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UN NOUVEAU SOIN AU BRANDO
L'Hôtel The Brando lance son nouveau soin Manahau au Varua Te Ora Polynesian Spa.
cœur de l'atoll de Tetiaroa dans un environnement
u nique, q ue le Varua Te Ora Polynesian Spa se trouve
tel un joyau de bien-être sur un lac d'eau douce.
Le soin phare du Varua Te Ora Polynesian Spa,
le massage Taurumi esta la fois une pratique
thérapeutique et spirituelle révélant l'harmonie du
corps et de l'esprit. Hérité de la tradition polynésienne,
cet art aux multiples vertus renvoie à la possibilité
d'atteindre l'âme par le corps. Il est le geste par lequel
chacun entretient et rétablit son harmonie intérieure.

A PROPOS DE
THE BRANDO
The Brando est un hôtel
de luxe d'une beaufé
unique, situé sur l'atoll
privé de Teh'aroa en
Polynésie francaise,
un atoll composé
d'une douzaine de
petits moto enfouranf
Parce que la beauté et le bien-être sont profondément
ancrés dans la culture polynésienne, le Spa Varua Te
Ora Polynesian Spa est une destination à part entière

un lagon scinfi'l/anf à 30 miles au nord de lafitf/.
The Brando a été inspire par la vision originale
de Marion Brando pour créer une enfreprise
de développement durable partagée avec les

et se dresse sur les vestiges d'un marae ora ancestral.
Lin lieu hautement spirituel berceau d'une culture

visiteurs, en favorisant les occasions de connaître

millénaire où l'on y ressent cette grande particularité

à la fois le lieu et la population locale.

polynésienne appelée le mana, une énergie vitale
émanant des hommes, des objets et des lieux.
Dans cet espace dédié, ouvert sur une nature et paisible,
Adam, thérapeute polynésien, y partage la puissante
intention de guérison à travers le rituel Manahau.
Une expérience hors du commun qui dénoue et apaise
profondément le corps physique et énergétique. Line
cérémonie comprenant un chant polynésien himene
aux tonalités rassurantes qui invite au lâcher-prise,
suivie d'un massage dans la pure tradition polynésienne
où les mains et gestes d'Adam aident à atteindre une
harmonie parfaite.
VARUA TE ORA
POLYNESIAN SPA

C'est ici, au milieu
d'un tableau de
nénuphars endormis
et d'un sanctuaire
de pandanus
centenaires, au
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Les must de la semaine :
manger et boire dans le désert
le corail couleur de Tannée,
du pain sur la planche...

QUAND LE SPORT SE MELE DE CE QUI VOUS REGARDE

•

5.MI
I Marion Brando et sa femme |
planta Teriipaia sur le tournage des?
«Révoltésdu Bounty»en 1961.

tf)

PLONGEE DANS
LE MYTHE
L'atoll de Tetiaroa, où vécut
Marion Brando et où un hôtel
hors norme rêvé par l'acteur
a été ouvert en 2014, est un
paradis protégé, idéal pour
jouer les Robinson sportifs.
PAR BAPTISTE MANDRILLON
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TENDANCES

TUMI, LA PETITE-FILLE
DE MARLON
AU CHEVET
DES BRANDO,
TORTUES
DE TETIAROA.
« révoltés » du Bounty) sur les lieux, si ce n'est au bar, conçu à
l'ancien ne, sous un fa ré I maison traditionnelle polynésien ne]
aux feuilles de cocotiers séchées et agrémenté de quèlques
clichés de l'acteur. Ici, on se déplace surtout pour les
167espèces de poissons, l'île aux oiseaux qu'on peut obser
ver depuis le lagon et pour les 158 variétés de végétaux que
des scientifiques du monde entier viennent régulièrement
étudier. Mais surtout pour s'offrir un luxe inestimable : celui
d'être coupé du monde pour quèlques jours. Assez pour
séduire Barack Obama, qui a séjourné à Tetiaroa en 2017
durant trois semaines afin de rédiger ses Mémoires, après
son départ de la MaisonBlanche. Johnny Depp et
Leonardo DiCaprio sont
des habitués. Des per
sonnalités charmées par
le lieu, inaccessible par
bateau (et donc aux papa
razzis) en raison de la

L orsque le pilote aux commandes

barrière de corail.
Dans ce temple de quiétu

de l'avion privé indique du doigt le
chapelet d'îlots qui se dessine à

de, les activités aquati
ques trouvent tout leur

l'horizon, le temps se fige et la
rétine se met à scintiller. Imagi
nez douze motus (îlots de sable
corallien] larges de 6 kilomètres

sens, et notamment le
snorkeling (randonnée

carrés flottant au milieu du Pacifique, où les
bleus du lagon et les verts des cocotiers se
marient parfaitement. Cinquante-trois kilomètres et vingt
petites minutes de vol séparent Tahiti de Tetiaroa, un nou
veau monde. Là, le Brando Resort, seul hôtel situé sur l'atoll,
propose 35 villas privées d'au moins 96 m2. Toutes équipées
d'une piscineen pierre rem plie d'eau de plu i e et d'eau de rn er
dessalinisée, avec plage privative donnant sur le lagon.
En 1961, lors du tournage des Révoltés du Bounty, Marion
Brando était tombé sous le charme de sa partenaire, Tarita
Teriipaia,19ansà l'époque (marié en 1962, le couple divorce
ra dix ans plus tard au terme d'une relation très agitée), mais
aussi deTetiaroa. L'atoll était alors peuplé d'oiseaux et de
rn i Iiie rs de rats. Le géant de Hollywood y vivra jusqu'en 1990,
loin du tumulte de la Cité des anges. Mais la gestion des affai
res cou rentes su r u ne île est plus
périlleuse qu'il n'y paraît. Devant
le gouffre financier qu'était
devenue son île déserte, l'acteur
américain avait fait appel à
Richard Bailey. « ll avait appris
qu'il y avait à Tahiti un Américain
spécialiste de l'hôtellerie, qui
était, comme lui, marié à une
Tahitienne. Il a cru que nous

pourrions avoir des atomes crochus », se souvient l'intéres
sé, un sexagénaire francophile fan de cyclisme et d'aviron.
Les deux hommes, devenus amis, conviennent d'un accord
pour poursuivre la vision de Brando : la création d'un palace

DU «BRANDO RESORT».
SUR L'ATOLL,
ON PEUT PRATIQUER
LE SNORKELING OU

posé sur l'atoll et 100% éco-responsable.
Ce n'est qu'en 2014 que le projet sort de l'eau, soit dix ans
après la disparition de l'acteur (une partie de ses cendres est
dispersée à Tetiaroa]. Entre-temps, il a fallu passer de pres
que rien à presque tout : quatre ans et demi de travaux, la
mise en place d'une climatisation, imaginée par Brando luimême, fonctionnant à l'eau de mer puisée à plus de
900 mètres, dans les profondeurs de l'océan, avant d'être
refroidie, un groupe électrogène qui tourne à l'huile coprah
(extraite de la noix de coco), plus
de trois mille panneaux photo

BARACKOBAMAYA
SÉJOURNÉ PENDANT TROIS
SEMAINES EN 2017 POUR Y
RÉDIGER SES MÉMOIRES

Tous droits réservés à l'éditeur

L'UNE DES VILLAS
PRIVATIVES AVEC PISCINE

voltaïques répartis sur l'atoll.
«La barre était placée très
haut...Ce que voulait Marion, au
début je n'ai pas pensé pouvoir
le faire, mais on a réussi », pour
suit Bailey.
Désormais, plus de traces de
Fletcher Christian (le chef des

PROFITER DU SPA.

aquatique]. Les tortues
marines y sont légion. Sur
la plage, face à la baie des
sirènes, la planche à voi
le, le stand up paddle pour
naviguerd'un motu à un autre, et l'inévitable va'a, la pirogue
traditionnelle polynésienne, sont proposés. Sport ultrapopu
laire en Polynésie, le va'a s'associe à merveille au lieu par sa
pirogue à balancier, dont la finesse permet une glisse idéale.
Séance de coaching privé ou cours hebdomadaire de yoga
peuvent également être prodigués sur la plage. Idéal avant
de s'aventurer de l'autre côté de la barrière de corail pour une
plongée. « À la différence d'autres sites comme Bore Bore, ici
on ne pratique pas le "feeding" Ile principe de nourrir des ani

-POUR Y ALLER —
Air Tahiti Nui, vol Paris-Papeete
via Los Angeles (à partir de
1375 euros] puis vol privé avec
Air Tetiaroa (à partir de 450 euros]
Le Brando Resort: 3 300 euros +
taxes en basse saison pour deux
personnes et au minimum pour
deux nuits, pension complète
et excursions comprises.

maux sauvages! avec les poissons, confie Hawaïkei, guide
naturaliste de l'atoll. S'ils sont là, c'est simplement par ins
tinct et envie. » Naturel et sans artifice en somme.
Ce jeu r-là, au rn i lie u de l'ea u turquoise et des coraux multico
lores, raie léopard, requin citron et pointe noire viennent
aiguiser leur curiosité à nos côtés. Sur le chemin du retour,
une seule barque à l'horizon, celle de Simon Teihotu Brando,
55 ans, l'un des deux enfants nés du mariage de Marion Bran
do avec Tarita, surpris en pleine séance de pêche à la mou
che. Longtemps resté seul habitant de l'atoll, l'homme y
possède encore un bungalow. Et de toute évidence, une part
d'histoire.» BAPTISTE MANDRILLON
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PLONGÉE DANS LE MYTHE
L'atoll de Tetiaroa, où vécut Marlon Brando et où un hôtel hors norme rêvé par l'acteur a été ouvert en 2014, est un paradis protégé, idéal pour jouer les Robinson sportifs.

TUMI, LA PETITE-FILLE DE MARLON
BRANDO, AU CHEVET DES TORTUES
DE TETIAROA.

Marlon Brando et sa
femme Tarita Teriipaia
sur le tournage des «
Révoltés du Bounty »
en 1961.

Lorsque le pilote aux commandes de
l'avion privé indique du doigt le chapelet d'îlots qui se dessine à l'horizon, le temps se fige et la rétine se
met à scintiller. Imaginez douze motus (îlots de sable corallien) larges de
6 kilomètres carrés flottant au milieu
du Pacifique, où les bleus du lagon
et les verts des cocotiers se marient
parfaitement. Cinquante-trois kilomètres et vingt petites minutes de
vol séparent Tahiti de Tetiaroa, un
nouveau monde. Là, le Brando Resort, seul hôtel situé sur l'atoll, propose 35 villas privées d'au moins 96
m2. Toutes équipées d'une piscine en
pierre remplie d'eau de pluie et d'eau
de mer dessalinisée, avec plage privative donnant sur le lagon. En 1961,
lors du tournage des Révoltés du
Bounty, Marlon Brando était tombé
sous le charme de sa partenaire, Tarita Teriipaia,19 ans à l'époque (marié
en 1962, le couple divorcera dix ans

plus tard au terme d'une relation très
agitée), mais aussi deTetiaroa. L'atoll
était alors peuplé d'oiseaux et de milliers de rats. Le géant de Hollywood y
vivra jusqu'en 1990, loin du tumulte
de la Cité des anges. Mais la gestion
des affai- res courantes sur une île est
plus périlleuse qu'il n'y paraît. Devant le gouffre financier qu'était devenue son île déserte, l'acteur américain avait fait appel à Richard Bailey. « Il avait appris qu'il y avait à Tahiti un Américain spécialiste de l'hôtellerie, qui était, comme lui, marié
à une Tahitienne. Il a cru que nous
pourrions avoir des atomes crochus
», se souvient l'intéressé, un sexagénaire francophile fan de cyclisme et
d'aviron. Les deux hommes, devenus
amis, conviennent d'un accord pour
poursuivre la vision de Brando : la
création d'un palace posé sur l'atoll
et 100 % éco-responsable.
Ce n'est qu'en 2014 que le projet sort
de l'eau, soit dix ans après la disparition de l'acteur (une partie de ses
cendres est dispersée à Tetiaroa).
Entre-temps, il a fallu passer de
presque rien à presque tout : quatre
ans et demi de travaux, la mise en
place d'une climatisation, imaginée
par Brando luimême, fonctionnant à
l'eau de mer puisée à plus de 900
mètres, dans les profondeurs de
l'océan, avant d'être refroidie, un
groupe électrogène qui tourne à
l'huile coprah (extraite de la noix de
coco), plus de trois mille panneaux
photovoltaïques répartis sur l'atoll. «
La barre était placée très haut...Ce
que voulait Marlon, au début je n'ai
pas pensé pouvoir le faire, mais on a
réussi », poursuit Bailey. Désormais,
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plus de traces de Fletcher Christian
(le chef des « révoltés » du Bounty)
sur les lieux, si ce n'est au bar, conçu
à l'ancienne, sous un faré (maison
traditionnelle polynésienne) aux
feuilles de cocotiers séchées et agrémenté de quelques clichés de l'acteur. Ici, on se déplace surtout pour
les 167 espèces de poissons, l'île aux
oiseaux qu'on peut observer depuis
le lagon et pour les 158 variétés de
végétaux que des scientifiques du
monde entier viennent régulièrement étudier. Mais surtout pour s'offrir un luxe inestimable : celui d'être
coupé du monde pour quelques jours.
Assez pour séduire Barack Obama,
qui a séjourné à Tetiaroa en 2017 durant trois semaines afin de rédiger
ses Mémoires, après son départ de la
MaisonBlanche. Johnny Depp et Leonardo Di Caprio sont des habitués.
Des personnalités charmées par le
lieu, inaccessible par bateau (et donc
aux paparazzis) en raison de la barrière de corail.
Dans ce temple de quiétude, les activités aquatiques trouvent tout leur
sens, et notamment le snorkeling
(randonnée aquatique). Les tortues
marines y sont légion. Sur la plage,
face à la baie des sirènes, la planche
à voile, le stand up paddle pour naviguer d'un motu à un autre, et l'inévitable va'a, la pirogue traditionnelle

polynésienne, sont proposés. Sport
ultrapopulaire en Polynésie, le va'a
s'associe à merveille au lieu par sa pirogue à balancier, dont la finesse permet une glisse idéale. Séance de coaching privé ou cours hebdomadaire
de yoga peuvent également être prodigués sur la plage. Idéal avant de
s'aventurer de l'autre côté de la barrière de corail pour une plongée. «
À la différence d'autres sites comme
Bora Bora, ici on ne pratique pas le
"feeding" (le principe de nourrir des
animaux sauvages) avec les poissons,
confie Hawaïkei, guide naturaliste de
l'atoll. S'ils sont là, c'est simplement
par instinct et envie. » Naturel et
sans artifice en somme.
Ce jour-là, au milieu de l'eau turquoise et des coraux multicolores,
raie léopard, requin citron et pointe
noire viennent aiguiser leur curiosité
à nos côtés. Sur le chemin du retour,
une seule barque à l'horizon, celle de
Simon Teihotu Brando, 55 ans, l'un
des deux enfants nés du mariage de
Marlon Brando avec Tarita, surpris
en pleine séance de pêche à la
mouche. Longtemps resté seul habitant de l'atoll, l'homme y possède encore un bungalow. Et de toute évidence, une part d'histoire.l BAPTISTE MANDRILLON ■

L'UNE DES VILLAS PRIVATIVES AVEC
PISCINE DU « BRANDO RESORT ». SUR
L'ATOLL, ON PEUT PRATIQUER LE
SNORKELING OU PROFITER DU SPA.

par Baptiste Mandrillon

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

““

Les must de la semaine : manger et boire dans le désert, le corail couleur de l'année, du pain sur la planche...
BARACK OBAMA Y A SÉJOURNÉ PENDANT TROIS SEMAINES EN 2017 POUR Y RÉDIGER SES MÉMOIRES

POUR Y ALLER
Air Tahiti Nui, vol Paris-Papeete via Los Angeles (à partir de 1 375 euros) puis vol privé avec Air Tetiaroa (à partir de 450 euros). Le Brando Resort : 3 300 euros + taxes en basse saison pour deux personnes et au minimum
pour deux nuits, pension complète et excursions comprises.
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: LUXE INFINITY

www.luxe-infinity.com Les Bars de l’hôtel « The Brando », l’endroit idéal pour
siroter de bons cocktails
Vous êtes à la recherche d’une bonne adresse pour siroter d’excellents
cocktails avec vos collègues ou vos amis? Sur l’atoll privé de Tetiaroa en
Polynésie française, vous trouverez deux bars incontournables, notamment dans le luxueux hôtel The Brando. Vous aurez affaire à un cadre
soigneusement décoré avec une prestation haut de gamme et des cartes
à la hauteur des attentes des clients les plus pointilleux. Eric Wrembel,
le chef des bars se chargent de l’animation des lieux. Ce dernier propose
un service sur-mesure et sert des cocktails originaux et personnalisés en
fonction des besoins des clients. Les préparations du chef font non seulement le plaisir des papilles mais également des yeux. Ce dernier prête
une attention particulière au dressage de ses créations pour en faire de
véritables chefs d’œuvres. Et ce n’est pas tout car la vue époustouflante
sur le lagon peaufinera le tout pour faire de votre soirée un moment inoubliable et unique en son genre.
Les deux bars de l’hôtel de luxe The Brando vous réservent de belles surprises
avec le chef Eric Wrembel. Ce dernier pratique ses talents au Te Manu Bar,
un bar ouvert sur une vue imprenable du lagon et les autres motus de l’atoll.
Si vous aimez contempler le beau coucher du soleil, c’est l’endroit idéal pour
vous relaxer. Vous aurez à votre disposition un salon lounge spacieux ainsi que
d’autres espaces détente perchés dans les arbres et accessibles via une passerelle suspendue à travers les cocotiers.
Le Bob’s bar est le second bar de l’hôtel, un endroit chic et décontracté où vous
aurez les pieds dans le sable. Un lieu idéal pour vos rendez-vous amicaux et
pour faire des rencontres. Ce bar doit son nom au factitum Bob, ancien assistant de Marlon sur ses tournages. C’est en fin de journée que Marlon et Bob se
retrouvaient au bar pour papoter et rigoler. The Brando a donc donné ce nom
au bar en hommage à Bob et tous ceux qui y ont travaillé.
Le chef du bar s’est inspiré de la littérature, de la musique, de l’art contemporain et du cinéma pour aménager les lieux. Passionné de son métier et très
ouvert, il reste très attentif sur toutes les actualités concernant sa profession.
D’après ce dernier, un excellent barman se définit par 50% de relation avec les
clients et les membres de l’équipe, 30% de savoir-faire et 20% de culture générale.
Pour émerveiller les papilles de ses clients, Eric Wrembel base ses préparations
sans alcool sur les fruits frais tropicaux et les herbes locales. Le chef exploite
au maximum le potager du Brando pour composer ses cocktails healthy et sans
alcool. Il y extrait par exemple de la menthe, du basilic, de la papaye, du citron
ou du melon. Mais il utilise également des produits issus des Marquises tels
que les ananas, le combava de Tahiti ou encore des purées de fruits. Le chef
a récemment lancé sa création « Swedish Negroni » composé de Gin, de Vermouth rouge, et de liqueur du suédois Dolin.

1

Et pour relever les saveurs des boissons alcoolisées, le chef y met le moins de
jus de possible. Pour les soirées au sein du Te Manu Bar, le barman s’inspire
des « American Bar 19 siècle » et « Prohibition ».
Eric aime apporter une touche personnelle à ses cocktails pour faire preuve de
son expertise. Et sa créativité et son inspiration lui poussent à approfondir son
savoir-faire. D’ailleurs, il se charge de composer lui-même ses liqueurs et ses
sirops généreusement aromatisés mais pauvres en sucres. Au Bob’s bar, Eric
réveille donc les cocktails tiki tels que le Mai-Tai ou le Zombie. Le chef aime
aussi créer ses falernum, qui ne sont autres que des sirops pour les boissons
tropicales. Il propose par exemple le Bob’s falernum composé de girofle, de citron, de vanille et de gingembre.
Le chef nage dans le domaine depuis des années. Il a commencé son métier
en 1990 dans différents restaurants étoilés pour poursuivre son chemin dans
les hôtels 4 ans plus tard. Ce dernier a participé aux ouvertures des bars de
Luxembourg pour finir sur l’atoll de Tetiaroa au Brando.
Patrick
Retrouvez tous les articles de la rubrique

https://www.luxe-infinity.com/wp-content/uploads/2019/01/Les-Bars-de-The-Brando-cocktail.jpg
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lundi 14 janvier 2019 18:07
196 mots

: PREMIERE.FR

Billy Zane va jouer Marlon Brando dans un biopic
L’acteur incarnera la star du Parrain avant le carton du film de Francis
Ford Coppola.
Billy Zane est en train de préparer un film indépendant consacré à Marlon
Brando, révèle Variety. L’acteur de
Retour vers le futur, d’ Orlando e t bien sûr de Titanic, voudrait incarner le
comédien décédé en 2004 lors d’une période méconnue de sa vie: entre 1969
et 1972, la star d’ Un Tramway nommé désir et des Révoltés du Bounty était
dans le creux de la vague. Ses films Queimada ou Le Corrupteur avaient fait
des flops au box-office et il semblait plus absorbé par l’aménagement de son
atoll à Tahiti que par sa carrière au cinéma. C’est en effet à cette période qu’il
a fait appel à l’architecte Bernard Judge pour bâtir son hôtel privé à Tetiaroa
en lui demandant d’y créer un paradis écologique, une "retraite parfaite" où il
pourrait vivre loin du monde entre ses tournages hollywoodiens. Les discussions entre les deux hommes seront au cœur de ce projet intitulé Waltzing
with Brando, écrit et réalisé par Bill Fishman, qui a déjà travaillé avec Zane sur
le western Poss
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mardi 15 janvier 2019 02:27
196 mots

: INFORMATION

fr-news.info Billy Zane va jouer Marlon Brando dans un biopic
L’acteur incarnera la star du Parrain avant le carton du film de Francis
Ford Coppola.
Billy Zane est en train de préparer un film indépendant consacré à
Marlon Brando, révèle Variety. L’acteur de Retour vers le futur, d’ Orlando e t
bien sûr de Titanic, voudrait incarner le comédien décédé en 2004 lors d’une
période méconnue de sa vie : entre 1969 et 1972, la star d’ Un Tramway nommé
désir et des Révoltés du Bounty était dans le creux de la vague. Ses films Queimada ou Le Corrupteur avaient fait des flops au box-office et il semblait plus
absorbé par l’aménagement de son atoll à Tahiti que par sa carrière au cinéma.
C’est en effet à cette période qu’il a fait appel à l’architecte Bernard Judge pour
bâtir son hôtel privé à Tetiaroa en lui demandant d’y créer un paradis écologique, une “retraite parfaite” où il pourrait vivre loin du monde entre ses tournages hollywoodiens. Les discussions entre les deux hommes seront au cœur
de ce projet intitulé Waltzing with Brando, écrit et réalisé par Bill Fishman, qui
a déjà travaillé avec Zane sur le western
Poss
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: TAHITI INFOS

www.tahiti-infos.com Un film sur Brando et l'atoll de Tetiaroa bientôt en
tournage
PAPEETE, le 14 janvier 2019. Billy Zane va jouer Marlon Brando dans un
film dont il sera également le producteur.
Dans ce film, on retrouvera Bill Fishman, cinéaste qui avait réalisé en 1988 la
comédie musicale Tapeheads et My Dinner en 2003.
Dans ses mémoires Waltzing with Brando, Planning a Paradise in Tahiti dont
est tiré le film, l'architecte Bernard Judge explique comment il a aménagé avec
Brando l'atoll de Tetiaroa.
A l'époque énorme star, l'acteur se consacre à ce projet de 1969 à 1974, période
durant laquelle il incarnera le Parrain du film éponyme et jouera dans le Dernier tango à Paris.
Variety précise que des castings sont encore en cours pour désigner quel acteur
jouera l'architecte. Le tournage devrait débuter dans le courant de l'année indique Variety.
Sur le même thème...
Vaimalama Chaves fait la Une de la presse people
Salma Hayek et François-Henri Pinault se sont de nouveau dit oui au fenua
Lady Gaga dans les bras de Charlène de Monaco à Tetiaroa
Le prince Albert II se repose au Brando en famille

1

mardi 15 janvier 2019 04:11
295 mots

: RADIO 1

www.radio1.pf Un film en préparation sur Marlon Brando et Tetiaroa
Le magazine américain Variety a révélé vendredi qu’un « biopic » sur
Marlon Brando était en préparation. Le film portera principalement sur
la période durant laquelle l’acteur a travaillé à l’aménagement de l’atoll
de Tetiaroa.
« Waltzing with Marlon » -Valser avec Marlon- est le titre du film consacré à
l’acteur Marlon Brando, dont le casting est en cours. Annoncé vendredi par le
magazine américain, Variety, ce « biopic » sera tiré du livre
« Waltzing with Marlon – Planning a Paradise in Tahiti » écrit par l’architecte
Bernard Judge.
Le livre retrace les prémices de la transformation de Tetiaroa en « paradis écoautonome ». Loin d’être une ode à la carrière du « quatrième acteur de légende
du cinéma américain » -selon l’American Film Institute- le film portera sur la
période creuse de la carrière de Marlon Brando entre 1969 et 1972. Même s’il
sera tout de même question de la préparation du film « Le Parrain » de Francis
Ford Coppola, qui a valu un oscar de meilleur acteur à Marlon Brando.
Si le casting est pour l’instant toujours en cours, le nom de l’acteur choisi pour
incarner Brando à l’écran circule déjà. Il s’agit de Billy Zane, vu notamment
dans Titanic ou Retour vers le futur. La réalisation et l’écriture ont été confiées
au réalisateur Bill Fishman. Le tournage est prévu dans le courant de l’année
2019.
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez
pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur
LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour envoyer par e-mail
à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquer pour imprimer(ouvre dans
une nouvelle fenêtre)
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: TOUCH BY MEDIAMETRIE

www.touchbymediametrie.com Un biopic sur Marlon Brando
Selon le site Variety, l’acteur américain Billy Zane est en train de préparer un film indépendant consacré à Marlon Brando.
D'après l'article, l’acteur souhaiterait incarner le comédien lors d’une période
méconnue de sa vie entre 1969 et 1972.
C’est en effet à cette période qu’il a fait bâtir son hôtel privé à Tetiaroa.
Le film retracera également sa préparation pour Le Parrain, de Francis Ford
Coppola, qui sortit au cinéma en 1972, et lui rapporta l’Oscar du meilleur acteur.
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: NRJLEMAN.COM

www.nrjleman.com Billy Zane va jouer Marlon Brando dans un biopic
L’acteur incarnera la star du Parrain avant le carton du film de Francis
Ford Coppola…
Billy Zane est en train de préparer un film indépendant consacré à Marlon
Brando, révèle Variety. L’acteur de Retour vers le futur, d’Orlando et bien sûr
de Titanic, voudrait incarner le comédien décédé en 2004 lors d’une période
méconnue de sa vie : entre 1969 et 1972, la star d’Un Tramway nommé désir et
des Révoltés du Bounty était dans le creux de la vague. Ses films Queimada ou
Le Corrupteur avaient fait des flops au box-office et il semblait plus absorbé
par l’aménagement de son atoll à Tahiti que par sa carrière au cinéma. C’est
en effet à cette période qu’il a fait appel à l’architecte Bernard Judge pour bâtir
son hôtel privé à Tetiaroa en lui demandant d’y créer un paradis écologique,
une "retraite parfaite" où il pourrait vivre loin du monde entre ses tournages
hollywoodiens. Les discussions entre les deux hommes seront au c œ ur de ce
projet intitulé Waltzing with Brando, écrit et réalisé par Bill Fishman, qui a déjà travaillé avec Zane sur le western Poss, en 1993.
Le film retracera aussi sa préparation pour Le Parrain, de Francis Ford Coppola, qui sortit au cinéma en 1972, et lui a apporté l’Oscar du meilleur acteur, et
celle du Dernier tango à Paris, de Bernardo Bertolucci, sur les écrans la même
année. Il s’arrêtera en 1974, soit au moment où Brando est à nouveau en pleine
gloire.

https://www.nrjleman.com/images/articles/Untitled-20collage-20-1-8.jpg
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: TNTV

www.tntv.pf Un film sur Marlon Brando à Tetiaora en préparation
CINÉMA - L'acteur américain Billy Zane a été choisi pour incarner Marlon Brando dans un biopic consacré à la star décédée en 2004. L'histoire
serait tirée du livre "Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti".
(Crédit photo : montage Wikipedia/Flickr)
Marlon Brando va revivre sur le grand écran grâce à Billy Zane ("Retour vers
le futur", "Titanic"...) qui va produire un film indépendant consacré au célèbre
acteur, a rapporté le site américain Hollywood Reporter. Et il l'incarnera
même. Il sera question de la vie de Marlon Brando entre 1969 et 1974, une période un peu creuse pour la star du "Parrain" qui mettait plus de cœur dans
l'aménagement de son hôtel dans l'atoll de Tetiaroa que dans sa carrière cinématographique. Brando était alors très proche avec l'architecte Bernard Judge
qui était chargé de lui construire un paradis écologique où il pourrait passer
une retraite tranquille loin de la vie édulcorée de Hollywood. Des échanges racontés par l'architecte lui-même dans son livre "Waltzing with Brando, Planning a Paradise in Tahiti", sur lequel va d'ailleurs se baser le film.
Intitulé pour le moment "Waltzing with Brando", le film est écrit et réalisé par
Bill Fishman. Le tournage devrait commencer cette année.

https://www.tntv.pf/photo/art/default/29793372-28685650.jpg?v=1547604625
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D

E TAHITI. S'étant discrètement
glissé dans la valise de Fabrice
Beaupied et Andy Tautu-Texier, le
petit Bleu s'est offert un mois de vacances à Tahiti. Connaissant déjà Ta-

hiti pour avoir sauté dans la même
valise il y a deux ans, le Petit Bleu a
souhaité visiter cette fois l'île de Tétiaroa, l'atoll des îles de vent, dans
l'archipel de la Société, célèbre pour
avoir été la propriété de Marlon
Brando. Depuis Tahiti, le Petit Bleu
a embarqué sur un Catamaran pour
quatre heures de mer, effrayé par les
requins citron qui entourent le bateau ! Celui-ci restant en eau profonde, c'est en zodiaque qu'ils ont re-

joint la barrière de corail pour admirer l'île aux oiseaux, îlot protégé dont
on fait le tour à pied dans 50 centimètres d'eau cristalline. Le Petit Bleu
s'est ensuite baigné dans le lagon,
parmi les sublimes poissons multicolores ! Alors, vous aussi, si vous partez en voyage, noubliez pas d'emmener votre hebdomadaire préféré en
adressant vos photos a lepetitbleu@publihebdo.fr ■
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: CENTPOURCENT-VOSGES.FR

www.centpourcent-vosges.fr Prix « Tourism for Tomorrow » : le Conseil
mondial du voyage et du tourisme a choisi ses finalistes
(Relaxnews) – Le Conseil mondial du voyage et du tourisme a annoncé le
nom des finalistes du prix « Tourism for Tomorrow », qui récompense les
entreprises et organisations qui parviennent à « trouver un juste équilibre entre la satisfaction de leurs profits, des besoins des personnes et
de ceux de la planète » dans le secteur du tourisme.
Si le voyage peut inspirer un plus grand respect de la planète, l’empreinte carbone qu’il engendre contribue à l’accélération de sa dégradation. Comment
concilier tourisme et protection de la planète ? En choisissant sa destination
de vacances avec soin.
Le Bucuti & Tara Beach Resort d’Aruba est le premier complexe hôtelier des
Caraïbes à avoir reçu une certification pour avoir réduit ses émissions de carbone à un niveau zéro. Pour atteindre cet objectif, l’hôtel boutique réservé aux
adultes a souhaité devenir autosuffisant en électricité. 618 panneaux solaires
contribuent à fournir 40% des besoins en énergie de la propriété.
Tourism Holdings Limited, la plus grande enseigne de location de voitures en
Nouvelle-Zélande et en Australie, est également finaliste. L’entreprise s’est
fixé pour but de réduire ses émissions de Co2 en introduisant davantage de véhicules verts dans sa flotte d’ici 2025.
Enfin, le luxueux éco-lodge « The Brando », leg de Marlon Brando situé sur l’île
privée de Tetiaroa (Polynésie française), est également reconnu pour ses pratiques éco-respectueuses. Toute l’île est certifiée LEED Platinum grâce à des
panneaux solaires qui apportent 70% de l’énergie du complexe et 100% de son
eau chaude. L’établissement a également été le premier au monde à généraliser un système innovant de climatisation à l’eau de mer, ce qui a réduit sa
consommation d’énergie de 80%.
Le prix se divise en plusieurs catégories : action en faveur du climat, contribution au développement des populations locales, destination durable, impact
social et artisans du changement.
Les finalistes seront évalués sur site avant que la liste des lauréats ne soit dévoilée au Sommet mondial du WTTC à Séville (Espagne), du 2 au 4 avril.
Liste complète des finalistes des wttc.org.
source AFP-Relaxnews
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HOTELS—DESTINATIONS—TRANSPORT

The world's most sustainable travel organizations include off-the-grid resort
and EV rental firm
(Relaxnews) - The Caribbean's only
certified carbon-neutral resort and a
car and RV rental company making
the switch to electric-powered holiday vehicles are among some of the
finalists in a tourism and sustainability awards.
The World Travel and Tourism Council announced the finalists in its annual Tourism for Tomorrow awards,
which aim to recognize businesses
and organizations that "balance the
needs of people, planet and profits"
in the tourism industry.
Because while travel may inspire a
deeper appreciation for the planet,
its carbon footprint can also contribute to the planet's very demise.
So how do you reconcile a lust for
travel with the earth's welfare? You
choose your holiday destination wisely, like the Bucuti & Tara Beach
Resort in Aruba which is the only certified carbon-neutral resort in the
Caribbean. To achieve this milestone, the adults-only boutique resort
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didn't fall back on carbon offsets but
aimed to become self-sufficient by
going off-grid. The resort's 618 solar
panels help power 40 percent of the
property's energy needs.

The Brando resort at Tetiaroa, French
Polynesia (Droits : tim-mckenna.com)

The largest holiday vehicle rental
company in New Zealand and Australia and the largest RV operator in
the world Tourism Holdings Limited
is also a finalist for working to green
a traditionally dirty industry. The
company has set out a goal to reduce its greenhouse gas emissions by
2025 with the addition of electric vehicles in their fleet.

zed for prioritizing environmentallyfriendly practices across the luxury
resort. The entire island is LEED Platinum certified thanks to solar panels
that power 70 percent of the resort's
energy and 100 percent of its heated
water. The property was also the first
in the world to implement an innovative air-conditioning system powered
by sea water which reduced its energy consumption by 80 percent.
The Tourism for Tomorrow Awards
is divided into categories like climate
action, investing in people, destination stewardship, social impact and
changemakers.
Finalists will be evaluated onsite before winners are announced at the
WTTC Global Summit in Seville,
Spain April 2-4.
For the full list of finalists visit
wttc.org. ■

And Marlon Brando's legacy, The
Brando, at the Tetiaroa Private Island in Tahiti is also being recogni-

par Relaxnews
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: BLUEWIN FR

www.bluewin.ch/fr/index.html Prix "Tourism for Tomorrow" : le Conseil
mondial du voyage et du tourisme a choisi ses finalistes
L'éco-lodge de luxe The Brando à Tetiaroa, Polynésie française Photo:
Relaxnews
">
L'éco-lodge de luxe The Brando à Tetiaroa, Polynésie française
Le Conseil mondial du voyage et du tourisme a annoncé le nom des finalistes
du prix "Tourism for Tomorrow", qui récompense les entreprises et organisations qui parviennent à "trouver un juste équilibre entre la satisfaction de leurs
profits, des besoins des personnes et de ceux de la planète" dans le secteur du
tourisme.
Si le voyage peut inspirer un plus grand respect de la planète, l'empreinte carbone qu'il engendre contribue à l'accélération de sa dégradation. Comment
concilier tourisme et protection de la planète ? En choisissant sa destination
de vacances avec soin.
Le Bucuti & Tara Beach Resort d'Aruba est le premier complexe hôtelier des
Caraïbes à avoir reçu une certification pour avoir réduit ses émissions de carbone à un niveau zéro. Pour atteindre cet objectif, l'hôtel boutique réservé aux
adultes a souhaité devenir autosuffisant en électricité. 618 panneaux solaires
contribuent à fournir 40% des besoins en énergie de la propriété.
Tourism Holdings Limited, la plus grande enseigne de location de voitures en
Nouvelle-Zélande et en Australie, est également finaliste. L'entreprise s'est
fixé pour but de réduire ses émissions de Co2 en introduisant davantage de véhicules verts dans sa flotte d'ici 2025.
Enfin, le luxueux éco-lodge "The Brando", leg de Marlon Brando situé sur l'île
privée de Tetiaroa (Polynésie française), est également reconnu pour ses pratiques éco-respectueuses. Toute l'île est certifiée LEED Platinum grâce à des
panneaux solaires qui apportent 70% de l'énergie du complexe et 100% de son
eau chaude. L'établissement a également été le premier au monde à généraliser un système innovant de climatisation à l'eau de mer, ce qui a réduit sa
consommation d'énergie de 80%.
Le prix se divise en plusieurs catégories : action en faveur du climat, contribution au développement des populations locales, destination durable, impact
social et artisans du changement.
Les finalistes seront évalués sur site avant que la liste des lauréats ne soit dévoilée au Sommet mondial du WTTC à Séville (Espagne), du 2 au 4 avril.
Liste complète des finalistes des wttc.org.
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aurus.website Monday, January 21, 2019
Home FRANÇAIS Le World Travel and Tourism Council annonce 2019
Tourisme de Demain finalistes...
L’2019 finalistes sont organisées dans les nouvelles catégories suivantes: Action pour le Climat, en Investissant dans les Gens, la Destination de l’Intendance, de l’Impact Social et Changemakers.
googletag.cmd.push(function() {googletag.display(‘leaderboard0_728x90’);})
Le World Travel and Tourism Council (WTTC) a le plaisir d’annoncer les 15 finalistes pour son 2019 Tourisme de Demain Awards. L’2019 finalistes sont organisées dans les nouvelles catégories suivantes: Action pour le Climat, en Investissant dans les Gens, la Destination de l’Intendance, de l’Impact Social et
Changemakers.
Les Changemakers Prix un spotlight sur la lutte contre le commerce illicite de
la faune à travers le tourisme, un problème qui est aussi WTTC avec sa Déclaration de Buenos Aires sur le Commerce Illégal d’espèces sauvages, lancé l’année dernière.
Le WTTC Tourisme de Demain Awards, maintenant dans leur quinzième année, vitrine des pratiques commerciales des normes les plus élevées que l’équilibre entre les besoins de “people, planet et profit” dans le Voyage Et le Tourisme.
Tous les 15 finalistes illustrer un engagement fort pour soutenir le changement, la transformation des pratiques commerciales et le comportement des
consommateurs vers une société plus respectueuse de l’environnement du
secteur.
À la suite d’un rigoureux en trois phases du processus de délibération, qui
comprend une évaluation sur place, les gagnants de l’2019 Tourisme de Demain les Prix seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix lors de
la 19e WTTC Sommet Mondial à Séville, en Espagne de 2 – 4 avril 2019.
Gloria Guevara, Président et chef de la direction de WTTC, a dit, “Cette année,
le Tourisme de Demain nous braquons les projecteurs sur ces organisations,
qui sont en tête de file dans le tourisme durable Et le Tourisme. Ils reflètent
WTTC Priorités Stratégiques de l’Action pour le Climat, Destination de l’Intendance, de l’Avenir du Travail et de la Responsabilité Sociale. Je suis ravi
de voir que dans ce 15ème anniversaire de l’année, nous sommes particulièrement mettant en lumière des initiatives qui sont la lutte contre le commerce
illégal d’espèces sauvages, en ligne avec le WTTC Déclaration de Buenos Aires
qui a été lancé en avril 2018.”
“En tant que pionniers dans le monde du Voyage Et du Tourisme, je félicite
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tous les finalistes sur leur philosophie d’entreprise et d’encourager la plus
large du secteur de la considérons comme les meilleurs exemples pour l’avenir
de déplacement durable.”
Prix de Juge en chef, le prof Graham Miller, Doyen Exécutif et le Professeur
de la Durabilité dans les Affaires, Faculté des Arts et des Sciences Sociales à
l’Université de Surrey a dit, “Les projets présélectionnés et les entreprises de
démontrer la communauté de développement durable, les pratiques en matière d’emploi, de l’autonomisation des femmes, l’innovante technologie de
l’environnement et de la protection de la terre et de la faune marine ainsi que
de contribuer positivement à l’ensemble des Objectifs de Développement Durable. Leurs efforts dans ces domaines sont un phare pour le reste du secteur
des voyages dans la signalisation de la voie à un monde plus durable.”
Les finalistes de l’2019 WTTC Tourisme de Demain Awards, qui est le titre parrainé par AIG Voyage pour la quatrième année sont:
L’Action pour le climat d’Attribution, pour les organisations d’entreprise significative et mesurable de travail afin de réduire l’ampleur et l’impact du
changement climatique:
– Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba
– Le Brando, Tetiaroa Privé De L’Île, Tahiti
– Le Tourisme Holdings Limited, La Nouvelle-Zélande
L’investissement dans le Prix, pour les organisations qui font preuve de leadership en devenant un excitant, attractive et équitable de l’employeur dans le
secteur:
– Lemon Tree Hotels Limited, Inde
– Reserva do Ibitipoca, Brésil
– Shanga par Elewana de la Collecte, de la Tanzanie
Destination Prix de Gérance, pour les organisations aidant d’un endroit pour
s’épanouir et de mettre en avant son identité unique pour le bénéfice de ses
habitants et des touristes:
– Grupo de Rio da Prata, Brésil
– Masungi Georeserve, Philippines
– Saint Kitts, Destination Durable du Conseil, Saint-Kitts-et-Nevis
L’Impact Social d’Attribution, pour les organisations qui travaillent à améliorer les gens et les lieux où ils opèrent:
– Awamaki, Pérou
– Groupe Intrépide, Australie
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www.corporatenews.lu/fr Des bijoux des airs pour sauver les tortues de
mer
Aero-Design, marque de décoration, horlogerie et bijoux sur le thème du
voyage et de l’aviation, lance un nouveau modèle de son bracelet mixte.
Les deux amies et associées, l’artiste Agnès Patrice-Crépin et le docteur
Florence Ramioul, se sont cette fois lancées dans une aventure polynésienne. En partenariat avec l’association Te mana o te moana, qui œuvre
pour la protection du milieu marin en Polynésie française, une partie des
ventes du bracelet sera reversée au centre de soins des tortues marines
situé à Moorea.
À chaque bracelet son histoire
Aero-Design a conçu son bracelet en s’inspirant des câbles aéronautiques,
liens entre les commandes de vol et les gouvernes de l’avion. Le fermoir est
une reproduction de contacts électriques aéronautiques. Outre le modèle de
base en acier aéronautique assoupli et poli, une version or jaune ou or blanc
et diamants est proposée. Plusieurs modèles ont déjà remporté l’adhésion des
passionnés.
Le modèle Patrouille de France est aux couleurs des célèbres ambassadeurs de
l’Armée de l’Air. Le modèle Air France, sorti à Noël, intègre une breloque fabriquée à partir du dernier Boeing 747 de la compagnie.
Suite à sa rencontre avec le docteur vétérinaire Cécile Gaspar, fondatrice de
l’association Te mana o te moana, le duo Aero-Design a souhaité faire naître
une création spéciale pour aider à la protection des tortues polynésiennes.
L’association est également à l’initiative d’actions pédagogiques de grande
ampleur, d’études des pontes des Tortues vertes sur l’atoll de Tetiaroa, et
d’autres programmes de conservation. Plus de 500 tortues en soins ont été accueillies depuis la fondation de l’association en 2004. Le centre de soins bénéficie des autorisations administratives et du soutien de la Direction de l’Environnement en Polynésie française.
Le bracelet Mach 2 Edition Moana
Le bracelet Aero-Design créé en l’honneur de la faune et de la flore polynésienne est disponible à la vente. Sur le prix de 95€, 20€ sont reversés à l’association Te mana o te moana. Le bijou, mixte et proposé en six tailles, est aux
couleurs des lagons polynésiens, affiche une tortue en gravure ainsi qu’une
fleur de tiaré.
Début janvier 2019, Agnès Patrice-Crépin et Florence Ramioul se sont rendues
à Moorea pour y lancer officiellement le projet et offrir 100 exemplaires du
bracelet à l’association.
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Le bracelet est en vente sur aero-design.fr, dans le salon d'embarquement de la
compagnie Air Tetiaroa et dans les boutiques des hôtels Intercontinental Tahiti Moorea Bora Bora et The Brando.
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: SOUTH AFRICA NEWS

southafrica.shafaqna.com French Polynesia (France): Les moustiques mâles,
petits soldats dans la lutte anti-vectorielle
PAEA, 29 janvier 2019 - Le laboratoire d’entomologie de l’Institut Louis
Malardé compte devenir, dès 2020, un agent déterminant dans la lutte
anti-vectorielle contre les moustiques responsables de la transmission
des arbovirus en Polynésie française. Son atout: la technique de l’insecte
incompatible. Cette Technique de l’insecte incompatible (TII) vise au
contrôle des populations de moustiques. Elle repose sur la production en
grand nombre et le lâcher régulier, dans les zones infestées, de moustiques mâles porteurs d #39;une souche de bactérie Wolbachia.
Source: Tahiti Infos Country: French Polynesia (France) Cette bactérie est naturellement présente chez 60% des insectes, mais pas chez le moustique ciblé.
Chez le moustique, seule la femelle pique. En s’accouplant, les mâles porteurs
de wolbachia stérilisent les moustiques femelles sous l’effet des propriétés naturelles de la bactérie. Dans la nature, si les mâles incompatibles entrent en
concurrence avec leurs homologues sauvages, dans la course à la reproduction,
lorsqu’ils s #39;accouplent ils contaminent la femelle. Celle-ci, ne se reproduisant qu’une seule fois dans son cycle de vie (5 à 9 jours), se trouve contaminée et ne pondra que des œufs stériles. Plus on lâche de moustiques mâles
porteurs de la bactérie, plus la population de moustiques ciblée diminue. La
technique de l’insecte incompatible est testée par le laboratoire d’entomologie médicale de l’Institut Louis Malardé depuis quelques années déjà sur deux
sites hôteliers pilotes du fenua, à Tahaa depuis 2018 et au Brando de Tetiaroa
jusqu’en 2016. Sur place ce mode opératoire très respectueux de l’environnement a permis une élimination durable des petits volatiles piqueurs. L’expérimentation s’est pour l’instant intéressée aux spécimens aedes polynesiensis,
les moustiques impliqués dans la transmission de la filariose. Ces insectes sont
très présents dans les fonds de vallée et les îles et sont forts dommageables
au confort des touristes. Concernant l’aedes polynesiensis, l’histoire est écrite,
explique le Dr Hervé Bossin, le responsable du laboratoire d #39;entomologie médicale de Paea: on a posé les base de la mise en œuvre routinière; on a
une maîtrise totale, de bout en bout, du procédé; on peut procéder à des traitements à grande échelle. Aujourd’hui, on traite environ 1,5 km carré entre
les deux sites de Tahaa et Tetiaroa. Dans le monde c’est une des plus grandes
opérations sur le long terme. Fort de ce succès, l’Institut Louis Malardé projette dorénavant de s’intéresser à un autre spécimen de la grande famille des
moustiques: l’aedes aegypti. Cet insecte non endémique s #39;est répandu en
Polynésie depuis le début du XXe siècle. Il est aujourd #39;hui très présent
dans l’environnement domestique. Il se manifeste principalement durant le
jour, avec des pics de nuisance à l #39;aube et au crépuscule. Il est le principal
vecteur de transmission dans la population des arbovirus tels que la dengue,
le zika ou le chikungunya. L’aedes aegypti se trouve donc en bonne place sur
la liste des ennemis publics du point de vue des autorités sanitaires. L’élimination systématique des gîtes larvaires est aujourd’hui le principal moyen de
contrôle de ce vecteur. Cependant, cette méthode de traitement est complexe
et coûteuse en ressources humaines, compte tenu des nombreux gîtes larvaires
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cryptiques ou inaccessibles. D’un autre côté, le recours accru aux insecticides
pour la lutte contre les épidémies de dengue cause des dégâts non maîtrisés
sur l’environnement. Production industrielle en 2021 Le moustique aedes aegypti et l’aedes polynesiensis représentent des nuisances et sont la cause de
nombreuses maladies et d’inconfort, constate le Dr Bossin. L’institut Malardé
est en train de développer un procédé contre ces deux espèces. Celui-ci va permettre de réduire de façon drastique à la fois les nuisances et le risque d’exposition aux maladies. Pour ce faire, et afin de gagner du temps, nous faisons
appel à une expertise avec l’acquisition de souches de moustiques que l’on va
ensuite introduire dans le patrimoine local de façon à faire des colonies incompatibles polynésiennes de ce moustique aedes aegypti. Ensuite, on procédera comme pour l’aedes polynésiensis. C’est la même routine: on amplifie; on produit en masse; on sépare les mâles des femelles; on lâche les mâles
sur le terrain et ils font leur travail. Avant que ces opérations sur le terrain
n’aient lieu, on aura vérifié tous les paramètres de la colonie ainsi constituée,
afin de s’assurer qu’elle fait bien ce qu’elle est censée faire: que les mâles sont
bien incompatibles, que wolbachia se maintient de génération en génération,
que ces moustiques s’amplifient facilement en laboratoire, etc. Ce processus
prendra à peu près un an avant que l’on soit en mesure de donner le feu vert
pour les opérations de terrain. L’ILM a reçu la semaine dernière l #39;autorisation administrative d #39;importer des spécimens aedes aegypti wolbachia.
Elle envisage de produire de manière industrielle ce moustique porteur de la
précieuse souche bactérienne. Un module de production dédié de 600 mètres
carrés est en projet au laboratoire d’entomologie de Paea. Il sera doté d’équipements spécialisés et devrait voir le jour d’ici 2021, grâce à un investissement
de 550 millions Fcfp financé avec le contrat de projets. Une cartographie des
sites sensibles doit être réalisée en attendant pour cibler les zones de traitement, à terme. Les premiers lâchers d #39;aedes aegypti dans la nature devraient avoir lieu fin 2019, courant 2020. La lutte anti-vectorielle sur la base
de cette technique de l #39;insecte incompatible devrait ensuite prendre une
ampleur à la mesure de la production du module industriel de Paea.

