Le Corbusier, l’île appartient aussi à Giovanni Russo, propriétaire de la Villa Tre Ville. Et il n’est
pas rare que ce corsaire gentleman y conduise ses hôtes
pour un pique-nique § DOMINIQUE DUNGLAS
Villa Tre Ville. Via Arienzo 30, Positano. 16 suites de 1 à 3 chambres,
dont 3 avec piscine privée. De 1 000 à 5 000 € la nuit.
(39) 089.8122411, www.villatreville.it.
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Offres d’hiver One&Only
A saisir avant le 30 septembre : pour tout séjour effectué à deux jusqu’au 28 février, le groupe décline
divers avantages dans 5 de
ses hôtels (5-étoiles) situés
en Afrique du Sud, à Dubaï,
aux Maldives, aux Bahamas
et sur l’île Maurice. Parmi
les bonus proposés : surclassement en catégorie supérieure, dîners sous les étoiles,
1 soin spa offert pour 1 soin
acheté et 1 green fee offert
pour 1 autre réservé.
Exemple de forfait avec
Directours : à partir de
1 950 € TTC/pers. les 7 nuits
au One&Only Le SaintGéran (île Maurice, photo),
vols inclus. 01.42.61.22.66,
www.oneandonlyresorts.com.
Green de prestige
La Vivendi Cup se tiendra au
golf de Joyenval (Yvelines)
du 23 au 26 septembre. Ce
tournoi de golf se jouera sur
deux tours par équipes avec
un joueur professionnel et
un amateur. A l’issue de la
compétition, les 65 meilleurs
     

   
       



professionnels poursuivront
le tournoi pour se partager
1,225 million d’euros. Seront
présents Padraig Harrington,
Thomas Björn ainsi que les
meilleurs Français, dont
Grégory Havret, 2e à l’US
Open 2010. www.vivendicup.com. M. T. ET C. G.
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