Parution : Continue

8f98888b5010580b70d20bc16a09316584d8cb4887b07b0633e5a1d

2

jeudi 31 janvier 2019
893 mots

THEBRANDO-WTTCAWARD

The Brando is a Finalist for the Tourism for Tomorrow Climate Action
Award
- The Brando is a Finalist for the Tourism for Tomorrow Climate Action
Award
PR Newswire TETIAROA, French Polynesia, Jan. 31, 2019 TETIAROA, French
Polynesia, Jan. 31, 2019 /PRNewswire/ -- The Brando is pleased to announce
that it is a finalist for the 2019 Tourism for Tomorrow Climate Action Award.
Now in their 15th year, the annual Tourism for Tomorrow Awards are presented by the World Travel and Tourism Council (WTTC) and are the world's
top accolade in sustainable tourism, respected by industry leaders, governments and international media alike. The awards are aimed at recognizing
best practice in sustainable tourism within the industry globally, based upon
the principles of environmentally friendly operations; support for the protection of cultural and natural heritage; and direct benefits to the social and economic well-being of local people in travel destinations around the world.
There are 15 Tourism for Tomorrow Awards finalists across the five award
categories including Climate Action, Investing in People, Destination Stewardship, Social Impact and Changemakers. The Brando is one of only three finalists in the category of Climate Action, which honors organizations undertaking significant and measurable work to reduce the scale and impact of climate change. Highlights of The Brando's sustainable tourism efforts include:
Pioneering innovative new sustainable technologies to mitigate carbon emissions and promote renewable energy, enabling an experience for guests/residents focused on becoming self-sustaining, serving as a model for sustainable
tourism globally.
Co-founding and financially supporting and housing the non-profit Tetiaroa
Society, which leads scientific research, protects ancient Tahitian archeological sites, and supports marine and terrestrial conservation, guided by a conservation and sustainable use plan.
Operating the world's most innovative air conditioning system, Sea Water Air
Conditioning (SWAC). Its development and use were pioneered by Pacific
Beachcomber, The Brando's owner. SWAC reduces energy consumption for air
conditioning by nearly 80 percent, without any harmful hydrofluorocarbons.
Achieving LEED Platinum certification, the first in French Polynesia, and developing strong environmental management systems, including for energy,
water, waste management.
Utilizing solar panels that line the resort's airstrip, providing up to 70 percent
of the resort's energy with solar heating, providing all hot water for guests
and resident staff.
Presenting educational programs for guests at The Brando comprising lectures and demonstrations of the resort's environmental efforts; Polynesian
culture, history, and lifestyle; and activities led by naturalists to increase understanding and appreciation for the natural and cultural heritage of
Tetiaroa.
Following a rigorous three-phase judging process, which includes an onsite
evaluation, winners of the 2019 Tourism for Tomorrow Awards will be an-
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nounced during an awards ceremony at the 19th WTTC Global Summit in
Seville, Spain from April 2-4, 2019. In addition to being selected as a Tourism
for Tomorrow finalist, The Brando has also earned other noteworthy recognitions for its environmental efforts, including Virtuoso's 2015 Best of the Best
Sustainable Tourism Leadership Award—Hotels; a Gold Magellan Award for
Hospitality Overall: Eco-Friendly "Green" Resort/Hotel from ; and Best EcoTourism Property from To learn more about WTTC and the Tourism for Tomorrow awards, visit:
https://www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards/about-the-awards. For
more information or reservations for The Brando, visit www.thebrando.com
or contact your local travel agent or tour operator. About The Brando The
Brando is an exquisite luxury resort on French Polynesia's breathtakingly
beautiful private atoll of Tetiaroa—an atoll composed of a dozen small islands
surrounding a sparkling lagoon 30 miles north of Tahiti. The Brando was inspired by Marlon Brando's original vision to create a venture of sustainable
development that resonates with visitors and fosters opportunities to get to
know both the place and people of French Polynesia. The resort is LEED platinum certified, making it the first and only project in French Polynesia to
earn LEED certification. With access by Air Tetiaroa, the resort is a pioneering
model of sustainable technology with sea water air-conditioning and renewable energies and offers carefree luxury in the midst of pristine nature. The
all-inclusive resort features 35 deluxe villas each with its own private beach
area and plunge pool, restaurants showcasing Polynesian and French cuisine,
a luxurious Polynesian spa, a lagoon-view bar, beach bar, pool, organic garden, library, pearl shop, boutique, water sports, and an Ecostation. About
The World Travel & Tourism Council The World Travel & Tourism Council
(WTTC) is the body which represents the Travel & Tourism private sector
globally. Our Members include over 170 CEOs, Chairmans and Presidents of
the world's leading Travel & Tourism companies from all geographies covering all industries. WTTC works to raise awareness of Travel & Tourism as one
of the world's largest economic sectors, supporting one in 10 jobs (313 million) worldwide and generating 10.4% of world GDP. WTTC conducts research
on the Economic Impact of Travel & Tourism in 185 countries for over 25
years. In 2017, the Travel & Tourism industry experienced 4.6% growth, compared to the global economy (3%). One in five new jobs were created by the
industry and is why WTTC is the best partner for governments to create jobs.
Our priorities are: Security & Travel Facilitation, Crisis Preparedness, Management & Recovery, and Sustainable Growth. Read more at:
https://www.wttc.org. Media Contact:Vanessa Bloy |The Brando
|425-440-6255| Vanessa.bloy@thebrando.com
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: AEROBERNIE

www.aerobernie.com Aero-Design - Des bijoux des airs pour sauver les tortues
de mer
Aero-Design, marque de décoration, horlogerie et bijoux sur le thème du
voyage et de l’aviation, lance un nouveau modèle de son bracelet mixte.
Les deux amies et associées, l’artiste Agnès Patrice-Crépin et le docteur Florence Ramioul, se sont cette fois lancée dans une aventure polynésienne. En
partenariat avec l’association Te mana o te moana, qui œuvre pour la protection du milieu marin en Polynésie française, une partie des ventes du bracelet
sera reversée au centre de soins des tortues marines situé à Moorea.
Des bijoux des airs pour sauver les tortues de mer
À chaque bracelet son histoire
Aero-Design a conçu son bracelet en s’inspirant des câbles aéronautiques,
liens entre les commandes de vol et les gouvernes de l’avion. Le fermoir est
une reproduction de contacts électriques aéronautiques. Outre le modèle de
base en acier aéronautique assoupli et poli, une version or jaune ou or blanc
et diamants est proposée. Plusieurs modèles ont déjà remporté l’adhésion des
passionnés.
Le modèle Patrouille de France est aux couleurs des célèbres ambassadeurs de
l’Armée de l’Air. Le modèle Air France, sorti à Noël, intègre une breloque fabriquée à partir du dernier Boeing 747 de la compagnie.
Suite à sa rencontre avec le docteur vétérinaire Cécile Gaspar, fondatrice de
l’association Te mana o te moana, le duo Aero-Design a souhaité faire naître
une création spéciale pour aider à la protection des tortues polynésiennes.
Te mana o te moana et le centre de soins des tortues marines
Parrainée par l’astronaute Jean-François Clervoy, l’association Te mana o te
moana, « l’esprit de l'océan », est située au sein de l’hôtel Moorea Intercontinental. Son centre de soin des tortues marines est accessible au public. Il recueille les tortues malades, blessées, mutilées et saisies par les autorités ; met
en place un suivi vétérinaire avant de les relâcher, si leur état le permet, dans
leur milieu naturel.
L’association est également à l’initiative d’actions pédagogiques de grande
ampleur, d’études des pontes des Tortues vertes sur l’atoll de Tetiaroa, et
d’autres programmes de conservation. Plus de 500 tortues en soins ont été accueillies depuis la fondation de l’association en 2004. Le centre de soins bénéficie des autorisations administratives et du soutien de la Direction de l’Environnement en Polynésie française.
Le bracelet Mach 2 Edition Moana
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Le bracelet Aero-Design créé en l’honneur de la faune et de la flore polynésienne est disponible à la vente. Sur le prix de 95€, 20€ sont reversés à l’association Te mana o te moana. Le bijou, mixte et proposé en six tailles, est aux
couleurs des lagons polynésiens, affiche une tortue en gravure ainsi qu’une
fleur de tiaré.
Début janvier 2019, Agnès Patrice-Crépin et Florence Ramioul se sont rendues
à Moorea pour y lancer officiellement le projet et offrir 100 exemplaires du
bracelet à l’association.
Le bracelet est en vente sur aero-design.fr, dans le salon d'embarquement de la
compagnie Air Tetiaroa et dans les boutiques des hôtels Intercontinental Tahiti Moorea Bora Bora et The Brando.
Et le lien avec l’espace et l’aviation ?
Agnès Patrice-Crépin est pilote privée. Florence Ramioul, petite fille, voulait
devenir pilote de ligne. Voilà pourquoi toutes les créations de la marque sont
étroitement liées à l’aéronautique, la plupart issues de pièces ayant volé puis «
surcyclées ».
Dans le projet polynésien, outre l’observation des océans dans l’écrin de l’univers par son parrain de l’espace, Jean-François Clervoy, le lien aérien est plus
qu’évident. Les avions sont précieux à la vie des archipels, Jacques Brel en était
le plus bel ambassadeur avec Jojo, son magnifique bimoteur. La fleur de tiaré,
emblématique en Polynésie, évoque nettement une hélice, rien d’étonnant à
cela quand on sait que les premiers fabricants se sont inspirés de la botanique.
Et ne dirions-nous pas que les tortues volent dans l’eau ?
Bracelet Mach 2 édition Moana
Inox
95€ dont 20€ reversés à l'association Te mana o te moana
Distribution :
E-boutiques aero-design.fr et aero-design.lutemanaotemoana.org
Salon d'embarquement d'Air Tetiaroa
Boutique de l'hôtel The Brando
Boutique de l'Intercontinental Tahiti Moorea Bora Bora
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https://img.over-blog-kiwi.com/2/73/49/23/20190130/ob_3469ee_braceletmach-2-edition-moana.jpg

https://img.over-blog-kiwi.com/2/73/49/23/20190130/ob_d34867_docteur-veterinaire-cecile-gaspar.jpg
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https://img.over-blog-kiwi.com/2/73/49/23/20190130/ob_54e8d8_braceletmach-2-edition-moana-plage-s.jpg

https://img.over-blog-kiwi.com/2/73/49/23/20190130/ob_3ba9c6_braceletmach-2-edition-moana-coffret.jpg
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LES 10 TENDANCES QUI VONT MARQUER 2019
Elles se recoupent, se complètent, sont nées ou portées par le digital... encore embryonnaires ou
en passe de s'intensifier, les tendances que nous avons repérées intéresseront producteurs, distributeurs, hébergements et destinations.

1. ENFANTS ROIS...
À la maison, ce sont (parfois) les
enfants qui commandent ? Dans le
tourisme aussi. pour preuve, un
nombre croissant d'opérateurs déploie des trésors d'imagination pour
les séduire. l'enjeu est de taille, notamment dans l'hôtellerie, dont
beaucoup de familles se sont détournées au profit de la location entre
particuliers. les hôteliers ont dû revoir leur copie, en multipliant les attentions. Car en matière de vacances,
les petits sont de grands prescripteurs. adagio, par exemple, a ainsi
développé des Kids Corner mettant
livres et jeux à la disposition des enfants. Best Western, de son côté, repense ses espaces pour offrir aux familles de plus grandes chambres.
D'autres, comme accorHotels, développent des chambres pour quatre, le
tout saupoudré de promotions.
Du côté des animations, les choses
changent aussi. fini le club enfant « à
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retrouver avec soi-même, loin de son
portable, de l'information qui nous
assaille et nous agresse. on note une
réelle recherche du vrai, de quelque
chose qui ne soit pas dans la consommation. les gens veulent donner du
sens à leurs vacances. et ça, ça passe
par un médiateur humain, une rencontre, avec quelqu'un qui transmet
un savoir-faire. » un nouveau
concept de resort haut de gamme. la
nouvelle marque du groupe lux, salt,
incite ainsi à nouer des liens avec les
locaux via un programme de partage
de compétences, en échangeant du
temps et/ou des talents avec des producteurs, des designers mais aussi
des artisans locaux : pêcheurs, potiers, vanniers... près de Tahiti, The
Brando,
éco-domaine
hôtelier
5-étoiles, propose ainsi des visites
pédagogiques qui permettent de découvrir les installations durables de
son atoll : le sWaC (climatisation par
l'eau de mer des profondeurs), la centrale électrique fonctionnant à l'huile
de noix de coco. Même les clubs enfants se mettent aux conférences

adaptées aux plus jeunes, quand le
réseau Virtuoso, spécialisé dans le
très grand luxe, se charge d'arranger
des dîners privés avec des personnalités locales influentes.

10. TOUT DOUX
Les mobilités douces ont enfin le
vent en poupe, et un nombre croissant de voyageurs veulent des vacances sans voiture. « C'est une tendance fondamentale, estime Didier
arino. les gens ont besoin d'être dans
un rythme, dans une fluidité, de ne
plus être dans la pollution. Maintenant, on fait le Bassin d'arcachon à
vélo ! » le vélo, déjà tendance depuis
quelques années, séduit de plus en
plus. Voyageurs du Monde développe
en ce sens des voyages à vélo sur-mesure. « Cela va de pair avec le slow
tourisme, reprend Didier arino. nous

sommes sortis d'un tourisme de la
performance où il fallait avoir tout
vu. Ça ne veut pas dire qu'on retombe
dans une forme de contemplation;
les vacances, ça coûte trop cher pour
ne rien faire! »le slow, même les
poids lourds s'y mettent : Costa Croisières vient ainsi de relancer un
concept « slow Cruise » avec deux itinéraires au départ de Toulon dès le
printemps 2019, à bord d'un navire
de plus petite capacité, le Costa neoriviera, pour sillonner la mer Méditerranée et découvrir des escales
moins accessibles par les plus
grandes unités. ■

par Émilie Vignon
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: VOYAGERPRATIQUE

www.voyagerpratique.com La Polynésie autrement !
Le groupe Pacific Beachcomber propose à ses visiteurs de pouvoir vivre la
Polynésie pleinement en combinant l'expérience villas sur pilotis à Bora
Bora et l'exclusivité des villas plage du Brando, Private Island...
Depuis décembre 2017 sur le motu (îlot corallien) de l’hôtel InterContinental
Bora Bora Resort Thalasso Spa, les quatre nouvelles “Suites Brando Bora Bora”
offrent une expérience grand luxe du fameux bungalow sur pilotis qui a A l’InterContinental Bora Bora Resort Thalasso Spa, les 4 nouvelles “Suites Brando Bora Bora” sur pilotis sont composées de 2 chambres et mesurent chacune
322m², ells offrent une superbe vue directe sur le Mont Otemanu.
La spacieuse terrasse ombragée de 87m², équipée de transats et d’un accès
direct au lagon, bénéficie également d’un solarium et d’une piscine privée à
débordement de 19 m². Ces suites sont l’option idéale pour les voyageurs en
quête d’une totale intimité. Les clients des “Suites Brando Bora Bora” bénéficient des services et équipements proposés par le resort, incluant l’accès à la
plage vierge du Motu Piti Aau avec vue sur le majestueux mont Otemanu. Ainsi
que deux des plus belles expériences culinaires en Polynésie dans ses restaurants Reef et Le Corail, et la seule chapelle de mariage sur pilotis avec plancher
vitré vue sur le lagon. L’hôtel dispose du premier spa de Polynésie à utiliser
les bienfaits de l'eau de mer et de l'océan Pacifique dans ses soins exclusifs: le
Deep Ocean Spa, par Algotherm. Après quelques nuits à Bora Bora, on s’envole
sur l’atoll de Tetiaroa pour poursuivre la magie à la découverte du Brando…
THE BRANDO est bien plus qu’un hôtel...
C’est une île, une histoire. C’est le rêve de Marlon Brando, déjà visionnaire
et soucieux de faire à jamais de cet atoll le plus bel endroit au monde. Un
lieu chargé de mystère et d’énergies, réunissant 12 motu perdus au coeur de
l’océan Pacifique. A vingt minutes d’avion de l’île de Tahiti. Pantées au beau
milieu d’une nature à la beauté intacte, les villas se dissimulent dans les palmiers et autres pandanus pour ne pas dénaturer la plage. Construites avec des
matériaux indigènes et recyclables elles privilégient un luxe élégant tout entier tourné vers l’intimité.
Côté restauration, la difficulté est le choix : Teppanyaki ou Beachcomber
Café ou menu vegan signé Kelvin Au leong ou encore la haute gastronomie
aux Mutinés by Guy Martin, restaurant intimiste aux allures de pirogue polynésienne où Guy Martin le chef étoilé du Grand Véfour a imaginé une magnifique carte… Un voyage des sens ancré dans la nature polynésienne qui se
poursuit au Spa Varua Te Ora, une destination à part entière. Un havre naturel de 2000m 2 que l’on découvre au bout d’un sentier tropical dominant un
lac d’eau douce. C’est ici, au milieu d’un tableau de lotus endormis et d’un
sanctuaire de pandanus que le Fare Manu (La Maison des Oiseaux) apparaît:
sorte de cocon perché entre ciel et terre, à 6 mètres du sol. On y vient entre
autre découvrir l’art du massage «Taurumi », traditionnel, profond, inspiré de
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la pratique thérapeutique et spirituelle qui entretient et rétablit chez les Polynésiens l’harmonie et l’équilibre.

https://3.bp.blogspot.com/-A4dT_3LMLSA/XFiIw4VybpI/AAAAAAAAcfc/jxUyUyD0EVIHU4ijT18Y5O1jw3Lg2bgkwCLcBGAs/s1600/6C4103B5-FEA7-455DAE4F-4D8C4CB2DF71.png
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VIVRE MATCH VOYAGE

LE TOUR DU MONDE EN 22 JOURS
C'est un itinéraire d'exception qui survole tous les océans du globe, jongle avec les longitudes et
fait escale sur les destinations les plus convoitées. La croisière aérienne est la nouvelle tendance
prestige du tourisme. Et on peut désormais s'offrir le voyage de sa vie et battre le record de Jules
Verne à bord d'un avion privé.
néral. Un dernier regard, et l'avion,
garé presque en pleine rue, décolle à
nouveau vers les lagons de la Polynésie.

Les statues de l'île de Pâques, dos à la
mer, veillent sur les défunts enterrés
devant eux.

Admirer Rio du ciel, avant de déambuler sur la plage de Leblon.

En Jordanie, Pétra, avec ses palais
sculptés dans la montagne, achève le
périple.

Un survol de Rio en hélicoptère est organisé. L'effet est saisissant.

Rio de Janeiro, première étape, est
déjà derrière : 3 774,51 kilomètres «
plus loin », les passagers sont maintenant devant les pierres du Machu
Picchu. La spirale des fuseaux horaires est lancée. Florence tape un
SMS, sourire en coin. Ce qui la fait
rire ? D'envoyer une photo d'elle à
son cardiologue, tout en haut du Machu Picchu justement. Cet endroit
magique et difficilement accessible,
c'était son rêve. Mais elle a frôlé la
mort il y a six ans à cause d'une déchirure de coronaire, et elle ne devait
plus dépasser les 2 000 mètres d'altitude.
Après étude, le cardiologue a donné
son accord. Il a bien fait. D'autant
que l'étape suivante sera au niveau
de la mer. Au milieu de nulle part.
A la longitude 27° 07' 10” S et la latitude 109° 21' 17” O. Le site où reposent les statues au visage de Joconde volcanique. Sur l'île de Pâques,
surnommée le « nombril du monde ».
Cela fait à peine quelques jours que
l'avion a décollé de Paris, mais les appareils photo des voyageurs sont déjà
pleins. Ils ne resteront qu'une journée dans ce décor vierge, brut et mi-

En Birmanie, à la pagode Kuthodaw, où
l'enseignement de Bouddha est gravé
sur 729 stèles de marbre.

Ici, le turquoise refuse de décevoir.
Alors il jaillit, incandescent. Papeete
pour les uns, Moorea pour d'autres.
Voire Bora-Bora. Et même Tetiaroa
pour Michel et son épouse qui ont
décidé de ponctuer leur circumnavigation par un hôtel classé comme le
plus beau au monde : The Brando.
Le raffinement insolent du lieu crée
une émotion qui va parfois au-delà
des larmes. « C'était merveilleux ! Je
n'ai jamais vécu une expérience aussi
belle et luxueuse. Lorsque j'ai demandé un verre de vin rouge à table,
ils m'ont apporté du Château Margaux 2015 ! » exulte la femme de Michel.
Il est plus de 20 heures lorsque le
groupe atterrit à l'aéroport (Suite
page 98) de Noi Bai, au Vietnam. Ciel,
mer, brume, quai, tout est nimbé de
monochrome gris. Les premières
classes vont passer une nuit au cœur
de la baie d'Along, à bord d'une
jonque moderne. Surgissent, sans
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prévenir, des créatures karstiques,
oblongues et muettes, comme des
ballons de pierre au ras de l'eau. A
bord de la jonque, le temps n'existe
plus. Le labyrinthe brumeux captive
les voyageurs. Le soleil ne se lèvera
pas au petit jour. La brume, si. Along
a les couleurs de la discrétion romantique. Une petite voix heurte la coque
de la jonque. Un chapeau pointu sans
yeux parle une langue inconnue. La
marchande ambulante profite des
quelques bateaux de croisière pour
faire sa journée. Une autre silhouette, au loin, traverse le
brouillard en ramant debout avec un
grand bâton. La baie d'Along est peuplée de spectres, semant le trouble
dans l'esprit. Rêve ou réalité ?

Au Pérou, le Machu Picchu sans touristes visibles : un moment rare de nos
jours.

L'avion referme ses portes. Sous la
carlingue, les premiers temples birmans apparaissent, flèches ocre dans
la verdure birmane. Puis viendront
encore l'Inde et son Taj Mahal, Pétra
et ses colonnes et, bientôt, le début
d'une certaine tristesse. Le retour à
Paris est proche. Le tour de la Terre a
été avalé si vite. n Francine Kreiss ■

par Francine Kreiss Kreiss_francine, Francine Kreiss et F.k.

Au Vietnam, la baie d'Along a été classée Vestige historique et culturel par
l'Unesco en 1994.
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samedi 23 février 2019 06:43
167 mots

: RADIO 1

www.radio1.pf Deux chefs étoilés de passage au Brando
Les deux chefs doublement étoilés, Guy Martin et Bruno Oger, se sont
croisés cette semaine à l’hôtel Brando de Tetiaroa, chacun venus faire
partager leur cuisine dans les hôtels de Polynésie.
A plusieurs milliers de kilomètres de leurs cuisines respectives, deux chefs
doublement étoilés au guide Michelin se sont croisés cette semaine à l’hôtel
Brando de Tetiaroa. Le chef Guy Martin du Grand Véfour à Paris est venu
comme chaque année créer sa nouvelle carte du restaurant Les Mutinés au
Brando. Et le chef Bruno Oger de la Villa Archange au Cannet, venu notamment préparer le menu de la Saint Valentine à l’Intercontinental Tahiti.
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez
pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur
LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour envoyer par e-mail
à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquer pour imprimer(ouvre dans
une nouvelle fenêtre)
https://i1.wp.com/www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2019/02/Brando.jpg?resize=637%2C407&amp;ssl=1
https://i1.wp.com/www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2019/02/Brando.jpg?resize=637%2C407&amp;ssl=1

Parution : Continue

6c9858fd5df0d70ae0d50bc1a60191d489e0ea51019243f4f5f6b88

1

samedi 23 février 2019 05:09
762 mots

: PARIS MATCH

Le tour du monde en 22 jours
En Birmanie, à la pagode Kuthodaw, où l’enseignement de Bouddha est
gravé sur 729 stèles de marbre.
Rio de Janeiro, première étape, est déjà derrière : 3 774,51 kilomètres « plus
loin », les passagers sont maintenant devant les pierres du Machu Picchu. La
spirale des fuseaux horaires est lancée. Florence tape un SMS, sourire en coin.
Ce qui la fait rire ? D’envoyer une photo d’elle à son cardiologue, justement.
Cet endroit magique et difficilement accessible, c’était son rêve. Mais elle a
frôlé la mort il y a six ans à cause d’une déchirure de coronaire, et elle ne devait
plus dépasser les 2 000 mètres d’altitude. Après étude, le cardiologue a donné son accord. Il a bien fait. D’autant que l’étape suivante sera au niveau de la
mer.
Au milieu de nulle part. A la longitude 27° 07’ 10” S et la latitude 109° 21’ 17”
O. Le site où reposent les statues au visage de Joconde volcanique. Sur l’île de
Pâques, surnommée le « nombril du monde ». Cela fait à peine quelques jours
que l’avion a décollé de Paris, mais les appareils photo des voyageurs sont déjà
pleins. Ils ne resteront qu’une journée dans ce décor vierge, brut et minéral. Un
dernier regard, et l’avion, garé presque en pleine rue, décolle à nouveau vers
les lagons de la Polynésie.
Ici, le turquoise refuse de décevoir. Alors il jaillit, incandescent. Papeete pour
les uns, Moorea pour d’autres. Voire Bora-Bora. Et même Tetiaroa pour Michel
et son épouse qui ont décidé de ponctuer leur circumnavigation par un hôtel
classé comme le plus beau au monde : The Brando. Le raffinement insolent du
lieu crée une émotion qui va parfois au-delà des larmes. « C’était merveilleux !
Je n’ai jamais vécu une expérience aussi belle et luxueuse. Lorsque j’ai demandé un verre de vin rouge à table, ils m’ont apporté du Château Margaux 2015 !
» exulte la femme de Michel.
Il est plus de 20 heures lorsque le groupe atterrit à l’aéroport de Noi Bai, au
Vietnam.
Along a les couleurs de la discrétion romantique
Ciel, mer, brume, quai, tout est nimbé de monochrome gris. Les premières
classes vont passer une nuit au cœur de la baie d’Along, à bord d’une jonque
moderne. Surgissent, sans prévenir, des créatures karstiques, oblongues et
muettes, comme des ballons de pierre au ras de l’eau. A bord de la jonque, le
temps n’existe plus. Le labyrinthe brumeux captive les voyageurs. Le soleil ne
se lèvera pas au petit jour. La brume, si. Along a les couleurs de la discrétion
romantique. Une petite voix heurte la coque de la jonque. Un chapeau pointu
sans yeux parle une langue inconnue. La marchande ambulante profite des
quelques bateaux de croisière pour faire sa journée. Une autre silhouette, au
loin, traverse le brouillard en ramant debout avec un grand bâton. La baie
d’Along est peuplée de spectres, semant le trouble dans l’esprit. Rêve ou réali-
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samedi 23 février 2019 19:56
90 mots

: TAHITINEWS

www.tahitinews.co Quand deux chefs étoilés se rencontrent au Brando…
L’hôtel The Brando – Tetiaroa a eu l’honneur d’accueillir deux grands
chefs doublement étoilés.
Le Chef Guy Martin, du Grand Véfour à Paris, qui est venu comme chaque année créer sa nouvelle carte du restaurant Les Mutinés By Guy Martin a eu le
plaisir de retrouver Bruno Oger. Bruno Oger, un grand Chef deux étoiles de La
Villa Archange au Cannet, venu à Tahiti et Tetiaroa pour faire partager et déguster sa délicieuse cuisine, une diagonale entre la Bretagne et la Provence.

https://i2.wp.com/www.tahitinews.co/wp-content/uploads/2019/02/
5FC38844-AE35-485F-A018-2007479F78E4.jpg?w=800&amp;ssl=1
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lundi 25 février 2019 12:46
50 mots

: TOPFASH FR

fr.topfash.com Bora Bora & The Brando, un séjour unique
Le groupe Pacific Beachcomber propose à ses visiteurs de pouvoir vivre la
Polynésie pleinement en combinant l'expérience villas sur pilotis à Bora
Bora et l'exclusivité des villas plage du Brando,... L'article Bora Bora &
The Brando, un séjour unique
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lundi 25 février 2019 09:51
140 mots

: LUXSURE

www.luxsure.fr Bora Bora & The Brando, un séjour unique
Le groupe Pacific Beachcomber propose à ses visiteurs de pouvoir vivre la
Polynésie pleinement en combinant l’expérience villas sur pilotis à Bora
Bora et l’exclusivité des villas plage du Brando, Private Island.
A l’InterContinental Bora Bora Resort Thalasso Spa, les 4 nouvelles “Suites
Brando Bora Bora” sur pilotis sont composées de 2 chambres et mesurent chacune 322m2, ells offrent une superbe vue directe sur le Mont Otemanu. Après
quelques nuits à Bora Bora, on s’envole sur l’atoll de Tetiaroa pour poursuivre
la magie à la découverte du Brando…
THE BRANDO est bien plus qu’un hôtel. C’est une île, » une histoire. C’est le
rêve de Marlon Brando, déjà visionnaire et soucieux de faire à jamais de cet
atoll le plus bel endroit au monde. A vingt minutes d’avion de l’île de Tahiti.

https://i0.wp.com/www.luxsure.fr/wp-content/uploads/2019/02/Captured%C2%B9%C3%A9cran-2019-02-14-%C3%A0-11.29.16.png?w=629&amp;ssl=1
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dimanche 10 mars 2019 12:40
350 mots

: FEMME ACTUELLE

Photo - Melissa Theuriau, Jamel Debbouze et leurs enfants réunis pour une rare
photo de famille
Samedi 9 mars, Melissa Theuriau a partagé une rare photo de sa famille
sur Instagram. La journaliste et animatrice TV est avec Jamel Debbouze
et leurs enfants Lila et Léon devant l'océan pacifique en Polynésie française.
Des vacances de rêve. D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, Melissa Theuriau a partagé sur Instagram une rare photo d'elle, Jamel Debbouze et leurs
deux enfants Léon et Lila assis côte à côte sur une plage. Ils regardent face à
eux l'immensité bleue de la mer au coucher du soleil. Melissa Theuriau pose sa
tête sur l'épaule de son mari. Ils sont seuls sur la plage. En guise de légende,
elle a simplement ajouté deux petits coeurs.
Dans les commentaires, les fans de Jamel et Melissa ont témoigné leur admiration : "Quelle merveilleuse photo ! Bisous les amours", "Une famille trop jolie", "Impossible de faire mieux ! Tu vas avoir un beau fond d'écran pour un
moment", "Le paradis avec les gens qu'on aime", "Mais quelle belle photo de
famille dans un paysage insolite et magique, je lui dédie le prix de la plus belle
photo de l’année". Certains se sont demandés où avait été pris ce joli cliché :
"Mais où se trouve ce lieu idyllique ?!"
La famille de Melissa Theuriau se trouve en vacances à Tetiaora, un atoll paradisiaque à quelques kilomètres de Tahiti, en Polynésie française. Cette île
magique a longtemps été la propriété de Marlon Brando. Sur le tournage des
Révoltés du Bounty, en 1962, l'acteur américain tombe amoureux de Tarita Teriipaia, une actrice originaire de Bora-Bora. Il tombe également amoureux des
paysages de Polynésie française. Il épouse Tarita Teriipaia et achète l'atoll de
Tetiaora pour s'y installer. Il met un point d'honneur à maintenir l'atoll vierge
jusqu'en 1970, où il y finit par construire un hôtel. Aujourd'hui, Tetiaora appartient à ses héritiers. Les touristes peuvent y accéder mais uniquement par
une compagnie aérienne privée desservant un hôtel de luxe: The Brando.
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lundi 11 mars 2019 14:34
201 mots

: TOURMAGAZINE

TMR dévoile le programme de sa 44e croisière aérienne
La croisière aérienne de TMR se tiendra du 10 au 30 novembre 2019
Pour exister, TMR a pris le parti de se spécialiser dans les voyages de luxe, dont
son produit phare reste le tour du monde aérien. A bord d'un jet entièrement
privatisé, quelques passagers pourront découvrir 8 destinations dans un cadre
unique.
TMR dévoile le programme de sa 44e croisière aérienne - Crédit photo : TMR
L'agence marseillaise TMR spécialisée dans les voyages de luxe dévoile le programme de son 44e tour du monde aérien. Du 10 au 30 novembre 2019, les
croisiéristes pourront découvrir 8 destinations, en voyageant à bord d'un jet
entièrement privatisé.
A chaque étape, les passagers seront logés dans un établissement hôtelier récemment ouvert tels que l'hôtel Loi Suites d’Iguazu, le Brando de Tetiaroa, le
Shangri-La d’Hambantota, etc.
Pas moins de 30 professionnels seront présents pendant l'ensemble de la croisière aérienne qui fera escale à Copacabana, Rio de Janeiro, Iguaçu, l’Île de
Pâques, à Tahiti, à Sydney, Singapour, Samarcande et bien d'autres villes ou
pays.
Si un client souhaite des vacances dans un cadre unique, vous pouvez vous
renseigner en consultant

https://www.tourmag.com/photo/art/default/
31509683-29690349.jpg?v=1552311995
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mardi 12 mars 2019 00:59
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: TAHITI INFOS

www.tahiti-infos.com La jolie photo de famille de Jamel Debbouze à Tetiaroa
PAPEETE, le 11 mars 2019. Melissa Theuriau a posté un cliché d'elle, de
son conjoint Jamel Debbouze et leurs enfants à Tetiaroa.
La journaliste et productrice Melissa Theuriau a posté sur son compte Instagram une photo de sa petite famille prise pendant son séjour sur l’atoll de Tetiaroa. Elle est assise à côté de son conjoint Jamel Debbouze et de leurs deux
enfants Léon et Lila, âgés de 10 et 7 ans.
Melissa Theuriau a simplement ajouté un emoji en forme de cœur dans la légende de ce post. Visiblement, la famille a aimé ses vacances au fenua !
Le couple ne poste que très rarement des instants avec leurs enfants.
Jamel Debbouze a profité de sa venue pour son spectacle à To'ata le 2 mars
dernier pour prendre des vacances en famille au fenua.
Sur le même thème...
Un nouvel avion pour Air Tetiaroa
Pierce Brosnan à Tetiaroa
Préavis de grève à l'hôtel The Brando
Projet "Mata Ora no Tetiaroa": 14 classes en compétition
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https://www.tahiti-infos.com/photo/art/grande/
31536202-29706118.jpg?v=1552348324

https://www.tahiti-infos.com/photo/art/default/
31536202-29706118.jpg?v=1552348887
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jeudi 28 mars 2019 23:57
2146 mots

: DANDY MAGAZINE

www.dandy-magazine.com Le meilleur de la Polynésie
A l’occasion des fameux Readers’ Choice Awards, les 430.000 lecteurs du
Conde Nast Traveler 2018 ont distingué le célèbre Brando de Tetiaroa et
l’Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, qui vient d’inaugurer quatre suites (très) haut de gamme baptisées… Brando. Après avoir
succombé aux charmes de la perle de Tetiaroa (lire Dandy n°58) nous
avons donc poussé la conscience professionnelle jusqu’à aller poser nos
valises dans l’une des toutes nouvelles suites Brando de l’Intercontinental Bora Bora. Une sorte de sacerdoce, comme chacun peut l’imaginer.
Tandis que, en mariant avec brio grand luxe et protection de l’environnement,
le Brando s’attache à demeurer l’expérience ultime des naufragés du Pacifique
Sud, avec ses suites du même nom l’Intercontinental offre la plus belle prestation sur Bora Bora. Ouvertes en décembre 2017, les quatre suites constituent
une offre nouvelle – et sans équivalent – en Polynésie française.
La magie de l’expérience débute dès l’arrivée sur l’île, où les passagers débarquant des avions sont accueillis avec des colliers de fleurs de tiaré, dont l’odeur
de vacances chatouille agréablement les narines. Un moment de détente bien
mérité après le long voyage depuis l’Europe.
L’aéroport se trouvant sur un motu (prononcer motou, mot polynésien signifiant île) éloigné, le bateau de l’hôtel nous amène au resort en une quinzaine
de minutes, et nous y sommes accueillis par un Maori en tenue traditionnelle,
qui annonce notre arrivée avec une conque, coquillage utilisé comme instrument de musique qui n’est pas sans évoquer la corne de brume. Lorsqu’il distille sa mélopée au moment où l’on met les pieds sur le ponton de l’hôtel, on
comprend que les vacances viennent de commencer.
Pensant sans doute aux Européens qui ont enduré 24 heures d’avion pour venir
découvrir le paradis polynésien, l’Intercontinental a organisé l’arrivée de ses
clients de telle sorte que ceux-ci ne ressentent aucune contrainte, et c’est installé un verre à la main au bord du lagon, face au mont Otemanu, que l’on
remplit et signe les documents administratifs. Cette étape expédiée, une voiturette électrique emmène les nouveaux arrivants à leur bungalow en traversant le
Secret Garden of Love dont la devise est : « Rencontrez votre âme-sœur, trouvez un cadenas, scellez votre union », un espace romantique créé au sein du
jardin botanique, où les couples sont invités à venir représenter leur union à
travers un cadenas symbolique, à l’image de ceux du Pont des Arts à Paris et
des ponts de Rome, Moscou et Singapour, la Direction de l’Intercontinental
ayant décidé de reproduire à Bora Bora cette tradition née à Paris après que
la municipalité française ait décidé d’enlever ceux-ci, en 2015. Une démarche
pleine d’à-propos pour une destination élue la plus romantique du monde.
Bien entendu, le symbole se voit ici relevé d’une touche polynésienne, un tiki
(sculpture de forme humaine représentant un demi-dieu polynésien qui assure
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553 mots

Monsieur Guy Martin
Né(e) le 03/02/1957
Fils de Pierre Martin, Directeur d'une société de travaux publics, et de Mme,
née Raymonde Maître. Père de 2 enfants : Flavien, Ambre.
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FONCTIONS :
· Restaurateur
INFORMATIONS DIVERSES :
· Décorations : Officier de la Légion d'honneur, Chevalier des Palmes académiques et des Arts et des Lettres.
· Distinctions : Maître cuisinier de France (1991), élu Jeune chef de l'année
par le guide Champérard (1994), 3 étoiles (1995) puis 4 étoiles (1998) au
Bottin Gourmand, élu Meilleur chef de l'année par le guide Pudlowski
(1995), 18/20 au guide GaultMillau (1995), Co-lauréat des Lauréades
Kuentz-Bas (1995), élu Meilleur cuisinier européen en Grèce (1996, 1998) et
au Portugal (1997), élu Cuisinier de l'année par le guide France GaultMillau
(1998,1999), 3 étoiles au Guide Michelin (2000), Meilleur chef de cuisine
français du World Master Arts of Culinary (2001), prix Eric Verdier-Culture
& goût des 20 plus grands restaurants du monde pour Le Grand Véfour
(2015), Médaille de vermeil de la Ville de Paris.
· Loisirs : à la peinture impressionniste (Monet), à l'art gothique et aux chevaux. Collection de livres de cuisine anciens. Sports de montagne.
diverses conférences et recherches sur le pain (1985), l'histoire des cépages savoyards (1986) et la culture culinaire en Savoie (depuis 1987), la technique de
conservation alimentaire sous vide (1987), les nouveaux comportements alimentaires (1991), le végétarisme et les régimes (depuis 1994); Ouvrages : Recettes gourmandes de Guy Martin (1996, prix littéraire du Grand Véfour 1997),
Légumes et Guy Martin (en coll.) (2000), Guy Martin, un artiste au Grand Véfour et Cuisiner les fromages (2001), Guy Martin, toute la cuisine (2003), Quotidiens gourmands - Solo & Co et Contes et recettes du monde (2004), Les
Pâtes (2005), Petits gourmands, Dictionnaire des mots de la cuisine, Pierre et
Guy Martin, gourmands de père en fils et la Route des étoiles (2006), Petits
gourmets, cinquante recettes salées à cuisiner, colorier et dévorer et La Cuisine des blondes, 50 recettes inratables (2007), Le Tour du monde en 75 recettes et Guy Martin, à la carte (2008), Les Sauces indispensables, L'Art de Guy
Martin (Gourmand World Cookbook Award 2009) et Sensing (2009), Les Cuissons indispensables et Papilles (2010), Ma Fiancée est carnivore, Prêt à manger
et Cuisine (2011), Le Grand Véfour (en coll., 2013), Epicerie fine (2014), Réinventer son alimentation en 300 recettes (2015).
ETAPES DE CARRIÈRE :
Chef de cuisine au restaurant Chez Yann à Annecy (1980), à l'Etoile d'or à La
Plagne (1980-81), au Château de Coudrée à Sciez (1981, 1982, 1983), aux hôtels Carlina et Beaulieu à La Clusaz (1981-82), Directeur et Chef de cuisine du
Château de Divonne à Divonne-les-Bains (1983-91); au Grand Véfour : Directeur (1991-95), Chef de cuisine (depuis 1991), Administrateur (depuis 1994),
Président-directeur général (depuis 1995), Propriétaire (depuis 2011); Fondateur de l'Atelier Guy Martin (école de cuisine) à Paris (2008), Propriétaire du
restaurant Le 68 Guy Martin (Maison Guerlain) (depuis 2013), ouverture d'un
restaurant gastronomique à Tetiaroa (Ile de Marlon Brando) (Polynésie française) (depuis 2014), Chef de I Love Paris à l'Aéroport Charles de Gaulle (depuis
2015), Fondateur du restaurant Cristal Room Baccarat à Paris; Ancien viceprésident de la Chambre syndicale de la haute gastronomie française (1994),
Membre de l'association Tradition et qualité (depuis 1995).
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Journée de la Terre : quand les hôtels haut de gamme offrent le luxe durable
(Relaxnews) - Alors que la Journée de
la Terre sensibilisera le 22 avril sur
l'urgence de la préservation des ressources naturelles, une étude de Booking.com révèle que 73% des voyageurs ont l'intention de séjourner
cette année dans un hébergement
éco-responsable au moins une fois.
Souvent critiqué pour son empreinte
carbone, le luxe réussit aussi parfois
à être durable. La preuve par quatre
avec ces adresses éco-responsables
nichées aux quatre coins de la planète, des établissements qui ont fait
de l'environnement plus qu'un élément marketing une véritable philosophie.
&t; Polynésie française, Tetiaroa
The Brando
Sanctuaire paradisiaque installé sur
l'île de Tetiaroa, à 20 minutes de vol
de Tahiti, cher au coeur de Marlon
Brando qui en est tombé amoureux
lors du tournage "Les Révoltés du
Bounty", "The Brando" est devenu
l'un des établissements les plus
exemplaires en matière de respect de
l'environnement, conformément au
rêve de l'acteur américain. Si les
hôtes doivent obligatoirement réserver au minimum deux nuits, ils sont
rafraîchis à l'aide d'un système d'air
conditionné qui prévoit de récupérer
l'eau de mer à 930 mètres sous
l'océan Pacifique pour refroidir le
système de climatisation. L'hôtel
cinq étoiles est équipé de près de
4.000 panneaux solaires qui couvrent
70% des besoins tandis que des biocarburants fonctionnant à l'huile de
noix de coco permettent d'assurer
l'énergie nécessaire au fonctionnement de tous les services. Côté baignade, les voyageurs reçoivent gra-

tuitement de la crème solaire sans
produit chimique pour éviter de
souiller l'eau. Enfin, en ce qui
concerne la restauration, un programme de compostage des déchets
permet de faire pousser de multiples
variétés et de servir un éventail de
saveurs, depuis la papaye jusqu'aux
aubergines.
&t; Antilles, Saint-Barth
Hôtel Manapany
Racheté en 2017 par le groupe B Signature Hotels &mp; Resort, le Manapany a rouvert ses portes en mars
2018, après le passage de l'ouragan
Irma qui a ravagé les îles de St Barthélémy et St Martin sept mois plus
tôt. Unique éco-resort de l'île de St
Barth, l'établissement joue la carte
des influences ethniques pour décorer les 43 chambres et suites ancrées
dans la roche de l'Anse des Cayes,
frappée par les vents que les surfeurs
prennent goût à dompter. Pour gagner leur hébergement bâti à flanc de
colline, les voyageurs montent à bord
de véhicules électriques que ces derniers peuvent aussi louer pour faire
le tour de l'île. L'adresse utilise des
serviettes fabriquées en bambou,
tout comme les tongs pour se rendre
à la piscine, tandis que l'équipe de
ménage utilise la vapeur d'eau à plus
de 100° pour procéder au nettoyage
des chambres. Côté spa, le Manapany
a choisi la gamme de soins Dr Hauschka, qui se distinguent par des ingrédients provenant de cultures bio.
Enfin, l'éco-resort produit lui-même
l'eau nécessaire à son fonctionnement.

Emirates One&mp;Only Wolgan Valley
Vivre le luxe d'un éco-resort sans
s'astreindre à de nombreuses heures
de route qu'un voyage en Australie
impose généralement, c'est possible.
Le
portefeuille
de
luxe
de
One&mp;Only Resorts se targue
d'avoir ouvert en 2009 le premier domaine ultra-luxueux et respectueux
de l'environnement d'Australie. Niché dans une vallée de la NouvelleGalles du Sud, à deux heures et demie
de route de Sydney, le Wolgan Valley
est le premier établissement hôtelier
de luxe du pays à avoir reçu une certification internationale de carbone
neutre. Composé de quarante villas
indépendantes qui s'inspirent de l'architecture traditionnelle australienne, le domaine demande aux vacanciers de quitter leur voiture à l'entrée pour monter à bord de véhicules
hybrides et électriques et gagner leur
logement d'où ils jouiront de leur
propre réserve d'eau de pluie. Celleci est en effet récupérée pour irriguer
les jardins mais aussi filtrée pour
remplir des bouteilles réutilisables.
L'eau chaude est assurée par des panneaux solaires et les économies
d'énergie sont assurées par l'utilisation d'ampoules à led, de capteurs et
de minuteurs. Par ailleurs, l'adresse a
fait de la protection de la faune environnante une philosophie. Plus de
200.000 arbres ont ainsi été plantés
grâce à des semences d'espèces indigènes récoltées sur place. L'établissement soutient enfin la surveillance
des wombats, qui vivent dans les environs.
&t; Cambodge

&t; Australie, Newnes (Sydney)
Alilas Villas Koh Russey
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C'est le dernier-né du portefeuille du
groupe Alila Hotels &mp; Resorts.
Ouvert en décembre dernier, l'écoresort se situe sur une île sauvage à
8 km de l'aéroport de Sihanoukville,
dans l'archipel de Koh Rong, où les
clients jouissent d'un kilomètre de
sable sur une plage privée. Structurée
autour de cinquante pavillons et
treize villas dont la décoration s'inspire de la culture khmère, l'adresse
ne se trouve qu'à une heure de vol
des temples d'Angkor, à Siem Reap.
Dans sa démarche environnementale
pour lancer sa première adresse cambodgienne, le groupe hôtelier de Singapour a concentré les constructions
sur seulement 15% des 60 hectares
des terres du domaine. Les pavillons
ont été conçus pour s'intégrer pleinement dans la nature. Par ailleurs,
la température et l'éclairage des logements s'ajustent dès que les occupants entrent ou sortent. ■

Dans une villa de l'hôtel de luxe "The
Brando", sur l'île de Tetiaroa, en Polynésie française (Droits : The Brando)

Sur l'île de Tetiaroa, à l'hôtel "The
Brando" (Droits : Roméo Balancourt)

Parution : Continue

L'Emirates One&mp;Only Wolgan Valley près de Sydney, en Australie (Droits
: Emirates One&mp;Only Wolgan Walley)

Tetiaroa et l'hôtel "The Brando" vus du
ciel (Droits : The Brando)
A l'Emirates One&mp;Only Wolgan
Valley, en Australie, l'eau de pluie est
filtrée et réutilisée pour divers besoins
(Droits : Emirates One&mp;Only Wolgan Walley)

L'hôtel Alila Villas Koh Russey est situé
sur une île privée et au bord d'une
plage considérée comme l'une des plus
belles d'Asie du sud-est (Droits : Alilas
Villas Koh Russey)
L'hôtel Manapany à St Barth confie des
serviettes et tongs en fibres de bambou
à ses hôtes (Droits : Manapany Hôtel)

L'hôtel Manapany à St Barth a choisi
les soins du Dr Hauschka pour son spa
(Droits : Manapany Hôtel)

L'hôtel Alila Villas Koh Russey est situé
à une heure de vol des temples d'Angkor à Siem Reap (Droits : Alilas Villas
Koh Russey)

par Relaxnews
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: LE MAGAZINE BELLES DEMEURES

magazine.bellesdemeures.com Le chef Guy Martin s’offre 2 palais à Nardo, en
Italie
Entre deux visites de chantier, Guy Martin fait visiter les aménagements
de ses palais à ses proches amis. © DR
Amoureux de l'Italie, de sa culture et de sa gastronomie, le chef du restaurant
le Grand Véfour, à Paris, multiplie les adresses gourmandes, au Vésinet, à
l'Institut du Monde Arabe et même à l'hôtel The Brando, à Tahiti. Mais le président du Studio Culinaire Servair, qui rassemble chefs étoilés et experts pour
élever les standards de qualité à bord des avions, ne pouvait se contenter de
ça.

https://magazine.bellesdemeures.com/sites/default/files/styles/manual_crop_1170x600/public/article/image/guy_martin_a_nardo.jpg?itok=hQOQFA1G&amp;c=9e5195dd28e78e64001de37261263c5b

https://magazine.bellesdemeures.com/sites/default/files/palis_guy_martin_cour_interieure.jpg

par Henri Yadan
Parution : Continue
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: SENSEOFWELLNESS-MAG.COM

senseofwellness-mag.com Eco Spas : nos coups de coeur dans le monde
La place réservée à l’écologie dans les projets d’hôtels & Spa est de plus
en plus grande. Découvrez nos coups de cœur...
LE BRANDO
Il s’agit de la référence en matière d’éco-resort sur l’île/atoll de Tetiaora en
Polynésie française. C’est un Éco-Resort de Luxe, entièrement autonome en
énergie, retraitant ses propres déchets et produisant plus d’énergie qu’il n’en
consomme. L’établissement a reçu le Green label platinium, la certification la
plus complète à ce jour mais aussi la plus difficile à obtenir. L’île est protégée
et abrite un complexe scientifique qui surveille et étudie la biodiversité. C’est
la petite fille de Marlon Brando, Tumi, qui est en charge de l’étude et du suivi
des tortues marines venant pondre sur l’Atoll.
HOTELITO DESCONOCIDO
L’Hotelito Desconocido est un Éco-lodge au Mexique, au bord du Pacifique,
proposant 37 bungalows, sans eau, ni électricité. C’est le type d’établissement
qui propose une expérience écologique complètement immersive.
NIHI
Le Nihi Sumba Island en Indonésie, fonctionne avec des groupes electrogènes
alimentés par du biocarburant.
BELLMONT FARM
Le Bellmont Farm dans les Caraïbes sur l’île de Saint Kitts & Nevis est l’un des
rares établissements référencés dans cette grande destination touristique. Engagé dans le développement durable, depuis de nombreuses années, cet établissement se distingue par sa ferme écologique et bio gérée sur place. Il fournit directement le restaurant ainsi que d’autres établissements environnants.
CEMPEDAK ISLAND
L’éco-resort & Spa, niché dans une forêt préservée sur une île privée d’Indonésie (notre photo), fonctionne en quasi-autosuffisance énergétique. Il est réputé pour avoir mis en œuvre une organisation architecturale, des villas permettant une climatisation naturelle et efficace. L’essentiel des produits transformés au restaurant sont produits par le Resort.
» POUR LIRE LE DOSSIER COMPLET "RESORT & SPAS" Vers une gestion plus
rentable et écologique des Spas ? Quels projets pour demain ?
Commandez le Hors-Série 2019, "Votre projet Spa" de Sense of WELLNESS Magazine, ou profitez des offres DUO ABO!
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: 100% NANCY

www.centpourcent-nancy.fr Journée de la Terre : quand les hôtels haut de
gamme offrent le luxe durable
(Relaxnews) – Alors que la Journée de la Terre sensibilisera le 22 avril sur
l’urgence de la préservation des ressources naturelles, une étude de Booking.com révèle que 73% des voyageurs ont l’intention de séjourner cette
année dans un hébergement éco-responsable au moins une fois. Souvent
critiqué pour son empreinte carbone, le luxe réussit aussi parfois à être
durable. La preuve par quatre avec ces adresses éco-responsables nichées
aux quatre coins de la planète, des établissements qui ont fait de l’environnement plus qu’un élément marketing une véritable philosophie.
> Polynésie française, Tetiaroa
The Brando
Sanctuaire paradisiaque installé sur l’île de Tetiaroa, à 20 minutes de vol de
Tahiti, cher au coeur de Marlon Brando qui en est tombé amoureux lors du
tournage « Les Révoltés du Bounty », « The Brando » est devenu l’un des établissements les plus exemplaires en matière de respect de l’environnement,
conformément au rêve de l’acteur américain. Si les hôtes doivent obligatoirement réserver au minimum deux nuits, ils sont rafraîchis à l’aide d’un système d’air conditionné qui prévoit de récupérer l’eau de mer à 930 mètres
sous l’océan Pacifique pour refroidir le système de climatisation. L’hôtel cinq
étoiles est équipé de près de 4.000 panneaux solaires qui couvrent 70% des besoins tandis que des biocarburants fonctionnant à l’huile de noix de coco permettent d’assurer l’énergie nécessaire au fonctionnement de tous les services.
Côté baignade, les voyageurs reçoivent gratuitement de la crème solaire sans
produit chimique pour éviter de souiller l’eau. Enfin, en ce qui concerne la restauration, un programme de compostage des déchets permet de faire pousser
de multiples variétés et de servir un éventail de saveurs, depuis la papaye jusqu’aux aubergines.
> Antilles, Saint-Barth
Hôtel Manapany
Racheté en 2017 par le groupe B Signature Hotels & Resort, le Manapany a
rouvert ses portes en mars 2018, après le passage de l’ouragan Irma qui a ravagé les îles de St Barthélémy et St Martin sept mois plus tôt. Unique éco-resort
de l’île de St Barth, l’établissement joue la carte des influences ethniques pour
décorer les 43 chambres et suites ancrées dans la roche de l’Anse des Cayes,
frappée par les vents que les surfeurs prennent goût à dompter. Pour gagner
leur hébergement bâti à flanc de colline, les voyageurs montent à bord de véhicules électriques que ces derniers peuvent aussi louer pour faire le tour de l’île.
L’adresse utilise des serviettes fabriquées en bambou, tout comme les tongs
pour se rendre à la piscine, tandis que l’équipe de ménage utilise la vapeur
d’eau à plus de 100° pour procéder au nettoyage des chambres. Côté spa, le
Manapany a choisi la gamme de soins Dr Hauschka, qui se distinguent par des
ingrédients provenant de cultures bio. Enfin, l’éco-resort produit lui-même
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: HOTELSECONEWS

www.hotelseconews.com WTTC a annoncé les gagnants 2019 du "Tourism for
Tomorrow Awards"
Le World Travel & Tourism Council (WTTC) a présenté les leaders du
tourisme durable 2019 lors de la remise des prix du tourisme de demain.
Ces prix décernés depuis 15 ans, ont été attribués lors d’une cérémonie
spéciale tenue lors du sommet mondial WTTC à Séville, en Espagne.
Les lauréats du prix WTTC 2019 du tourisme de demain ont été chaleureusement félicités pour leurs pratiques commerciales conformes aux normes les
plus strictes, qui équilibrent les besoins des personnes, de la planète et les profits dans le secteur des voyages et du tourisme. Les gagnants de cette année
affichent un engagement fort en faveur du changement dans la transformation des pratiques commerciales et du comportement des consommateurs, afin
d’être plus respectueux de l’environnement.
Les prix sont décernés par un groupe d’experts indépendants, dirigé par le professeur Graham Miller, doyen exécutif, professeur de développement durable
en affaires à l’Université de Surrey. Le panel comprenait des universitaires, des
chefs d’entreprise, des ONG et des représentants gouvernementaux qui ont ramené la liste des 183 candidatures à seulement 15 finalistes. Le processus de
sélection en trois étapes comprenait un examen approfondi de toutes les candidatures, suivi d’une évaluation sur place des finalistes et de leurs initiatives.
Le gagnant de chaque catégorie a été désigné par le Comité de sélection des
Prix du tourisme de demain, présidé par Fiona Jeffery OBE, fondatrice et présidente du conseil d’administration de Just a Drop, et composée de Wolfgang
M. Neumann, directeur non exécutif et conseiller stratégique, Secteur mondial
de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme ; John Spengler, professeur Akira
Yamaguchi de santé environnementale et d’habitation humaine, Harvard T.H.
École de santé publique Chan ; et Louise Twining-Ward, Spécialiste principale
du secteur privé, Équipe du tourisme mondial, Banque mondiale.
Gloria Guevara, présidente et responsable de la direction de WTTC, a déclaré
: « Les finalistes du Prix du tourisme de demain de cette année montrent les
nombreuses façons dont notre secteur s’engage pour la croissance durable. En
2018, le secteur des voyages et du tourisme a représenté 10,4% du PIB mondial et généré 319 millions d’emplois dans le monde. Il est donc essentiel que
nous continuions à nous développer de la manière la plus durable et responsable possible. Les nouvelles catégories de récompenses pour cette année sont
alignées sur les priorités stratégiques du WTTC et démontrent que tous les
membres de cette industrie jouent un rôle clé pour faire progresser le secteur
vers un avenir plus responsable. Je les félicite tous pour leurs réalisations et
leur leadership. »
Fiona Jeffery, Présidente du Prix du tourisme de demain pour le WTTC, OBE, a
déclaré : « Les Prix du tourisme de demain pour le WTTC ont pour objectif de
présenter quelques-uns des exemples les plus exceptionnels de pratiques de
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tourisme durable dans le monde, et d’inspirer et d’encourager notre un impact
positif pour les générations actuelles et futures. En 15 ans, nous avons vu l’industrie faire de grands progrès dans la réalisation de ces objectifs et nous pouvons constater des changements positifs. Les résultats de notre récent sondage
montrent que 67% des voyageurs prendraient en compte le programme de développement durable d’une agence de voyage lorsqu’ils réservent un voyage,
tandis que 48% des voyageurs paieraient désormais davantage pour voyager de
manière durable. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, nous devons tirer
parti de la dynamique de changement pour protéger le produit qui fait vivre
notre propre industrie. »
Jeff Rutledge, président et chef de la direction d’AIG Travel, sponsor principal
des prix, a déclaré : « Les finalistes du WTTC Tourism for Tomorrow Awards de
cette année regroupe une incroyablediversifié de décideurs du monde entier.
Ils ont démontré que, indépendamment de la taille ou de la raison d’être de
l’entreprise, tous les membres de l’industrie du tourisme peuvent se permettre
de faire de la durabilité une priorité pour se diriger vers un avenir plus vert. »
Le programme des prix 2019 comprend cinq catégories :
• Climate Action Award - reconnaît les organisations qui entreprennent un
travail significatif et mesurable pour réduire l’ampleur et les impacts du changement climatique ;
• Investing in People Award - récompense les organisations faisant preuve
de leadership pour devenir un employeur passionnant, attrayant et équitable
dans le secteur ;
• Destination Stewardship Award - reconnaît les destinations qui aident un
lieu à prospérer et à mettre en avant son identité unique au profit de ses résidents et des touristes ;
• Prix de l’impact social - reconnaît les organisations qui travaillent pour améliorer les personnes et les lieux où elles opèrent ;
• Prix Changemakers - récompense les organisations qui ont apporté des changements réels, positifs et impactants dans un domaine spécifique défini par le
WTTC. Cet objectif changera chaque année et en 2019, il visera à lutter contre
le commerce illégal d’espèces sauvages par le biais du tourisme durable.
Liste complète des gagnants et des finalistes
Climate Action Award :
GAGNANT : Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba ;
FINALISTE : The Brando, île privée de Tetiaroa, Polynésie française ;
FINALISTE : Tourism Holdings Limited, Nouvelle-Zélande.
Investing in People Award :
GAGNANT : Lemon Tree Hotels Limited, India ;
FINALISTE : Reserva do Ibitipoca, Brésil ;
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: LE FIGARO

www.lefigaro.fr Les Îles de la Société, incontournables de la Polynésie Française
Composé des Îles-Du-Vent (Tahiti, Moorea et Tetiaroa) et des Îles-Sousle-Vent (Huahine, Ra’iatea, Taha’a, Bora-Bora et Maupiti), l’archipel des
Îles de la Société est l’un des plus visités de la Polynésie Française.
Papeete, capitale de la Polynésie française, est située sur l'île de Tahiti.
Longues plages de sable bordées par un lagon transparent, paysages de carte
postale… les Îles de la Société séduisent chaque année de nombreux plaisanciers, plongeurs et touristes du monde entier.
Tahiti, le cœur battant de la Polynésie Française
Passage obligatoire pour tout visiteur arrivant par les airs, Tahiti est le centre
névralgique de la Polynésie Française. Point de départ des escapades vers les
autres îles de l’archipel, Tahiti est également la plus grande, la plus animée
et la plus peuplée des îles polynésiennes. Réputée pour son sens de l’accueil,
son atmosphère détendue et la gentillesse de ses habitants, Tahiti, qui vit
au rythme de la musique, de la danse traditionnelle et de la culture, révèle
à ses visiteurs une multitude de facettes. Du nord au sud, l’île, composée de
deux massifs volcaniques, dévoile à ceux qui l’explorent des paysages variés
de toute beauté, un relief escarpé ponctué de cascades et de sites sacrés, ou
encore des sites archéologiques. Outre l’incontournable Papeete, ne manquez
pas de vous attarder sur la presqu’île de Tahiti pour observer la légendaire
vague de Teahupo’o, ou faire la randonnée du Te Pari. Amateurs de farniente,
vous trouverez votre bonheur sur les plages de sable noir de la côte Est et les
franges de sable blanc de la côte Ouest. Autant de lieux également propices à
la pratique de la plongée ou du surf dans un cadre idyllique.
Teti’aroa, l’île de Marlon Brando
Teti'aroa, unique atoll des Îles-du-vent, incarne à la perfection la carte postale
tropicale. / © Flickr
Avec ses 13 motu recouverts de cocotiers, ses eaux turquoise et ses plages désertiques d’un blanc immaculé, Teti’aroa, unique atoll des Îles-du-vent, incarne à la perfection la carte postale tropicale. Accessible en catamaran au départ de Papeete, l’atoll à l’écosystème préservé, classé réserve naturelle, a séduit tour à tour la lignée des Pomare (famille royale de Tahiti), qui en avait
fait son lieu de villégiature, et l’acteur américain Marlon Brando, qui en a fait
l’acquisition en 1966 après le tournage des Révoltés du Bounty, dont le tournage s’est déroulé en partie en Polynésie Française. Faire escale à Teti’aroa,
c’est découvrir des plages paradisiaques mais également une faune variée, aussi bien terrestre que sous-marine. En effet, l’atoll héberge l’une des colonies
d’oiseaux les plus riches de l’archipel, qui viennent se reproduire dans ce petit
havre de paix préservé de toute civilisation.
Huahine l’authentique
Huahine : composé en réalité de deux îles, Huahine Nui au Nord et Huahine Iti
au Sud, ce petit bout de terre luxuriant a su garder son côté sauvage et authen-
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tique.
Détente sur les plages de sable blanc, promenade sur le lagon turquoise, exploration des fonds marins et des jardins de coraux, découverte des sites archéologiques, croisières au coucher du soleil, surf, pêche, randonnées…, les
possibilités sont multiples à Huahine. Composé en réalité de deux îles, Huahine Nui au Nord et Huahine Iti au Sud, ce petit bout de terre luxuriant qui
a su garder son côté sauvage et authentique, dispose néanmoins de toutes les
infrastructures nécessaires pour accueillir les touristes. Intimiste et confidentielle, l’île qui a envoûté le chanteur et artiste peintre Bobby Holcomb, est un
petit coin de paradis hors du temps, moins fréquenté que Tahiti ou Bora-Bora, qui cultive des traditions ancestrales toujours bien ancrées dans le présent.
On peut d’ailleurs visiter à Maeva un petit musée où sont exposés des objets
et vestiges trouvés lors de fouilles, qui retracent l’histoire de ce petit confetti
perdu au milieu de l’océan Pacifique.
Pour un vol aller-retour depuis Paris vers Papeete à Tahiti début mai, prévoyez
un budget de 1 300 euros minimum, avec une escale.
A lire aussi:

https://static1.mclcm.net/iod/images/v1/103/photo/283778/
612x378_80_300_ffffffx10x0.jpg?ts=20180411145828

https://static1.mclcm.net/iod/images/v1/103/photo/283777/
635x340_80_300_ffffffx10x0.jpg?ts=20180411145435
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TOUS VOS PROGRAMMES—LUNDI 29 AVRIL

DOC. - MARLON BRANDO - ARTE 22 H 40 MARLON BRANDO - UN ACTEUR NOMMÉ DÉSIR

Son atoll a séduit les stars
C'est sur l'île de Tetiaroa, et autour d'un luxueux complexe écolo, que les
héritiers de la star honorent sa mémoire.
AMOUR ET COCOTIERS

T

ahiti,

1961.

Marlon

Brando

tourneLes Révoltés du Bounty.

Succombant à sa partenaire Tarita
Teriipaia, il tombe aussi sous le
charme d'un atoll de 6 km², Tetiaroa,
qui a pour lui un goût de paradis.
«C'est plus sublime que tout ce que je
pouvais imaginer», écrit-il dans son
autobiographie. Pour racheter en
1966 ces douze îlots à la propriétaire
des lieux, fille d'un dentiste anglais,
Brando s'engage à respecter l'environnement. Après avoir signé un bail
emphytéotique de 99 ans, il construit
quelques maisons en bois de coco,
n'abat aucun arbre et n'altère pas le
récif corallien. L'acteur fait même
installer un laboratoire visant à protéger oiseaux de mer et tortues
vertes.

FAMILLE ET
CONTRARIÉTÉS
Fuyant dès qu'il peut Hollywood pour
son atoll, Marlon y vit simplement,
avec son épouse Tarita, leur fils Teihotu et leur fille Cheyenne. «Notre
père, diront ses enfants, voulait créer

une communauté non polluante qui
ne bouleverserait pas l'équilibre écologique du lagon. » En 1970, Brando
demande à l'architecte Bernard Judge
de concevoir des paillotes pour accueillir ses amis. Seule concession à
la modernité : la construction d'un
modeste aéroport, le vol affrété pour
y accéder étant offert par la star à
chacun de ses hôtes. Mais l'assassinat
du compagnon de Cheyenne par son
demi-frère Christian Brando, en
1990, puis le suicide de sa fille chérie
éloignent, à jamais, Marlon de Tetiaroa.

a écrit en partie ses mémoires. Tumi, la fille de Teihotu, œuvre, quant
à elle, à la préservation des tortues
vertes de l'atoll. Si proche des idéaux
d'un grand-père qui se disait «apaisé»
dans son île du Pacifique, à mille
lieues de son statut d'idole. ■

MORALE ET VOLUPTÉ
«Toi et moi sommes liés à jamais à
ce minuscule morceau de rêve»,
confiait, en 1974, Brando à son fils
Teihotu. C'est lui qui, parmi les dix
héritiers du comédien, a supervisé
l'ouverture, en 2014, de l'hôtel de
luxe Brando, 100 % écolo. Tennis, spa
et 35 villas se fondant dans la nature,
à 3 000 euros la nuit, offrent une
clim' assurée par l'eau de mer et une
énergie solaire recourant à l'huile de
noix de coco. Un concept qui séduit,
de Beyoncé à DiCaprio, la planète
people. Jusqu'à Ba rack Obama, qui y

par Olivier Rajchman
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DU CINÉMA DE BON ALOHA
Fin des années 50, Hollywood se prend d'amour pour les vahinés et les eaux bleues de la Polynésie.
Une vague nommée Tiki, à découvrir en quatre films.
La culture Tiki, quèsaco ? Une mode
venue des tropiques dans les années 1920 et qui tombait à point pour
émoustiller une Amérique figée par
le puritanisme ambiant et la prohibition. Avec son imagerie un brin
libertine (vahinés aux seins nus,
pagnes et ti-punch), cette vague polynésienne a éclaboussé le temps de
quelques films le cinéma hollywoodien mais aussi la musique et
les arts plastiques. Elle a de nouveau
déferlé après guerre, faisant croire
aux Yankees que le paradis était à
portée de main (neuf heures d'avion,
tout de même, depuis Los Angeles).
Cette fois-ci, la culture Tiki — du
nom d'une divinité tahitienne — venait à la rescousse d'un pays pétrifié
par la peur du communisme et de la
guerre atomique. OCS Géants lui
consacre une soirée. Décryptage en
quatre films Tiki friendly.

SOUTH PACIFIC
JOSHUA LOGAN (1958)
Pendant la guerre, les Etats-Unis ont
installé des bases militaires dans les
îles du Pacifique. De la cohabitation
entre les militaires et les autochtones, Hollywood n'a souvent retenu
que la romance. Ce marivaudage avec
infirmières américaines, planteurs
français, Tonkinoise frivole et GI
volontaires ne prend évidemment
pas du tout la mesure du conflit américano-nippon et entérine l'idée, aussi romantique que fausse, que tout
soldat a eu son « Hawaii experience »,
forcément paradisiaque.

SOUS LE CIEL BLEU DE

HAWAÏ NORMAN
TAUROG (1961)
En 1959, Hawaï devient un Etat fédéré et gagne son étoile sur le drapeau
américain. La vague Tiki repart de
plus belle, les Yankees se sentant désormais chez eux. Elvis Presley y débarque avec son ukulélé et des chemises à fleurs du plus bel effet Technicolor. Pur produit de consommation — avec playlist ad hoc —, le film
surfe sur la vague Tiki, ses plages, ses
filles en maillot de bain, ses colliers
de fleurs, et fait définitivement entrer la mode polynésienne dans la
culture pop. Bien loin des essais nucléaires qui ravagent depuis dix ans
l'atoll de Bikini…

LA TAVERNE DE
L'IRLANDAIS JOHN
FORD (1963)

mour en indigène amoureuse : The
Hurricane était un drame exotique
qui opposait l'insouciance des Polynésiens au fanatisme du gouverneur
français. Pas d'ouragan dans La Taverne de l'Irlandais, première pure comédie du couple John Ford-John
Wayne, mais une camaraderie masculine bien arrosée, des bagarres
amicales et une jeune fille coincée
venue du continent. Deux anciens
combattants du Pacifique ( John
Wayne et Lee Marvin) sont restés sur
leur île de garnison après la guerre.
Ils vivent en harmonie avec la communauté locale — qui les considère
comme les sauveurs de l'envahisseur
nippon. Fidèle à sa doctrine panthéiste, Ford idéalise cette cohabitation entre autochtones, Chinois,
Américains, Français… déconnectée
de toute vérité historique. Comme à
Monument Valley, John Wayne, droit
dans ses tongs mais sans son cheval,
mène une vie simple, en parfaite
communion avec la nature. Le cowboy est devenu le beach boy d'un paradis de carton-pâte hollywoodien.

LES RÉVOLTÉS DU
BOUNTY LEWIS
MILESTONE (1962)

Alors qu'il tourneLes Révoltés du
Bounty,Marlon Brando tombe amoureux de la Polynésie… et de l'actrice
Tarita Tériipaia.

John Ford avait déjà planté sa caméra dans le sable tahitien (rapporté en
studio), en 1937, avec Dorothy La-

Tout le monde en a rêvé, Brando l'a
fait ! Entre deux scènes de mutinerie
sur les îles de Moorea et de Bora Bora, Marlon tombe amoureux de l'endroit et de Tarita, sa partenaire dans
le film, qu'il épouse peu après la fin
du tournage. Quelques années plus
tard, il achète l'île de Tetiaroa qui devient son abri, très loin de Hollywood. Consacrant une bonne fois
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pour toutes les îles polynésiennes
comme dernier refuge, paradis absolu, où l'on peut fuir le monde mo-

derne et ses déviances. Une parfaite
utopie. —

par Anne Dessuant

■

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

““

y La Taverne de l'Irlandais, de John Ford Dimanche 20.40 OCS Géants
Hollywood et la vague Tiki, documentaire de Sébastien Zulian Dimanche 22.30 OCS Géants
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The Brando est un somptueux "eco-lodge" de luxe, installé sur l’atoll privé de Tetiaroa en Polynésie française,
l’ancienne île privée de l’acteur Marlon Brando. Il a été élu Meilleur Resort du monde.
Un lieu unique pour ceux qui recherchent un cadre naturel hors du commun.

____________________
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THE BRANDO
Teti’aroa Private Island, Arue Tahiti
P.O. Box 6014 Faa’a, 98702 Tahiti, French Polynesia
+689 40 866 300
info@thebrando.com // http://thebrando.com
Directeur de l’hôtel : M. Silvio Bion
Crédits photos ©DR The Brando

Conçu dans le respect de la Nature, The Brando est un sublime hôtel de luxe, situé sur l’atoll privé de Tetiaroa en
Polynésie française, un atoll composé d'une douzaine de petits motu (îlots en tahitien) entourés d’une barrière de
corail protectrice, à 50 km au nord de Tahiti. On y accède au départ de Tahiti par un court vol de 20 mn sur la
compagnie Air Tetiaroa. L’hôtel est un pionnier en matière de technologie durable. En effet, la climatisation est
assurée par un système ingénieux puisant de l’eau de mer froide à grande profondeur. Les énergies renouvelables
-biocarburants et panneaux solaires- offrent un luxe qui fait sens au milieu d'une nature intacte.
Hébergement
Elu Meilleur Resort du monde, The Brando comprend 35 villas ultra luxueuses (entre 95 et 246 m²) construites sur
la plage et disposant de sa piscine privée. La décoration est épurée, sobre et très élégante. Les matériaux
traditionnels comme le bois dominent, pour être en harmonie avec la nature. Les salle de bains sont lumineuses et
vastes. Elles bénéficient d'une baignoire en extérieur.
Le petit déjeuner américain est servi au restaurant ou bien dans la villa. Sur simple demande, le dîner peut être
servi sur la plage. Une table est dressée autour de torches et l'on peut déguster un repas composé à partir de la
carte supervisée par Guy Martin.
Restauration/Ambiance
Dès fin octobre, Jean-Pierre Boulot deviendra le nouveau chef des restaurants "Les Mutinés By Guy Martin" et
Beachcomber Café. Il succède à Bertrand Jeanson, chef exécutif depuis l'ouverture, qui va poursuivre sa brillante
carrière à l'étranger. (**)
Les deux restaurants du Brando proposent une cuisine fusion aux influences polynésiennes, orientales et
occidentales ainsi qu’une cuisine de tradition française. Les cartes sont signées Guy Martin, le chef du Grand
Véfour à Paris, doublement étoilé par le Guide Michelin.
- "Les Mutinés by Guy Martin" : ce restaurant gastronomique, avec vue sur le lagon et l’océan, propose une
cuisine française. La décoration est animée de tonalités sable et tropicales, elle a des allures de pirogue
polynésienne, donnant la sensation de flotter dans le lagon. Le restaurant bénéficie également d'une cave
extraordinaire, abritant les meilleurs crus mondiaux.

Les Voiles de Saint-Tropez 2019
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Tesla Design Studio lance une
planche de surf

- Le Beachcomber Café : Il bénéficie d'un plus grand espace, d'une table de cuisson Teppanyaki ainsi que d’une
pergola sur la plage face au restaurant.

Hydrofoil Bike XE-1

- Te Manu bar : au second étage, ce bar dévoile une vue panoramique sur le lagon et les autres motus de l’atoll.
En plus du grand salon lounge, on peut rejoindre d’autres espaces de détente perchés dans les arbres en
empruntant une passerelle suspendue à travers la cime des palmiers.

Wine Palace Yacht Club de Monaco
Engel & Völkers Yachting
Grand Large
Boutique Riva Yacht
HamacLand™, un salon privatif
flottant
Ralph Lauren Home : collection de
Serviettes de plage
Nupié, des sandales
personnalisables à l'infini
Eres Les Rééditions
Solaires
Edition Luxe & Passions

- Le Bob’s Bar : situé sur la plage, il tient ce nom de l'assistant de Marlon Brando sur les tournages. À la fin de
longues journées, Marlon et Bob se retrouvaient au bar pour discuter longuement et plaisanter.
Menu vegan : The Brando a chargé le Chef Kelvin Au-Ieong - du bistro végétalien Invitation V, basé à Montréal,
Québec - de créer un menu vegan (végétalien) innovant et sophistiqué. Ce menu est inspiré de ses voyages autour
du monde. Il y intègre des légumes frais cueillis à la main dans le jardin biologique de l’hôtel. Ce menu est
disponible au restaurant gastronomique Les Mutinés by Guy Martin, au Beachcomber Café, ainsi qu’en service en
chambre.
Espace Bien-être
Varua Te Ora Polynesian Spa est conçu comme un havre naturel de 2000 m² que l’on découvre au bout d’un
sentier tropical et dominant un lac d’eau douce. Au milieu des palmiers, nichées dans la végétation, les cabines
sont installées dans la canopée et surplombent un petit étang. Au milieu d’un tableau de nénuphars endormis et
d’un sanctuaire de pandanus centenaires que le Fare Manu (La Maison des Oiseaux) apparaît, sorte de cocon
perché entre ciel et terre, à 6 mètres du sol… On y vient à deux, profiter des espaces de détente, d’énergie (Fare
Mana), des bains de vapeur, des cascades et de la tisanerie au bord de l’eau qui prennent le relais des soins
holistiques qui rythment ce jardin d’Eden. Le soin phare du Varua Te Ora Polynesian Spa, le Taurumi. Ce massage
est à la fois une pratique thérapeutique et spirituelle révélant l’harmonie du corps et de l’esprit. Hérité de la
tradition Polynésienne, cet art aux multiples vertus renvoie à la possibilité d’atteindre l’âme par le corps. Il est le
geste par lequel chacun entretient et rétablit son harmonie intérieure.
Activités/Loisirs
The Brando propose l'ensemble des services d'un hôtel de luxe -conciergerie, Room service 24h/24…- et des
activités permettant de découvrir l'environnement exceptionnel qui entoure l'hôtel : plongée en apnée dans les
jardins de corail, exploration du lagon en kayak ou pirogue polynésienne (va'a), visite du verger bio, découverte de
la station de recherche scientifique, tour archéologique retraçant l'histoire polynésienne…
Parmi les autres activités : paddle board, cours de plongée sous-marine dans le lagon et l'océan ouvert, plongée
sous-marine à l'extérieur du récif, tennis, vélo, pêche au gros. L'hôtel dispose également d'une piscine principale
sur la plage.

(**)
https://www.luxe-et-passions.com
/Jean_Pierre_Boulot_nouveau_chef_des_restaurants_Les_Mutines_By_Guy_Martin_et_Beachcomber_Cafe_au_Brando/language/fr.html
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Faut-il tuer des chats pour sauver des espèces menacées ?
Dans de nombreuses îles, des animaux en voie de disparition sont victimes de prédateurs venus d'ailleurs, principalement des félins et des
rongeurs.

L'atoll de Tetiaroa, en Polynésie, est surtout connu des gazettes mondaines
pour avoir abrité la résidence de Marlon Brando. Après la mort de l'acteur, ses
héritiers ont fait édifier un hôtel. Mais ce n'est pas cette présence humaine
qui inquiète le plus les défenseurs des tortues de mer, dont 6 des 7 espèces
endémiques sont en danger d'extinction. A Tetiaroa, lieu de nidification pour
les tortues de mer (notamment les tortues vertes), les rats font plus de dégâts
que les touristes fortunés de l'hôtel qui a pris le nom de l'acteur disparu. Cette
espèce invasive se nourrit des jeunes tortues qui viennent d'éclore, mettant
en danger la survie de leur population. Prédation des rats Tetiaroa Researchers find direct predation to sea turtles by invasive rats in Tetiaroa Atoll.
Gronwald et al. 2019 Rats s'attaquant à un nid de tortues vertes sur l'atoll de Tetiaroa. Visionnage à déconseiller aux personnes sensibles... (Gronwald et al.
2019) Dans de nombreuses îles du monde, l'être humain a apporté dans ses
valises des animaux venus d'ailleurs. Ces prédateurs invasifs peuvent alors
constituer une terrible menace pour la biodiversité locale. « 75 % des extinctions d'espèces ont lieu dans les îles » C'est la situation que dénonce l'étude
réalisée par une équipe de 54 experts emmenée par le Dr Nick Holmes, de
l'ONG Island Conservation, publiée dans la revue PLOS One. Pourquoi les
îles ? « Il y a environ 465 000 îles dans le monde, expliquent-ils, et alors qu'elles
représentent seulement 5,3 % des surfaces émergées, elles sont le lieu de 75 % des
extinctions connues d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles depuis
1500. Elles sont aujourd'hui le refuge de 36 % des espèces des groupes qui sont
classés comme en danger critique par la liste rouge de l'IUCN » [la « bible » des
espèces menacées, NDLR]. Or, les menaces les plus importantes sur ces animaux
en danger proviennent des espèces invasives, et particulièrement des mammifères
terrestres non indigènes, » précisent les chercheurs. Au triste palmarès des envahisseurs, on trouve le chat et le rat, importés plus ou moins volontairement
par les humains. Des plans d'élimination efficaces... pour la faune locale PLOS
One Les 169 îles où l'éradication des mammifères invasifs pourrait être entamée d'ici 2020 ou 2030 pour protéger des espèces de vertébrés en danger Ces
scientifiques ont étudié 1 279 îles comprenant 2 823 populations d'oiseaux,
de reptiles, de mammifères et d'amphibiens dont les espèces sont considérées
comme en danger critique ou en danger par l'IUCN. Ils en ont tiré une liste de
169 îles où la situation sociopolitique rendrait possible la « restauration » de
la faune - comprenez l'élimination des espèces invasives -à partir de 2020 ou
2030. Sur 107 de ces îles, un plan d'éradication lancé d'ici 2020 pourrait « bénéficier à 151 populations de 80 vertébrés hautement menacés et faire une contribution majeure afin d'atteindre les objectifs de protection globale adoptés par les
nations du monde, » assure l'étude. Parmi les îles où de tels projets seraient les
plus efficaces, on trouve deux territoires français dans le « top 8 » mis en
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avant par le Dr Holmes et ses collègues : L'île Amsterdam, située dans
l'océan Indien entre l'île Maurice et les Kerguelen. Sur cette terre isolée,
grande comme un peu plus de la moitié de Paris, vit l'albatros d'Amsterdam,
dont il ne resterait que 92 individus dans le monde. On y trouve aussi l'albatros brun, l'albatros de Carter, et le gorfou de Moseley (un parent du manchot), autres espèces menacées. Leurs prédateurs ? Le chat, la souris grise et
le rat brun.Sur l'atoll de Niau, en Polynésie, chats et rats noirs sont les prédateurs du martin-chasseur des Gambier, un oiseau local en danger critique
dont il ne resterait qu'une centaine d'adultes. Bardrock / Wikimedia Commons Un gorfou de Moseley Le hic pour les amis des animaux, c'est bien sûr
ce qui se cache derrière le terme pudique d'éradication. Il s'agit essentiellement de tuer les animaux invasifs. Y compris les chats ! Peut-être y aurait-il à
développer des méthodes moins cruelles, comme la capture et la déportation
vers des terres plus accueillantes ? Sacrifier certains animaux pour éviter des
extinctions, est-ce vraiment efficace ? « Plus de 1 200 éradications de mammifères invasifs ont été tentées sur des îles dans le monde, avec un taux de succès
moyen de 85 % », assurent les scientifiques. Pour le Dr Holmes, il s'agit « d'un
moyen très efficace d'éliminer une menace clé sur les espèces insulaires, prévenir
les extinctions et conserver la biodiversité ». En menant diverses opérations
pour se débarrasser des prédateurs invasifs sur les 169 îles de la liste d'ici
2030, on pourrait sauver 9,4 % des espèces insulaires à risque sur la planète.
En les protégeant aussi des humains ? Jean-Paul Fritz
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LA POP LISTE ÎLES MADE IN FRANCE
Dans chaque numéro, retrouvez notre sélection de coups de cœur. Ce
printemps, laissez-vous porter par l'air marin.
Resorts

d'Alep, barbe de Jupiter) lui a valu le
statut de parc national, en 1963.

Cap sur la Martinique où les cocotiers oscillent au rythme des alizés au
Cap Est Lagoon Resort & Spa. Ponton sur la mer et piscine privée, ou

Vélo-friendly

DJ set et barbecues sur la plage, il y
en a pour tous les goûts ! Toujours
aux Antilles, Sainte-Anne, en Guadeloupe, a d'autres atouts que ses

Havre de paix situé au large des côtes
bretonnes, l'archipel des Glénan est le
paradis des voiliers.

V

u du ciel, on pourrait se croire
aux Philippines. Ce chapelet
d'îles paradisiaques, bordées de
plages de sable blanc, baigne dans
une eau tantôt turquoise, tantôt vert
émeraude. La végétation y est délicate, à l'instar de l'emblème des
lieux, un narcisse qui ne pousse nulle
part ailleurs. Pas de méprise, nous
sommes au large de Concarneau, en
Bretagne, dans l'archipel des Glénan.
Le site, prisé des amateurs de nautisme, fait partie des 1 300 îles et îlots
répartis sur les côtes méditerranéennes et atlantiques de l'Hexagone, concentrés au large de la Bretagne, de la région Provence-AlpesCôte d'Azur et autour de la Corse. Si
le dépaysement est à portée de main,
la France peut aussi répondre aux envies de bout du monde, avec une
trentaine d'îles réparties dans l'océan
Pacifique, l'océan Indien, ou dans la
mer des Caraïbes. Voici nos
meilleursspots !

marchés d'épices. La Toubana (photo
du milieu), dotée d'une spectaculaire
piscine à débordement, offre une vue
imprenable sur les paysages de
Grande-Terre. Autre option, à
15 700 km de là, Tetiaroa (photo du
haut), un atoll de 6 km2 au nord de
Tahiti. Son unique resort, The Brando, abrite 35 villas avec piscine, au
bord d'une plage où se rencontrent
oiseaux exotiques et tortues marines.

Visites express
Face à la baie de Cannes, l'île SaintHonorat (06) abrite l'abbaye de Lérins (photo du bas) où habitent encore des moines cisterciens, producteurs de miel et de vin. On peut y
découvrir un monastère aménagé par
Vauban ou piquer une tête dans l'eau
turquoise des criques. À 17 km au
large de Granville, les îles Chausey
(50) vivent au rythme des plus
grandes marées d'Europe. Avec une
différence moyenne entre les basses
et les hautes eaux de 14 m, les paysages varient constamment.
Cette zone de courants est un abri
idéal pour les homards et les bars,
faites-vous plaisir ! Île de quiétude,
Port-Cros (83) est la plus sauvage
des îles d'Hyères. Sa flore variée (pins

Bordée de maisons aux volets bleus
et verts, l'île d'Aix (17) a autant de
charme que sa voisine l'île de Ré, la
foule en moins. Havre de paix charentais, ce croissant de 129 ha offre
une vue imprenable sur le télégénique fort Boyard et ne se découvre
qu'à pied, en calèche ou à vélo. L'île
de Bréhat (22), au large de Paimpol,
est aussi interdite aux véhicules motorisés. On enfourche donc une bicyclette pour découvrir ses paysages
pittoresques, admirés des peintres
locaux, et son phare magnifié par un
socle de granit rose. Si le Marais poitevin se visite plutôt en barque, la
petite reine permet, elle, d'explorer
les îles fluviales de la Venise verte,
à l'instar de celle de Charrouin (85),
peuplée de hérons pourprés.

Coupées du monde
Dans l'archipel des Lavezzi (2A),
paradis protégé de Corse-du-Sud, la
nature est reine ! Ces 23 îlots granitiques accessibles uniquement par la
mer sont dépourvus de toute installation et encerclés d'eaux cristallines
qui raviront les amateurs de snorkeling. Au cœur du bassin d'Arcachon,
l'île aux Oiseaux (35) se découvre
quant à elle à la voile ou en canoë.
C'est ici que vous verrez les fameuses
cabanes en bois sur pilotis entourées
d'eau ou de sable au gré des marées.
Mystérieuse et fascinante, l'île d'Or
(83) aurait inspiré Hergé pour la cou-
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verture de « L'Île noire », un album
des aventures de Tintin. Il est possible de faire le tour de ce rocher, à
200 m de la côte de Saint-Raphaël, en
kayak de mer ou avec un équipement
de plongée. ■
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J’irai dormir chez les stars ! Cinq hôtels de cinéastes
LA LISTE DE LA MATINALE
Envie d’une projection privée ? Rendez-vous au Palazzo Margherita, à Bernalda, en Italie, propriété de Francis Ford Coppola. Plutôt fan du Temps des gitans ? Emir Kusturica vous accueille, à Herceg Novi, au Monténégro, dans un
hôtel de charme avec vue sur mer garantie.

Chez Marlon Brando, à Tetiaroa, en Polynésie
« More gorgeous than anything I had anticipated. » « Encore plus beau que tout
ce que j’avais pu imaginer. » Ainsi s’exprime Marlon Brando dans son autobiographie, en parlant de Tetiaroa, cet atoll de Polynésie française, à 60 km de Tahiti, devenu sa propriété en 1967, découvert sept ans plus tôt alors qu’il tourne
Les Révoltés du Bounty, de Lewis Milestone.
Cet endroit lui tient à cœur et il n’a qu’une ambition : le préserver en imaginant une vie basée sur l’autosuffisance, où seraient associés la recherche,
l’agriculture, l’aquaculture, la préservation des espèces, le tourisme, sans bouleverser l’équilibre du lagon. Cet ambitieux projet ne verra toutefois le jour
qu’après sa mort.
Dix ans après sa disparition, en 2014, The Brando, resort qui concilie luxe et
écologie est enfin inauguré. Côté luxe, on atteint des sommets, pour ne pas
dire plus… Trente-cinq villas splendides, avec piscine privée, tournées vers le
lagon. La formule tout compris inclut excursions, accès au spa et au restaurant
Les Mutinés, dont les cuisiniers ont tous été formés par le chef étoilé Guy Martin. Côté écologie, des panneaux solaires (3 700) et un groupe électrogène qui
fonctionne à l’huile de coco, une climatisation des villas assurée par un système qui va puiser l’eau à 3 degrés à 900 mètres de profondeur. Les déchets
sont triés et recyclés, l’eau est désalinisée dans une station spécifique. Autant
d’initiatives récompensées par la certification Leadership in Energy and Environmental Design pour ce palace élu meilleur hôtel de luxe au monde…
A partir de 3 000 € la nuit pour deux, tout compris. Thebrando.com

Chez Emir Kusturica, à Herceg Novi, au
Monténégro
« Dobrodošli u Crnu Goru ! » « Bienvenue au Monténégro ! » Ce petit pays des
Balkans, qui possède 300 km de côtes sur la mer Adriatique, et plus d’une centaine de plages, se tient à l’écart du tourisme de masse. C’est ici, aux portes de
Dubrovnik (Croatie), à l’entrée des célèbres bouches de Kotor, à Herceg Novi,
que le cinéaste, acteur et musicien serbe Emir Kusturica a choisi de créer son
hôtel. Un établissement de charme qui a trouvé place dans l’ancienne petite
gare locale construite en 1936.
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5 îles-hôtels pour se la jouer Robinson Crusoé
Ces hôtels sont une île et ces îles un hôtel… pour une vie de Robinson,
pieds nus dans le sable, et presque seuls au monde.
Cheval blanc Randheli, aux Maldives
Ce resort égrène sa beauté sur les îlots de l’atoll de Noonu, mais pour vivre
l’expérience ultime d’une île privée de 1 hectare, les esthètes avertis choisiront
la Owner’s Villa, alchimie réussie entre le style ultra contemporain signé de
l’architecte Jean‑Michel Gathy et la nature environnante. Matériaux précieux,
accrochages d’oeuvres d’art et piano à queue confèrent aux lieux un glamour
irrésistible.
www.chevalblanc.com
Six Senses Zil Payson, aux Seychelles
C’est sur la partie nord de l’île Félicité que le groupe Six Senses a ouvert Zil
Payson, sa première adresse dans l’archipel. On s’imagine tel un Crusoé des
temps modernes sur cette île privée dont la superficie couvre à peine 2,6 km2.
Plage de sable fin et cocotiers luxuriants, le cadre est d’autant plus idyllique
que seuls les clients de l’hôtel ont l’inoubliable privilège d’y résider.
www.sixsenses.com
The Brando, en Polynésie
Subjugué par la beauté de l’atoll polynésien, Marlon Brando fait de l’île de Tetiaroa sa résidence dès la fin des années 1960. Désormais, The Brando est un
resort écoresponsable conçu, comme le souhaitait l’acteur, de manière à ce
que l’empreinte carbone de l’île soit proche de zéro. Défi relevé. La biodiversité et la richesse naturelle de ce bout de paradis n’ont jamais été aussi luxuriants.
https://thebrando.com
Gladden Private Island, au Belize
Ceux qui rêvent de robinsonnades ne seront pas déçus. Direction la mer des
Caraïbes et l’île de Gladden Caye : située au coeur de la barrière de corail du
Belize, cette destination est un éden pour amateurs de fonds coralliens préservés. Gladden Private Island comprend une villa qui peut accueillir jusqu’à
quatre personnes, villégiature chic et ultra confidentielle pour un luxe respectueux de l’environnement.
www.gladdenprivateisland.com
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outremers360.com La Polynésie autorise l’importation de moustiques stériles
pour lutter contre la dengue, le Zika ou le Chikungunya
©James Gathany
Le Conseil des ministres de Polynésie française « a pris un arrêté (…) fixant les
conditions sanitaires pour l’importation d’œufs de moustiques stériles, infectés par les souches Wolbachiade type A ou B ». Cette autorisation va permettre
à l’Institut Louis Malardé « de progresser dans la lutte contre les deux vecteurs
principaux, présents en Polynésie : Aedes polynesiensis et Aedes aegypti ».
« Ces deux espèces de moustiques, sont à l’origine de la propagation de plusieurs épidémies violentes d’arborivoses, telles que le Zika en 2013, de Chikungunya en 2014, de dengue, et de filariose de Bancroft, toujours présente
en Polynésie », rappelle le compte rendu du Conseil des ministre en Polynésie.
« Les moustiques importés sont indemnes de maladies transmissibles aux
abeilles ou des virus responsables de maladies chez les animaux comme la
fièvre de West-Nile ».
Le laboratoire de recherche en entomologie médicale de l’Institut Louis Malardé évalue, sur le terrain, l’efficacité de la Technique de l’Insecte Incompatible
(TII), qui exploite les propriétés de Wolbachia, une bactérie naturelle, présente
dans presque 60% des espèces d’insectes connues. L’ILM a démontré l’intérêt
du procédé Wolbachia contre le moustique Aedes polynesiensis, vecteur de la
dengue et de la filariose, sur l’atoll de Tetiaroa, en partenariat avec l’hôtel The
Brando et la Tetiaroa Society.
Cette opération pilote a conduit à l’effondrement de la population de moustiques sur une zone de près d’un kilomètre carré. L’hôtel The Brando ne pulvérise plus d’insecticides depuis 2015. Des lâchers préventifs de mâles incompatibles préservent désormais l’hôtel de toute nuisance. L’expérimentation se
poursuit, en parallèle, à Taha’a, sur le site de l’hôtel Le Taha’a Resort & Spa,
afin de mesurer plus avant, l’efficacité et la durabilité du procédé Wolbachia.
A présent, l’ILM projette d’évaluer le potentiel de la TII à plus grande échelle,
contre le moustique Aedes aegypti, vecteur d’arboviroses, présent dans toutes
les îles habitées de Polynésie française. Dès 2020, ce procédé pourrait être appliqué à plus grande échelle (communes, îles entières) avec l’achèvement du
projet Innoventomo de construction d’un module de production industrielle
de moustiques mâles incompatibles.
La démarche de l’ILM s’intègre, plus largement, au projet RESVEC développé
en collaboration avec la Direction de la santé. Il consiste à mettre en place un
dispositif opérationnel de surveillance combinée des vecteurs (moustiques) et
des pathogènes (virus, parasites), couplé à des actions de lutte anti-vectorielle
dans les zones à risque afin de prévenir la survenue des épidémies ou d’en atténuer l’impact sur la santé des Polynésiens et sur le tourisme.
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www.ladepeche.pf Les CM1 et CM2 de Paopao sur l’atoll de Tetiaroa
Les élèves des classes de CM1 et CM2 sur le départ à Moorea, pour un périple de cinq jours à Tetiaroa. (Photo JRey/LDT)
Un groupe d’élèves de Paopao a effectué la traversée jusqu’à Tetiaroa hier matin. Il s’agit de l’aboutissement d’un projet pédagogique qui vise aussi bien
l’histoire de l’île que la biodiversité. Ce séjour a été en partie financé par la circonscription pédagogique et par la Commune.
Une trentaine d’élèves des classes CM1 et CM2 A de l’élémentaire de Paopao
est actuellement à Tetiaroa pour un séjour “ nature ” sur l’atoll de Marlon
Brando.
Reçus par la Tetiaroa Society, les élèves passeront cinq jours pour apprendre
à mieux connaitre la biodiversité des atolls et en même temps pour en savoir
plus sur les habitudes de vie dans les îles des anciens polynésiens.
Préparé depuis le début de l’année, ce projet éducatif suivi par plusieurs établissements de l’île, est aidé pour sa réalisation, par la circonscription pédagogique et par la commune, qui participent au financement, une partie étant
prise en charge par les élèves et parents d’élèves par le biais d’actions diverses
(vente de ma’a etc.) dans le but de récolter des fonds. Sont concernés, des
élèves de 9 à 11 ans conduits par Caroline Faua, qui précise que ces séjours en
extérieur sont importants pour le développement des enfants.
Sur une mer d’huile
Après une traversée sur l’Aremiti 5, les élèves et les quatre adultes qui encadrent le groupe, ont été conduit à l’hôtel InterContinental de Tahiti où
ils ont embarqué sur la navette maritime qui les a conduits dans la matinée
d’hier, à Tetiaroa, après 2h30 de traversée sur une mer d’huile. Retour prévu
du groupe, samedi dans la journée.
Sur place, enfants et adultes vivront dans un petit village constitué de tentes
montées par leurs hôtes.
C’est la troisième classe de Paopao qui participe à ce séjour organisé par Tetiaroa Society, les autres établissements de Moorea, (Afareaitu et Haapiti notamment) ont effectué cette sortie en ce début d’année 2019.
Tetiaroa Society est une association à but non lucratif. Sa vocation réside
dans la recherche scientifique, et dans le développement des programmes de
conservations et éducatifs, qui se traduisent entre autre par la visite d’écoliers
pour leur apporter une base de connaissance de cet atoll. Tetiaroa Society a
pour partenaire l’hôtel The Brando afin de présenter Tetiaroa en tant que modèle de développement durable, où les entreprises, les associations, les chercheurs, les éducateurs et la population locale collaborent, visant les mêmes
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objectifs par le biais d’un Plan de conservation et de gestion durable de l’atoll
de Tetiaroa.
Korresmoorea
000

2

vendredi 19 avril 2019 00:00
518 mots

: LEPAY

www.le-pays.fr/accueil.html Journée de la Terre : quand les hôtels haut de
gamme offrent le luxe durable
Dans une villa de l'hôtel de luxe "The Brando", sur l'île de Tetiaroa, en
Polynésie française © The Brando
(Relaxnews) - Alors que la Journée de la Terre sensibilisera le 22 avril sur l'urgence de la préservation des ressources naturelles, une étude de Booking.com
révèle que 73% des voyageurs ont l'intention de séjourner cette année dans
un hébergement éco-responsable au moins une fois. Souvent critiqué pour son
empreinte carbone, le luxe réussit aussi parfois à être durable. La preuve par
quatre avec ces adresses éco-responsables nichées aux quatre coins de la planète, des établissements qui ont fait de l'environnement plus qu'un élément
marketing une véritable philosophie.
> Polynésie française, Tetiaroa
The Brando
Sanctuaire paradisiaque installé sur l'île de Tetiaroa, à 20 minutes de vol de
Tahiti, cher au coeur de Marlon Brando qui en est tombé amoureux lors du
tournage "Les Révoltés du Bounty", "The Brando" est devenu l'un des établissements les plus exemplaires en matière de respect de l'environnement, conformément au rêve de l'acteur américain. Si les hôtes doivent obligatoirement réserver au minimum deux nuits, ils sont rafraîchis à l'aide d'un système d'air
conditionné qui prévoit de récupérer l'eau de mer à 930 mètres sous l'océan
Pacifique pour refroidir le système de climatisation. L'hôtel cinq étoiles est
équipé de près de 4.000 panneaux solaires qui couvrent 70% des besoins tandis
que des biocarburants fonctionnant à l'huile de noix de coco permettent d'assurer l'énergie nécessaire au fonctionnement de tous les services. Côté baignade, les voyageurs reçoivent gratuitement de la crème solaire sans produit
chimique pour éviter de souiller l'eau. Enfin, en ce qui concerne la restauration, un programme de compostage des déchets permet de faire pousser de
multiples variétés et de servir un éventail de saveurs, depuis la papaye jusqu'aux aubergines.
> Antilles, Saint-Barth
Hôtel Manapany
Racheté en 2017 par le groupe B Signature Hotels & Resort, le Manapany a
rouvert ses portes en mars 2018, après le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé les îles de St Barthélémy et St Martin sept mois plus tôt. Unique éco-resort
de l'île de St Barth, l'établissement joue la carte des influences ethniques pour
décorer les 43 chambres et suites ancrées dans la roche de l'Anse des Cayes,
frappée par les vents que les surfeurs prennent goût à dompter. Pour gagner
leur hébergement bâti à flanc de colline, les voyageurs montent à bord de véhicules électriques que ces derniers peuvent aussi louer pour faire le tour de l'île.
L'adresse utilise des serviettes fabriquées en bambou, tout comme les tongs
pour se rendre à la piscine, tandis que l'équipe de ménage utilise la vapeur
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d'eau à plus de 100° pour procéder au nettoyage des chambres. Côté spa, le
Manapany a choisi la gamme de soins Dr Hauschka, qui se distinguent par des
ingrédients provenant de cultures bio. Enfin, l'éco-resort produit lui-même
l'eau nécessaire à son fonctionnement.

https://www.le-pays.fr/photoSRC/VVNUJ1paUTgIBhVOCRAHHQ4zRSkXaldfVR5dW1sXVA49/4302410.jpeg
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www.tntv.pf Des œufs de moustiques stériles importés pour l’Institut Louis
Malardé
SANTÉ - Le Conseil des ministres a pris un arrêté portant dérogation particulière à la prohibition d'importation d'animaux vivants et fixant les
conditions sanitaires, pour l’importation d’œufs de moustiques stériles,
infectés par les souches Wolbachia de type A ou B et qui sont destinés à
l’Institut Louis Malardé.
(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)
Les moustiques importés sont indemnes de maladies transmissibles aux
abeilles ou des virus responsables de maladies chez les animaux comme la
fièvre de West-Nile, par exemple, présente aux États-Unis. Le projet a reçu
l’avis favorable de la commission des sites et monuments naturels en sa séance
du 17 décembre 2018 et du comité consultatif pour la biosécurité en sa séance
du 6 mars dernier.
Cette opération va permettre au laboratoire de recherche en entomologie médicale de l’Institut Louis Malardé, de progresser dans la lutte contre les deux
vecteurs principaux, présents en Polynésie : Aedes polynesiensis et Aedes aegypti. Ces deux espèces de moustiques, sont à l’origine de la propagation de
plusieurs épidémies violentes d’arborivoses, telles que le Zika en 2013, de Chikungunya en 2014, de dengue, et de filariose de Bancroft, toujours présente en
Polynésie.
Le laboratoire de recherche en entomologie médicale de l’Institut Louis Malardé évalue, sur le terrain, l’efficacité de la Technique de l’Insecte Incompatible
(TII), qui exploite les propriétés de Wolbachia, une bactérie naturelle, présente
dans presque 60% des espèces d'insectes connues. L'Institut a démontré l'intérêt du procédé Wolbachia contre le moustique Aedes polynesiensis, vecteur de
la dengue et de la filariose, sur l'atoll de Tetiaroa, en partenariat avec l'hôtel
The Brando et la Tetiaroa Society.
Cette opération pilote a conduit à l'effondrement de la population de moustiques sur une zone de près d'un kilomètre carré. L'hôtel The Brando ne pulvérise plus d'insecticides depuis 2015. Des lâchers préventifs de mâles incompatibles préservent désormais l'hôtel de toute nuisance. L'expérimentation se
poursuit, en parallèle, à Taha'a, sur le site de l'hôtel Le Taha'a Resort & Spa,
afin de mesurer plus avant, l'efficacité et la durabilité du procédé Wolbachia.
À présent, l'Institut Louis Malardé projette d'évaluer le potentiel de la TII à
plus grande échelle, contre le moustique Aedes aegypti, vecteur d’arboviroses,
présent dans toutes les îles habitées de Polynésie française. Dès 2020, ce procédé pourrait être appliqué à plus grande échelle (communes, îles entières)
avec l'achèvement du projet Innoventomo de construction d'un module de
production industrielle de moustiques mâles incompatibles. La démarche de
l'Institut s'intègre, plus largement, au projet RESVEC développé en collabora-
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tion avec la Direction de la santé. Il consiste à mettre en place un dispositif
opérationnel de surveillance combinée des vecteurs (moustiques) et des pathogènes (virus, parasites), couplé à des actions de lutte anti-vectorielle dans
les zones à risque afin de prévenir la survenue des épidémies ou d'en atténuer
l'impact sur la santé des Polynésiens et sur le tourisme.
Conseil des ministres

https://www.tntv.pf/photo/art/default/33025786-30600647.jpg?v=1556163823
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Marlon Brando : Comment son île écolo a séduit les stars
C'est sur l'île de Tetiaroa, et autour d'un luxueux complexe écolo, que les
héritiers de Marlon Brando honorent sa mémoire. Retrouvez la star dans
le doc Marlon Brando - Un acteur nommé désir, diffusé lundi 29 avril
2019, à 22 h 40, sur Arte.
AMOUR ET COCOTIERS
Tahiti, 1961. Marlon Brando tourne Les Révoltés du Bounty. Succombant à sa
partenaire Tarita Teriipaia, il tombe aussi sous le charme d'un atoll de 6 km²,
Tetiaroa, qui a pour lui un goût de paradis. "C'est plus sublime que tout ce que
je pouvais imaginer", écrit-il dans son autobiographie. Pour racheter en 1966
ces douze îlots à la propriétaire des lieux, fille d'un dentiste anglais, Brando s'engage à respecter l'environnement. Après avoir signé un bail emphytéotique de 99 ans, il construit quelques maisons en bois de coco, n'abat aucun
arbre et n'altère pas le récif corallien. L'acteur fait même installer un laboratoire visant à protéger oiseaux de mer et tortues vertes.
FAMILLE ET CONTRARIÉTÉS
Fuyant dès qu'il peut Hollywood pour son atoll, Marlon y vit simplement, avec
son épouse Tarita, leur fils Teihotu et leur fille Cheyenne. "Notre père, diront
ses enfants, voulait créer une communauté non polluante qui ne bouleverserait pas l'équilibre écologique du lagon." En 1970, Brando demande à l'architecte Bernard Judge de concevoir des paillotes pour accueillir ses amis. Seule
concession à la modernité : la construction d'un modeste aéroport, le vol affrété pour y accéder étant offert par la star à chacun de ses hôtes. Mais l'assassinat du compagnon de Cheyenne par son demi-frère Christian Brando, en
1990, puis le suicide de sa fille chérie éloignent, à jamais, Marlon de Tetiaroa.
MORALE ET VOLUPTÉ
"Toi et moi sommes liés à jamais à ce minuscule morceau de rêve", confiait, en
1974, Brando à son fils Teihotu. C'est lui qui, parmi les dix héritiers du comédien, a supervisé l'ouverture, en 2014, de l'hôtel de luxe Brando, 100% écolo.
Tennis, spa et 35 villas se fondant dans la nature, à 3 000 euros la nuit, offrent
une clim'assurée par l'eau de mer et une énergie solaire recourant à l'huile de
noix de coco. Un concept qui séduit, de Beyoncé à DiCaprio, la planète people.
Jusqu'à Barack Obama, qui y a écrit en partie ses mémoires. Tumi, la fille de
Teihotu, œuvre, quant à elle, à la préservation des tortues vertes de l'atoll. Si
proche des idéaux d'un grand-père qui se disait "apaisé" dans son île du Pacifique, à mille lieues de son statut d'idole.
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fr.yahoo.com Marlon Brando : Comment son île écolo a séduit les stars
PlusAMOUR ET COCOTIERS
Tahiti, 1961. Marlon Brando tourne Les Révoltés du Bounty. Succombant à sa
partenaire Tarita Teriipaia, il tombe aussi sous le charme d'un atoll de 6 km²,
Tetiaroa, qui a pour lui un goût de paradis. "C'est plus sublime que tout ce que
je pouvais imaginer", écrit-il dans son autobiographie. Pour racheter en 1966
ces douze îlots à la propriétaire des lieux, fille d'un dentiste anglais, Brando s'engage à respecter l'environnement. Après avoir signé un bail emphytéotique de 99 ans, il construit quelques maisons en bois de coco, n'abat aucun
arbre et n'altère pas le récif corallien. L'acteur fait même installer un laboratoire visant à protéger oiseaux de mer et tortues vertes.
FAMILLE ET CONTRARIÉTÉS
Fuyant dès qu'il peut Hollywood pour son atoll, Marlon y vit simplement, avec
son épouse Tarita, leur fils Teihotu et leur fille Cheyenne. "Notre père, diront
ses enfants, voulait créer une communauté non polluante qui ne bouleverserait pas l'équilibre écologique du lagon." En 1970, Brando demande à l'architecte Bernard Judge de concevoir des paillotes pour accueillir ses amis. Seule
concession à la modernité : la construction d'un modeste aéroport, le vol affrété pour y accéder étant offert par la star à chacun de ses hôtes. Mais l'assassinat du compagnon de Cheyenne par son demi-frère Christian Brando, en
1990, puis le suicide de sa fille chérie éloignent, à jamais, Marlon de Tetiaroa.
MORALE ET VOLUPTÉ
"Toi et moi sommes liés à jamais à ce minuscule morceau de rêve", confiait, en
1974, Brando à son fils Teihotu. C'est lui qui, parmi les dix héritiers du comédien, a supervisé l'ouverture, en 2014, de l'hôtel de luxe Brando, 100 % écolo.
Tennis, spa et 35 villas se fondant dans la nature, à 3 000 euros la nuit, offrent
une clim'assurée par l'eau de mer et une énergie solaire recourant à l'huile de
noix de coco. Un concept qui séduit, de Beyoncé à DiCaprio, la planète people.
Jusqu'à Barack Obama, (...)
Lire la suite sur Telestar.fr
"Je tourne cette page" : avec son arrivée sur BFMTV, Marc-Olivier Fogiel annonce la fin du Divan
VIDÉO. "Je ne sais pas quoi faire de vous" : Julien Clerc se sépare d'une candidate à contrecœur dans The Voice
"Rien n'est impossible" : l'émission de débat de Jean-Jacques Bourdin sur RMC
Story ne sera pas renouvelée
Mouloud Achour bientôt à la tête du 20h-21h dans une nouvelle émission sur
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Canal +
INFO TÉLÉSTAR. Éric Naulleau aura bientôt sa propre émission sur C8, produite par Cyril Hanouna

https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/vERvfAi72ZdCfON5WTIcXQ--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/https://media.zenfs.com/fr-fr/telestar.fr/
59ab13602f63956b6e29bfcf97b09696

C'est sur l'île de Tetiaroa, et autour d'un luxueux complexe écolo, que les héritiers de Marlon Brando honorent sa mémoire. Retrouvez la star dans le doc
Marlon Brando - Un acteur nommé désir, diffusé lundi 29 avril 2019, à 22 h 40,
sur Arte..
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www.tntv.pf Chiara Ferragni et Fedez en vacances en Polynésie
CÉLÉBRITÉS - La blogueuse et styliste italienne Chiara Ferragni est actuellement en vacances à Tetiaroa avec son mari, le chanteur Fedez.
Avec ses plus de 16,4 millions d'abonnés sur Instagram, Chiara Ferragni est aujourd'hui bien plus qu'une influenceuse à l'origine du blog The Blonde Salad.
Elle est également styliste, a créé un véritable empire avec sa marque éponyme, a fait plusieurs fois la couverture de Vogue, et elle a même été classée
parmi les 30 personnes de moins de 30 ans les plus influentes dans la catégorie
mode et style en Europe en 2016 par le magazine américain
Forbes.
Depuis 2017, elle est mariée au rappeur italien Fedez dont certains de ses clips
atteignent les plus de 181 millions de vues sur YouTube. Il est également l'un
des quatre juges de l'émission de télévision italienne X Factor.
Le couple, très médiatisé, est actuellement en vacances au Polynésie. Depuis
plusieurs jours, les deux tourtereaux multiplient les posts et les stories sur
leurs réseaux sociaux respectifs. Actuellement au Brando à Tetiaroa, ils
passent de beaux moments et sont amoureux de l'atoll, malgré certains épisodes pluvieux. Prochaine étape de leur séjour: Bora Bora.
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: VINS ET GASTRONOMIE

www.vinsetgastronomie.com Le chef Guy Martin, propriétaire de 2 palais, à
Nardo, en Italie
Chef doublement étoilé du Grand Véfour, à Paris, Guy Martin s’est récemment offert 2 palais du 18e siècle, à Nardo, une ville de la région des
Pouilles, en Italie.
Guy Martin est un globe-trotteur amoureux de l’Italie, de sa culture et de sa
gastronomie. Sur tous les fronts, le chef du restaurant le Grand Véfour, à Paris,
multiplie les adresses gourmandes, au Vésinet, à l’Institut du Monde Arabe et
même à l’hôtel The Brando, à Tahiti. Mais le président du Studio Culinaire Servair, qui rassemble chefs étoilés et experts pour élever les standards de qualité
à bord des avions, a encore bien d’autres projets en tête. Ce printemps, il s’est
trouvé un nouveau terrain de jeux à Nardo.
Dans les ruelles de cette petite bourgade de la région des Pouilles, endormie à
l’ombre d’un patrimoine historique fabuleux, Guy Martin entreprend de faire
rénover 2 Palazzo, Maritati et Muci, qu’il s’offre un peu par hasard. Après le
coup de cœur, l’envie d’y transporter ses meubles précieux sonne comme une
évidence. Dans les cours, les salons et les 10 chambres qu’ils abritent, à deux
pas l’un de l’autre, les œuvres et les objets collectionnés par ce dandy de la
cuisine, qui cultive une véritable passion pour l’art contemporain, ont trouvé
leur place naturellement. Dans un savant mélange des genres, tableaux, sofas,
armoires, tables, bibliothèques, livres rares et photos y trônent, seulement visibles des prochains hôtes qui auront la chance d’y séjourner, car ces refuges
de luxe ne s’afficheront pas sur les sites Internet discount. L’idée, c’est d’en
faire les secrets hôteliers les mieux gardés d’Italie. www.grand-vefour.com

https://www.vinsetgastronomie.com/wp-content/uploads/2019/04/guy.jpg
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J'irai dormir chez les stars ! Cinq hôtels de cinéastes
« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, puisqu'il y a trop de monde à Cannes, direction New York et l'hôtel aux airs de maison de famille de Robert De Niro, ou Tetiaroa, l'atoll
polynésien de Marlon Brando aux villas tournées vers le lagon.

L

A LISTE DE LA MATINALEEnvie
d'une projection privée ? Rendez-vous au Palazzo Margherita, à
Bernalda, en Italie, propriété de
Francis Ford Coppola. Plutôt fan du
Temps des gitans ? Emir Kusturica
vous accueille, à Herceg Novi, au
Monténégro, dans un hôtel de
charme avec vue sur mer garantie.
Chez Marlon Brando, à Tetiaroa, en
Polynésie

« More gorgeous than anything I had
anticipated. » « Encore plus beau que
tout ce que j'avais pu imaginer. »
Ainsi s'exprime Marlon Brando dans
son autobiographie, en parlant de
Tetiaroa, cet atoll de Polynésie française, à 60 km de Tahiti, devenu sa
propriété en 1967, découvert sept ans
plus tôt alors qu'il tourne Les Révoltés du Bounty, de Lewis Milestone.
Cet endroit lui tient à cur et il n'a
qu'une ambition : le préserver en
imaginant une vie basée sur l'autosuffisance, où seraient associés la recherche, l'agriculture, l'aquaculture,
la préservation des espèces, le tourisme, sans bouleverser l'équilibre du
lagon. Cet ambitieux projet ne verra
toutefois le jour qu'après sa mort.
Dix ans après sa disparition, en 2014,
The Brando, resort qui concilie luxe
et écologie est enfin inauguré. Côté
luxe, on atteint des sommets, pour
ne pas dire plus Trente-cinq villas
splendides, avec piscine privée, tournées vers le lagon. La formule tout
compris inclut excursions, accès au
spa et au restaurant Les Mutinés,
dont les cuisiniers ont tous été for-

més par le chef étoilé Guy Martin.
Côté écologie, des panneaux solaires
(3 700) et un groupe électrogène qui
fonctionne à l'huile de coco, une climatisation des villas assurée par un
système qui va puiser l'eau à 3 degrés
à 900 mètres de profondeur. Les déchets sont triés et recyclés, l'eau est
désalinisée dans une station spécifique. Autant d'initiatives récompensées par la certification Leadership in

réalisateur du Temps des gitans ou
d'Arizona Dream, qui y passe de
temps en temps, comme l'assure le
manageur de l'hôtel

Energy and Environmental Design
pour ce palace élu meilleur hôtel de
luxe au monde

De ce côté de l'Atlantique, Tribeca
Triangle Below Canal (Street) est surtout connu pour le festival du film indépendant crée en 2002 à l'initiative
de Robert De Niro. Mais c'est aussi
un quartier de New York, au bord de
l'Hudson, entre Soho et le Financial
District, non loin de Little Italy, où le
héros de Taxi Driver a grandi.

A partir de 3 000 la nuit pour deux,
tout compris. Thebrando.com
Chez Emir Kusturica, à Herceg Novi,
au Monténégro

« Dobrodoli u Crnu Goru ! » « Bienvenue au Monténégro ! » Ce petit pays
des Balkans, qui possède 300 km de
côtes sur la mer Adriatique, et plus
d'une centaine de plages, se tient
à l'écart du tourisme de masse. C'est
ici, aux portes de Dubrovnik (Croatie), à l'entrée des célèbres bouches
de Kotor, à Herceg Novi, que le cinéaste, acteur et musicien serbe Emir
Kusturica a choisi de créer son hôtel.
Un établissement de charme qui a
trouvé place dans l'ancienne petite
gare locale construite en 1936.
Après travaux, l'Hôtel Aurora, ouvert
en 2005, offre six chambres doubles
et trois suites qui donnent toutes sur
la mer. Au rez-de-chaussée, un bar et
un restaurant, le tout situé au pied
de la forteresse et au bord de la zone
piétonne qui longe la mer. Peut-être
aurez-vous la chance d'y croiser le

A partir de 70 avec petit-déjeuner.
Aurorahotel.me
Chez Robert De Niro, à Tribeca, à
New York

C'est là que Robert De Niro a choisi,
dans les années 1980, d'installer ses
bureaux, puis un restaurant, avant de
transformer, en 2008, un garage en
hôtel de charme.
Désormais, cet établissement de 88
chambres aux murs de brique dans
le plus pur style new-yorkais, baptisé
le Greenwich Hotel, est un 5-étoiles,
membre de Leading Hotels of the
World. L'endroit a des airs de maison
de famille, avec de vrais parquets de
bois, un lobby chaleureux décoré par
les toiles du père de l'acteur italoaméricain, un salon, un bar Côté restauration, on ne renie pas ses origines : la Locanda Verde serait l'un
des meilleurs italiens de Big Apple.
A partir de 670 la nuit pour deux.
Thegreenwichhotel.com
Chez Francis Coppola, à Bernalda, en

1

Italie

grâce aux portraits des artistes accrochés au mur.

A une heure trente de Bari ou de
Brindisi se trouve la ville de Bernalda. A priori, rien d'extraordinaire
dans cette cité de 12 000 âmes sauf
peut-être l'histoire d'Agostino Coppola, jeune mécanicien de 18 ans
parti tenter sa chance aux Etats-Unis,
en 1904.

A partir de 480 pour deux. Thefamilycoppolahideaways.com/en/palazzo-margherita
A Paris, dans un hôtel consacré au 7e
art

Un siècle plus tard, son petit-fils,
Francis Ford Coppola a réalisé le projet qui lui tenait à cur depuis qu'il
était jeune : revenir sur les traces de
son grand-père. C'est chose faite
en 2005, avec le rachat du Palazzo
Margherita à une famille ayant fait
fortune dans l'huile d'olive.
Six ans plus tard, le Palazzo, avec
l'aide du décorateur français Jacques
Grange, est devenu un hôtel luxueux
avec neuf chambres et suites. Et le
cinéma n'est jamais très loin : le salon peut se muer en salle de projection privée, et le bar attenant à l'hôtel opportunément nommé Cinecitta
Bar entraîne dans l'histoire du 7e art,

Le projet de l'architecte Philippe
Maidenberg pour cet hôtel du 2e arrondissement de Paris, le 123 Sébastopol, tenait d'un scénario de film :
réussir à associer dans un même lieu,
un réalisateur, Claude Lelouch, une
scénariste, Danièle Thompson, des
comédiens, Jean-Paul Belmondo,
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Elsa
Zylberstein et un célèbre compositeur de musiques de film, Ennio Morricone
Tous ont gracieusement joué le jeu
en donnant à la fois leur empreinte
de main, au sens propre, sous le
porche d'entrée, et au figuré, sous
forme d'inspiration pour les six
étages que compte l'hôtel.

Au sixième, l'univers est dédié à
Jean-Paul Belmondo, ambiance boxe,
salle de sport, punching-ball ;
chambres noir et blanc pour Claude
Lelouch au cinquième étage, bleues
pour Danièle Thomson au quatrième,
avec une chambre inspirée de La
Boum. Cravates improbables et
moustache pour le troisième étage,
encadrées comme des tableaux, évoquant le personnage principal incarné par Jean-Pierre Bacri dans Le Goût
des autres.
Les chambres de l'étage imaginé par
Elsa Zylberstein évoquent le monde
de la danse sous l'il de Gena Rowlands et John Cassavetes, dont elle a
choisi les portraits. Quand à l'étage
du maestro Morricone, une déco basée sur la musique, dont une partition du maître reproduite en format
géant sur le mur. Dernière touche cinématographique : l'entrée se fait en
arpentant un tapis rouge
A partir de 210 pour deux. Astotel.com/hotel/123-sebastopol ■
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J'irai dormir chez les stars ! Cinq hôtels de cinéastes
« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, puisqu'il y a trop de monde à Cannes, direction New York et l'hôtel aux airs de maison de famille de Robert De Niro, ou Tetiaroa, l'atoll
polynésien de Marlon Brando aux villas tournées vers le lagon.

L

A LISTE DE LA MATINALEEnvie
d'une projection privée ? Rendez-vous au Palazzo Margherita, à
Bernalda, en Italie, propriété de
Francis Ford Coppola. Plutôt fan du
Temps des gitans ? Emir Kusturica
vous accueille, à Herceg Novi, au
Monténégro, dans un hôtel de
charme avec vue sur mer garantie.
Chez Marlon Brando, à Tetiaroa, en
Polynésie

« More gorgeous than anything I had
anticipated. » « Encore plus beau que
tout ce que j'avais pu imaginer. »
Ainsi s'exprime Marlon Brando dans
son autobiographie, en parlant de
Tetiaroa, cet atoll de Polynésie française, à 60 km de Tahiti, devenu sa
propriété en 1967, découvert sept ans
plus tôt alors qu'il tourne Les Révoltés du Bounty, de Lewis Milestone.
Cet endroit lui tient à cur et il n'a
qu'une ambition : le préserver en
imaginant une vie basée sur l'autosuffisance, où seraient associés la recherche, l'agriculture, l'aquaculture,
la préservation des espèces, le tourisme, sans bouleverser l'équilibre du
lagon. Cet ambitieux projet ne verra
toutefois le jour qu'après sa mort.
Dix ans après sa disparition, en 2014,
The Brando, resort qui concilie luxe
et écologie est enfin inauguré. Côté
luxe, on atteint des sommets, pour
ne pas dire plus Trente-cinq villas
splendides, avec piscine privée, tournées vers le lagon. La formule tout
compris inclut excursions, accès au
spa et au restaurant Les Mutinés,
dont les cuisiniers ont tous été for-

més par le chef étoilé Guy Martin.
Côté écologie, des panneaux solaires
(3 700) et un groupe électrogène qui
fonctionne à l'huile de coco, une climatisation des villas assurée par un
système qui va puiser l'eau à 3 degrés
à 900 mètres de profondeur. Les déchets sont triés et recyclés, l'eau est
désalinisée dans une station spécifique. Autant d'initiatives récompensées par la certification Leadership in

réalisateur du Temps des gitans ou
d'Arizona Dream, qui y passe de
temps en temps, comme l'assure le
manageur de l'hôtel

Energy and Environmental Design
pour ce palace élu meilleur hôtel de
luxe au monde

De ce côté de l'Atlantique, Tribeca
Triangle Below Canal (Street) est surtout connu pour le festival du film indépendant crée en 2002 à l'initiative
de Robert De Niro. Mais c'est aussi
un quartier de New York, au bord de
l'Hudson, entre Soho et le Financial
District, non loin de Little Italy, où le
héros de Taxi Driver a grandi.

A partir de 3 000 la nuit pour deux,
tout compris. Thebrando.com
Chez Emir Kusturica, à Herceg Novi,
au Monténégro

« Dobrodoli u Crnu Goru ! » « Bienvenue au Monténégro ! » Ce petit pays
des Balkans, qui possède 300 km de
côtes sur la mer Adriatique, et plus
d'une centaine de plages, se tient
à l'écart du tourisme de masse. C'est
ici, aux portes de Dubrovnik (Croatie), à l'entrée des célèbres bouches
de Kotor, à Herceg Novi, que le cinéaste, acteur et musicien serbe Emir
Kusturica a choisi de créer son hôtel.
Un établissement de charme qui a
trouvé place dans l'ancienne petite
gare locale construite en 1936.
Après travaux, l'Hôtel Aurora, ouvert
en 2005, offre six chambres doubles
et trois suites qui donnent toutes sur
la mer. Au rez-de-chaussée, un bar et
un restaurant, le tout situé au pied
de la forteresse et au bord de la zone
piétonne qui longe la mer. Peut-être
aurez-vous la chance d'y croiser le

A partir de 70 avec petit-déjeuner.
Aurorahotel.me
Chez Robert De Niro, à Tribeca, à
New York

C'est là que Robert De Niro a choisi,
dans les années 1980, d'installer ses
bureaux, puis un restaurant, avant de
transformer, en 2008, un garage en
hôtel de charme.
Désormais, cet établissement de 88
chambres aux murs de brique dans
le plus pur style new-yorkais, baptisé
le Greenwich Hotel, est un 5-étoiles,
membre de Leading Hotels of the
World. L'endroit a des airs de maison
de famille, avec de vrais parquets de
bois, un lobby chaleureux décoré par
les toiles du père de l'acteur italoaméricain, un salon, un bar Côté restauration, on ne renie pas ses origines : la Locanda Verde serait l'un
des meilleurs italiens de Big Apple.
A partir de 670 la nuit pour deux.
Thegreenwichhotel.com
Chez Francis Coppola, à Bernalda, en

1

Italie

grâce aux portraits des artistes accrochés au mur.

A une heure trente de Bari ou de
Brindisi se trouve la ville de Bernalda. A priori, rien d'extraordinaire
dans cette cité de 12 000 âmes sauf
peut-être l'histoire d'Agostino Coppola, jeune mécanicien de 18 ans
parti tenter sa chance aux Etats-Unis,
en 1904.

A partir de 480 pour deux. Thefamilycoppolahideaways.com/en/palazzo-margherita
A Paris, dans un hôtel consacré au 7e
art

Un siècle plus tard, son petit-fils,
Francis Ford Coppola a réalisé le projet qui lui tenait à cur depuis qu'il
était jeune : revenir sur les traces de
son grand-père. C'est chose faite
en 2005, avec le rachat du Palazzo
Margherita à une famille ayant fait
fortune dans l'huile d'olive.
Six ans plus tard, le Palazzo, avec
l'aide du décorateur français Jacques
Grange, est devenu un hôtel luxueux
avec neuf chambres et suites. Et le
cinéma n'est jamais très loin : le salon peut se muer en salle de projection privée, et le bar attenant à l'hôtel opportunément nommé Cinecitta
Bar entraîne dans l'histoire du 7e art,

Le projet de l'architecte Philippe
Maidenberg pour cet hôtel du 2e arrondissement de Paris, le 123 Sébastopol, tenait d'un scénario de film :
réussir à associer dans un même lieu,
un réalisateur, Claude Lelouch, une
scénariste, Danièle Thompson, des
comédiens, Jean-Paul Belmondo,
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Elsa
Zylberstein et un célèbre compositeur de musiques de film, Ennio Morricone
Tous ont gracieusement joué le jeu
en donnant à la fois leur empreinte
de main, au sens propre, sous le
porche d'entrée, et au figuré, sous
forme d'inspiration pour les six
étages que compte l'hôtel.

Au sixième, l'univers est dédié à
Jean-Paul Belmondo, ambiance boxe,
salle de sport, punching-ball ;
chambres noir et blanc pour Claude
Lelouch au cinquième étage, bleues
pour Danièle Thomson au quatrième,
avec une chambre inspirée de La
Boum. Cravates improbables et
moustache pour le troisième étage,
encadrées comme des tableaux, évoquant le personnage principal incarné par Jean-Pierre Bacri dans Le Goût
des autres.
Les chambres de l'étage imaginé par
Elsa Zylberstein évoquent le monde
de la danse sous l'il de Gena Rowlands et John Cassavetes, dont elle a
choisi les portraits. Quand à l'étage
du maestro Morricone, une déco basée sur la musique, dont une partition du maître reproduite en format
géant sur le mur. Dernière touche cinématographique : l'entrée se fait en
arpentant un tapis rouge
A partir de 160 pour deux, petit-déjeuner compris. Astotel.com/hotel/
123-sebastopol ■
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DE RIO À SAMARCANDE
Vivez l'aventure d'un tour du monde inédit en plongeant dans la vie des grands personnages de
chaque escale. Paris Match vous contera leurs sagas étonnantes.

ÉTAPE 3 île de pâques
ÉTAPE 1 rio de Janeiro

Jacques Brelet son paradis du bout du
monde : les Marquises.

Tetiaroa l'île de Marlon
Brando
Marlon Brando,l'acteur majeur, fuyait Hollywood pour
son refuge de Tetiaroa. Ici,
sa petite-fille.

Le BrésilSebastião Salgado est le plus
grand photographe du monde et un
amoureux de la planète. Nous vous raconterons comment, seul, il reboise sa
forêt amazonienne meurtrie par la déforestation.

ÉTAPE 2 Iguaçu

Paul-Emile Victor,l'explorateur du froid
venu finir ses jours sous la chaleur tahitienne.
L'île de PâquesNous vous conterons
comment une équipe de Paris Match
fut une des premières à se rendre sur
place afin de réaliser un reportage inédit.

TMR fête ses 30 ans au service du
voyage et de l'exceptionnel. Paris
Match célèbre cette année son 70e
anniversaire. A cette occasion, nous
réalisons le tour du monde avec TMR
et vous ferons vivre, ensemble,
l'aventure. Puisque la passion est
notre métier...

Olivier de Kersauson,le navigateur
bourru qui a trouvé la paix dans ces
îles paisibles.

EN VOYAGE AVEC
POUR UN TOUR DU
1
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VIVRE DES MOMENTS EXCEPTIONNELS
TETIAROA L'ATOLL OÙ
DIEU A INVENTÉ LE
BLEU

originelle. S'il est un lieu où le mot «
privilège » prend tout son sens, c'est
ici.

L'ÎLE DE PÂQUES LE
CONFETTI DES TERRES
SACRÉES

leurs 80 tonnes de pierre, ces sculptures mystiques conservent encore
aujourd'hui tout leur mystère... Tout
comme celui entourant la disparition
de la population indigène qui les a
érigées. En général, on ne vient sur
l'île de Pâques qu'une fois. Mais on
s'en souvient toute sa vie.

SIEM REAP LA MAGIE
ANGKOR

Quand il découvre l'endroit au cours
du tournage des « Révoltés du Bounty
», Marlon Brando est stupéfait. Totalement ébloui par la magnificence
de ce chapelet de 12 minuscules îlots.
Ainsi donc, le paradis existe puisqu'il
l'a devant ses yeux. Lassé de Hollywood, il l'achète pour en faire son refuge et y vivre, aussi souvent que
possible, avec sa famille polynésienne. Il essaiera longtemps d'y
construire un hôtel, simple et écoresponsable, mais ne parviendra jamais totalement au bout de son projet. Un de ses amis, propriétaire d'hôtels, poursuivra son rêve, et au-delà.
Aujourd'hui, The Brando est considéré comme l'hôtel le plus luxueux du
monde : 35 villas bordées par une
mer turquoise où fraient des raies
manta au milieu d'une biodiversité

C'est la plus lointaine des terres habitées. L'île la plus isolée du monde.
Car ce minuscule caillou de 166 kilomètres carrés est perdu au milieu
du Pacifique. A 3.700 kilomètres des
côtes chiliennes et à 2.000 kilomètres
des atolls de Polynésie trône Rapa
Nui. Le nombril du monde, comme
l'appellent les natifs. Les 800 moais,
ces gigantesques monolithes aux
yeux étranges, qui s'élèvent au milieu
de paysages lunaires, imposent une
atmosphère à nulle autre pareille sur
la planète. Mesurant de 3 à 20 mètres
de haut, fouettées par les vents mais
impassibles, solidement plantées sur

On trouve ici le plus grand monument religieux du monde. Angkor
Vat. Construit à l'époque où l'on bâtissait Notre-Dame à Paris, il aura
nécessité le travail de 300.000
hommes, de 6.000 éléphants et 5 millions de tonnes de grès, autant que
la pyramide de Khéphren, en Egypte
! Il aura fallu près de quarante ans
pour l'achever. Sur 250 hectares, des
centaines de temples composent le
centre bouddhiste le plus vénéré
d'Asie. L'ancienne capitale khmère
aurait abrité à son zénith près de
800.000 habitants et son étendue
était alors bien plus vaste que ce que
l'on pensait à l'origine. Peut-être
1.000 kilomètres carrés ! Depuis sa
réouverture au début des années
1990, c'est devenu un must, au même
titre que le Machu Picchu ou… la tour
Eiffel.
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: LA DEPECHE

www.ladepeche.pf Un label “Hope spot” pour l’atoll de Tetiaroa
L’association Te mana o te moana vient d’annoncer la nouvelle sur les
réseaux sociaux. “Nous sommes ravis de vous annoncer l’obtention du
“Hope Spot” de Mission Blue pour l’atoll de Tetiaroa en partenariat avec
Tetiaroa Society”.
Créée par l’océanographe Dr. Sylvia Earle, la fondation Mission Blue a pour
mission la mise en place d’actions pour explorer et protéger les océans.
Le label “Hope Spot” met en avant des zones protégées qui démontrent une
démarche durable et contribuent à la protection de l’environnement marin et
terrestre.
Ce label permettra à l’atoll de Tetiaroa de mettre en avant ses programmes de
développement durable mais également d’attirer l’attention du public à travers la planète sur la nécessité de protéger cet écosystème précieux, abritant
entre autre des sites de ponte de tortues vertes et de nidification d’oiseaux marins. Le réseau “Hope Spot” compte actuellement plus de 100 zones protégées
au niveau mondial.
Depuis 2007, l’association Te mana o te moana intervient sur l’atoll de Tetiaroa dans le cadre de son programme de recherche sur les sites de ponte de tortues vertes. Conduit par Quentin Genet et Margaux Touron, biologistes marins
de l’association et encadré par Dr. Cécile Gaspar, vétérinaire et docteur en biologie marine, ce projet est un des plus importants conduits sur l’atoll avec plus
de 1 500 nids de tortues vertes inventoriés et protégés (équivalent à env. 150
000 tortues émergentes).
Ce programme scientifique consiste à effectuer un monitoring des sites de
ponte, collecter des informations sur les femelles en ponte et les éclosions,
protéger les émergentes lorsque nécessaire mais également recueillir des données sur les effets du changement climatique et l’impact de la prédation.
“Un grand merci à Mission Blue et à l’hôtel The Brando !”, se réjouit Te mana
o te moana.
LDT
000
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NY-GRNLIGHT/MARLON-BRAND

- Greenlight Announces Global Representation of Marlon Brando
- Greenlight Announces Global Representation of Marlon BrandoMarlon
Brando – MPTV Images
Greenlight, the icon representation, merchandise licensing, rights clearances,
and brand partnership division of Branded Entertainment Network (BEN), has
announced that the Marlon Brando estate has signed with Greenlight to exclusively represent the renowned actor’s rights for licensed products, advertising,
and marketing campaigns, including endorsement opportunities worldwide.
This press release features multimedia. View the full release here:
https://www.businesswire.com/news/home/20190604005341/en/

Marlon Brando – MPTV Images

Marlon Brando – MPTV Images
From his star-making turn as Stanley Kowalski in Broadway’s A Streetcar
Named Desire through a career that spanned decades, Marlon Brando left an
indelible mark on Hollywood and the world. Born in Omaha, Nebraska, Brando’s early exposure to the theater was through his mother’s work with the Om-

1

aha Community Playhouse. He moved to New York at 19, eventually studying
acting under Stella Adler and beginning his career on stage.
“Marlon left a legacy as one of the greatest modern thespians of all time. He
represents the traditional male, in some ways rebellious, but kind and paternalistic in others,” said Mike Medavoy, a Brando Estate Trustee.
From the stage to the screen, Brando became one of the greatest actors of his
generation. With eight Academy Award nominations and Best Actor wins for
On the Waterfront and The Godfather, he starred in 39 films including some of
the most memorable in American cinema including Last Tango in Paris and
Apocalypse Now.
“Marlon Brando was to bring method acting to Hollywood and mainstream audiences,” remarked Avra Douglas, Brando’s longtime personal assistant and
estate trustee. “Every successful actor to date has learned something from
Marlon’s decades long career.”
Brando’s interests were varied and extended well beyond Hollywood. Long a
civil rights activist, Brando worked with Martin Luther King and James Baldwin, was an advocate for Native American rights and environmental causes,
and was able to put many of his ideas into practice with the purchase of
a twelve-island Tahitian atoll named Tetiaroa. While filming Mutiny on the
Bounty Brando fell in love with Tahiti and its people, leading to the purchase of
the property. Now home to The Brando, a luxury resort, Tetiaroa was a refuge
for the actor to which he returned as often as he was able for the rest of his life.
“Greenlight represents the top caliber of celebrities – those who are worthy
of being called ‘icons,’ and Marlon Brando certainly fits that bill,” said Tamra
Knepfer, Senior Vice President of Greenlight. “With the timeless appeal of
Brando furthered by the legendary status of many of the movies he starred
in, the Brando name represents style, originality, and an adventurous spirit,
which are relevant across a wide range of products including wine and spirits,
apparel, and accessories.”
About Greenlight
Greenlight, a division of Branded Entertainment Network (BEN), is a global
leader in rights representation and clearances, merchandise licensing, and
brand partnership, providing turnkey solutions for top brands and advertising
agencies worldwide. Greenlight represents some of the most iconic names
in history including Albert Einstein, Steve McQueen, Sophia Loren, Whitney
Houston, Thomas Edison, Martin Luther King, Jr., Charlie Chaplin, Ella
Fitzgerald, and more. For more information, visit www.greenlightrights.com.
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Un goût de paradis en Polynésie avec Tiga

D

ans

la

vait pas mieux commencer l’aventure

semaineOutre-Mer au cœur,
France 5 rediffuse ce soir, à 20 h 50,

le

cadre

de

Échappées belles. Depuis janvier
2018, la nouvelle recrue apporte son
énergie et son naturel au magazine
d’évasion qui compte quatre présentateurs complémentaires.

un numéro d’Échappées belles en Polynésie. De Bora Bora à Tahiti, en
passant par Tetiaroa, Tiga, la présentatrice du magazine de France 5, en a
pris plein les yeux.

Brando visionnaire

Tiga, l’atout charme
Ses collègues Sophie Jovillard, Jerôme Pitorin et Raphaël de Casabianca avaient de quoi être jaloux. Avec
un voyage en Polynésie, Tiga ne pou-

Parution : Quotidienne

La jeune Béninoise, révélée sur
France Ô, a démarré son expédition
dans le cadre idyllique de Bora Bora,
puis est allée à Moorea plonger avec
les raies et les requins. Malgré les
distances qui séparent toutes les îles,
elle a pu se rendre compte que les Polynésiens étaient attachés à l’identité
Maori que les expatriés finissent, eux
aussi, par adopter. Parmi les temps
forts du programme, on retrouvera
un reportage consacré à la vahiné audelà des clichés, mais aussi une visite
très privée de l’hôtel cinq étoiles ecoresort de Marlon Brando.

■

par Laurent Van Roey

Tous droits réservés 2019 LEcho
a49f68975b70610040af0d21cd01b1311612b53e0086602188beed4

1

samedi 1er au vendredi 7 juin 2019
Page 18
785 mots

Trois forêts et un spa

L

e bambou roule sur le dos, douce-ment. Il imprime bientôt
quelques mouvements plus appuyés.
Suivent une série de savants tapotements. Il n’y a pas à dire, le soin au
bambou, 50 minutes montre en main,
fait du bien. Tout simplement.“C’est
le massage que nous avons créé, nous
Deep Nature, pour Center Parcs, car
c’est le seul élément végétal que l’on retrouve dans tous les parcs,explique
Laura Metz, Spa manager du luxueux
ensemble (1 600 m2) qui jouxte le
centre du Domaine des Trois Forêts,
dans la région de Metz et Stras-

temps que l’on a perdu le fil du
temps…
De l’Himalaya au Japon
C’est en octobre dernier que s’est ouvert le spa géré par Deep Nature. La
demande était là. Le cottage jusquelà dévolu au bien-être n’était plus de
taille. Aujourd’hui, le complexe propose piscine intérieure et extérieure
(avec cascade, geysers, etc.), 2 jacuzzis, 2 hammams, 3 saunas avec thématiques et températures différentes,“un parcours sensoriel glacé en

bourg.On a créé ce massage qui va être

face d’un des saunas avec une douche

vraiment relaxant, décontractant, à

de neige, un canon à glace et un seau

l’image de Center Parcs. Les gens qui

d’eau froide, pour faire du chaud et du

viennent en vacances ont besoin de dé-

froid, ce qui sert à renforcer les dé-

tente, de lâcher prise. On propose ce

fenses immunitaires”.

dans le monde. Des spas conçus selon
les choix et les souhaits architecturaux des établissements où ils sont
implantés, comme certains hôtels de
la chaîne Intercontinental par
exemple. Deep Nature est aussi devenu dès 2006 un partenaire des Résidences Pierre&Vacances, le groupe
qui a racheté Center Parcs en 2003.
Ce qui fait qu’on retrouve des espaces bien-être signés Deep Nature
de Chamonix à La Plagne, en passant
par les Arcs, Les Menuires, Flaine,
Avoriaz ou Méribel, mais aussi Genève, Deauville, Cannes, la Guadeloupe, la Nouvelle Calédonie, etc.,
mais aussi dans 6 Center Parcs, dont
le Domaine des Trois Forêts et le dernier-né, Allgäu en Allemagne.

massage uniquement sur les parties arrière du corps, qui sont souvent pleines

Sans oublier la cabine de sel :“Rester

de tensions, de nœuds. Les praticiennes

30 à 45 minutes dans la cabine équi-

s’aident du bambou pour pouvoir exer-

vaut à un week-end entier au bord de

cer des pressions et travailler plus en

la mer au niveau des bienfaits de l’iode

profondeur dans les muscles.”

sur la santé. Comme son nom l’indique,
la structure de la cabine est faite en sel;

Le massage se poursuit dans la cabine “Émotion”. La praticienne, telle
Shiva, alterne mains – que l’on imagine au nombre de 4, au moins… –
et baguette de bambou d’une petite

ce sont des briques de sel, du sel rose

quarantaine de centimètres.“Le mas-

intra-utérines”. Certes, on se détend
encore un peu plus.

sage au bambou est issu de la médecine

de l’Himalaya”. Juste à côté, un bassin de flottaison au sel :“Vous mettez
votre frite sous la tête et vous vous laissez flotter et retrouvez les sensations

chinoise et est très répandu dans les
pays asiatiques. Il est en train de se

Et puis, il y a le bassin aux galets ja-

développer en France”, raconte Laura
Metz. Il est combiné avec un soin visage basé sur l’algothérapie, avec ses

ponais“pour faire de la réflexologie

bienfaits de l’algue pour la peau.“Un

(température, pression, odeurs, sons)

soin sur mesure, évidemment, qui va

qui vont éveiller tous les sens”.

plantaire”et la“douche à expérience
tropicale

avec

divers

programmes

s’adapter à vos besoins.On va, ici aussi, retrouver une manœuvre spécifique

du visage.”À nouveau 50 minutes,
montre en main. Mais cela fait long-

Enfin, il faut noter qu’en 2014, le
groupe avait même ouvert un “spa
d’exception” à Tetiaroa, l’île polynésienne de Marlon Brando.
Et de Polynésie, il est aussi question
au Domaine des Trois Forêts, à travers un gommage à la roche des volcans islandais et aux huiles essentielles polynésiennes. Dispensé dans
la chaleur toute proche d’un hammam et d’un jacuzzi. De quoi, effectivement, réveiller peau et sens !

De la polynésie à Bruxelles
Reportage Anne Masset, Au Center

avec de petits bambous chauds qui vont
permettre de décontracter les muscles

Deep Nature est également présent
en Belgique. Chez Spasiba by Deep
Nature, boulevard de Waterloo à
Bruxelles. Par contre, celui qui avait
luxueusement investi en 2014 la tour
Up Site (600m2) est fermé depuis
l’été dernier.

Fondé par Julien Patty en 2004, le
groupe français Deep Nature a créé et
gère plus d’une quarantaine de spas

Parcs “Le Domaine des Trois Forêts”
(France)
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Le bambou, pour travailler les parties
arrière du corps, souvent pleines de
nœuds. Mummm! Center parcs

Parution : Hebdomadaire

Des bâtonnets de bambou chauffés
pour, ici aussi, décontracter les
muscles. center parcs ■

Tous droits réservés La Dernière Heure 2019
5b9b48f25870e80a90660671880c61c52f24d464f8cb25b4fcd8fdb

2

samedi 1er juin 2019
Page 12
781 mots

Trois forêts et un spa
Reportage Anne Masset au Center

permettre de décontracter les muscles

Parcs “Le Domaine des Trois Forêts”

du visage.”À nouveau 50 minutes,
montre en main. Mais cela fait longtemps que l’on a perdu le fil du
temps…

Le bambou roule sur le dos, dou-cement. Il imprime bientôt quelques
mouvements plus appuyés. Suivent
une série de savants tapotements. Il
n’y a pas à dire, le soin au bambou,
50 minutes montre en main, fait du
bien. Tout simplement.“C’est le massage que nous avons créé, nous Deep
Nature, pour Center Parcs, car c’est le
seul élément végétal que l’on retrouve
dans tous les parcs,explique Laura
Metz, Spa manager du luxueux ensemble (1 600 m2) qui jouxte le
centre du Domaine des Trois Forêts,
à Hattigny, entre Nancy et Stras-

De l’Himalaya au Japon
C’est en octobre dernier que s’est ouvert le spa géré par Deep Nature. La
demande était là. Le cottage jusquelà dévolu au bien-être n’était plus de
taille. Aujourd’hui, le complexe propose piscine intérieure et extérieure
(avec cascade, geysers, etc.), 2 jacuzzis, 2 hammams, 3 saunas avec thématiques et températures différentes,“un parcours sensoriel glacé en

bourg.On a créé ce massage qui va être

face d’un des saunas avec une douche

vraiment relaxant, décontractant, à

de neige, un canon à glace et un seau

l’image de Center Parcs. Les gens qui

d’eau froide, pour faire du chaud et du

viennent en vacances ont besoin de dé-

froid, ce qui sert à renforcer les dé-

tente, de lâcher prise. On propose ce

fenses immunitaires”.

Fondé par Julien Patty en 2004, le
groupe français Deep Nature a créé et
gère plus d’une quarantaine de spas
dans le monde. Des spas conçus selon
les choix et les souhaits architecturaux des établissements où ils sont
implantés, comme certains hôtels de
la chaîne Intercontinental par
exemple. Deep Nature est aussi devenu dès 2006 un partenaire des Résidences Pierre & Vacances, le groupe
qui a racheté Center Parcs en 2003.
Ce qui fait qu’on retrouve des espaces bien-être signés Deep Nature
de Chamonix à La Plagne, en passant
par les Arcs, Les Menuires, Flaine,
Avoriaz ou Méribel, mais aussi Genève, Deauville, Cannes, la Guadeloupe, la Nouvelle Calédonie, etc., et
encore dans 6 Center Parcs, dont le
Domaine des Trois Forêts et le dernier-né, Allgäu en Allemagne.

massage uniquement sur les parties arrière du corps, qui sont souvent pleines

Sans oublier la cabine de sel :“Rester

de tensions, de nœuds. Les praticiennes

30 à 45 minutes dans la cabine équi-

s’aident du bambou pour pouvoir exer-

vaut à un week-end entier au bord de

cer des pressions et travailler plus en

la mer au niveau des bienfaits de l’iode

profondeur dans les muscles.”

sur la santé. Comme son nom l’indique,
la structure de la cabine est faite en sel;

Le massage se poursuit dans la cabine “Emotion”. La praticienne, telle
Shiva, alterne mains – que l’on imagine au nombre de 4, au moins… –
et baguette de bambou d’une petite

ce sont des briques de sel, du sel rose

quarantaine de centimètres.“Le mas-

intra-utérines”. Certes, on se détend
encore un peu plus.

sage au bambou est issu de la médecine

de l’Himalaya”. Juste à côté, un bassin de flottaison au sel :“Vous mettez
votre frite sous la tête et vous vous laissez flotter et retrouvez les sensations

chinoise et est très répandu dans les
pays asiatiques. Il est en train de se

Et puis, il y a le bassin aux galets ja-

développer en France”, raconte Laura
Metz. Il est combiné avec un soin visage basé sur l’algothérapie, avec ses

ponais“pour faire de la réflexologie

bienfaits de l’algue pour la peau.“Un

(température, pression, odeurs, sons)

soin sur mesure, évidemment, qui va

qui vont éveiller tous les sens”.

plantaire”et la“douche à expérience
tropicale

avec

divers

programmes

s’adapter à vos besoins.On va, ici aussi, retrouver une manœuvre spécifique
avec de petits bambous chauds qui vont

Deep Nature est également présent
en Belgique. Chez Spasiba by Deep
Nature, boulevard de Waterloo à
Bruxelles. Par contre, celui qui avait
luxueusement investi en 2014 la tour
Up Site (600m2) est fermé depuis
l’été dernier.
Enfin, il faut noter qu’en 2014, le
groupe avait même ouvert un “spa
d’exception” à Tetiaroa, l’île polynésienne de Marlon Brando.
Et de Polynésie, il est aussi question
au Domaine des Trois Forêts, à travers un gommage à la roche des volcans islandais et aux huiles essentielles polynésiennes. Dispensé dans
la chaleur toute proche d’un hammam et d’un jacuzzi. De quoi, effectivement, réveiller peau et sens !

De la polynésie à Bruxelles
Le bambou, pour travailler les parties

1

arrière du corps, souvent pleines de
nœuds. Mummm.

Parution : Quotidienne

Des bâtonnets de bambou chauffés
pour, ici aussi, décontracter les

muscles. ■
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: OFFREMEDIA.COM

«Story : des vies hors-normes», nouveau magazine people sur M6 à partir du
dimanche 14 juillet à 18h45
M6 va consacrer la case access du dimanche au genre people avec «Story:
des vies hors-normes», un nouveau magazine présenté par Baptiste Mathon qui débute le dimanche 14 juillet à 18h45. Le magazine propose
des portraits d’hommes et de femmes qui vont se confier sur les chemins
qu’ils ont dû emprunter. Parmi les portraits figurent Pauline Ducruet,
Olivier Giroud ou encore Tumi Brando, la petite-fille de Marlon Brando.
L’émission fera place également à des personnes moins connues qui se sont
battues pour relever le défi d’une vie, qui ont fait face à des drames.

https://www.offremedia.com/sites/default/files/styles/770x460_manual_crop/public/
image/article/nl2063-entete-story.png?itok=PTcgw4lZ

https://www.offremedia.com/sites/default/files/styles/270x170_echelle/public/vignette/article/nl1384-logo-m6.jpg?itok=Us-xZDqH
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: 20MIN.CH RO

www.20min.ch/ro Des destins exceptionnels qui font rêver
Le nouveau magazine people «Story: Des vies hors normes» nous fera
bientôt découvrir des célébrités bien nées ou parties de zéro à la vie incroyable.
Cet été, une émission inédite va débarquer sur M6, selon ozap.com. Intitulé
«Story: Des vies hors normes», le magazine présenté par Baptiste Mathon s'intéressera à «des personnalités bien nées ou parties de zéro à la vie incroyable»,
précise le communiqué de presse. Il sera diffusé dès le dimanche 14 juillet à
18h45.
Learn more LEARN MORE Blue Billywig Video Player
On y découvrira notamment les portraits d'Olivier Giroud, le footballeur champion du monde depuis l'année dernière, de Pauline Ducruet, la fille de la Stéphanie de Monaco, de Léa Elui, considérée comme «l'instagrameuse française
la plus influente en Europe», mais aussi celui de Tumi Brando, la petite-fille de
Marlon Brando. La chaîne M6 précise que leur parcours sera relatée de manière
«bienveillante». Nous voilà rassurés!
(lja)

https://www.20min.ch/dyim/c870ab/M600,1000/images/content/3/0/9/30944911/
12/topelement.jpg
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403 mots

: LES COULISSES DE LA TÉLÉVISION

www.coulisses-tv.fr “Story : des vies hors-normes” : un nouveau mag people sur
M6 cet été dès le 14 juillet
“Story: des vies hors-normes” est un nouveau magazine people présenté
par Baptiste Mathon proposant des portraits inédits d’hommes et de
femmes qui vont se confier sans retenu sur les chemins, pas toujours évidents, qu’ils ont dû emprunter. A découvrir sur M6 chaque dimanche à
18:45 dès le 14 juillet.
Qu’elles soient bien nées ou parties de zéro, des personnalités à la vie incroyable nous accueillent chez elles. De Pauline Ducruet, la fille de S.A.S. la
Princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, en passant par le champion du monde Olivier Giroud, qui nous présente sa femme et leurs 3 enfants,
ou encore par Léa Elui, l’instagrameuse la plus influente de France, et Tumi
Brando, la petite-fille de Marlon Brando, “Story” vous propose de découvrir,
avec bienveillance, les histoires inédites et positives de personnalités à la vie
hors-norme.
Dans la 1ère émission diffusée le dimanche 14 juillet, vous découvrirez 3 personnalités qui ont un destin hors-normes :
le champion du monde de l’équipe de france de football
Olivier Giroud nous reçoit chez lui à Londres et nous présente sa femme et
leurs 3 enfants. En exclusivité, le champion du monde feuillette son album de
famille et partage avec nous des moments d’une intimité rare. Sa femme se
confie sur son quotidien et revient sur les épreuves que le couple a traversées.
“L’instagrameuse” la plus puissante defrance avec 9.3 millions d’abonnés
Léa Elui est la femme la plus influente de France sur les réseaux sociaux et elle
n‘a que 18 ans. Avec ses 9,3 millions d’abonnés, elle est bien loin devant les
stars du genre come EnjoyPhoenix ou
Nabilla et ses vidéos rassemblent autant de monde qu’un Match de l’équipe de
France de football. Pour la première fois elle lève le voile sur son quotidien et
nous reçoit chez elle en Savoie où elle vit en famille et où elle révise son bac.
la femme de phil collins qui s’est battue pour remarcher après un terrible accident
Orianne Collins est la femme de la star internationale Phil Collins. Pour la première fois, elle se confie sur son terrible combat pour rester debout alors qu’un
terrible accident l’avait paralysée. Depuis sa somptueuse résidence de Miami
où elle vit avec Phil Collins et leurs enfants, elle nous parle sans retenue de
son parcours qui forge l’admiration.
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: FRANCE TÉLÉVISIONS

www.france.tv S12 : Polynésie : un goût de paradis
L'animatrice Tiga, nouvelle recrue d'Echappées belles, part pour la Polynésie française, destination paradisiaque par excellence, à la découverte
de quelques-unes des 118 îles de l'archipel.... Le voyage débute à Bora
Bora, « perle du Pacifique » entourée de légendes, et se poursuit à Tahiti,
Moorea, Rangiroa ou encore Tetiaroa.

Parution : Continue
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: JOURNALDESPALACES.COM

www.journaldespalaces.com Loïc Le Caer, nouveau chef pâtissier au Brando
(Polynésie française)
The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de
Tetiaroa en Polynésie française, abrite plusieurs restaurants.
Le Beachcomber Café, «les pieds dans le sable», Les Mutinés by Guy Martin, le
restaurant gastronomique signé du Chef étoilé, la cuisine vegan créée par Kevin Au-leong, et enfin le nouveau restaurant Teppanyaki nami.
The Brando est heureux d’accueillir comme nouveau Chef pâtissier, Loïc Le
Caer
Crédit photo © The Brando
Habitué des tables d’exceptions, Loïc a collaboré avec de grands Chefs. Apprenti en pâtisserie avec le Chef Jean-Philippe Gay «Meilleur ouvrier de
France», Loïc a travaillé dans un 2* Michelin puis dans un hôtel 5* à St. Martin,
à Bora Bora et en Grèce avec le champion du monde de pâtisserie 2014.
Heureux d’intégrer l’équipe du Brando, Loïc supervise une brigade de 6 personnes qui est en charge de la fabrication des viennoiseries, du pain et bien
entendu de la pâtisserie. Loïc travaille actuellement sur de nouveaux desserts
notamment vegan, au beau milieu de ce cadre hors du commun.
«Depuis mon arrivée, j’ai modifié la carte avec des desserts simples pour apprendre à connaître l’équipe et transmettre mes techniques. Nous avons crée
une sélection de bonbons chocolats qui se marient parfaitement avec les eaux
de vie locales et nous travaillons sur les futures créations : les desserts vegan.»
"Je suis quelqu'un d'encore très jeune et discret, je me remets beaucoup en
question et j’aime apprendre. Je pense que ces aspects se reflètent dans mes
créations. Ce que j’aime travailler le plus c'est sans hésiter le chocolat pour
faire des pièces décoratives, des décors... » d éclare Loïc.
Loïc ainsi que l’ensemble des Chefs pâtissiers des InterContinental de Polynésie française ont eu la chance de faire une formation avec le Chef pâtissier, le
fameux Maxence Barbot, du Plaza Athénée, venu à Bora Bora pour enseigner
ses techniques.
A PROPOS DE THE BRANDO
The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti, il est pionnier
en matière de technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau
de mer et des énergies renouvelables qui offrent un luxe qui fait sens au milieu
d'une nature intacte. Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant chacune sa plage privée et piscine, des restaurants, un luxueux spa polynésien, un bar sur le lagon, un de plage, une piscine, un jardin bio, des bou-
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: L'ESSENTIEL

www.lessentiel.lu Des destins exceptionnels qui font rêver
Le nouveau magazine people «Story: Des vies hors normes» nous fera
bientôt découvrir des célébrités bien nées ou parties de zéro à la vie incroyable.
Cet été, une émission inédite va débarquer sur M6, selon ozap.com. Intitulé
«Story: Des vies hors normes», le magazine présenté par Baptiste Mathon s'intéressera à «des personnalités bien nées ou parties de zéro à la vie incroyable»,
précise le communiqué de presse. Il sera diffusé dès le dimanche 14 juillet à
18h45.
On y découvrira notamment les portraits d'Olivier Giroud, le footballeur champion du monde depuis l'année dernière, de Pauline Ducruet, la fille de la Stéphanie de Monaco, de Léa Elui, considérée comme «l'instagrameuse française
la plus influente en Europe», mais aussi celui de Tumi Brando, la petite-fille de
Marlon Brando. La chaîne M6 précise que leur parcours sera relatée de manière
«bienveillante». Nous voilà rassurés!
(L'essentiel/lja)

Le magazine hebdomadaire est présenté par Baptiste Mathon. (photo: M6).

Parution : Continue
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: OZAP

www.ozap.com "Story" : Baptiste Mathon arrive le 14 juillet sur M6
Ce nouveau magazine people s'inscrit dans la programmation estivale de
la chaîne.
Un nouveau visage pour M6 ! Dès le dimanche 14 juillet prochain, à 18h45, la
Six va tester un nouveau magazine estival incarné par Baptiste Mathon. Intitulé "Story : Des vies hors normes", celui-ci s'installera dans la case occupée habituellement par "66 minutes : Grand format", le magazine d'actualité animé
par Xavier de Moulins - avancé d'une heure. Produit par Jean-Louis Remilleux,
via sa société SEP, "Story" sera tout simplement un magazine de portraits de
personnalités.
Producteur historique de Stéphane Bern, Jean-Louis Remilleux est notamment
aux manettes de "Secrets d'histoire ", l'émission de vulgarisation historique de
France 2 - qui basculera sur France 3 l'année prochaine. C'est également lui
qui produisait, en 2017, la quotidienne "Visites privées" sur la chaîne publique.
Deux programmes que Baptiste Mathon connaît très bien puisqu'il a été notamment rédacteur en chef de "Secrets d'histoire" et chroniqueur dans "Visites
privées". Peu connu du grand public, ce jeune journaliste de seulement 26 ans
a fait un passage par iTELE avant de rejoindre les équipes de Jean-Louis Remilleux.
Un magazine de portraits people
Selon le dossier de presse de l'émission, "Story" s'intéressera à "des personnalités bien nées ou parties de zéro (...) à la vie incroyable". Le nouveau magazine de M6 proposera ainsi des portraits d'Olivier Giroud, le footballeur champion du monde depuis l'année dernière, de Pauline Ducruet, la fille de la Stéphanie de Monaco, de Léa Elui, présentée comme "l'instagrameuse française la
plus influente en Europe " ou encore de Tumi Brando, la petite-fille de Marlon Brando. La Six indique que leur histoire sera racontée de manière " bienveillante ".
Initialement intitulé "Amazing" et annoncé dès la rentrée dernière, "Story"
avait été imaginé pour être un magazine de prime-time. Mais la Six a finalement changé de braquet, préférant le réserver à sa programmation estivale et à
sa case bien installée de magazine d'access du dimanche soir. De manière plus
globale, M6 misera beaucoup sur les magazines cet été, de "Nouvelle Vie" actuellement en diffusion le mercredi soir au "Monde secret" de Bastien Cadéac
à partir du samedi 6 juillet en passant par les traditionnels inédits de l'été de
"Zone Interdite" et "Capital".
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: REPLAY.FR

www.replay.fr Echappées belles - S12 : Polynésie : un goût de paradis
L'animatrice Tiga, nouvelle recrue d'Echappées belles, part pour la Polynésie française, destination paradisiaque par excellence, à la découverte
de quelques-unes des 118 îles de l'archipel.
Le voyage débute à Bora Bora, « perle du Pacifique » entourée de légendes, et
se poursuit à Tahiti, Moorea, Rangiroa ou encore Tetiaroa.
Le replay Echappées belles - S12 : Polynésie : un goût de paradis est proposé
en streaming gratuit pendant quelques jours après sa diffusion sur France 5.
Popularité: 1/5 • 22 juin 2019 • Durée: 91mn • Replay France 5 • Emissions
Emission: Echappées belles
AlerteEnregistrer

https://asset0.replay.fr/photos/ce4/ce4acb1b281d19223fa9e7c892351b94.large.jpg
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: VOYAGERPRATIQUE

www.voyagerpratique.com La magie du Polynesian Spa au Brando
Parce que la beauté et le bien-être sont profondément ancrés dans la
culture polynésienne, Varua Te Ora Polynesian Spa est ici une destination à part entière...
Varua, l’Âme, s’inscrit dans la tradition de Tetiaroa qui était dans les temps
anciens l’endroit où Cette expérience de 3h est pensée pour deux, elle est la
promesse d’un moment divin en toute intimité. Un rituel qui commence par
des pressions ciblées sur la tête et les pieds éveillant l’énergie du corps. Il se
poursuit à l’intérieur du nid par une exfoliation au haari (pulpe de coco) nourrissant et un massage enveloppant au monoï traditionnel. Le visage y est sublimé grâce à un masque (100 % comestible) au miel de Tetiaroa.
VARUA TE ORA POLYNESIAN SPA...
Fondu dans une nature luxuriante, il est comme une oasis que l’on découvre à
l’issue d’un sentier tropical.
Le spa est en parfaite osmose avec l’environnement naturel où la végétation,
l’eau et le bois dominent. Conscient de la préservation de la nature qui l’entoure, il offre dans un cadre exceptionnel les meilleurs traitements holistiques
inspirés de techniques Polynésiennes ancestrales et internationales. Sans oublier le soin phare du Varua Te Ora Polynesian Spa, le TAURUMI. Ce massage
est à la fois une pratique thérapeutique et spirituelle révélant l’harmonie du
corps et de l’esprit. Hérité de la tradition Polynésienne, cet art aux multiples
vertus renvoie à la possibilité d’atteindre l’âme par le corps. Il est le geste par
lequel chacun entretient et rétablit son harmonie intérieure.

https://1.bp.blogspot.com/-JcrAbUst78o/XPRWXkkgHDI/AAAAAAAAdJg/
hq0egFT6lbI1sFcWCrB7DrJJnq9x8fJ0wCLcBGAs/s320/Capture%2Bdecran%2B2019-05-27%2Ba%2B08.36.59.png
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Echappées belles

Par Tiga. Polynésie : un goût de
paradis. La vahiné, au-delà du cliché • Les
champions de la chasse sous-marine • Les
trucks font de la résistance • Les vignerons
du Pacifique • L'hôtel The Brando… ■
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MIEUX VENDRE—SUR LA ROUTE DE …

Sur la route de la Polynésie
1 Les sublimes
Marquises

D

ans cet archipel volcanique
isolé au cœur du Pacifique sud,
à 1 500 km au nord-est de Tahiti, uniquement ravitaillé par les cargos, retenir trois îles. Nuku Hiva est la plus
grande, reconnaissable à ses pics
bruns et vertigineux. Le débarquement se fait à Taiohae, la « capitale »,
où lesva’a (pirogues à balancier,
sport national !) sont de sortie. Pour
voir de plus près les plus beauxtaa
taa (pics en marquisien), direction
Haapapani, sa plage de rêve et ses
eaux turquoise regorgeant de carangues et de bonites. Derrière la
montagne se niche le village d’Aakapa, cent habitants, une église, une
école, aucun commerce, mais quantité de mangues que l’on dévore à
même les arbres. À Hiva Hoa, où Brel
et Gauguin ont trouvé la paix éternelle, ce sont des plages de sable noir
à l’ombre d’immenses falaises. Ses
terres sont si fertiles qu’on a surnommé l’île « le jardin des Marquises ».
Ua Pou enfin, avec sa brousse-jungle
d’enfer d’où surgissent deux spectaculaires colonnes basaltiques, Poutetaunui et Poumaka, vieilles de deux
millions d’années.

2 À Tahiti, la vallée de la
Papeno’o
C’est la plus grande vallée de Polynésie, sur la côte est, et quand on y pénètre en 4x4, on en perçoit le caractère sacré. Les fauvettes s’y cachent
dans les palmiers, les anguilles
géantes sont les gardiennes du lieu.
Au bout du sentier luxuriant serti
entre falaises et cascades, c’est la dé-

couverte de Fare Hape,marae (ancien
lieu de culte) mythique et mystique
où les jeunes Tahitiens se reconnectent à la nature, apprennent à lire
dans les étoiles, à tresser le plat en
feuilles de bananier dans lequel on
sert le taro, la patate douce locale.
Outre la randonnée, on peut y faire

Brando

du canyoning dans deslava tubes (toboggans de lave) et bien sûr s’y baigner. Un conseil : emporter son antimoustiques car ils sont affamés ! Au
retour, on déjeune dans une roulotte
d’un délicieux poisson cru au lait de
coco.

desRévoltés du Bounty, en fit l’acquisition. The Brando est un ensemble
visionnaire, durable avant l’heure
avec la promesse de préserver l’atoll
dans son état originel. Tout y a été
envisagé de manière « raisonnée ».
Les énergies renouvelables (près de 4
000 panneaux solaires couvrent 70 %
des besoins) et biocarburants utilisés
(un générateur fonctionne à l’huile
de noix de coco) permettent à l’hôtel
d’être pratiquement autonome sur le
plan énergétique. Empreinte carbone
proche du zéro consolidée par l’utilisation de vélos et voiturettes électriques, d’une eau désalinisée dans
les salles de bains… Même des
crèmes solaires sans produits chimiques sont offertes à l’arrivée pour
éviter de polluer cette piscine naturelle !

3 Moorea, perle et jardin
d’Eden
À moins d’une heure de ferry de Tahiti, Moorea est connue pour la
culture des perles. Une perle, l’île à
elle seule en est une. Ici, tout est
beauté pure. La route qui en fait le
tour sépare la nature en deux : d’un
côté, le vert des vallons sur fond
d’ocre des montagnes, de l’autre, le
bleu turquoise du Pacifique. Un peu
de Normandie qu’on aurait mixé avec
du Canada entre deux successions
d’anses et de fjords tropicaux. Sur
l’eau, on paddle, surfe, kite, on y
plonge surtout, car Moorea est un
spot mondial d’observation des baleines, dont on perçoit le souffle près
du rivage. Plus haut, la vallée d’Opunohu offre d’innombrables départs
de treks et pistes de VTT. Une virée
à ne pas rater : un tour en bateau,
suivi d’un barbecue sur unmotu (îlot)
après avoir plongé avec raies et requins (végétariens !) dans une eau
translucide où chacun a pied.

4 Tetiaroa, l’île écolo de

«Tetiaroa est tellement belle que je ne
peux la décrire. On pourrait dire qu’elle
incarne la couleur, la teinture des mers
du Sud. » Ainsi parlait Marlon Brando
qui, sidéré par la beauté de ce joyau
de 4 km de large lors du tournage

5 Les îles Gambier
Ici, des tonnes de coraux ont été utilisées pour construire des bâtiments
religieux qui se dévoilent par centaines : églises, presbytères, couvents, tours de guet… Mais au-delà
de ce patrimoine, un dieu a dû se
pencher sur le lagon des Gambier, reconnu comme l’un des plus beaux de
Polynésie. C’est dire au sein d’une
telle concurrence ! Transparent et
parsemé de têtes de corail, toutes les
nuances de bleu s’y affichent, dans
un saisissant contraste avec les montagnes verdoyantes alentour. Le top

1

pour découvrir les Gambier ? La randonnée ! Vous pourrez dire que vous
avez cheminé hors des sentiers battus tant cet archipel secret est isolé. ■

par Parpatricia Oudit

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Ti’Piero, le roi du barbecue
Pierrot habite Hakahetau, sur l’île d’Ua Pou, depuis douze ans et y a monté un restaurant. Il assaisonne ses divins mets de nombreuses anecdotes pleines de gouaille.

Manava Suite Resort Tahiti
Pratique pour aller et venir entre les différentes îles car proche de l’aéroport, cet établissement 4* a été entièrement rénové. Chambres spacieuses et superbe piscine à débordement qui donne sur la belle Moorea.
>manava-suite-resort-tahiti.com

Green Lodge
Bungalows en bois tropical autour d’une piscine, le tout donnant sur la plage : Isabelle et Jean-Luc ont tout fait
de leurs mains. Une enclave de zénitude à 5 minutes du golf de Moorea.
>greenlodgemoorea.com
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Page 64
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SAMEDI

20.55

échappées Belles

Magazine.
m D Découverte.
Présentation : Tiga. 1 h 30. iPolyné-

sie : un goût de paradis. Tiga part
pour la Polynésie française, à la découverte de quelques-unes des 118
îles de l'archipel. Le voyage débute à
Bora Bora, «perle du Pacifique» entourée de légendes, et se poursuit à
Tahiti, Moorea, Rangiroa ou encore
Tetiaroa. « La vahiné, au–delà du cliché ». - « Les champions de la chasse

sous-marine ». - « Les trucks font de
la résistance ». - « Les vignerons du
Pacifique ».« L'hôtel «The Brando», le
5 étoiles écolo de Marlon Brando ».
- « Le langage des fleurs, une langue
officielle à Tahiti ». ■
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HINERAVA

H

inerava, « femme exotique
d'une pure beauté » en tahitien… Pour Kelly Bailey de Rham, la
vraie beauté est celle des perles

noires de Tahiti. Nées des lagons turquoise, toutes sont uniques, dans
une grande diversité de forme, de
couleurs et de nuances. Loin des regards, mais au cœur des roches et des
océans, la nature façonne secrètement des beautés que Kelly marie
avec des pierres précieuses ou des
minéraux. Des collections élégantes
qui incarnent la sensualité et le raffinement polynésiens. Chaque bijou
est un hymne à la féminité, chaque

création une poésie. Chaque perle est
une rencontre. Hinerava… pour la
pure beauté exotique qui est en
chaque femme. ■

The Brando Resort, Onetahi 98712,
Polynésie française. Tél. +689 40
86 63 00. Vente sur hinerava.com
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ICI LES TELE POTINS

M6 raconte les people

L

e 14 juillet à 18 h 45, M6 se met au
people. C’est Baptiste Mathon, un
journaliste de 26 ans qui a débuté comme
envoyé spécial sur I>Télé, rédacteur en
chef de Secrets d’histoire (M6) et chroniqueur de Visites privées (Canal+) qui sera
aux manettes de ce magazine baptisé Story. Et non Amazing comme annoncé. Au
sommaire de ce premier numéro : Olivier
Giroud, Pauline Ducruet, Léa Elui (influenceuse) et Tumi Brando, petite-fille de Marlon. C’est au cours du tournage, en Polynésie, des Révoltés du Bounty que l’acteur
rencontre Tarita, la grand-mère de Tumi. ■
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CULTURE/MÉDIAS/TÉLÉVISION
: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

« Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau magazine people
« Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine people, «
Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets d’histoire) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui
compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.

Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces
personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente
Baptiste Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines,
des mois de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un
lien de confiance, indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de
la Société européenne de production et de Jean-Louis Rémilleux.»

« Nous sommes plus dans l’aspect
psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et
ses stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur
quotidien. Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes
plus dans l’aspect psychologique et la compréhension du parcours. Ce
sont les personnes qui se racontent elles-mêmes, explique le présentateur.
Après, il faut bien comparer une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec grand plaisir et je nous souhaite le
même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Mo-
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: YAHOO! FRANCE

fr.news.yahoo.com Qui est Tumi Brando, la petite-fille de Marlon
Brando?
Son prénom ne vous dit peut-être rien, en revanche son nom vous est
forcément familier. Tumi Brando n’est autre que la petite-fille de Marlon
Brando.
«C’était un farceur. Il aimait bien faire des blagues», s’est remémorée la jeune
femme de 31 ans ce dimanche 21 juillet face aux caméras de Story : des vies
hors-normes sur M6. En revanche, elle concède qu’il était «un peu ours, il ne
fallait pas déranger quand même. C’est lui qui nous sollicitait quand il voulait
nous parler ou nous voir mais sinon il ne fallait pas entrer dans sa chambre.
C’était un grand-père ours mais farceur, rigolo».
Le mythique comédien a 36 ans lorsqu’il découvre la Polynésie lors du tournage des Révoltés du Bounty, en 1960. Et notamment Tetiaroa, île dont il tombera instantanément sous le charme et qu’il achètera. Mais il y rencontrera
surtout celle qui deviendra sa troisième épouse, Tarita. La jeune tahitienne n’a
alors que 19 ans mais l’attirance est immédiate. Pourtant, ce n’était pas gagné
d’avance. «Ce n’est pas la rencontre que tout le monde imagine. Elle n’aimait
pas du tout ce côté macho. Il avait l’air de penser qu’aucune femme ne pouvait
lui résister. Ça l’énervait beaucoup», s’amuse Tumi Brando.
Un héritage lourd à porter
De cet amour tumultueux naitra deux enfants : Teihotu (55 ans, le père de Tumi) et Cheyenne au destin tragique. «La famille, c’est la corde sensible. C’est
le bonheur ultime comme ça peut être le désastre infernal». Malgré son jeune
âge, Tumi Brando a déjà connu beaucoup
Retrouvez cet article sur GALA
Laetitia Casta : Qui est Stéphane Sednaoui, le père de sa fille aînée?
François Hollande et Ségolène Royal : leur petite-fille est née!
François Hollande : cette blague lâchée juste avant la naissance de sa petitefille Jeanne
La princesse Charlotte est vraiment la petite terreur de la famille Cambridge
Boris Johnson: qui est Carrie Symonds, sa sulfureuse petite-amie qui pourrait
lui faire perdre gros
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https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/wwctdasXFxGojWFbIj_yPg--~A/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/https://media.zenfs.com/fr/gala.fr/
9c3ff64945326b6fd4a352dd44c628fd

Ce dimanche 21 juillet, M6 s'intéressait au parcours de Tumi Brando, la petitefille de Marlon Brando dans Story: des vies hors-normes. L'occasion de découvrir davantage qui est cette ravissante jeune femme de 31 ans..
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Comment Marlon Brando a créé un "paradis" éco-responsable au milieu du
Pacifique
REPORTAGE - Entre deux films hollywoodiens, Marlon Brando partait se
ressourcer sur l'atoll de Tetiaroa, qu'il a acheté en Polynésie dans les années 60. Plongée dans ce "paradis" éco-responsable.
Il y a 15 ans, le 1er juillet 2004, Marlon Brando disparaissait à l'âge de 80 ans.
Du Parrain à Un tramway nommé désir, de Sur les quais en passant par Apocalypse Now et même
Superman, l'acteur aura marqué l'histoire d'Hollywood, grâce à son style de
jeu, un physique hallucinant et des prises de positions politiques qui lui auront
parfois coûté cher.
L'atoll de Tetiaroa est situé à 40 minutes en avion de Papeete à Tahiti. Tetiaroa, c'est l'endroit où Marlon Brando a choisi de vivre au milieu des années 60,
à l'abri des regards du public et de la presse. Lors du tournage du film Les révoltés du Bounty en 62, la star est fascinée par la beauté sauvage de l'endroit
mais aussi par la culture polynésienne.
Il achète l'atoll 4 ans plus tard et s'y installe avec sa nouvelle épouse, Tarita,
rencontrée sur le tournage. Durant plus de 30 ans, Marlon Brando va transformer l'atoll et sur la fin de sa vie, il rencontre Richard H. Bailey, PDG d'un grand
groupe hôtelier. Leur idée : faire de Tetiaroa un endroit unique au monde, un
hôtel de luxe en osmose avec son environnement.
Au moment de son installation, l'acteur a créé ce qu'il appelait un "petit village", et s'est rapidement aperçu de l'ampleur des enjeux écologiques qui
avaient lieu sur place.
"Il a tout de suite découvert tous les problèmes de développement durable
qu'on connait aujourd'hui : l'eau, les déchets, l'énergie, les eaux usées... (...)
Nous avons commencé à penser, surtout, à comment la technologie pourrait
résoudre un certain nombre de ces problèmes" a confié Bailey, avec lequel
Brando à pensé son projet.
Cerné de récifs, l'atoll n'est accessible qu'en avion. Le long de la piste, des
centaines de panneaux solaires alimentent le complexe en électricité. L'idée
est d'être autonome et éco-responsable quasimment à 100% : on y utilise des
huiles végétales comme celle de coco pour alimenter les machines et les générateurs et pour se déplacer, des voiturettes électriques silencieuses circulent
au milieu d'un paradis végétal où ne poussent que des espèces locales réclamant peu d'eau.
Au bord du lagon, une splendeur aux mille nuances de bleu, cernée de plage de
sable immaculé, on marche sur les débris de coquillages amenés par le clapotis
des vagues. Brando appelait l'endroit son "paradis".
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Avec les droits des minorités, la protection de la nature était le combat de la
vie de l'acteur. Il a refusé que l'on construise des bungalow sur pilotis à Tetiaroa, les villas sont cachées dans la végétation et sous ces latitudes où les températures tournent autour de 30 degrés toute l'année, les ingénieurs de l'hôtel
Brando ont imaginé un dispositif unique. Ils pompent le long de la paroi récifale, pour climatiser toute l'île.
Les eaux usées sont ainsi recyclées sur place puis utilisées pour arroser le potager et le verger, les boues restantes servant d'engrais. Tetiaroa est aussi une
immense réserve naturelle : seuls 3% de l'atoll sont construits, le reste est occupé par des milliers d'espèces protégées, comme le crabe des cocotiers menacé de disparition, observées par des scientifiques du monde entier. Marlon
Brando dès le début a voulu installer une université environnementale sur son
atoll.
De Brando, il ne reste qu'une présence, un souvenir et puis ce nom "The Brando", donné à l'hôtel, un des plus luxueux et protégé du Pacifique. Pour le reste,
l'acteur a tenu à ce que son passage soit juste évoqué, comme l'explique Bailey: "Marlon a toujours dit que la vedette c'était l'île et pas lui".

https://cdn-media.rtl.fr/cache/eeromhU9Wk8D1U7h-P0o6A/880v587-0/online/image/
2019/0701/7797963401_marlon-brando-salue-des-amis-venus-l-accueillir-a-l-aeroport-d-orly-1963.jpg
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www.lofficiel.com The Brando, le rêve bleu azur de Marlon Brando
Vingt heures après avoir décollé de Paris, le monde bascule. Il devient
bleu, se pare d’or et de diamants quand les sternes filent plein soleil,
d’émeraude si les cocotiers font la révérence. Ce monde rêvé, initial,
existe sur l’atoll de Tetiaroa. Trente-cinq villas composent The Brando,
un resort hors-normes imaginé selon les convictions de Marlon, là où il
vivait en Polynésie française.
Ici, on parle du mana, “l’esprit”. Inutile de poser des questions. Ouvrir des
yeux ronds et accepter. Tout être vivant possède son propre mana. La fleur de
tiare, l’étonnant fou à pieds rouges, plumage sombre, bec turquoise et palmes
en alerte incendie, la patate de corail qui réunit mille petits poissons en robe
bleu fluo, rayée comme un bagnard, écarlate, argentée... Même la roche noire,
souvenir des temps volcaniques, vibre en lien avec le reste de la création. Voilà
le mana. Il se dit que celui de Tetiaroa serait d’une puissance inégalée. Marlon
Brando découvre cet atoll miniature, 6 km2 pour treize îlots, des motu, flottant
à 53 kilomètres de Tahiti, en 1960 quand il tourne “Les Révoltés du Bounty”. Il
craque. Le bad boy en T-shirt blanc nommé désir, l’amant impétueux de Paris,
le parrain au bout du chemin, le bouddha maître de l’apocalypse, se retrouve
submergé par plus grand que lui, ensorcelé par le mana de Tetiaroa : “C’est encore plus beau que tout ce que j’avais pu imaginer”, raconte-t-il.
Plus grand, plus fort, plus exemplaire
Sans la moindre hésitation, Brando installe sa vie sur ce concentré de nature
intacte, une aube des temps comme on en rêve sur les bancs de l’école, une
immense scène de liberté absolue. Il achète l’atoll, épouse la belle Tarita, sa
partenaire tahitienne du film, et s’en vient roucouler sur son banc de corail.
Regard perdu bien au-delà de l’horizon, prise de jour, perdu dans les milliers
d’étoiles, plan nuit. Clap de fin ? Certainement pas. Son plaisir de l’instant,
lagon de cristal, oiseaux ivres de quiétude, chanson de la brise peignée par
les ramures de cocotiers et la main de Tarita, ne l’empêchent pas d’imaginer
plus grand, plus fort, plus exemplaire. Un projet avec de la gueule et du coffre,
comme lui : “J’aimerais établir à Tetiaroa une communauté autosuffisante où
se trouveraient associés la recherche et la formation, l’agriculture, l’aquaculture et le tourisme au sein d’un environnement préservé pour le bénéfice de
tous. Et créer une communauté non polluante qui ne bouleverserait pas l’équilibre écologique du lagon.” Tel est le mantra fondateur de Tetiaroa, sa Constitution version Brando, la pierre angulaire de son An 01.
Planque royale
Le site est plutôt bien choisi pour accueillir cette utopie. L’acteur sait-il que
les rois et reines de Tahiti, la dynastie des Pomare, venaient ici se retirer du
monde au cours des XVIIIe et XIXe siècles? Quête de sagesse politique autant que bombance loin des regards, Tetiaroa inspire depuis toujours. Les Polynésiens attribuent en effet à cet Eden des vertus peu communes, parlent
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(déjà) de beauté paradisiaque, mais également de ces vibrations quasi telluriques que seul décèle l’instinct ou l’irrationnel, celles qui tissent un lien définitif entre les profondeurs océanes, la terre des vivants et le ciel infini. Ou, dit
d’une autre manière, entre les hommes et les dieux. Tel est le mana peu commun de Tetiaroa. Il a fait flancher le géant de Beverly Hills. Brando, moderne
souverain d’un royaume de vent, d’oiseaux et de corail, installe son monde
nouveau. Du moins essaye. Un hôtel d’une dizaine de bungalows façon retour
aux sources, un élevage de tortues puis de homards, un centre de recherches
océaniques... Zéro succès, malgré l’aura du mentor. Puis, la vie va et le rêve
s’effiloche. Contexte familial tendu, tournages éprouvants, dettes qui s’accumulent..., Brando quitte Tetiaroa en 1990. Il n’y reviendra plus.
Tumi, nouvelle princesse de Tetiaroa
Sur place, il laisse Teihotu, le fils qu’il a eu avec Tarita, longtemps seul habitant du paradis dans son fare de Robinson. Une fille lui est venue, Tumi, nouvelle princesse de Tetiaroa. Quand elle raconte ses vacances ici, elle parle de la
manière dont elle comptait les petits poissons qui virevoltaient autour de ses
pieds nus et comment elle caressait les tortues de mer avant qu’elles partent
pour un grand voyage qui les conduit jusqu’aux Fidji. Elles reviendront surles
plages de Tetiaroa pondre leurs œufs. En tout anonymat, Tumi, 28 ans aujourd’hui, œuvre à la protection de la faune et la flore de l’atoll. Sa manière à
elle de poursuivre l’œuvre de son grand-père. Lorsqu’il meurt en 2004, Brando
a bordé l’avenir de son domaine. Dans sa villa de Mulholland Drive où il passe
cloîtré ses dernières années, il a négocié la réalisation d’un projet exceptionnel, à la démesure de son rêve.
Ce sera un hôtel, évidemment baptisé The Brando. Aux manettes de ce délire
des mers du Sud, Dick Bailey, un Américain, et son bras droit, l’Alsacien Philippe Brovelli. Ensemble, ils ont porté haut une chaîne qui fait référence en
Polynésie, Beachcomber Intercontinental (cinq adresses et le paquebot “Paul
Gauguin”). Le cahier des charges est irréaliste mais Brando a exigé que rien ne
soit altéré, qu’il n’y ait aucun rejet carbone et que “Tetia”, comme on dit, soit
totalement autonome pour accueillir des vacanciers autant que des chercheurs
venus étudier et sauver l’écosystème local. Pour sceller son attachement définitif à son atoll, il exige que, le jour venu, ses cendres soient dispersées ici.
Leonardo, Johnny, Barack, Lady Gaga
En juillet 2014, juste dix années après que Marlon a tiré sa révérence, la maison
ouvre ses portes. Une folie à 150 millions d’euros. Mais comme promis, 100 %
ou presque, verte. Trente-cinq villas spacieuses, chacune avec son majordome,
sa piscine et son accès direct à la plage sans oublier une vue grand large depuis la chambre, 2 400 panneaux solaires, un système de récupération d’eau
de mer en profondeur (à 4 °C) pour alimenter la climatisation (une vieille idée
de Brando), une unité de désalinisation, une table gastronomique signée Guy
Martin (3 étoiles à Paris), un jardin bio, un spa de haut vol, des écrans géants,
le wi-fi partout, une université de la mer ouverte aux chercheurs et une philosophie du bonheur qui dit le reste : “que chacun réalise son envie du moment,
qu’il mange quand il le souhaite, boive ce qu’il veut, fasse ce qui lui plaît”, selon Philippe Brovelli. Pas d’horaire ni la moindre obligation. Ad lib, un cours
de yoga ou barboter dans le lagon, filer vers l’île aux oiseaux (des centaines)
en compagnie d’un naturaliste, voire de Tumi Brando, qui adore revenir par-
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ler à son peuple du vent, un massage, un cours sur le corail. À moins de préférer trinquer avec un Tetiaroa Waters, le cocktail hommage au bleu des eaux
alentours, vodka avec fleurs de tiare, jus de pamplemousse, eau de coco glacée,
trait de curaçao. Tchin !
Sitôt ouverte, la villégiature grand chic grand genre triomphe. People autant
qu’anonymes, hédonistes ou stars ravies d’une telle planque (pas d’accès pour
les bateaux de paparazzi et piste d’avion réservée aux résidents). Tous assurent une facture quotidienne de 3500 euros, trois nuits sur place minimum
exigées. Tout compris, à quelques broutilles près. Les plus célèbres habitués,
Leonardo DiCaprio (il compare le lagon turquoise à une piscine pour milliardaires), Johnny Depp, Lady Gaga, Barack Obama venu ici avec Michele rédiger
ses mémoires font fi de ces détails. De même qu’Albert II de Monaco hôte des
lieux avec Charlene et les jumeaux... Tous repartent touchés par la même révélation.
Certains parlent des feux de la Terre libérant une énergie terriblement positive. D’autres évoquent les grâces du ciel, sa lumineuse plénitude, les harmonies de la nature. À moins que ce ne soit l’océan... Tous s’accordent sur l’idée
que ce cadre initial bouscule les limites de chacun, ouvre l’esprit à mille territoires jamais explorés. “C’est la mer allée/Avec le soleil.” Rimbaud disait ainsi
l’Éternité.
Céleste sérénité
Alors, on en revient forcément au mana. Les sociétés modernes ont depuis
longtemps envoyé balader cette notion d’outre-monde. Pas bankable. Aux îles,
elle demeure vitale. Le mana habite, vit, veille sur les habitants, se glisse dans
les filets du pêcheur, rassure le malade, offre au fare ses bonnes intentions,
plane sur les transparences du lagon. Esprit es-tu là? Partout, omniprésent,
omnipotent, répondent les Polynésiens. Une conviction qui n’empêche personne d’égrener des rangs de chapelet. Le mana s’accommode de toutes les
complicités.
Gauguin et Brel, évidemment, mais aussi Loti, Colas, Paul-Émile Victor, Melville, Kersauson, Matisse, Dassin, Bougainville, Segalen... parlent de senteurs
enivrantes, de céleste sérénité, d’ondes de bonheur, d’une divine vérité plaquée à fleur d’océan. Brando fit de même et voulut transmettre ce trésor. Tumi
assure, désormais. Gardienne du mana de Tetiaroa.
GUY MARTIN : “LE REPAS, UNE INVITATION AU VOYAGE”
Le chef doublement étoilé du Grand Véfour à Paris veille sur la carte du restaurant Les Mutinés du Brando à Tetiaroa, tenu sur place par un de ses fidèles,
Jean- Pierre Boulot.
Quel produit tahitien a dopé votre imagination?
Guy Martin : La nature polynésienne est d’une richesse exceptionnelle. Et les
tropiques ajoutent de la puissance aux saveurs. Ceci vaut pour les fruits, les
légumes, les poissons, les crustacés... S’il faut désigner une découverte, j’opte
sans hésiter pour la vanille qui se marie merveilleusement avec les poissons,
les desserts évidemment, et même avec le foie gras.
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Qu’est-ce qui vous inspire le plus à Tetiaroa ?
L’atoll émet une vibration très particulière, sans doute celle des âmes qui
veillent, celle de Marlon Brando avec elles, évidemment. On ressent vite l’atmosphère unique des lieux, les oiseaux, les espèces protégées, une baleine
et son baleineau, les tortues... Cette nature initiale et paisible offre une
constante source d’inspiration.
Quelle en est la traduction dans l’assiette?
Il faut offrir à chaque plat l’élégance qui lui revient, avec le respect absolu du
produit. À Tetiaroa, le repas doit inviter au voyage, terrestre autant que cosmique.
CARNET DE ROUTE
Y aller
Air Tahiti Nui assure plusieurs liaisons hebdomadaires entre Paris et Papeete.
Le vol dure
22 heures avec une escale obligatoire de deux heures à Los Angeles. La compagnie a mis en service de tout nouveaux Boeing 787-9 Dreamliner, l’un des
appareils les plus confortables du moment. Magnifique livrée rappelant les
tatouages polynésiens, silence en cabine, charme incomparable du personnel
fleur de tiare à l’oreille, offrant la magie tahitienne dès l’embarquement.
Compter entre 1400 et 1800 € l’aller/retour en classe économique, de 2500 à
2800 € en classe Premium et autour de 6600 € en classe Affaires. Tél. 0 825 02
42 02 et Airtahitinui.com Consulter également Air France et French Bee.
Formalités
L’escale à Los Angeles oblige tous les passagers, bébés compris, à remplir
le formulaire ESTA d’entrée aux États-Unis (uniquement sur Internet :
https://esta.cbp.dhs. gov).
Décalage horaire
Il y a 12 heures de décalage entre Tahiti et la métropole en été, 11 heures en
hiver. L’époque
La période la plus agréable pour séjourner en Polynésie court d’avril à septembre, durant l’hiver austral.
Se loger
Les villas une chambre de The Brando sont proposées entre 2900 € et 3700 €
par nuit, selon la période. Un minimum de trois nuits est demandé. Ce tarif
est tout inclus, boissons et repas (y compris au restaurant Les Mutinés, veillé
par Guy Martin), activités, ainsi qu’un soin au spa. Ajouter 450 € par personne
pour le vol A/R entre Papeete et Tetiaroa. Tél. 00 689 40 866 366 et Thebrando.com
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Plus d'infos
Office de tourisme de Tahiti: Tahititourisme.fr
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Qui est Tumi Brando, la petite-fille de Marlon Brando ?
Ce dimanche 21 juillet, M6 s'intéressait au parcours de Tumi Brando, la
petite-fille de Marlon Brando dans Story: des vies hors-normes. L'occasion de découvrir davantage qui est cette ravissante jeune femme de 31
ans.
Le mythique comédien a 36 ans lorsqu’il découvre la Polynésie lors du tournage des Révoltés du Bounty, en 1960. Et notamment Tetiaroa, île dont il tombera instantanément sous le charme et qu’il achètera. Mais il y rencontrera
surtout celle qui deviendra sa troisième épouse, Tarita. La jeune tahitienne n’a
alors que 19 ans mais l’attirance est immédiate. Pourtant, ce n’était pas gagné
d’avance. « Ce n’est pas la rencontre que tout le monde imagine. Elle n’aimait
pas du tout ce côté macho. Il avait l’air de penser qu’aucune femme ne pouvait
lui résister. Ça l’énervait beaucoup », s’amuse Tumi Brando.
Un héritage lourd à porter
De cet amour tumultueux naitra deux enfants: Teihotu (55 ans, le père de Tumi) et Cheyenne au destin tragique. « La famille, c’est la corde sensible. C’est
le bonheur ultime comme ça peut être le désastre infernal ». Malgré son jeune
âge, Tumi Brando a déjà connu beaucoup de drames. L’histoire de Cheyenne
fera en effet les unes des journaux. Entre le meurtre de son compagnon perpétré par son demi-frère Christian et alors qu’elle était enceinte, le fait qu’elle
soit un temps inculpée pour « complicité d’assassinat » avant d’être blanchie
et son suicide à 25 ans, le drame Cheyenne a bouleversé toute la famille.
https://www.gala.fr/blob:https://www.gala.fr/
a8a7fd34-7c3c-4223-acb8-96f87d725ba8
https://www.gala.fr/blob:https://www.gala.fr/
a8a7fd34-7c3c-4223-acb8-96f87d725ba8
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www.lofficiel.be/fr The Brando, le rêve bleu azur de Marlon Brando
Vingt heures après avoir décollé de Paris, le monde bascule. Il devient
bleu, se pare d’or et de diamants quand les sternes filent plein soleil,
d’émeraude si les cocotiers font la révérence.
Ce monde rêvé, initial, existe sur l’atoll de Tetiaroa. Trente-cinq villas composent The Brando, un resort hors-normes imaginé selon les convictions de
Marlon, là où il vivait en Polynésie française.
Ici, on parle du mana, “l’esprit.” Inutile de poser des questions. Ouvrir des
yeux ronds et accepter. Tout être vivant possède son propre mana. La fleur de
tiare, l’étonnant fou à pieds rouges, plumage sombre, bec turquoise et palmes
en alerte incendie, la patate de corail qui réunit mille petits poissons en robe
bleu fluo, rayée comme un bagnard, écarlate, argentée... Même la roche noire,
souvenir des temps volcaniques, vibre en lien avec le reste de la création. Voilà
le mana. Il se dit que celui de Tetiaroa serait d’une puissance inégalée. Marlon
Brando découvre cet atoll miniature, 6 km2 pour treize îlots, des motu, flottant
à 53 kilomètres de Tahiti, en 1960 quand il tourne Les Révoltés du Bounty. Il
craque. Le bad boy en T-shirt blanc nommé désir, l’amant impétueux de Paris,
le parrain au bout du chemin, le bouddha maître de l’apocalypse, se retrouve
submergé par plus grand que lui, ensorcelé par le mana de Tetiaroa : "C’est encore plus beau que tout ce que j’avais pu imaginer", raconte-t-il.
Plus grand, plus fort, plus exemplaire
Sans la moindre hésitation, Brando installe sa vie sur ce concentré de nature
intacte, une aube des temps comme on en rêve sur les bancs de l’école, une
immense scène de liberté absolue. Il achète l’atoll, épouse la belle Tarita, sa
partenaire tahitienne du film, et s’en vient roucouler sur son banc de corail.
Regard perdu bien au-delà de l’horizon, prise de jour, perdu dans les milliers
d’étoiles, plan nuit. Clap de fin ? Certainement pas. Son plaisir de l’instant,
lagon de cristal, oiseaux ivres de quiétude, chanson de la brise peignée par
les ramures de cocotiers et la main de Tarita, ne l’empêchent pas d’imaginer
plus grand, plus fort, plus exemplaire. Un projet avec de la gueule et du coffre,
comme lui : “ J’aimerais établir à Tetiaroa une communauté autosuffisante où
se trouveraient associés la recherche et la formation, l’agriculture, l’aquaculture et le tourisme au sein d’un environnement préservé pour le bénéfice de
tous. Et créer une communauté non polluante qui ne bouleverserait pas l’équilibre écologique du lagon. ” Tel est le mantra fondateur de Tetiaroa, sa Constitution version Brando, la pierre angulaire de son An 01.
Planque royale
Le site est plutôt bien choisi pour accueillir cette utopie. L’acteur sait-il que
les rois et reines de Tahiti, la dynastie des Pomare, venaient ici se retirer du
monde au cours des XVIIIe et XIXe siècles ? Quête de sagesse politique autant que bombance loin des regards, Tetiaroa inspire depuis toujours. Les Po-
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lynésiens attribuent en effet à cet Eden des vertus peu communes, parlent
(déjà) de beauté paradisiaque, mais également de ces vibrations quasi telluriques que seul décèle l’instinct ou l’irrationnel, celles qui tissent un lien définitif entre les profondeurs océanes, la terre des vivants et le ciel infini. Ou, dit
d’une autre manière, entre les hommes et les dieux. Tel est le mana peu commun de Tetiaroa. Il a fait flancher le géant de Beverly Hills. Brando, moderne
souverain d’un royaume de vent, d’oiseaux et de corail, installe son monde
nouveau. Du moins essaye. Un hôtel d’une dizaine de bungalows façon retour
aux sources, un élevage de tortues puis de homards, un centre de recherches
océaniques... Zéro succès, malgré l’aura du mentor. Puis, la vie va et le rêve
s’effiloche. Contexte familial tendu, tournages éprouvants, dettes qui s’accumulent... Brando quitte Tetiaroa en 1990. Il n’y reviendra plus.
Tumi, nouvelle princesse de Tetiaroa
Sur place, il laisse Teihotu, le fils qu’il a eu avec Tarita, longtemps seul habitant du paradis dans son fare de Robinson. Une fille lui est venue, Tumi, nouvelle princesse de Tetiaroa. Quand elle raconte ses vacances ici, elle parle de la
manière dont elle comptait les petits poissons qui virevoltaient autour de ses
pieds nus et comment elle caressait les tortues de mer avant qu’elles partent
pour un grand voyage qui les conduit jusqu’aux Fidji. Elles reviendront surles
plages de Tetiaroa pondre leurs œufs. En tout anonymat, Tumi, 28 ans aujourd’hui, œuvre à la protection de la faune et la flore de l’atoll. Sa manière à
elle de poursuivre l’œuvre de son grand-père. Lorsqu’il meurt en 2004, Brando
a bordé l’avenir de son domaine. Dans sa villa de Mulholland Drive où il passe
cloîtré ses dernières années, il a négocié la réalisation d’un projet exceptionnel, à la démesure de son rêve.
Ce sera un hôtel, évidemment baptisé The Brando. Aux manettes de ce délire
des mers du Sud, Dick Bailey, un Américain, et son bras droit, l’Alsacien Philippe Brovelli. Ensemble, ils ont porté haut une chaîne qui fait référence en
Polynésie, Beachcomber Intercontinental (cinq adresses et le paquebot “Paul
Gauguin”). Le cahier des charges est irréaliste mais Brando a exigé que rien ne
soit altéré, qu’il n’y ait aucun rejet carbone et que “Tetia”, comme on dit, soit
totalement autonome pour accueillir des vacanciers autant que des chercheurs
venus étudier et sauver l’écosystème local. Pour sceller son attachement définitif à son atoll, il exige que, le jour venu, ses cendres soient dispersées ici.
Leonardo, Johnny, Barack, Lady Gaga
En juillet 2014, juste dix années après que Marlon a tiré sa révérence, la maison
ouvre ses portes. Une folie à 150 millions d’euros. Mais comme promis, 100 %
ou presque, verte. Trente-cinq villas spacieuses, chacune avec son majordome,
sa piscine et son accès direct à la plage sans oublier une vue grand large depuis la chambre, 2 400 panneaux solaires, un système de récupération d’eau
de mer en profondeur (à 4 °C) pour alimenter la climatisation (une vieille idée
de Brando ), une unité de désalinisation, une table gastronomique signée Guy
Martin (3 étoiles à Paris), un jardin bio, un spa de haut vol, des écrans géants,
le wi-fi partout, une université de la mer ouverte aux chercheurs et une philosophie du bonheur qui dit le reste : “ que chacun réalise son envie du moment,
qu’il mange quand il le souhaite, boive ce qu’il veut, fasse ce qui lui plaît ”, selon Philippe Brovelli. Pas d’horaire ni la moindre obligation. Ad lib, un cours
de yoga ou barboter dans le lagon, filer vers l’île aux oiseaux (des centaines)
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en compagnie d’un naturaliste, voire de Tumi Brando, qui adore revenir parler à son peuple du vent, un massage, un cours sur le corail. À moins de préférer trinquer avec un Tetiaroa Waters, le cocktail hommage au bleu des eaux
alentours, vodka avec fleurs de tiare, jus de pamplemousse, eau de coco glacée,
trait de curaçao. Tchin !
Sitôt ouverte, la villégiature grand chic grand genre triomphe. People autant
qu’anonymes, hédonistes ou stars ravies d’une telle planque (pas d’accès pour
les bateaux de paparazzi et piste d’avion réservée aux résidents). Tous assurent une facture quotidienne de 3 500 euros, trois nuits sur place minimum
exigées. Tout compris, à quelques broutilles près. Les plus célèbres habitués,
Leonardo DiCaprio
(il compare le lagon turquoise à une piscine pour milliardaires), Johnny Depp,
Lady Gaga, Barack Obama venu ici avec Michele rédiger ses mémoires font fi
de ces détails. De même qu’ Albert II de Monaco hôte des lieux avec Charlene
et les jumeaux... Tous repartent touchés par la même révélation.
Certains parlent des feux de la Terre libérant une énergie terriblement positive. D’autres évoquent les grâces du ciel, sa lumineuse plénitude, les harmonies de la nature. À moins que ce ne soit l’océan... Tous s’accordent sur l’idée
que ce cadre initial bouscule les limites de chacun, ouvre l’esprit à mille territoires jamais explorés. “ C’est la mer allée/Avec le soleil. ” Rimbaud disait ainsi
l’Éternité.
Céleste sérénité
Alors, on en revient forcément au mana. Les sociétés modernes ont depuis
longtemps envoyé balader cette notion d’outre-monde. Pas bankable. Aux îles,
elle demeure vitale. Le mana habite, vit, veille sur les habitants, se glisse dans
les filets du pêcheur, rassure le malade, offre au fare ses bonnes intentions,
plane sur les transparences du lagon. Esprit es-tu là ? Partout, omniprésent,
omnipotent, répondent les Polynésiens. Une conviction qui n’empêche personne d’égrener des rangs de chapelet. Le mana s’accommode de toutes les
complicités.
Gauguin et Brel, évidemment, mais aussi Loti, Colas, Paul-Émile Victor, Melville, Kersauson, Matisse, Dassin, Bougainville, Segalen... parlent de senteurs
enivrantes, de céleste sérénité, d’ondes de bonheur, d’une divine vérité plaquée à fleur d’océan. Brando fit de même et voulut transmettre ce trésor. Tumi
assure, désormais. Gardienne du mana de Tetiaroa.
GUY MARTIN : “LE REPAS, UNE INVITATION AU VOYAGE”
Le chef doublement étoilé du Grand Véfour à Paris veille sur la carte du restaurant
Les Mutinés du Brando à Tetiaroa, tenu sur place par un de ses fidèles, JeanPierre Boulot.
Quel produit tahitien a dopé votre imagination?
Guy Martin : La nature polynésienne est d’une richesse exceptionnelle. Et les
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tropiques ajoutent de la puissance aux saveurs. Ceci vaut pour les fruits, les
légumes, les poissons, les crustacés... S’il faut désigner une découverte, j’opte
sans hésiter pour la vanille qui se marie merveilleusement avec les poissons,
les desserts évidemment, et même avec le foie gras.
Qu’est-ce qui vous inspire le plus à Tetiaroa ?
L’atoll émet une vibration très particulière, sans doute celle des âmes qui
veillent, celle de Marlon Brando avec elles, évidemment. On ressent vite l’atmosphère unique des lieux, les oiseaux, les espèces protégées, une baleine
et son baleineau, les tortues... Cette nature initiale et paisible offre une
constante source d’inspiration.
Quelle en est la traduction dans l’assiette?
Il faut offrir à chaque plat l’élégance qui lui revient, avec le respect absolu du
produit. À Tetiaroa, le repas doit inviter au voyage, terrestre autant que cosmique.
CARNET DE ROUTE
Y aller
Air Tahiti Nui assure plusieurs liaisons hebdomadaires entre Paris et Papeete.
Le vol dure 22 heures avec une escale obligatoire de deux heures à Los Angeles.
La compagnie a mis en service de tout nouveaux Boeing 787-9 Dreamliner, l’un
des appareils les plus confortables du moment. Magnifique livrée rappelant
les tatouages polynésiens, silence en cabine, charme incomparable du personnel fleur de tiare à l’oreille, offrant la magie tahitienne dès l’embarquement.
Compter entre 1400 et 1800 € l’aller/retour en classe économique, de 2500 à
2800 € en classe Premium et autour de 6600 € en classe Affaires. Tél. 0 825 02
42 02 et Airtahitinui.com Consulter également Air France et French Bee.
Formalités
L’escale à Los Angeles oblige tous les passagers, bébés compris, à remplir
le formulaire ESTA d’entrée aux États-Unis (uniquement sur Internet :
https://esta.cbp.dhs. gov).
Décalage horaire
Il y a 12 heures de décalage entre Tahiti et la métropole en été, 11 heures en
hiver. La période la plus agréable pour séjourner en Polynésie court d’avril à
septembre, durant l’hiver austral.
Se loger
Les villas une chambre de The Brando sont proposées entre 2900 € et 3700 €
par nuit, selon la période. Un minimum de trois nuits est demandé. Ce tarif
est tout inclus, boissons et repas (y compris au restaurant Les Mutinés, veillé
par Guy Martin), activités, ainsi qu’un soin au spa. Ajouter 450 € par personne
pour le vol A/R entre Papeete et Tetiaroa. Tél. 00 689 40 866 366 et Thebrando.com
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Plus d'infos
Office de tourisme de Tahiti: Tahititourisme.fr
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: TÉLÉ-LOISIRS.FR

Sublime, Mareva Galanter pose en bikini durant ses vacances en Polynésie !
(PHOTO)
Mareva Galanter profite au mieux de ses vacances en Polynésie. La jeune
femme a partagé à ses fans une sublime photo où elle se dévoile en bikini
!
En pleine pause estivale, en profite pour envoyer une petite carte postale à ses
fans sur Instagram. Pour ses vacances, 1998 est retournée profiter du soleil de
Polynésie, dont elle est originaire (elle est née à Tahiti). Et après un petit tour
à Bora Bora, c'est sur les plages de Tetiaroa, un atoll situé au nord de l'archipel, qu'elle a posé ses valises. Un petit coin de paradis où elle n'a pas hésité à
se dévoiler un peu…
?
Sur le cliché posté sur les réseaux sociaux, on découvre Mareva Galanter posant au bord de l'eau dans un élégant bikini noir. Tirant ses cheveux en arrière,
elle affiche un sourire rayonnant. En légende, elle écrit simplement : " Enjoy
Life ", comprenez " Profite de la vie " en français. Une photo bien sûr commentée par de nombreux fans de la jolie brune, et notamment par qui a porté
l'écharpe de Miss France en 2000.
?
La saison dernière, Mareva Galanter était à l'affiche des Parisiennes aux côtés
d', et. Un spectacle musical inspiré du groupe yéyé des années 60, remis au
goût du jour par.

https://tel.img.pmdstatic.net/fit/http.3A.2F.2Fprd2-bone-image.2Es3-website-euwest-1.2Eamazonaws.2Ecom.2Ftel.2F2019.2F07.2F30.2F2e9c8611-8e2c-42ba-8044-961877c8f64e.2Ejpeg/1150x495/crop-from/top/quality/80/sublime-mareva-galanter-pose-en-bikinidurant-ses-vacances-en-polynesie-photo.jpg
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: YAHOO! FRANCE

fr.news.yahoo.com Sublime, Mareva Galanter pose en bikini durant ses vacances
en Polynésie! (PHOTO)
En pleine pause estivale, Mareva Galanter en profite pour envoyer une
petite carte postale à ses fans sur Instagram.
Pour ses vacances, Miss France 1998 est retournée profiter du soleil de Polynésie, dont elle est originaire (elle est née à Tahiti). Et après un petit tour à
Bora Bora, c'est sur les plages de Tetiaroa, un atoll situé au nord de l'archipel,
qu'elle a posé ses valises. Un petit coin de paradis où elle n'a pas hésité à se
dévoiler un peu…
? Mareva Galanter publie une photo de sa mère... Et la ressemblance est troublante! (PHOTO)
Sur le cliché posté sur les réseaux sociaux, on découvre Mareva Galanter posant au bord de l'eau dans un élégant bikini noir. Tirant ses cheveux en arrière,
elle affiche un sourire rayonnant. En légende, elle écrit simplement : "Enjoy
Life", comprenez "Profite de la vie" en français. Une photo bien sûr commentée par de nombreux fans de la jolie brune, et notamment par Sonia Rolland,
qui a porté l'écharpe de Miss France en 2000.
? Pour son anniversaire, Mareva Galanter adresse un tendre message à Arthur
(PHOTO)
La saison dernière, Mareva Galanter était à l'affiche des Parisiennes aux côtés
d'Inna Modja, Helena Nogerra et Arielle Dombasle. Un spectacle musical inspiré du groupe yéyé des années 60, remis au goût du jour par Laurent Ruquier.
Retrouvez cet article sur Télé-loisirs
Instagram : Marina Kaye pose en bikini, Clara Morgane sublime en robe bustier... (PHOTOS)
Clara Morgane, en vacances, se languit en bikini... (PHOTO)
Laury Thilleman dévoile ses abdos en béton en bikini et fait fondre ses fans!
(PHOTO)
Caroline Ithurbide sublime en bikini : la chroniqueuse de C8 profite du soleil
en Croatie (PHOTO)
En vacances, Flavie Flament pose sans maquillage... et elle est absolument radieuse! (PHOTO)
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: VOICI.FR

PHOTO Mareva Galanter en bikini à Bora Bora, l’ex Miss France affiche une
silhouette de rêve
À 40 ans, Miss France 1999 est plus belle que jamais. En vacances en Polynésie, Mareva Galanter a partagé un cliché en bikini, dévoilant pour
l’occasion son corps de rêve. Sur Instagram, les internautes sont très vite
conquis…
Si la canicule affectait Kev Adams ou encore Hapsatou Sy, Mareva Galanter est
en vacances très loin de la capitale ! Pour se reposer et se baigner, Miss France
1999 s’est tournée vers la Polynésie, dont elle est originaire. Alors qu’elle commençait par un petit tour à Bora Bora avec son compagnon, l’animateur Arthur, et leur fille, Manava, la jolie brune a finalement posé ses valises sur les
plages de Tetiaroa, un atoll situé au nord de l’archipel. Au programme : baignade dans l’eau turquoise, séance de bronzage et balade à vélo.
Sur Instagram, l’animatrice à partagé un cliché au bord de l’eau, dans un beau
bikini noir. Les cheveux tirés en arrière, la jeune femme de 40 ans aborde un
sourire rayonnant. Pour accompagner la photo, elle écrit : « Profitez de la vie
». Depuis un mois en vacances, on peut dire que Mareva Galanter profite de ses
vacances en famille ! Sa petite fille pourra même souffler sa quatrième bougie
en direct de la Polynésie, le 5 août prochain !
Et si la belle est active sur les réseaux sociaux, les fans de la jolie brune sont
admiratifs devant le corps de l’ex Miss France: « Superbe » ; « Une bombe !! » ;
« Enfin la vérité: les sirènes existent… » ; « Wahou super canon ! » ; ou encore:
« Superbe photo Miss Mareva !
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: PLANET.FR

www.planet.fr PHOTO Mareva Galanter en bikini à Bora Bora, l’ex Miss France
affiche une silhouette de rêve
À 40 ans, Miss France 1999 est plus belle que jamais. En vacances en Polynésie, Mareva Galanter a partagé un cliché en bikini, dévoilant pour
l'occasion son corps de rêve. Sur Instagram, les internautes sont très vite
conquis…
Si la canicule affectait Kev Adams ou encore Hapsatou Sy, Mareva Galanter est
en vacances très loin de la capitale! Pour se reposer et se baigner, Miss France
1999 s’est tournée vers la Polynésie, dont elle est originaire. Alors qu’elle commençait par un petit tour à Bora Bora avec son compagnon, l’animateur Arthur, et leur fille, Manava, la jolie brune a finalement posé ses valises sur les
plages de Tetiaroa, un atoll situé au nord de l’archipel. Au programme : baignade dans l’eau turquoise, séance de bronzage et balade à vélo.
Sur Instagram, l’animatrice à partagé un cliché au bord de l’eau, dans un beau
bikini noir. Les cheveux tirés en arrière, la jeune femme de 40 ans aborde un
sourire rayonnant. Pour accompagner la photo, elle écrit : «Profitez de la vie».
Depuis un mois en vacances, on peut dire que Mareva Galanter profite de ses
vacances en famille! Sa petite fille pourra même souffler sa quatrième bougie
en direct de la Polynésie, le 5 août prochain!
Sponsorisé Fermer la publicité X
PHOTO Mareva Galanter au réveil : elle est canon !
Et si la belle est active sur les réseaux sociaux, les fans de la jolie brune sont
admiratifs devant le corps de l’ex Miss...
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: ABOUT TRAVEL

abouttravel.ch Première résidence pour The Brando
Cette nouvelle option de logement a ouvert ses portes le 1er juillet dernier sur l’atoll privé de Tetiaroa.
© Tekura Tahiti Travel
The Brando offre désormais une nouvelle option de logement en lançant «les
Résidences Brando». La première résidence accueille ses premiers hôtes depuis
le 1er juillet 2019. Elle répond à une demande exprimée par la clientèle du
Brando qui souhaite parfois encore plus d’espace et d’intimité. Ce produit est
une offre complémentaire dans le développement harmonieux de l’atoll de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert de «villa témoin» pour les futures résidences qui seront construites d’ici 4 ans (maximum
4 résidences).
La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando: luxe discret
où sont privilégiés les matériaux naturels afin d’offrir des prestations en complète harmonie et symbiose avec l’environnement naturel de Tetiaroa. La résidence a une vue spectaculaire sur le lagon, une piscine, une grande terrasse,
une plage privée, elle est conçue pour la vie en plein air, tout en offrant un
confort luxueux à l’intérieur.
Les résidents ont un accès total à toutes les activités du Brando comme aux
restaurants, bars, spa, centre de sports nautiques, piscine, court de tennis,
centre de fitness, bibliothèque, centre culturel… Tous les services du Brando
sont disponibles avec en plus la possibilité d’avoir un chef et un majordome
sur demande et en supplément.
La résidence dispose de 3 chambres dont une master bedroom ainsi qu’une
chambre de service. La surface intérieure est de 279 m2, l’extérieure composé
du fare poté, de la terrasse ainsi que de la piscine est également de 279 m2.
Elle est construite sur un terrain de 5000 m2 avec près 60 mètres linéaire de
plage totalement privée. Compter €15’000.- par nuit (hors taxes) en all inclusive pour six adultes tout au long de l’année, sauf du 21 décembre au 10 janvier, où le tarif passe à €17’000.- la nuit.
The Brando prévoit la construction de quatre résidences d’ici 4 ans qui seront
toutes sur le motu d’Onetahi, l’un des 12 motu de l’atoll de Tetiaroa. Elles seront proposées à la location ou à l’achat. Chacune des résidences aura une vue
imprenable sur le spectaculaire lagon de Tetiaroa, large de 7 km.
Imprimer
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: ALENÇON MAVILLE

alencon.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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: AURILLAC MAVILLE

aurillac.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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: BOULOGNE-SUR-MER MAVILLE

boulognesurmer.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son
nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune

1

dimanche 14 juillet 2019 08:52
445 mots - ? 2 mins

: BRIGNOLES MAVILLE

brignoles.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:56
445 mots - ? 2 mins

: CAEN MAVILLE

caen.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:55
445 mots - ? 2 mins

: CAGNES-SUR-MER MAVILLE

cagnes.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 09:21
445 mots - ? 2 mins

: CALAIS MAVILLE

calais.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:56
445 mots - ? 2 mins

: CAMBRAI MAVILLE

cambrai.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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dimanche 14 juillet 2019 09:05
424 mots - ? 2 mins

: DINAN MAVILLE

dinan.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
Story: des vies hors-normes, à 18 h 45 sur M6

1

dimanche 14 juillet 2019 09:00
445 mots - ? 2 mins

: DUNKERQUE MAVILLE

dunkerque.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 10:14
445 mots - ? 2 mins

: FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL MAVILLE

frejus-saintraphael.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son
nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:52
445 mots - ? 2 mins

: GOLFE DE SAINT TROPEZ MAVILLE

golfedesainttropez.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son
nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 09:08
445 mots - ? 2 mins

: GUINGAMP MAVILLE

guingamp.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 09:02
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: HALLUIN MAVILLE

halluin.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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dimanche 14 juillet 2019 08:52
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: HYÈRES MAVILLE

hyeres.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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: LA BAULE MAVILLE

labaule.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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: LANNION-PERROS MAVILLE

lannion-perros.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son
nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story : des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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: LILLE MAVILLE

lille.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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: LIMOGES MAVILLE

limoges.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:57
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: MARSEILLE MAVILLE

marseille.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 09:23
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: MONTLUÇON MAVILLE

montlucon.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:59
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: NANTES MAVILLE

nantes.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:58
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: NICE MAVILLE

nice.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:56
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: NIORT MAVILLE

niort.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 09:07
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: PARIS MAVILLE

paris.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:57
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: SAINT-BRIEUC MAVILLE

saint-brieuc.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son
nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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445 mots - ? 2 mins

: SAINT-LÔ MAVILLE

saint-lo.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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: SAINT-MALO MAVILLE

saint-malo.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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: TOURCOING MAVILLE

tourcoing.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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dimanche 14 juillet 2019 08:52
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: TOURS MAVILLE

tours.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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: TROUVILLE-DEAUVILLE MAVILLE

trouville-deauville.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son
nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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dimanche 14 juillet 2019 08:52
445 mots - ? 2 mins

: VALENCIENNES MAVILLE

valenciennes.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son
nouveau magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
Story: des vies hors-normes, à 18 h 45 sur M6
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dimanche 14 juillet 2019 08:57
445 mots - ? 2 mins

: VANNES MAVILLE

vannes.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire.
Chacune accueille l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
milliardaire de la planète)…
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dimanche 14 juillet 2019 09:21
445 mots - ? 2 mins

: VICHY MAVILLE

vichy.maville.com « Story : des vies hors-normes » : M6 lance son nouveau
magazine people
M6 propose, ce dimanche 14 juillet à 18 h 45, un nouveau magazine
people, « Story: des vies hors-normes ».
Baptiste Mathon (ex-reporter sur iTélé et ex-rédacteur en chef de Secrets
d’histoire ) présente sur
M6, Story : des vies hors-normes, un rendez-vous inédit qui compte trois
portraits de personnalités dont la vie n’a rien d’ordinaire. Chacune accueille
l’équipe du magazine chez elle pour raconter son histoire.
Il y a tout d’abord Olivier Giroud, champion du monde avec l’équipe de France
de football, qui ouvre les portes de son appartement londonien, où il vit avec
son épouse et leurs trois enfants. Il évoque sa vie de famille, sa carrière, sa foi.
Puis direction la Savoie pour faire connaissance avec Léa Elui, 18 ans. Si elle
poursuit une scolarité normale de lycéenne, elle est aussi la Française la plus
influente sur Instagram, avec près de 10 millions d’abonnés.
Enfin Orianne Collins, l’épouse de Phil Collins, reçoit l’équipe de l’émission à
Miami, où, paralysée après un accident, elle a dû se battre pour marcher à nouveau.
Des mois de négociation
« Tous les tournages sont inédits. On a passé beaucoup de temps avec ces personnalités, qui nous ont ouvert les portes de leur maison », commente Baptiste
Mathon. Comment les ont-ils convaincues ? « Ce sont des semaines, des mois
de négociations pour entrer en contact avec elles, établir un lien de confiance,
indique-t-il. Je pense qu’il y a aussi le savoir-faire de la Société européenne de
production et de Jean-Louis Rémilleux.»
« Nous sommes plus dans l’aspect psychologique »
Ce dernier avait produit Sagas à l’époque. Et on se demande s’il n’y aurait pas
un peu le même ADN dans Story. « L’époque a changé. Il y a Instagram et ses
stories – on joue d’ailleurs sur ce mot pour le titre du magazine », indique Baptiste Mathon. « Les stars, les inconnus montrent eux-mêmes leur quotidien.
Là où Sagas était plus dans la démonstration, nous sommes plus dans l’aspect
psychologique et la compréhension du parcours. Ce sont les personnes qui se
racontent elles-mêmes, explique le présentateur. Après, il faut bien comparer
une émission à une autre et s’il faut comparer Story à Sagas, moi je prends avec
grand plaisir et je nous souhaite le même succès ! »
Au sommaire des semaines à venir : Pauline Ducruet (fille de Stéphanie de Monaco), Tumi Brando (petite-fille de Marlon Brando), Gustav Witzoe (plus jeune
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vendredi 19 juillet 2019 12:37
311 mots - ? 1 mins

: LES COULISSES DE LA TÉLÉVISION

www.coulisses-tv.fr “Story” : portraits de Pauline Ducruet, Gustav Witzoe &
Tumi Brando ce 21 juillet sur M6
Dimanche 21 juillet à 18:45, M6 diffusera le second numéro de “Story:
des vies hors-normes”, un nouveau magazine people présenté par Baptiste Mathon proposant des portraits inédits d’hommes et de femmes qui
vont se confier sans retenu sur les chemins, pas toujours évidents, qu’ils
ont dû emprunter. « Un nom en héritage » sera le thème de ce second numéro.
Dans cet épisode, découvrez un portrait toute en intimité et franchise de Pauline Ducruet. Son histoire personnelle s'écrit depuis toujours à l'ombre de deux
parents célèbres dont l'histoire sulfureuse a occupé les devants de la scène médiatique : sa mère, la princesse Stéphanie de Monaco, et son père, Daniel Ducruet, garde du corps puis conjoint de cette dernière. Pour la première fois,
la jeune femme s'exprime à la télévision pour raconter son enfance atypique
entre deux mondes que tout oppose…
Le nom de Gustav Witzoe ne vous dit probablement rien. Et pourtant, ce Norvégien de seulement 25 ans est le plus jeune milliardaire de la planète. Une
fortune qu'il a construite avec son père en créant la plus grande entreprise au
monde d'élevage de saumon. Aujourd'hui il nous laisse entrer dans son intimité et dévoile sans concession les dessous d'une vie presque parfaite.
Direction enfin à Tetiaroa en Polynésie française à la rencontre de Tumi Brando. Son nom ne vous est pas inconnu: il s'agit bien de la petite-fille du célèbre
acteur Marlon Brando. Aujourd'hui, elle nous fait visiter l'île que son grandpère a achetée lorsqu'il tournait le film « Les révoltés du Bounty ». Entourée de
son mari et de son premier enfant, elle se livre sur son grand-père, un monstre
sacré auprès de qui il n'était pas toujours simple de vivre.

https://www.coulisses-tv.fr/media/k2/items/cache/
befc995985914ce67f798c89a6645a3e_XL.jpg
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mercredi 17 juillet 2019 10:02
207 mots - ? 1 mins

: HOTELSECONEWS

www.hotelseconews.com The Brando innaugure sa première résidence
The Brando, situé sur l’atoll privé de Tetiaroa en Polynésie française,
composé d’une douzaine de petits motu (îlots) entourant un lagon scintillant est bien plus qu’un hôtel. The Brando offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur l’atoll que Marlon Brando
a rendu célèbre, en lançant « les Résidences Brando ». La première résidence accueille ses premiers hôtes depuis le 1er juillet 2019.
Cette résidence répond à une demande exprimée par la clientèle du Brando
qui souhaite parfois encore plus d’espace et d’intimité. Ce produit est une
offre complémentaire dans le développement harmonieux de l’atoll de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert de « villa témoin
» pour les futures résidences qui seront construites d’ici 4 ans (maximum 4 résidences).
Cette résidence est conçue dans un style polynésien - avec toits de pandanus,
bois tropicaux locaux, murs de corail…elle a été construite avec les mêmes
standards et exigences qui ont valu aux villas du Brando le statut Leed Platinium. La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando: luxe
discret où sont privilégiés les matériaux naturels afin d’offrir des prestations
en complète harmonie et symbiose avec l’environnement naturel de Tetiaroa.

Parution : Continue
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jeudi 11 juillet 2019 12:09
961 mots - ? 4 mins

: JOURNALDESPALACES.COM

www.journaldespalaces.com The Brando inaugure sa première résidence
(Polynésie française)
The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de
Tetiaroa en Polynésie française, composé d’une douzaine de petits motu
(îlots) entourant un lagon scintillant est bien plus qu’un hôtel.
Crédit photo © The Brando
The Brando offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant «les Résidences Brando». La première résidence accueille ses premiers hôtes depuis le
1er juillet 2019.
Cette résidence répond à une demande exprimée par la clientèle du Brando
qui souhaite parfois encore plus d'espace et d'intimité. Ce produit est une
offre complémentaire dans le développement harmonieux de l'atoll de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert de « villa témoin
» pour les futures résidences qui seront construites d'ici 4 ans (maximum 4 résidences).
Cette résidence est conçue dans un style polynésien - avec toits de pandanus,
bois tropicaux locaux, murs de corail…elle a été construite avec les mêmes
standards et exigences qui ont valu aux villas du Brando le statut Leed Platinium. La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando : luxe
discret où sont privilégiés les matériaux naturels afin d'offrir des prestations
en complète harmonie et symbiose avec l'environnement naturel de Tetiaroa.
La résidence a une vue spectaculaire sur le lagon, une piscine, une grande terrasse, une plage privée, elle est conçue pour la vie en plein air, tout en offrant
un confort luxueux à l'intérieur.
Les résidents ont un accès total à toutes les activités du Brando comme aux
restaurants, bars, spa, centre de sports nautiques, piscine, court de tennis,
centre de fitness, bibliothèque, centre culturel... Tous les services du Brando
sont disponibles avec en plus la possibilité d’avoir un chef et un majordome
sur demande et en supplément.
La résidence dispose de 3 chambres dont une master bedroom ainsi qu’une
chambre de service. La surface intérieure est de 279 m2, l’extérieure composé
du fare poté, de la terrasse ainsi que de la piscine est également de 279 m2. La
résidence est construite sur un terrain de 5000 m2 avec près 60 mètres linéaire
de plage totalement privée…
The Brando prévoit la construction de quatre résidences d’ici 4 ans, elles seront toutes sur le motu d’Onetahi, l’un des 12 motu de l’atoll de Tetiaroa et
seront vouées à la location ou à l’achat. Chacune des résidences aura une vue
imprenable sur le spectaculaire lagon de Tetiaroa, large de 7 km. L’équipe, tout
au long de la construction, s’est engagée à préserver et à protéger l’aspect na-
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turel et la biodiversité de Tetiaroa, respecter et soutenir la culture, l'hospitalité et les traditions polynésiennes; et réaliser une empreinte carbone zéro.
A l’origine du projet, deux hommes : Marlon Brando et Richard H. Bailey, CEO
de Pacific Beachcomber. Après leur rencontre en 1999, Marlon a demandé à
Richard de l’aider à concevoir son rêve : créer le premier et le plus important
centre de villégiature au monde avec une émission carbone proche de zéro une île où de nouvelles technologies innovantes permettraient aux hôtes de
l’hôtel, aux résidents et à la recherche scientifique de bénéficier d’un environnement de luxe autonome.
"Toutes les résidences bénéficieront des mêmes services avec une émission
carbone nulle comme le resort, utilisant l'énergie solaire et du biofuel ainsi
que de l'eau de mer pour le refroidissement. Les résidences seront situées sur
le même motu que l’hôtel. Sur les 12 motus que composent l'atoll, deux ont
une construction minime et 10 sont protégés en tant que réserve naturelle "
explique Richard.
''Marlon lorsqu’il vivait à Tetiaroa, dans des bungalows qu’il avait construit, a
découvert l’importance et la nécessité de la durabilité. Il est devenu un expert
pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles on peut être confronté
quand on vit sur une île éloignée " confie Richard.
"Marlon pensait qu'il ne fallait rien construire au-dessus de l'eau. Il disait que
le concept de bungalow sur pilotis était trop envahissant pour l'environnement naturel. Il ne voulait aucune construction à moins de 50 mètres de la
plage. C’était important pour Marlon car il pensait que les visiteurs devaient
pouvoir faire le tour du motu sans jamais rencontrer d'obstruction visuelle.
C'est ainsi que nous avons pensé The Brando et ses résidences '' conclut R. Bailey.
La première résidence est proposée à la location au même titre que les autres
villas du Brando
Le tarif est de 15 000€ ht par nuit en all inclusive pour 6 adultes (pour 6
adultes, les enfants de 12 à 17 ans : 360€ + taxes par jour, avec un maximum
de 2 enfants de -18 ans hébergés en twin dans la chambre de service.) Ce tarif
est valable toute l'année sauf entre le 21 décembre et le 10 janvier : 17 000€
par nuit plus taxes en all inclusive avec un minimum de 5 nuits de séjours. Air
Tetiaroa proposent 50% de réduction pour les 6 personnes avec un séjour de 5
nuits et gratuité du transport avec un minimum de séjour de 7 nuits.
A PROPOS DE THE BRANDO
The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti, il est pionnier
en matière de technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau
de mer et des énergies renouvelables qui offrent un grand luxe au milieu d'une
nature intacte.
Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant chacune sa plage
privée et piscine, des restaurants, un luxueux spa polynésien, un bar sur le lagon, un de plage, une piscine, un jardin bio, des boutiques et d’une Ecostation.
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jeudi 4 juillet 2019 17:02
164 mots

: LE ZAPPING DU PAF

www.lezappingdupaf.com Le Zapping du PAF
L'actualité quotidienne de la télévision et de la radio. Émissions, programmes, audiences, séries, vidéos...
Baptiste Mathon (Crédit photo : Thomas Padilla / M6)
Le dimanche 14 juillet à 18h45, Baptiste Mathon présentera sur M6 le premier
numéro de “Story : des vies hors-normes”, un nouveau magazine people proposant des portraits inédits d’hommes et de femmes qui vont se confier sans
retenu sur les chemins, pas toujours évidents, qu’ils ont dû emprunter.
Qu’elles soient bien nées ou parties de zéro, des personnalités à la vie incroyable nous accueillent chez elles.
De Pauline Ducruet, la fille de S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco et de
Daniel Ducruet, en passant par le champion du monde Olivier Giroud, qui nous
présente sa femme et leurs 3 enfants, ou encore par Léa Elui, l’instagrameuse
la plus influente de France, et Tumi Brando, la petite-fille de Marlon Brando,
“Story” vous propose de découvrir, avec bienveillance, les histoires inédites et
positives de personnalités à la vie hors-norme.

par Thomas Padilla

Parution : Continue
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dimanche 21 juillet 2019 14:00
301 mots - ? 1 mins

: LE ZAPPING DU PAF

www.lezappingdupaf.com Le Zapping du PAF
L'actualité quotidienne de la télévision et de la radio. Émissions, programmes, audiences, séries, vidéos...
Ce dimanche à 18h45, Baptiste Mathon présentera sur M6 un nouveau numéro
de “ Story : des vies hors-normes ”, un nouveau magazine people proposant
des portraits inédits d’hommes et de femmes qui vont se confier sans retenu
sur les chemins, pas toujours évidents, qu’ils ont dû emprunter.
Dans cet épisode, découvrez un portrait toute en intimité et franchise de Pauline Ducruet. Son histoire personnelle s'écrit depuis toujours à l'ombre de deux
parents célèbres dont l'histoire sulfureuse a occupé les devants de la scène médiatique : sa mère, la princesse Stéphanie de Monaco, et son père, Daniel Ducruet, garde du corps puis conjoint de cette dernière. Pour la première fois,
la jeune femme s'exprime à la télévision pour raconter son enfance atypique
entre deux mondes que tout oppose…
Le nom de Gustav Witzoe ne vous dit probablement rien. Et pourtant, ce Norvégien de seulement 25 ans est le plus jeune milliardaire de la planète. Une
fortune qu'il a construite avec son père en créant la plus grande entreprise au
monde d'élevage de saumon. Aujourd'hui il nous laisse entrer dans son intimité et dévoile sans concession les dessous d'une vie presque parfaite.
Direction enfin à Tetiaroa en Polynésie française à la rencontre de Tumi Brando. Son nom ne vous est pas inconnu: il s'agit bien de la petite-fille du célèbre
acteur Marlon Brando. Aujourd'hui, elle nous fait visiter l'île que son grandpère a achetée lorsqu'il tournait le film « Les révoltés du Bounty ». Entourée de
son mari et de son premier enfant, elle se livre sur son grand-père, un monstre
sacré auprès de qui il n'était pas toujours simple de vivre.

Parution : Continue
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dimanche 21 juillet 2019 20:16
292 mots - ? 1 mins

: REPLAY.FR

www.replay.fr Story : des vies hors-normes - Un nom en héritage
Dans cet épisode, découvrez un portrait toute en intimité et franchise de
Pauline Ducruet.
Son histoire personnelle s'écrit depuis toujours à l'ombre de deux parents célèbres dont l'histoire sulfureuse a occupé les devants de la scène médiatique
: sa mère, la princesse Stéphanie de Monaco, et son père, Daniel Ducruet,
garde du corps puis conjoint de cette dernière. Pour la première fois, la jeune
femme s'exprime à la télévision pour raconter son enfance atypique entre deux
mondes que tout oppose… Le nom de Gustav Witzoe ne vous dit probablement rien. Et pourtant, ce Norvégien de seulement 25 ans est le plus jeune milliardaire de la planète. Une fortune qu'il a construite avec son père en créant
la plus grande entreprise au monde d'élevage de saumon. Aujourd'hui il nous
laisse entrer dans son intimité et dévoile sans concession les dessous d'une vie
presque parfaite. Direction enfin à Tetiaroa en Polynésie française à la rencontre de Tumi Brando. Son nom ne vous est pas inconnu : il s'agit...
bien de la petite-fille du célèbre acteur Marlon Brando. Aujourd'hui, elle nous
fait visiter l'île que son grand-père a achetée lorsqu'il tournait le film « Les
révoltés du Bounty ». Entourée de son mari et de son premier enfant, elle se
livre sur son grand-père, un monstre sacré auprès de qui il n'était pas toujours
simple de vivre lire la suite
Le replay Story : des vies hors-normes - Un nom en héritage est proposé en
streaming gratuit pendant quelques jours après sa diffusion sur M6.
Popularité: 1/5 • 21 juillet 2019 • Durée: 41mn • Replay M6 • Emissions
Emission: Story : des vies hors-normes
Enregistrer
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mercredi 17 juillet 2019 08:33
667 mots - ? 3 mins

: TENDANCE HOTELLERIE

www.tendancehotellerie.fr Communiqué : The Brando innaugure sa première
résidence
The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de
Tetiaroa en Polynésie française, composé d’une douzaine de petits motu (îlots) entourant un lagon scintillant est bien plus qu’un hôtel. The
Brando offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant « les
Résidences Brando ». La première résidence accueille ses premiers hôtes
depuis le 1er juillet 2019.
Cette résidence répond à une demande exprimée par la clientèle du Brando
qui souhaite parfois encore plus d’espace et d’intimité. Ce produit est une
offre complémentaire dans le développement harmonieux de l’atoll de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert de « villa témoin
» pour les futures résidences qui seront construites d’ici 4 ans (maximum 4 résidences).
Cette résidence est conçue dans un style polynésien - avec toits de pandanus,
bois tropicaux locaux, murs de corail…elle a été construite avec les mêmes
standards et exigences qui ont valu aux villas du Brando le statut Leed Platinium. La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando : luxe
discret où sont privilégiés les matériaux naturels afin d’offrir des prestations
en complète harmonie et symbiose avec l’environnement naturel de Tetiaroa.
La résidence a une vue spectaculaire sur le lagon, une piscine, une grande terrasse, une plage privée, elle est conçue pour la vie en plein air, tout en offrant
un confort luxueux à l’intérieur.
Les résidents ont un accès total à toutes les activités du Brando comme aux
restaurants, bars, spa, centre de sports nautiques, piscine, court de tennis,
centre de fitness, bibliothèque, centre culturel... Tous les services du Brando
sont disponibles avec en plus la possibilité d’avoir un chef et un majordome
sur demande et en supplément.
La résidence dispose de 3 chambres dont une master bedroom ainsi qu’une
chambre de service. La surface intérieure est de 279 m2, l’extérieure composé
du fare poté, de la terrasse ainsi que de la piscine est également de 279 m2. La
résidence est construite sur un terrain de 5000 m2 avec près 60 mètres linéaire
de plage totalement privée…
The Brando prévoit la construction de quatre résidences d’ici 4 ans, elles seront toutes sur le motu d’Onetahi, l’un des 12 motu de l’atoll de Tetiaroa et
seront vouées à la location ou à l’achat. Chacune des résidences aura une vue
imprenable sur le spectaculaire lagon de Tetiaroa, large de 7 km.
L’équipe, tout au long de la construction, s’est engagée à préserver et à protéger l’aspect naturel et la biodiversité de Tetiaroa, respecter et soutenir la
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culture, l’hospitalité et les traditions polynésiennes ; et réaliser une empreinte
carbone zéro.
A l’origine du projet, deux hommes : Marlon Brando et Richard H. Bailey, CEO
de Pacific Beachcomber. Après leur rencontre en 1999, Marlon a demandé à
Richard de l’aider à concevoir son rêve : créer le premier et le plus important
centre de villégiature au monde avec une émission carbone proche de zéro une île où de nouvelles technologies innovantes permettraient aux hôtes de
l’hôtel, aux résidents et à la recherche scientifique de bénéficier d’un environnement de luxe autonome.
"Toutes les résidences bénéficieront des mêmes services avec une émission
carbone nulle comme le resort, utilisant l’énergie solaire et du biofuel ainsi
que de l’eau de mer pour le refroidissement. Les résidences seront situées sur
le même motu que l’hôtel. Sur les 12 motus que composent l’atoll, deux ont
une construction minime et 10 sont protégés en tant que réserve naturelle"
explique Richard.
"Marlon pensait qu’il ne fallait rien construire au-dessus de l’eau. Il disait que
le concept de bungalow sur pilotis était trop envahissant pour l’environnement naturel. Il ne voulait aucune construction à moins de 50 mètres de la
plage. C’était important pour Marlon car il pensait que les visiteurs devaient
pouvoir faire le tour du motu sans jamais rencontrer d’obstruction visuelle.
C’est ainsi que nous avons pensé The Brando et ses résidences ” conclut R. Bailey.
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Tetiaroa: The Brando propose une offre de résidence exclusive ! -
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TETIAROA
L’atoll privé de Tetiaroa dans l’archipel de la Société en Polynésie française, rendu célèbre par
Marlon Brando et connu pour son hôtel de luxe « The Brando (https://thebrando.com/?lang=fr) »
offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive grâce aux « Résidences
1 sur 3

Brando ».
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Tetiaroa: The Brando propose une offre de résidence exclusive ! -

https://www.luxe-infinity.com/vacances-voyages/hotellerie-luxe-p...

Cet extraordinaire atoll qui se situe, à vol d’oiseau, à une cinquantaine de kilomètres au nord de
Tahiti, est un univers de tranquillité et de ressourcement d’une beauté envoûtante.
Après l’avoir adopté pour en faire sa résidence ultra privée, Marlon Brando a décidé d’ouvrir au

public les portes de cet atoll avec pour objectif de créer le premier et le plus important centre de
villégiature au monde avec une émission carbone proche de zéro:

Une île où de nouvelles

technologies innovantes permettraient aux hôtes de l’hôtel, aux résidents et à la recherche
scientifique de bénéficier d’un environnement de luxe autonome.
Le « Brando » relève d’un concept unique combinant la nature intacte , le luxe et le charme
polynésien pour faire vivre une expérience unique dans un cadre exceptionnel.

THE BRANDO INAUGURE SA
PREMIÈRE RÉSIDENCE
La première résidence, qui répond à un besoin accru d’espace et d’intimité de la part de la clientèle
du Brando, vient d’ouvrir au public au 1er juillet 2019. C’est une offre complémentaire dans le
développement harmonieux de l’atoll de Tetiaroa qui offre une beauté naturelle exceptionnelle et une
biodiversité remarquable.
Cette première résidence destinée à la location, sert de « villa témoin » pour les 4 futures résidences
qui seront construites d’ici 4 ans.
Cette résidence est conçue dans un style polynésien – avec toits de pandanus, bois tropicaux
locaux, murs de corail…avec la même exigence de respect de la culture polynésienne et de
sauvegarde de l’atoll qui ont valu aux villas du Brando le statut Leed Platinium.
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Tetiaroa: The Brando propose une offre de résidence exclusive ! -

https://www.luxe-infinity.com/vacances-voyages/hotellerie-luxe-p...

La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando : luxe discret où sont privilégiés
les matériaux naturels afin d’offrir des prestations en complète harmonie et symbiose avec
l’environnement naturel de Tetiaroa composé de 12 ilots baignés d’un lagon turquoise.
La résidence, d’une superficie de 279 m2construite sur un terrain de 5000 m2avec près 60 mètres
linéaire de plage totalement privée, offre une vue spectaculaire sur le lagon. Résidences et hôtel
bénéficieront des mêmes services avec une émission carbone nulle.
Pionnier en matière de technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau de mer et
des énergies renouvelables, The brando est un coin de paradis qui offre un grand luxe au milieu
d’une nature intacte.
Entre plage privée, piscine, jardin bio, restaurants, bar sur le lagon et luxueux spa polynésien, tout
est réuni pour embellir la vie de celles et ceux qui y séjournent….

Christine Masseron
Découvrez les actualités Luxe Infinity (https://www.luxe-infinity.com/)

0 Commentaires
3 sur 3

24/07/2019 à 14:30

mercredi 31 juillet 2019 15:28
213 mots - ? 1 mins

: LADÉPÊCHE.FR

Mareva Galanter, l'ex Miss France sublime en bikini à bora bora
Mareva Galanter Ce lundi 29 juillet, Mareva Galanter, alors en vacances
avec son compagnon Arthur et leur fille Manava, a partagé un cliché en
bikini dévoilant une silhouette de rêve.
Jacques BENAROCH/SIPA
Un plébiscite. Comme de nombreuses stars en cette période estivale, Mareva
Galanter, ex Miss France 1999 et compagne de l'animateur vedette Arthur,
s'est octroyée un peu de repos. C'est en Polynésie, terre d'enfance de l'ancienne Miss, que la famille a décidé de poser ses valises, sur les plages de Tetiaroa. Un cadre idyllique propice au repos et au dépaysement. À la manière de
nombreuses autres célébrités comme Karine Ferri ou encore Isabelle Camus,
Mareva Galanter a souhaité à son tour partager un peu de son voyage avec sa
communauté de fans sur Instagram. Les pieds dans l'eau, dans un bikini noir
et arborant un magnifique sourire, la femme de 40 ans rayonne comme le soulignent de nombreux fans.
« Magnifique », « bombe », « une sirène », « Superbe », réagissent les internautes. « Profitez de la vie », légende la maman de la jeune Manava (qui signifie « Bienvenue » en Tahitien). Un conseil qu'elle applique à la lettre.

https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/5d416e718fe56f7ff04adddb/large/
image.jpg?v=5
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: YAHOO! FRANCE

fr.news.yahoo.com En vacances à Bora Bora, Arthur épate la Toile et Mareva
Galanter en posant… en paréo! (PHOTO)
On ne sait pas si la nouvelle tenue d'Arthur lui permet de passer inaperçu
à Bora Bora ou à Tetiaroa, l'atoll polynésien où il passe de superbes
vacances, mais elle a en tout cas fait fureur sur les réseaux sociaux! L'animateur de Vendredi tout est permis s'est en effet exhibé torse-nu, vêtu d'un
simple paréo, sur son compte Instagram : une façon de séduire sa compagne,
l'ex-Miss France Mareva Galanter, originaire de Tahiti? Une tentative pour
imiter la jeune beauté de 40 ans, qui avait elle-même dévoilé son corps de
rêve sur Instagram trois jours plus tôt? Sa chère et tendre a semble-t-il été
conquise, puisque qu'elle a répondu à cette photo par le post suivant :"Mon
homme tahitien", assorti d'un smiley la représentant avec des étoiles dans les
yeux! Les followers, en revanche, ont manifesté moins d'enthousiasme : "Le
gars est dans sa cuisine sur un fond vert" a réagi Philippe Lelièvre. "Tu donnes
des cours de strip-tease?" l'a interpellé Bruno Guillon…
? Vendredi tout est permis : Shy'm se lâche et crée la surprise en plateau! (VIDEO)
La rentrée télé s'annonce chargée pour Arthur. En plus de la poursuite de
VETP, des Touristes et Diversion sur TF1, l'animateur proposera au public de
nouveaux formats tout au long de la saison. "Full Monty, DistrictZ, Flirty Dancing, Out of the Box, Fast life, Spotted... Une année riche en nouvelles émissions, nouveaux formats, nouveaux challenges. Après des mois de développement ces projets vont enfin se concrétiser à l’écran. Certains
Retrouvez cet article sur Télé 2 semaines
En vacances, Karine Ferri dévoile sa silhouette et séduit les internautes (PHOTO)
La sublime photo de Camille Lacourt en vacances avec sa chérie
Splendide en bikini, Caroline Ithurbide passe des vacances de rêve en Croatie
(PHOTO)
Sur Instagram, la discrète Ophélie Meunier poste une photo de ses vacances en
famille (PHOTO)
En vacances, Philippe Lacheau dévoile ses muscles avec beaucoup d'humour!
(PHOTO)
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En vacances à Bora Bora, Arthur épate la Toile et Mareva Galanter en posant…
en paréo ! (PHOTO)
Arthur a profité de ses vacances en Polynésie pour enfiler une tenue locale ! Un total look diversement apprécié par ses admirateurs, mais qui a
ravi sa compagne Mareva Galanter. Voyez plutôt…
On ne sait pas si la nouvelle tenue d' Arthur lui permet de passer inaperçu à
Bora Bora ou à Tetiaroa, l'atoll polynésien où il passe de superbes vacances,
mais elle a en tout cas fait fureur sur les réseaux sociaux ! L'animateur de Vendredi tout est permis s'est en effet exhibé torse-nu, vêtu d'un simple paréo, sur
son compte Instagram : une façon de séduire sa compagne, l'ex-Miss France
Mareva Galanter, originaire de Tahiti ? Une tentative pour imiter la jeune
beauté de 40 ans, qui avait elle-même dévoilé son corps de rêve sur Instagram
trois jours plus tôt ? Sa chère et tendre a semble-t-il été conquise, puisque
qu'elle a répondu à cette photo par le post suivant :"Mon homme tahitien", assorti d'un smiley la représentant avec des étoiles dans les yeux ! Les followers,
en revanche, ont manifesté moins d'enthousiasme : "Le gars est dans sa cuisine sur un fond vert" a réagi Philippe Lelièvre. "Tu donnes des cours de striptease ?" l'a interpellé Bruno Guillon …
? Vendredi tout est permis : Shy'm se lâche et crée la surprise en plateau ! (VIDEO)
La rentrée télé s'annonce chargée pour Arthur. En plus de la poursuite de
VETP, des Touristes et
Diversion sur TF1, l'animateur proposera au public de nouveaux formats tout
au long de la saison. " Full Monty, DistrictZ, Flirty Dancing, Out of the Box,
Fast life, Spotted... Une année riche en nouvelles émissions, nouveaux formats, nouveaux challenges. Après des mois de développement ces projets vont
enfin se concrétiser à l’écran. Certains vont cartonner, avec d’autres on va
tomber et on va se relever et on va avancer, comme toujours. J’adore mon métier. On apprend tous les jours, on doute souvent, mais on ne lâche jamais rien.
Merci à mes équipes et merci aux chaînes de nous donner la chance de nous
éclater autant et merci à vous tous pour votre fidélité. Je rentre gonflé à bloc "
a-t-il écrit sur Instagram fin juillet.
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Sur les toits de Londres ou à Tahiti avec Marlon Brando... Cinq dîners
d'exception à déguster sans modération
Dîner comme un chef d'état à Evian, sur une île déserte dans le Pacifique, en
lévitation au dessus de la City à Londres... Autant d'idées, loin des sentiers battus, pour qu'un repas reste gravé à jamais dans votre mémoire. Revue de détails.

Fêter les 110 ans du Royal d'Evian
A Évian, l'Hôtel Royal est mythique. Pour sa vue – il surplombe le Lac Léman
-, pour son ambiance - synonyme de lâcher-prise - et pour son passé chargé
d'histoire. Ce palace, qui fête ses 110 ans cette année, a accueilli les plus
grands de ce monde, de la reine mère d'Angleterre à Marcel Proust, en passant
par Edith Piaf, Greta Garbo, Ray Charles… En 2015, de grands travaux de
rénovation, orchestrés par François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, et François Champsaur, ont sublimé la magie des lieux.
Les Fresques de Gustave Louis Jaulmes ont été ravivés, l'ascenseur au milieu
de l'imposante cage d'escalier, détruit par un incendie en 1958, a retrouvé sa
place et les chambres ont toutes été revues en mariant Art déco et touche
contemporaine. En septembre, l'hôtel, devenu palace en 2016, célébrera ses
110 ans avec une série d'expériences inédites : un cocktail, "le 110", à base de
gin, sirop de figue, crème de cacao blanc et cognac; et un repas exclusif, le "Dîner Royal 110", servi dans l'une de ses deux plus belles suites, la Suite Edouard
VII et la Suite Royale.
Dans ce décor luxueux, les convives dégusteront le menu qui a été préparé
pour les chefs d'État pendant le sommet du G8 en 2003. Ces mets, revisités
par l'étoilé Patrice Vander - aux commandes du restaurant gastronomique les
Fresques au Royal, seront à déguster avec les couverts utilisés par la reine mère
d'Angleterre, les mélodies de Mstislav Rostropovitch en fond musical et les
poèmes d'Anna de Noailles à relire… En guise de dessert, on aime le soufflé à
la griotte et liqueur de kirsch du chef pâtissier Stéphane Arrête, crée en hommage à l'incendie qui a ravagé l'hôtel en 1958. Enfin, une œuvre d'art, imaginée par les artistes Helen Eastwood et Laurent Brun et rappelant la source de
l'eau minérale naturelle Évian, s'illuminera dès la tombée de la nuit pour éclairer le parc de l'hôtel. Pour le plaisir de tous.
En savoir plus : www.evianresort.com.

S'échouer sur l'île de Tetiaroa avec Marlon Brando
Cette île, perdue au milieu de l'Océan Pacifique, est la propriété de Marlon
Brando depuis 1966 et il se murmure que son fils y a longtemps habité, tout
seul. L'acteur l'aurait acheté après y avoir tourné Les Révoltés du Bounty ! Aujourd'hui, le long de plages dignes des plus belles cartes postales, elle abrite un
hôtel grand luxe, The Brando. Situé à 20 minutes en avion de Tahiti, ce havre
de paix est composé de trente-cinq villas d'exception ayant chacune plage et
piscine privée. Rien que ça !
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Autre must : le restaurant de l'hôtel dénommé Les Mutinés, en souvenir du
film culte de Marlon Brando. Il est drivé par le chef étoilé Guy Martin qui propose une cuisine aux inspirations orientales et occidentales. Au menu : crevettes de Tahiti croustillantes, mahi mahi cuit nacré, mangues au miel de Tetiaroa et autres spécialités de Polynésie française. Une promesse d'un dîner
unique dans un cadre inoubliable.
En savoir plus : www.thebrando.com.

Recevoir ses amis dans une suite au Mandarin
Oriental
Cet hôtel cinq étoiles à deux pas de la place Vendôme (Paris Ier) a inauguré
cette année une suite de 430m2 baptisée l'Appartement Parisien. Installée sur
le toit de l'hôtel et imaginée par signée du duo d'architecte Gilles & Boissier,
elle s'étire sur 430m2 et offre, entre autres, un spacieux espace de réception,
une salle à manger lumineuse une terrasse de 230m². C'est incontestablement
l'une des plus grandes suites de la capitale.
Le grand luxe : y reçevoir ses amis – 8 convives maximum - pour partager
un repas signé Thierry Marx. Le service en suite a cependant un prix : 32.000
euros pour une nuit, un tarif qui inclus heureusement un repas pour huit
convives by Thierry Marx. L'occasion rêvée de passer un moment inoubliable
– à condition de bien choisir ses invités !
En savoir plus : www.mandarinoriental.fr.

Tête à tête romantique chez Lapérouse
Niché Rive Gauche dans le VIe arrondissement, Lapérouse est une institution
parisienne qui a accueilli les plus grands : Baudelaire, Hugo, Zola, Hemingway,
Gainsbourg. Ce lieu incontournable vient de rouvrir ses portes au grand public,
après un relooking orchestré par l'architecte du moment, Laura Gonzales.
L'ambiance y est unique. Les salons regorgent de fresques, de boiseries, de
meubles style boudoir qui rappellent l'esprit du Paris romantique du XIXe
siècle.
Pour y diner, l'établissement - aujourd'hui propriété de Benjamin Patou et Antoine Arnault - propose des salons-alcôves, tout aussi romantique où, comme
à la grande époque, le service est fait "à la clochette" pour respecter l'intimité
des clients. En cuisine, le chef Jean-Pierre Vigato, s'inspire de l'histoire des
lieux. On aime : la charlotte de pommes de terres de Noirmoutier, le homard
bleu rôti ou encore le vacherin Lapérouse.
En savoir plus : www.laperouse.com.

Jouer les maitres du monde sur les toits de Londres
au "The Oblix Shard"
Férus de sensations ? Envie de hauteur ? Le plus haut gratte-ciel londonien,
à 300 mètres du sol, est le meilleur spot pour admirer la capitale britannique.
Juché au 32e étage du Shard, le restaurant Oblix "East" et "West", offre la pos-
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sibilité de diner en surplombant la ville. Cette brasserie de luxe est répartie de
chaque côté du building, offrant des vues d'est en ouest le long de la Tamise.
On peut ainsi y admirer le Tower Bridge, le London Eye ou encore Big Ben.
Dans l'assiette, Oblix propose une gastronomie raffinée et innovante. Autre alternative : sa carte bar et ses tapas, proposée au long de la journée pour profiter du spot à toute heure.
En savoir plus : www.oblixrestaurant.com.

par Thomas Desroches
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: LUXE.NET

luxe.net The Brando Resort : Un séjour idéal en Polynésie française
Un hôtel paradisiaque dans un lieu qui l’est tout autant. Voilà la promesse formulée par le Brando Resort, un hôtel situé sur l’île de Tetiaroa
à une cinquantaine de kilomètres au Nord Est de Tahiti, en pleine Polynésie française.
Ce resort de luxe exceptionnel n’est accessible qu’en avion et est situé sur un
complexe de 12 îlots pour 35 villas, le tout baigné dans un lagon aux eaux
bleue turquoise. Chacune des villas dispose -bien entendu- de sa propre plage
privée au sable fin, ainsi que d’une piscine pour apprécier pleinement le climat
des lieux.
Un lieu riche en faune et flore, puisqu’il vous sera possible d’admirer les superbes tortues, oiseaux exotiques et autres raies manta dans leur habitat naturel. Pour préserver cette richesse, le Brando Resort a pris des engagements
envers ces espaces uniques au monde : »
Nous nous sommes engagés à préserver et à protéger la beauté naturelle de
Tetiaroa et sa biodiversité inestimable. Notre engagement porte sur le respect
et le soutien de la culture polynésienne, son hospitalité proverbiale et ses traditions. Enfin, notre ambition est de limiter au maximum notre empreinte carbone sur le milieu
«.
Pour parler plus spécifiquement du style du lieu, les concepteurs du Brando
Resort ont souhaité retranscrire au mieux le style et la culture polynésienne
des résidences, avec des grands espaces lumineux et baignés de soleil. Vous
pourrez également profiter des terrasses pour d’agréables moments entre amis
ou avec votre famille. Une large offre d’activités s’ouvre à vous : tennis, yoga
et renforcement musculaire, paddle, virée en bateau seront autant de programmes qui pourrons être dispensés par les professionnels du complexe hôtelier.
Si la mission du resort est de vous transporter dans un écrin de rêve, le complexe s’est également engagé à soutenir l’économie, l’éducation et la pérennité locale avec également la mise en place d’initiatives novatrices qui participent aux avancées dans le domaine du développement durable, tant sur le
plan local que mondial.
Découvrez plus en détails le Brando Resort au travers de la galerie de photos
ci-dessous.
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PHOTO – Arthur poste une photo craquante de sa fille pour son
anniversaire
Ce lundi 5 août, Arthur et Mareva Galanter célèbre le quatrième anniversaire de leur fille, Manava. A cette occasion, ce papa comblé a dévoilé un
rare cliché de sa fille lors de son goûter d'anniversaire.
« 4 ans déjà que tu illumines ma vie ». C’est par ces mots touchants qu’Arthur
a célébré l’anniversaire de sa fille. Ce lundi 5 août, Manava souffle donc sur sa
quatrième bougie. A cette occasion, l’animateur de TF1 a dévoilé un rare cliché de sa princesse. Il y a quelques jours, Arthur et Mareva Galanter profitaient
d’un séjour à
Tetiaroa, l’île de Marlon Brando
. L’ancienne Miss France y a fait sensation affichant son corps de rêve
. De quoi donner des idées à son cher et tendre qui a lui aussi fait tomber le
haut
.
Alors qu’ils ont quitté ce magnifique atoll, pas question pour autant de rentrer
en métropole. Les amoureux semblent profiter en famille de Tahiti, d’où est
originaire Mareva Galanter
. Un cadre idyllique pour fêter l’anniversaire de leur Manava. La jolie fillette
qui a visiblement hérité de la sublime chevelure ondulée de sa maman a même
eu la chance de souffler sur sa quatrième bougie avec un peu d’avance. C’est
ce que prouve le cliché dévoilé par Arthur ce lundi 5 août sur son compte Instagram.
Et pour cause, elle semble en plein goûter d’anniversaire. Les internautes
peuvent en effet découvrir les nombreux ballons roses, dont un énorme en
forme de 4, tandis que des enfants de dos font face à un clown en pleine représentation. Au premier plan, dans sa petite robe blanche, Manava semble captivée par le spectacle qui s’offre à elle
. Un instant qui restera sans doute gravé dans sa mémoire. Reste à savoir si
Manava était entourée de ses grands-frères. Si elle est la première enfant du
couple, Arthur a déjà eu la chance de découvrir les joies de la paternité.
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fr.news.yahoo.com PHOTO - Arthur poste une photo craquante de sa fille pour
son anniversaire
«4 ans déjà que tu illumines ma vie». C’est par ces mots touchants qu’Arthur a célébré l’anniversaire de sa fille. Ce lundi 5 août, Manava souffle
donc sur sa quatrième bougie.
A cette occasion, l’animateur de TF1 a dévoilé un rare cliché de sa princesse. Il
y a quelques jours, Arthur et Mareva Galanter profitaient d’un séjour à Tetiaroa, l’île de Marlon Brando. L’ancienne Miss France y a fait sensation affichant
son corps de rêve. De quoi donner des idées à son cher et tendre qui a lui aussi
fait tomber le haut.
Alors qu’ils ont quitté ce magnifique atoll, pas question pour autant de rentrer
en métropole. Les amoureux semblent profiter en famille de Tahiti, d’où est
originaire Mareva Galanter. Un cadre idyllique pour fêter l’anniversaire de leur
Manava. La jolie fillette qui a visiblement hérité de la sublime chevelure ondulée de sa maman a même eu la chance de souffler sur sa quatrième bougie
avec un peu d’avance. C’est ce que prouve le cliché dévoilé par Arthur ce lundi
5 août sur son compte Instagram.
Et pour cause, elle semble en plein goûter d’anniversaire. Les internautes
peuvent en effet découvrir les nombreux ballons roses, dont un énorme en
forme de 4, tandis que des enfants de dos font face à un clown en pleine représentation. Au premier plan, dans sa petite robe blanche, Manava semble captivée par le spectacle qui s’offre à elle. Un instant qui restera sans doute gravé
dans sa mémoire. Reste à savoir si Manava était entourée de ses grands-frères.
Si elle est la première
Retrouvez cet article sur GALA
PHOTO - Laura Tenoudji poste une photo craquante de son fils pour son anniversaire
Laurence Boccolini poste une rare photo de sa fille Willow, 5 ans
Karine Ferri : l’animatrice poste une tendre photo de sa fille Claudia
PHOTO - Isabelle Funaro maman comblée partage une photo craquante de son
bébé
PHOTO - Renaud: sa fille Lolita partage une rare photo de son père et son ex,
Renan Luce
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Sur les toits de Londres ou à Tahiti avec Marlon Brando... Cinq dîners
d'exception à déguster sans modération
Dîner comme un chef d'état à Evian, sur une île déserte dans le Pacifique, en
lévitation au dessus de la City à Londres... Autant d'idées, loin des sentiers battus, pour qu'un repas reste gravé à jamais dans votre mémoire. Revue de détails.

Fêter les 110 ans du Royal d'Evian
A Évian, l'Hôtel Royal est mythique. Pour sa vue – il surplombe le Lac Léman
-, pour son ambiance - synonyme de lâcher-prise - et pour son passé chargé
d'histoire. Ce palace, qui fête ses 110 ans cette année, a accueilli les plus
grands de ce monde, de la reine mère d'Angleterre à Marcel Proust, en passant
par Edith Piaf, Greta Garbo, Ray Charles… En 2015, de grands travaux de
rénovation, orchestrés par François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, et François Champsaur, ont sublimé la magie des lieux.
Les Fresques de Gustave Louis Jaulmes ont été ravivés, l'ascenseur au milieu
de l'imposante cage d'escalier, détruit par un incendie en 1958, a retrouvé sa
place et les chambres ont toutes été revues en mariant Art déco et touche
contemporaine. En septembre, l'hôtel, devenu palace en 2016, célébrera ses
110 ans avec une série d'expériences inédites : un cocktail, "le 110", à base de
gin, sirop de figue, crème de cacao blanc et cognac; et un repas exclusif, le "Dîner Royal 110", servi dans l'une de ses deux plus belles suites, la Suite Edouard
VII et la Suite Royale.
Dans ce décor luxueux, les convives dégusteront le menu qui a été préparé
pour les chefs d'État pendant le sommet du G8 en 2003. Ces mets, revisités
par l'étoilé Patrice Vander - aux commandes du restaurant gastronomique les
Fresques au Royal, seront à déguster avec les couverts utilisés par la reine mère
d'Angleterre, les mélodies de Mstislav Rostropovitch en fond musical et les
poèmes d'Anna de Noailles à relire… En guise de dessert, on aime le soufflé à
la griotte et liqueur de kirsch du chef pâtissier Stéphane Arrête, crée en hommage à l'incendie qui a ravagé l'hôtel en 1958. Enfin, une œuvre d'art, imaginée par les artistes Helen Eastwood et Laurent Brun et rappelant la source de
l'eau minérale naturelle Évian, s'illuminera dès la tombée de la nuit pour éclairer le parc de l'hôtel. Pour le plaisir de tous.
En savoir plus : www.evianresort.com.

S'échouer sur l'île de Tetiaroa avec Marlon Brando
Cette île, perdue au milieu de l'Océan Pacifique, est la propriété de Marlon
Brando depuis 1966 et il se murmure que son fils y a longtemps habité, tout
seul. L'acteur l'aurait acheté après y avoir tourné Les Révoltés du Bounty ! Aujourd'hui, le long de plages dignes des plus belles cartes postales, elle abrite un
hôtel grand luxe, The Brando. Situé à 20 minutes en avion de Tahiti, ce havre
de paix est composé de trente-cinq villas d'exception ayant chacune plage et
piscine privée. Rien que ça !
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Autre must : le restaurant de l'hôtel dénommé Les Mutinés, en souvenir du
film culte de Marlon Brando. Il est drivé par le chef étoilé Guy Martin qui propose une cuisine aux inspirations orientales et occidentales. Au menu : crevettes de Tahiti croustillantes, mahi mahi cuit nacré, mangues au miel de Tetiaroa et autres spécialités de Polynésie française. Une promesse d'un dîner
unique dans un cadre inoubliable.
En savoir plus : www.thebrando.com.

Recevoir ses amis dans une suite au Mandarin
Oriental
Cet hôtel cinq étoiles à deux pas de la place Vendôme (Paris Ier) a inauguré
cette année une suite de 430m2 baptisée l'Appartement Parisien. Installée sur
le toit de l'hôtel et imaginée par signée du duo d'architecte Gilles & Boissier,
elle s'étire sur 430m2 et offre, entre autres, un spacieux espace de réception,
une salle à manger lumineuse une terrasse de 230m². C'est incontestablement
l'une des plus grandes suites de la capitale.
Le grand luxe : y reçevoir ses amis – 8 convives maximum - pour partager
un repas signé Thierry Marx. Le service en suite a cependant un prix : 32.000
euros pour une nuit, un tarif qui inclus heureusement un repas pour huit
convives by Thierry Marx. L'occasion rêvée de passer un moment inoubliable
– à condition de bien choisir ses invités !
En savoir plus : www.mandarinoriental.fr.

Tête à tête romantique chez Lapérouse
Niché Rive Gauche dans le VIe arrondissement, Lapérouse est une institution
parisienne qui a accueilli les plus grands : Baudelaire, Hugo, Zola, Hemingway,
Gainsbourg. Ce lieu incontournable vient de rouvrir ses portes au grand public,
après un relooking orchestré par l'architecte du moment, Laura Gonzales.
L'ambiance y est unique. Les salons regorgent de fresques, de boiseries, de
meubles style boudoir qui rappellent l'esprit du Paris romantique du XIXe
siècle.
Pour y diner, l'établissement - aujourd'hui propriété de Benjamin Patou et Antoine Arnault - propose des salons-alcôves, tout aussi romantique où, comme
à la grande époque, le service est fait "à la clochette" pour respecter l'intimité
des clients. En cuisine, le chef Jean-Pierre Vigato, s'inspire de l'histoire des
lieux. On aime : la charlotte de pommes de terres de Noirmoutier, le homard
bleu rôti ou encore le vacherin Lapérouse.
En savoir plus : www.laperouse.com.

Jouer les maitres du monde sur les toits de Londres
au "The Oblix Shard"
Férus de sensations ? Envie de hauteur ? Le plus haut gratte-ciel londonien,
à 300 mètres du sol, est le meilleur spot pour admirer la capitale britannique.
Juché au 32e étage du Shard, le restaurant Oblix "East" et "West", offre la pos-
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sibilité de diner en surplombant la ville. Cette brasserie de luxe est répartie de
chaque côté du building, offrant des vues d'est en ouest le long de la Tamise.
On peut ainsi y admirer le Tower Bridge, le London Eye ou encore Big Ben.
Dans l'assiette, Oblix propose une gastronomie raffinée et innovante. Autre alternative : sa carte bar et ses tapas, proposée au long de la journée pour profiter du spot à toute heure.
En savoir plus : www.oblixrestaurant.com.

par Thomas Desroches
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Vivez une expérience unique en Polynésie française grâce au resor...

https://www.themilliardaire.com/evasion/vivez-une-experience-un...
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Vivez une expérience unique en Polynésie française grâce au resor...

https://www.themilliardaire.com/evasion/vivez-une-experience-un...

Vous avez toujours rêvé de vous balader sur une plage de sable fin paradisiaque, de vous baigner dans
une eau turquoise et de nager avec des tortues ? Alors la Polynésie française est faite pour vous ! Offrezvous quelques jours de détente sur l’île privée de Tetiaroa où se trouve le resort The Brando. Cette île est
composée de 12 petits îlot et n’est accessible que par avion privé.

Un resort d’exception en Polynésie française
Pour votre séjour sur cette île somptueuse, le resort The Brando sera votre meilleur choix. En effet, cet
hôtel fait partie de ces resorts d’exception qui se compose de 35 villas luxueuses. Contrairement à un
hôtel classique, The Brando met à la disposition des invités de chaque villa, une plage et une piscine
privée. Plusieurs types de villas sont disponibles avec une, deux ou trois chambres. Spacieuses, élégantes
et typiques de l’esprit de Tahiti et de la Polynésie française, ces villas vous accueillent pour des séjours
reposants et intimistes tout en vous faisant profiter de nombreux aménagements du resort.

L’intérieur des villas est lumineux et moderne tandis que l’extérieur se compose d’une grande terrasse
sur laquelle vous pourrez profiter pleinement du soleil. Par ailleurs, le resort The Brando propose aussi
un spa ainsi que plusieurs restaurants. En d’autres termes, vous avez tous les ingrédients pour passer un
agréable séjour !

Alors si la Polynésie française est une destination qui vous attire, pourquoi ne pas vous laisser tenter.
Venez vivre une expérience unique au monde sur une île paradisiaque et laissez-vous chouchouter dans
un resort d’exception. N’attendez pas plus longtemps et réservez votre séjour et laissez-vous envelopper
par le doux climat de la Polynésie française, ses splendides décors de carte postale et ses jolis animaux
marins.

The Brando a récemment été cité dans le classement des “20 meilleurs hôtels de luxe au monde” de
Andrew Harper, un acteur du voyage de luxe spécialisé dans les hôtels et expériences les plus
incroyables au monde.

Découvrez d’autres destinations dépaysantes dans notre rubrique EVASION.
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: LUXURY TRENDS

Le resort The Brando, en Polynésie française
Situé sur la somptueuse île de Tetiaroa, le resort The Brando est l’endroit
idéal pour les balades sur le sable fin, les baignades dans une eau turquoise et surtout pour nager avec les tortues marines. Alors, l’expérience
vous tente?
Un resort engagé
Tetiaroa se compose de 12 petits îlots et abrite un hôtel luxueux au décor très
original. Pour chacune des 35 villas de la propriété, The Brando met à la disposition de ses invités une plage ainsi qu’une piscine privée. Chaque pièce des
villas s’imprègne alors d’un décor typique de l’esprit de Tahiti et de la Polynésie française tout en restant très moderne. L’aspect soigné du resort s’ajoute
ainsi au paysage de l’île qui constitue déjà un décor luxueux en soi. Ce n’est
donc pas étonnant si cet endroit figure parmi les « 20 meilleurs hôtels de luxe
du monde », selon Andrew Harper, cet acteur du voyage de luxe spécialisé dans
les hôtels et les expériences les plus incroyables au monde.
The Brando s’est aussi donné pour mission de protéger la biodiversité de l’île
de Tetiaroa ainsi que sa beauté naturelle. Ainsi, l’endroit met en valeur la
culture polynésienne tout comme ses traditions.

https://www.luxurytrends.fr/wp-content/uploads/2019/08/resort-The-Brando-660x394.jpg

resort The Brando The Brando.

1

https://www.luxurytrends.fr/wp-content/uploads/2019/08/resort-The-Brando-2.jpg
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: HELLOCOTON

www.hellocoton.fr Villa: Le resort The Brando, en Polynésie française par
LuxuryTrends
Situé sur la somptueuse île de Tetiaroa, le resort The Brando est l’endroit
idéal pour les balades sur le sable fin, les baignades dans une eau turquoise et surtout pour nager avec les tortues marines.
Alors, l’expérience vous tente?Un resort engagé Tetiaroa se compose de 12 petits îlots et abrite un hôtel luxueux au décor très original. Pour chacune des 35
villas de la propriété, The Brando met à la disposition de ses invités une plage
ainsi qu’une piscine privée. Chaque...
Cet article provient du blog Luxury Trends. Luxury Trends habite à Mulhouse
et est également auteur de Le 7132, une adresse à retenir dans les montagnes
suisses et Panthère de Cartier accueille deux nouvelles montres.
Lire la suite sur le blog ›

https://scrat.hellocoton.fr/img/classic/le-resort-the-brando-en-polynesie-francaise-41881246.jpg
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: JOURNALDESPALACES.COM

www.journaldespalaces.com Les fêtes de fin d'année The Brando (Polynésie
française)
The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de
Tetiaroa en Polynésie française, composé d’une douzaine de petits motu
(îlots) entourant un lagon scintillant est bien plus qu’un hôtel.
The Brando qui offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus
exclusive sur l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant «les Résidences Brando».
Crédit photo © The Brando
The Brando qui offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant
«les Résidences Brando» est heureux d’accueillir ses hôtes pour célébrer les
fêtes de fin d’années.
A Noël, le Père Noël passera en fin de journée pour distribuer des cadeaux aux
enfants, suivi d’un diner au Beachcomber pour admirer un spectacle polynésien et profiter de l’animation musicale. Un dîner sur la plage ou sous la pergola, le tout face au lagon cristallin…
Au Nouvel An, l’apéritif au champagne sera servi au bar pour tous les clients,
avant de diner à la table du Beachcomber, décoré pour l’occasion. Après un
spectacle polynésien les convives pourront danser face à une vue paradisiaque
sur cet atoll du bout du monde.
S’évader pour vivre des fêtes de fin d’année inoubliables et magiques dans cet
hôtel de luxe d’une beauté unique et en séjournant dans l’une des
35 villas d’exception possédant chacune sa propre plage privée et sa piscine ou
dans sa première résidence.
A PROPOS DE THE BRANDO
The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti, il est pionnier
en matière de technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau
de mer et des énergies renouvelables qui offrent un grand luxe au milieu d'une
nature intacte.
Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant chacune sa plage
privée et piscine, des restaurants, un luxueux spa polynésien, un bar sur le lagon, un de plage, une piscine, un jardin bio, des boutiques et d’une Ecostation
et d’une résidence privée.
Offre d'exception valable jusqu'au 31-12-2019
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The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti.
Crédit photo © The Brando
Au Nouvel An, l’apéritif au champagne sera servi au bar pour tous les clients,
avant de diner à la table du Beachcomber.
Crédit photo © The Brando

https://www.journaldespalaces.com/images/mini_logo_the_brando.png
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: TAHITINEWS

www.tahitinews.co Economie durable: de la théorie à la pratique sur l’atoll de
Tetiaroa
À l’issue de la Conférence du GPIP, les participants ont été invités à visiter l’atoll de Tetiaroa.
Le déplacement a été programmé sur invitation de Hinano Murphy, référente
culturelle de l’association Tetiaroa Society, Franck Murphy, président de Tetiaroa Society, Richard Bailey, président directeur général de Pacific Beachcomber et Philip Schyle, maire de la commune de Arue à laquelle est rattachée
l’atoll de Tetiaroa, rapporte l’assemblée dans un communiqué.
Cette sortie a été l’occasion pour les parlementaires venus de tout le Pacifique,
accompagnés de Gaston Tong Sang, président de l’assemblée de la Polynésie
française, de découvrir les divers programmes de recherche développés sur
l’atoll ainsi que les infrastructures permettant son autonomie de fonctionnement dans le respect du développement durable.
Répartis par petits groupes et guidés par des référents de l’hôtel Le Brando et
de l’association Tetiaroa Society, les invités ont ainsi pu visiter l’éco station
et assister à la présentation par les divers responsables et porteurs de projets,
des programmes de recherche sur l’acidification des océans, le monitoring des
tortues, la démoustification portée par l’Institut Louis Malardé et l’éradication
des rats. Ces deux derniers projets ont particulièrement impressionné les participants du Pacifique qui ont pour certains manifesté un intérêt pour l’importation de ces programmes dans leurs pays respectifs.
Les parlementaires ont également eu l’opportunité de visiter les infrastructures de traitement des déchets et de l’eau et le système du Sea Water Air
Conditionning (SWAC) permettant la production d’énergie en puisant l’eau de
mer en eau profonde.
Ils ont enfin pu visiter une partie des installations hôtelières dont la construction repose sur des matières et des aménagements respectueux de l’environnement.
Au lendemain de l’adoption par les membres du GPIP de la Déclaration de Taraho’i – Pacte pour l’économie bleue durable, cette visite à Tetiaroa a véritablement permis de plonger les parlementaires du Pacifique au cœur d’un modèle concret de développement économique basé sur le respect de l’environnement et du développement durable porté par l’hôtel Le Brando et l’association Tetiaroa Society.
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Polynésie aventures au fil du vent
PAR JEAN-BERNARD CARILLET
(TEXTE ET PHOTOS) POUR LE FIGARO MAGAZINE
Les beautés éparpillées des îles de la
Société ne se découvrent, dans leur
vraie nature, que par la mer.De préférence à bord d'un confortable voilier.
A fleur de lagonet sous la caresse des
alizés !
Le surf, la plongée sous-marine et la
pirogue traditionnelle : à cette trilogie des joies de la mer en Polynésie, il
faut désormais ajouter la navigation
de plaisance. Depuis quelques années, le tourisme nautique a le vent...
en poupe. La Polynésie française
s'honore même d'une régate annuelle, la Tahiti Pearl Regatta (TPR),
dont on a fêté la 16e édition en mai
dernier. Cette course de voiliers ouverte à tous les types de navires, du
bolide des mers aux pirogues à voile,
se déroule sur quatre jours entre
quatre îles Sous-le-Vent : Raiatea,
Taha'a, Huahine et Bora Bora. Si l'esprit challenge est présent, la dimension ludique et conviviale est encouragée. La cinquantaine d'équipages en lice, auxquels s'ajoute une
cohorte
de
bateaux
suiveurs,
viennent autant pour jouer du spinnaker que pour profiter des troisièmes mi-temps chaque soir à terre,
ponctuées de banquets, d'animations
musicales et de danses. « L'ADN de
cet événement, qui se déroule sur
l'un des plus beaux plans d'eau de la
planète, est sportif et festif. Amateur
ou pro, chacun trouve sa place », souligne Stéphanie Betz, une des organisatrices. Un état d'esprit dont Hervé,
propriétaire d'un monocoque à Raiatea, ne peut se passer : « On s'en-

traîne dur pour la régate, mais sans
se prendre au sérieux. Une telle
concentration de bateaux colorés et
de styles différents rassemblés dans
nos îles, c'est un spectacle rare que je
ne manquerais pour rien au monde. »
La vision de toutes ces voiles chatoyantes qui s'animent sur les lagons
turquoise s'imprime durablement sur
la rétine.
Au demeurant, l'approche des îles

choisit à la carte, selon l'humeur du
jour. Du cabotage paisible et rassurant, en mode farniente et en toute
liberté, pour le seul plaisir des sens,
guidé par un skipper heureux de partager ses coins secrets. Tel ce
mouillage d'une insolente beauté
dans le lagon de Taha'a. A peine cinq
voiliers ancrés sur ce site paradisiaque, face au motu (îlot) Tautau et
aux bungalows sur pilotis de l'hôtel
Taha'a Island Resort & Spa. Et à por-

Sous-le-Vent par la mer est fascinante. Question de rythme, d'ambiance, d'angle. De plus en plus de visiteurs se laissent tenter par un séjour itinérant à bord d'un bateau de
location, au lieu des formules classiques combinant hébergement en
hôtel et déplacements inter-îles en
avion. Au départ des marinas de
Raiatea, plusieurs sociétés louent de
superbes catamarans pouvant accueillir huit passagers au maximum
et deux ou trois membres d'équipage.
Ces cocons flottants, parfaitement
adaptés aux besoins d'un couple ou
d'un groupe d'amis, offrent un
confort de navigation inégalé (peu de
gîte et de tangage), des surfaces de
pont très grandes et de bons aménagements intérieurs.

tée de palmes de l'un des plus beaux
jardins de corail de l'archipel, désert
en ce début de matinée. L'immersion
dans l'eau claire comme un songe est
un délice. On glisse en silence au milieu des patates de corail constellées
de myriades de poissons bariolés,
bien à l'abri de la barrière récifale,
près du rivage surmonté d'un toupet
de palmiers. Plus tard, on organise
un débarquement à terre, le temps de
visiter une ferme perlière artisanale
et d'admirer (ou d'acheter) l'une de
ces pépites irisées qui ont fait la réputation de la Polynésie. De retour
au mouillage, à l'heure de l'apéritif,
on ne peut détacher son regard de
cette île suave aux nuances vert
sombre marbrées par l'ombre portée
de nuages facétieux.

avec un skipper qui partage ses

Le lendemain, aux aurores, on lève
l'ancre pour faire voile vers Bora Bora. Aborder la star du Pacifique par la
mer est un ensorcellement total, qui
culmine lors du franchissement de la
passe Te Ava Nui. Le récif de corail
qui enserre l'île comme la membrane
d'une cellule s'entrouvre ici presque
miraculeusement en une fente d'à
peine 300 mètres de large. Sans transition, le bleu ardoise, dur et écumant de l'océan fait place aux eaux

coins secrets
Le quatuor insulaire formé par Raiatea, Taha'a, Huahine et Bora Bora est
un domaine privilégié pour la croisière car les distances à couvrir sont
courtes, aucune traversée ne demandant plus de trois à quatre heures de
mer. La motorisation permet de pallier l'éventuelle faiblesse des vents et
de rallier facilement les sites que l'on
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aquarellées d'un lagon sans fin. Une
fois dans cette matrice douillette, on
fait le tour de l'île principale pour la
contempler sous toutes les coutures.
Les deux sommets jumeaux, Otemanu et Pahia, l'un acéré et recouvert
d'une végétation crépue, l'autre austère falaise tabulaire aux parois vertigineuses, changent de physionomie
à mesure que le bateau modifie son
cap. Où jetterons-nous l'ancre ? Le
skipper suggère un mouillage face au
motu Fanfan, tout au sud du lagon.
L'endroit est d'une beauté sans nom.
La coque blanche du bateau semble
en lévitation au-dessus des coraux et
du sable, tant le lagon emprunte au
verre sa transparence. L'invitation
sensorielle à la baignade est immédiate. On nage en compagnie d'une

escadrille de raies léopards vers un
jardin corallien avant de se livrer à
une séance de paddle sur un plan
d'eau bleu Klein. Un moment privilégié réservé aux plaisanciers. Le soir,
sous un crépuscule incendiaire, la
douce euphorie rousseauiste se prolonge sur le carré immaculé du bateau, devant un plat de mahi-mahi
(daurade coryphène) fraîchement pêché à la traîne, arrosé d'un puissant
mai tai (cocktail local).
Cap sur l'atoll de la famille brando
Pour éviter un sevrage trop brutal
avec cet univers édénique, on conclura un séjour polynésien par une minicroisière de deux jours en direction
de l'atoll de Tetiaroa, au départ de

Tahiti. Depuis la marina de Papeete,
il faut compter quatre heures de navigation hauturière pour rejoindre
l'atoll de la famille Brando. Comme
il est impossible de pénétrer à l'intérieur de cette galette de corail dépourvue de passe, le catamaran reste
à l'ancre à l'extérieur du récif, côté
océan. On débarque en zodiac pour
faire à pied le tour d'un îlot sauvage
frangé d'un liseré blanc virginal sur
lequel se penchent des palmes de cocotier. Le temps d'un rêve de
quelques heures, on s'isole du
monde, en harmonie totale avec ce
nombril de douceur tropicale. ■ J.-B.
C. ■

par Carillet, Jean-Bernard
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VOYAGES

Polynésie, aventures au fil du vent
GUIDE DE VOYAGE - Les beautés éparpillées des îles de la Société ne se découvrent, dans leur vraie nature, que par la mer. De préférence à bord d’un
confortable voilier. A fleur de lagon et sous la caresse des alizés!
Le surf, la plongée sous-marine et la pirogue traditionnelle: à cette trilogie
des joies de la mer en Polynésie, il faut désormais ajouter la navigation de
plaisance. Depuis quelques années, le tourisme nautique a le vent… en
poupe. La Polynésie française s’honore même d’une régate annuelle, la Tahiti
Pearl Regatta (TPR), dont on a fêté la 16e édition en mai dernier. Cette course
de voiliers ouverte à tous les types de navires, du bolide des mers aux pirogues à voile, se déroule sur quatre jours entre quatre îles Sous-le-Vent:
Raiatea, Taha’a, Huahine et Bora Bora.
Si l’esprit challenge est présent, la dimension ludique et conviviale est encouragée. La cinquantaine d’équipages en lice, auxquels s’ajoute une cohorte de
bateaux suiveurs, viennent autant pour jouer du spinnaker que pour profiter
des troisièmes mi-temps chaque soir à terre, ponctuées de banquets, d’animations musicales et de danses. «L’ADN de cet événement, qui se déroule sur
l’un des plus beaux plans d’eau de la planète, est sportif et festif. Amateur ou
pro, chacun trouve sa place», souligne Stéphanie Betz, une des organisatrices.
Un état d’esprit dont Hervé, propriétaire d’un monocoque à Raiatea, ne peut
se passer: «On s’entraîne dur pour la régate, mais sans se prendre au sérieux.
Une telle concentration de bateaux colorés et de styles différents rassemblés
dans nos îles, c’est un spectacle rare que je ne manquerais pour rien au
monde.» La vision de toutes ces voiles chatoyantes qui s’animent sur les lagons turquoise s’imprime durablement sur la rétine. Au demeurant, l’approche des îles Sous-le-Vent par la mer est fascinante.
Question de rythme, d’ambiance, d’angle. De plus en plus de visiteurs se
laissent tenter par un séjour itinérant à bord d’un bateau de location, au lieu
des formules classiques combinant hébergement en hôtel et déplacements inter-îles en avion. Au départ des marinas de Raiatea, plusieurs sociétés louent
de superbes catamarans pouvant accueillir huit passagers au maximum et
deux ou trois membres d’équipage. Ces cocons flottants, parfaitement adaptés aux besoins d’un couple ou d’un groupe d’amis, offrent un confort de navigation inégalé (peu de gîte et de tangage), des surfaces de pont très grandes
et de bons aménagements intérieurs.
Le quatuor insulaire formé par Raiatea, Taha’a, Huahine et Bora Bora est un
domaine privilégié pour la croisière car les distances à couvrir sont courtes,
aucune traversée ne demandant plus de trois à quatre heures de mer. La motorisation permet de pallier l’éventuelle faiblesse des vents et de rallier facilement les sites que l’on choisit à la carte, selon l’humeur du jour. Du cabotage
paisible et rassurant, en mode farniente et en toute liberté, pour le seul plaisir
des sens, guidé par un skipper heureux de partager ses coins secrets. Tel ce
mouillage d’une insolente beauté dans le lagon de Taha’a.
A peine cinq voiliers ancrés sur ce site paradisiaque, face au motu (îlot) Tautau et aux bungalows sur pilotis de l’hôtel Taha’a Island Resort & Spa. Et à
portée de palmes de l’un des plus beaux jardins de corail de l’archipel, désert
en ce début de matinée. L’immersion dans l’eau claire comme un songe est un
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délice. On glisse en silence au milieu des patates de corail constellées de myriades de poissons bariolés, bien à l’abri de la barrière récifale, près du rivage
surmonté d’un toupet de palmiers. Plus tard, on organise un débarquement à
terre, le temps de visiter une ferme perlière artisanale et d’admirer (ou
d’acheter) l’une de ces pépites irisées qui ont fait la réputation de la Polynésie.
De retour au mouillage, à l’heure de l’apéritif, on ne peut détacher son regard
de cette île suave aux nuances vert sombre marbrées par l’ombre portée de
nuages facétieux. Le lendemain, aux aurores, on lève l’ancre pour faire voile
vers Bora Bora. Aborder la star du Pacifique par la mer est un ensorcellement
total, qui culmine lors du franchissement de la passe Te Ava Nui. Le récif de
corail qui enserre l’île comme la membrane d’une cellule s’entrouvre ici
presque miraculeusement en une fente d’à peine 300 mètres de large. Sans
transition, le bleu ardoise, dur et écumant de l’océan fait place aux eaux
aquarellées d’un lagon sans fin. Une fois dans cette matrice douillette, on fait
le tour de l’île principale pour la contempler sous toutes les coutures.
Les deux sommets jumeaux, Otemanu et Pahia, l’un acéré et recouvert d’une
végétation crépue, l’autre austère falaise tabulaire aux parois vertigineuses,
changent de physionomie à mesure que le bateau modifie son cap. Où jetterons-nous l’ancre? Le skipper suggère un mouillage face au motu Fanfan, tout
au sud du lagon. L’endroit est d’une beauté sans nom. La coque blanche du
bateau semble en lévitation au-dessus des coraux et du sable, tant le lagon
emprunte au verre sa transparence. L’invitation sensorielle à la baignade est
immédiate. On nage en compagnie d’une escadrille de raies léopards vers un
jardin corallien avant de se livrer à une séance de paddle sur un plan d’eau
bleu Klein. Un moment privilégié réservé aux plaisanciers. Le soir, sous un
crépuscule incendiaire, la douce euphorie rousseauiste se prolonge sur le carré immaculé du bateau, devant un plat de mahi-mahi (daurade coryphène)
fraîchement pêché à la traîne, arrosé d’un puissant mai tai (cocktail local).
Cap sur l’atoll de la famille brando
Pour éviter un sevrage trop brutal avec cet univers édénique, on conclura un
séjour polynésien par une minicroisière de deux jours en direction de l’atoll
de Tetiaroa, au départ de Tahiti. Depuis la marina de Papeete, il faut compter
quatre heures de navigation hauturière pour rejoindre l’atoll de la famille
Brando. Comme il est impossible de pénétrer à l’intérieur de cette galette de
corail dépourvue de passe, le catamaran reste à l’ancre à l’extérieur du récif,
côté océan. On débarque en zodiac pour faire à pied le tour d’un îlot sauvage
frangé d’un liseré blanc virginal sur lequel se penchent des palmes de cocotier. Le temps d’un rêve de quelques heures, on s’isole du monde, en harmonie totale avec ce nombril de douceur tropicale.
Bora-Bora en Polynésie française - Regarder sur Figaro Live
CARNET DE VOYAGESe renseigner
Office de tourisme de Tahiti et ses îles (Tahititourisme.fr).
TPR (Tahitipearlregatta.com): la 17e édition de la Tahiti Pearl Regatta aura
lieu du 5 au 9 mai 2020.
Guide Tahiti et la Polynésie française (Lonelyplanet.fr).
Y aller
Air Tahiti Nui (0.825.024.202 ; Airtahitinui.com) opère jusqu’à 7 vols par semaine entre Paris et Papeete via Los Angeles, à partir de 1 375 € l’A/R. Grâce à
un accord avec TGV Air, le prix inclut le trajet en train jusqu’à Roissy-CDG
depuis 19 villes de province.
Organiser son voyage
Club Faune Voyages (01.42.88.31.32 ; Club-faune.com) propose un itinéraire
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hors normes au cœur des îles Sous-le-Vent en Polynésie, créé avec la Tahiti
Pearl Regatta, pour ceux qui souhaitent vivre les moments forts de la plus
belle régate du Pacifique Sud. Plusieurs options sont proposées. On peut
louer une cabine de luxe sur un catamaran de 58 pieds pour suivre la TPR sans
régater et prolonger le séjour dans un hôtel à Bora Bora. Les participants
suivent les départs et les courses, sont invités aux soirées de la TPR et effectuent des visites à terre. A partir de 7 500 € par personne pour 14 jours au départ de Paris en pension complète.
Autre possibilité: louer un monocoque de 48 pieds et participer à la régate en
compagnie d’un skipper expérimenté, puis prolonger son séjour en hôtel sur
l’atoll de Rangiroa (Tuamotu) pendant 4 nuits. A partir de 4 970 € par personne pour 14 jours au départ de Paris (base 6 personnes). Dernière option,
pour ceux qui préfèrent une croisière détente: la location d’un catamaran
d’exception de 40 pieds, entièrement privatisé (avec skipper et hôtesse). A
partir de 5 700 € par personne les 13 jours au départ de Paris, incluant une
croisière de 6 nuits en pension complète, une nuit en hôtel à Papeete et 3
nuits à Moorea.

par Jean-Bernard Carillet
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: FORBES

Les Iles Privées Les Plus Spectaculaires Au Monde
Les rédacteurs de Forbes Travel Guide ont parcouru le monde à la recherche des îles privées les plus spectaculaires et des destinations insulaires
les plus reculées, idéales pour ceux qui recherchent l’intimité, la cuisine de
classe mondiale ou encore une expérience unique (par exemple : nager avec
les requins). Quelle que soit la raison, ces évasions au bord de l’océan peuvent
vous faire sentir comme la seule personne sur Terre, même l’espace d’un instant.
Le Brando
Marlon Brando est peut-être mieux connu pour ses rôles de dur à cuire dans Le
Parrain et Un tramway nommé Désir, mais il avait un côté plus doux loin de la
caméra. Lors de sa visite sur l’atoll de Tetiaroa, Brando était tellement fasciné
par les eaux claires et les cocotiers de l’île de Polynésie française qu’il a décidé
de l’acheter. Le domaine de l’acteur a créé un « pays des merveilles », comprenant 35 villas et des vues inestimables, et est donc devenu un véritable havre
de paix pour des célébrités comme Leonardo DiCaprio.
Four Seasons Resort Lanai
Lanai, qui était autrefois la plus grande plantation d’ananas au monde, s’est
transformée en un refuge de luxe lorsque le milliardaire Larry Ellison a acheté
l’île hawaïenne en 2012. La pièce maîtresse est son hôtel cinq étoiles avec sa
réserve marine, ses chers restaurants (Malibu Farm, Nobu) et son terrain de
golf (où a eu lieu le mariage de Bill Gates, au sommet de la falaise).
Jumby Bay Island
Christophe Colomb a trouvé le paradis quand il a découvert le sable blanc et
les eaux turquoise de la Baie Jumby en 1493. Aujourd’hui, la retraite d’Antigua,
d’une superficie d’environ 121 hectares, est prête à accueillir tous ceux qui débarquent, avec des chambres bien aménagées et des résidences comprenant
jusqu’à neuf chambres, ainsi qu’un personnel dédié et des piscines en bord de
mer.
Velaa Private Island
En surface, ce refuge ultra-exclusif situé à 187 kilomètres au nord de Malé, la
capitale des Maldives, ressemble à n’importe quelle autre propriété nichée au
cœur du paradis : rivages immaculés, eaux scintillantes et décor inspiré de la
mer. En plongeant un peu plus loin, vous découvrirez une destination où les
voyageurs passent autant de temps à faire de l’escalade et à jouer au tennis
qu’à faire du kayak et du parachute ascensionnel.
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TRANSPORT - TOURISME

THE BRANDO POLYNÉSIE
Loïc Hurtrel est nommé directeur
général adjoint de cet hôtel de luxe
en Polynésie.

Spa avant de prendre, en 2016, la direction de Nukutepipi, atoll des Tuamotu. Depuis janvier 2019, il était cluster general manager aux Bergeries De

IAE France, il débute, en 2001, au Ma-

Palombaggia.

■

jestic (Cannes) dans le département financier ainsi qu'au Vista Palace (Monaco) avant de découvrir la Polynésie

www.executives.fr/a.asp?a=154296

française au Bora Bora Lagoon Resort
en tant que directeur financier (2003).
Il a ensuite occupé, en 2013, le poste de
directeur adjoint en charge de la restauration au Taha'a Island Resort and
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: PAX NOUVELLES

nouvelles.paxeditions.com 9 questions à David Boigné
Chaque semaine, PAX demandera à différents acteurs de l'industrie
(conseillers en voyages, fournisseurs, représentants, directeurs d'agence,
alouette!) de se livrer au jeu des questions-réponses en leur proposant
de parler de voyage autrement
... et de leur raconter quelques anecdotes au passage.
Cette semaine, place aux confidences de David Boigné, fondateur de 5Continents.
LIRE PLUS : David Boigné donne ses impressions sur l’industrie du voyage au
Québec
Votre premier voyage ?
Jersey ! Les îles Anglo-Normandes m’ont rendu amoureux de tout ce qui est
britannique pour le restant de mes jours.
Une destination coup de cœur ?
Outre le Royaume-Uni, je pense aux Îles Cook, même si j’ai toujours l’impression que je trahis mon attachement profond à la Polynésie française.
Une anecdote cocasse de voyage ?
Être rentré dans une chambre en Bulgarie qui n’était pas la mienne à 2 heures
du matin ! Je n’ai jamais entendu quelqu’un crier aussi fort et je ne suis jamais
ressorti d’une chambre si vite.
Un objet souvenir que vous aimez rapporter ?
Aucun ! Les souvenirs pour moi sont les échanges avec les gens, des impressions, des feelings, des expériences...
Une astuce voyage infaillible ?
Se mettre à l’heure du pays de destination graduellement quelques jours avant
le départ et ne jamais penser à l’heure qu’il est à la maison quand on est à
l’étranger.
Un plaisir coupable en voyage ?
Le magasinage !
Êtes-vous déjà parti sur un coup de tête ?
Oui, nous sommes partis à Séoul sur un coup de tête à la suite d’un pari qui
tournait autour du magasinage. Et Séoul est un paradis de shopping !
La dépense la plus folle que vous avez faite en voyage ?
Mes pires dépenses en voyage ont toutes un dénominateur commun : Penny
Mastrogiannis, ma demi-sœur ! C’est certainement dans une boutique Gucci à
Londres que l’on a atteint un certains degré de folie ! Mais le taux de change
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était bon alors...
Une bonne adresse dans le monde ?
Si j’osais, je dirais Invitation V (mon restaurant) mais sérieusement, j’adore le
restaurant Farmacy à Londres et un petit restaurant sans prétention qui s’appelle Nichta à Dubrovnik. Mon hôtel favori est, sans conteste, The Brando à
Tahiti, car il est inégalable!

https://nouvelles.paxeditions.com/storage/app/media/uploaded-files/David%20Boign%C3%A9.jpg
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: TAHITINEWS

www.tahitinews.co Economie durable: de la théorie à la pratique sur l’atoll de
Tetiaroa
À l’issue de la Conférence du GPIP, les participants ont été invités à visiter l’atoll de Tetiaroa.
Le déplacement a été programmé sur invitation de Hinano Murphy, référente
culturelle de l’association Tetiaroa Society, Franck Murphy, président de Tetiaroa Society, Richard Bailey, président directeur général de Pacific Beachcomber et Philip Schyle, maire de la commune de Arue à laquelle est rattachée
l’atoll de Tetiaroa, rapporte l’assemblée dans un communiqué.
Cette sortie a été l’occasion pour les parlementaires venus de tout le Pacifique,
accompagnés de Gaston Tong Sang, président de l’assemblée de la Polynésie
française, de découvrir les divers programmes de recherche développés sur
l’atoll ainsi que les infrastructures permettant son autonomie de fonctionnement dans le respect du développement durable.
Répartis par petits groupes et guidés par des référents de l’hôtel Le Brando et
de l’association Tetiaroa Society, les invités ont ainsi pu visiter l’éco station
et assister à la présentation par les divers responsables et porteurs de projets,
des programmes de recherche sur l’acidification des océans, le monitoring des
tortues, la démoustification portée par l’Institut Louis Malardé et l’éradication
des rats. Ces deux derniers projets ont particulièrement impressionné les participants du Pacifique qui ont pour certains manifesté un intérêt pour l’importation de ces programmes dans leurs pays respectifs.
Les parlementaires ont également eu l’opportunité de visiter les infrastructures de traitement des déchets et de l’eau et le système du Sea Water Air
Conditionning (SWAC) permettant la production d’énergie en puisant l’eau de
mer en eau profonde.
Ils ont enfin pu visiter une partie des installations hôtelières dont la construction repose sur des matières et des aménagements respectueux de l’environnement.
Au lendemain de l’adoption par les membres du GPIP de la Déclaration de Taraho’i – Pacte pour l’économie bleue durable, cette visite à Tetiaroa a véritablement permis de plonger les parlementaires du Pacifique au cœur d’un modèle concret de développement économique basé sur le respect de l’environnement et du développement durable porté par l’hôtel Le Brando et l’association Tetiaroa Society.
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Polynésie aventures au fil du vent
PAR JEAN-BERNARD CARILLET
(TEXTE ET PHOTOS) POUR LE FIGARO MAGAZINE
Les beautés éparpillées des îles de la
Société ne se découvrent, dans leur
vraie nature, que par la mer.De préférence à bord d'un confortable voilier.
A fleur de lagonet sous la caresse des
alizés !
Le surf, la plongée sous-marine et la
pirogue traditionnelle : à cette trilogie des joies de la mer en Polynésie, il
faut désormais ajouter la navigation
de plaisance. Depuis quelques années, le tourisme nautique a le vent...
en poupe. La Polynésie française
s'honore même d'une régate annuelle, la Tahiti Pearl Regatta (TPR),
dont on a fêté la 16e édition en mai
dernier. Cette course de voiliers ouverte à tous les types de navires, du
bolide des mers aux pirogues à voile,
se déroule sur quatre jours entre
quatre îles Sous-le-Vent : Raiatea,
Taha'a, Huahine et Bora Bora. Si l'esprit challenge est présent, la dimension ludique et conviviale est encouragée. La cinquantaine d'équipages en lice, auxquels s'ajoute une
cohorte
de
bateaux
suiveurs,
viennent autant pour jouer du spinnaker que pour profiter des troisièmes mi-temps chaque soir à terre,
ponctuées de banquets, d'animations
musicales et de danses. « L'ADN de
cet événement, qui se déroule sur
l'un des plus beaux plans d'eau de la
planète, est sportif et festif. Amateur
ou pro, chacun trouve sa place », souligne Stéphanie Betz, une des organisatrices. Un état d'esprit dont Hervé,
propriétaire d'un monocoque à Raiatea, ne peut se passer : « On s'en-

traîne dur pour la régate, mais sans
se prendre au sérieux. Une telle
concentration de bateaux colorés et
de styles différents rassemblés dans
nos îles, c'est un spectacle rare que je
ne manquerais pour rien au monde. »
La vision de toutes ces voiles chatoyantes qui s'animent sur les lagons
turquoise s'imprime durablement sur
la rétine.
Au demeurant, l'approche des îles

choisit à la carte, selon l'humeur du
jour. Du cabotage paisible et rassurant, en mode farniente et en toute
liberté, pour le seul plaisir des sens,
guidé par un skipper heureux de partager ses coins secrets. Tel ce
mouillage d'une insolente beauté
dans le lagon de Taha'a. A peine cinq
voiliers ancrés sur ce site paradisiaque, face au motu (îlot) Tautau et
aux bungalows sur pilotis de l'hôtel
Taha'a Island Resort & Spa. Et à por-

Sous-le-Vent par la mer est fascinante. Question de rythme, d'ambiance, d'angle. De plus en plus de visiteurs se laissent tenter par un séjour itinérant à bord d'un bateau de
location, au lieu des formules classiques combinant hébergement en
hôtel et déplacements inter-îles en
avion. Au départ des marinas de
Raiatea, plusieurs sociétés louent de
superbes catamarans pouvant accueillir huit passagers au maximum
et deux ou trois membres d'équipage.
Ces cocons flottants, parfaitement
adaptés aux besoins d'un couple ou
d'un groupe d'amis, offrent un
confort de navigation inégalé (peu de
gîte et de tangage), des surfaces de
pont très grandes et de bons aménagements intérieurs.

tée de palmes de l'un des plus beaux
jardins de corail de l'archipel, désert
en ce début de matinée. L'immersion
dans l'eau claire comme un songe est
un délice. On glisse en silence au milieu des patates de corail constellées
de myriades de poissons bariolés,
bien à l'abri de la barrière récifale,
près du rivage surmonté d'un toupet
de palmiers. Plus tard, on organise
un débarquement à terre, le temps de
visiter une ferme perlière artisanale
et d'admirer (ou d'acheter) l'une de
ces pépites irisées qui ont fait la réputation de la Polynésie. De retour
au mouillage, à l'heure de l'apéritif,
on ne peut détacher son regard de
cette île suave aux nuances vert
sombre marbrées par l'ombre portée
de nuages facétieux.

avec un skipper qui partage ses

Le lendemain, aux aurores, on lève
l'ancre pour faire voile vers Bora Bora. Aborder la star du Pacifique par la
mer est un ensorcellement total, qui
culmine lors du franchissement de la
passe Te Ava Nui. Le récif de corail
qui enserre l'île comme la membrane
d'une cellule s'entrouvre ici presque
miraculeusement en une fente d'à
peine 300 mètres de large. Sans transition, le bleu ardoise, dur et écumant de l'océan fait place aux eaux

coins secrets
Le quatuor insulaire formé par Raiatea, Taha'a, Huahine et Bora Bora est
un domaine privilégié pour la croisière car les distances à couvrir sont
courtes, aucune traversée ne demandant plus de trois à quatre heures de
mer. La motorisation permet de pallier l'éventuelle faiblesse des vents et
de rallier facilement les sites que l'on
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aquarellées d'un lagon sans fin. Une
fois dans cette matrice douillette, on
fait le tour de l'île principale pour la
contempler sous toutes les coutures.
Les deux sommets jumeaux, Otemanu et Pahia, l'un acéré et recouvert
d'une végétation crépue, l'autre austère falaise tabulaire aux parois vertigineuses, changent de physionomie
à mesure que le bateau modifie son
cap. Où jetterons-nous l'ancre ? Le
skipper suggère un mouillage face au
motu Fanfan, tout au sud du lagon.
L'endroit est d'une beauté sans nom.
La coque blanche du bateau semble
en lévitation au-dessus des coraux et
du sable, tant le lagon emprunte au
verre sa transparence. L'invitation
sensorielle à la baignade est immédiate. On nage en compagnie d'une

escadrille de raies léopards vers un
jardin corallien avant de se livrer à
une séance de paddle sur un plan
d'eau bleu Klein. Un moment privilégié réservé aux plaisanciers. Le soir,
sous un crépuscule incendiaire, la
douce euphorie rousseauiste se prolonge sur le carré immaculé du bateau, devant un plat de mahi-mahi
(daurade coryphène) fraîchement pêché à la traîne, arrosé d'un puissant
mai tai (cocktail local).
Cap sur l'atoll de la famille brando
Pour éviter un sevrage trop brutal
avec cet univers édénique, on conclura un séjour polynésien par une minicroisière de deux jours en direction
de l'atoll de Tetiaroa, au départ de

Tahiti. Depuis la marina de Papeete,
il faut compter quatre heures de navigation hauturière pour rejoindre
l'atoll de la famille Brando. Comme
il est impossible de pénétrer à l'intérieur de cette galette de corail dépourvue de passe, le catamaran reste
à l'ancre à l'extérieur du récif, côté
océan. On débarque en zodiac pour
faire à pied le tour d'un îlot sauvage
frangé d'un liseré blanc virginal sur
lequel se penchent des palmes de cocotier. Le temps d'un rêve de
quelques heures, on s'isole du
monde, en harmonie totale avec ce
nombril de douceur tropicale. ■ J.-B.
C. ■

par Carillet, Jean-Bernard
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QUARTIERS LIBRES

L'or de tetiaroa
Le miel polynésien de Tetiaroa offre
une pureté, des notes gustatives et
olfactives exceptionnelles. Les

si particulier, si rare.

Son astuce : frotter

Le plat du moment :

70 ruches réparties

au palace The Brando, Guy Martin,
chef étoilé du Grand Véfour qui signe
la carte des Mutinés, propose

la canette aux piments doux et au
miel de Tetiaroa en la tournant souvent. Pas de cuisson longue

sur 4 motus produisent plus de
2 tonnes de miel par an récolté

une canette poêlée
sur l'île privée où vécu Marlon Brando. Un lieu préservé où les abeilles
se nourrissent de fleurs de cocotier,
de filao, de pandanus, et d'autres espèces endémiques de l'atoll qui lui
confèrent cet arôme

et un foie gras au miel, légumes de
saison,

pour ce miel délicat.
L'adresse : Le Grand Véfour, 17, rue
de Beaujolais, Paris Ier, The Brando,
Les Mutinés, Tetiaroa.
VÉRONIQUE ANDRÉ

■

jus d'herbes piquant.

par Véronique André
Plat repris à Paris.
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: LAQUOTIDIENNE

www.laquotidienne.fr Dernières nouvelles touristiques du jour
Astérix fête ses 60 ans… et il est plus en forme que jamais
Le succès du dernier film d’animation Le Secret de la Potion Magique avec plus
de 4 millions de spectateurs en France a lancé parfaitement cette année anniversaire très riche en évènements.
En effet, après avoir fêté les 30 ans du Parc Astérix et l’inauguration d’une
nouvelle attraction inédite Attention Menhir au mois d’avril, les festivités
continuent avec la sortie très attendue le 24 octobre prochain du 38 album des
aventures d’Astérix : La Fille de Vercingétorix !
L’opportunité de s’associer à la marque Astérix a séduit de très nombreux partenaires, désireux de prendre part aux festivités de cette année exceptionnelle
et de célébrer le plus célèbre des Gaulois.
Esperienza, la nouvelle application mobile, entre Paris et Milan
Pour profiter des paysages et du confort du trajet, d’un bon roman ou d’une
belle rencontre, la nouvelle application mobile Esperienza fait évoluer l’expérience voyageur à bord du TGV Paris-Milan grâce à cinq fonctionnalités originales, utiles et innovantes : Rencontrez, Panorama, City-guide, Quiz et Services à bord.
Destinée en priorité aux voyageurs franco-italiens et disponible dans les deux
langues, elle leur permet d’augmenter leur expérience de voyage à bord.
Les associations hôtelières francophones interpellent les Autorités de la
concurrence
Réuni à Lausanne les 6 et 7 octobre 2019, le Forum des associations hôtelières
francophones a travaillé à résoudre la problématique de la position dominante
des plateformes numériques, ainsi qu’à l’élaboration d’un programme international d’actions pour l’emploi autour du thème « Attirer – Former – Fidéliser
». La 2e édition du Forum des associations hôtelières francophones s’est tenue
à l’Ecole hôtelière de Lausanne en présence des délégations de France, de Belgique, du Luxembourg, du Québec et de Suisse. Elles ont échangé sur l’état de
leurs relations avec les plateformes numériques et constatent que les Autorités
de la concurrence tardent à rendre leurs jugements. Elles leur rappellent que
la position dominante de certaines plateformes de réservation en ligne étouffe
la liberté d’entreprendre des hôteliers.
Alors que l’Union Européenne a légiféré pour une plus grande transparence du
commerce en ligne, de son côté la communauté internationale revoit de fond
en comble l’imposition de l’économie numérique. Le Forum estime urgent que
les Autorités nationales de la concurrence prennent leur part de responsabilité, en interdisant ou en confirmant l’interdiction des clauses tarifaires imposées unilatéralement aux hôteliers, par les plateformes de réservation en ligne.
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C’est à Prades, entre le Mont-Canigou et la plaine du Roussillon dans les Pyrénées-Orientales que l’hôtel 4 étoiles Best Western Hotel Le Vauban reçoit ses
hôtes venus pour se ressourcer et profiter des beaux panoramas de la région.
Facilement accessible depuis la gare de Prades à 10 minutes, ou de Perpignan
Centre à 40 minutes, il bénéficie d’une localisation optimale avec un accès gratuit à son parking.
Offrant une vue sur les montagnes ou le jardin, les 39 chambres de l’hôtel sont
confortables et arborent une décoration élégante. Chacune possède une salle
de bain privative, un balcon, une climatisation et une machine à café. L’hôtel
dispose de deux salles de séminaire permettant aux professionnels en déplacement d’organiser des réunions ou animations sur place. Les activités de groupe
peuvent également être réservées directement avec le personnel de l’hôtel. Offrant une vue sur les montagnes ou le jardin, les 39 chambres de l’hôtel sont
confortables et arborent une décoration élégante. Chacune possède une salle
de bain privative, un balcon, une climatisation et une machine à café.
Les voyagistes Terres Oubliées et Escursia fusionnent
Les tour-opérateurs indépendants Terres Oubliées (Lyon) et Escursia (Nantes),
spécialisés dans le voyage d’aventure et de découverte, annoncent leur fusion
pour mieux répondre à l’essor des voyages thématiques centrés sur la nature.
Le nouvel ensemble donne ainsi naissance au leader français des voyages naturalistes.
« Nous sommes très heureux de conclure ce mariage qui fait sens d’un point de
vue stratégique mais aussi économique. En créant des synergies, à la fois par
la complémentarité de nos équipes et par le regroupement de nos offres respectives, nous allons pouvoir proposer de nouveaux voyages et de nouvelles
expériences à nos clients. Avec un meilleur remplissage de nos destinations et
une optimisation de la garantie des départs, cela permettra aussi d’abaisser le
prix des séjours et donc d’accroître la satisfaction globale de nos voyageurs
», soulignent Matthieu Flye Sainte-Marie, PDG de Terres Oubliées et Olivier
Pollet, Directeur général délégué d’Escursia.
Dans un premier temps, les associés des deux structures, qui visent un CA
cumulé de 7,2 M€ en 2020, ont été regroupés cet été au sein d’une holding.
Les deux entités fusionneront complètement dès la fin 2020 au sein d’une
seule société. Il n’y aura alors qu’un seul tour-opérateur qui exploitera deux
marques : Terres Oubliées Voyage (trek et découverte) et une nouvelle marque
qui regroupera l’ensemble de l’offre de voyages naturalistes de Terres Oubliées
Nature et d’Escursia. Un site dédié à cette dernière activité verra le jour en
2020 de façon à ancrer la visibilité sur cette offre nature.
The Brando propose sa première résidence
The Brando, hôtel de luxe situé sur l’atoll privé de Tetiaroa en Polynésie française, offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur
l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant « les Résidences Brando
».
Ce produit est une offre complémentaire dans le développement harmonieux
de l’atoll de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert
de « villa témoin » pour les futures résidences qui seront construites d’ici 4 ans
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: HOTELSECONEWS

www.hotelseconews.com En Polynésie française The Brando inaugure sa
première résidence
The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de
Tetiaroa en Polynésie française, composé d’une douzaine de petits motu
(îlots) entourant un lagon scintillant est bien plus qu’un hôtel.
The Brando offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant « les Résidences Brando ». La première résidence accueille ses premiers hôtes depuis le
1er juillet 2019.
Cette résidence répond à une demande exprimée par la clientèle du Brando
qui souhaite parfois encore plus d’espace et d’intimité. Ce produit est une
offre complémentaire dans le développement harmonieux de l’atoll de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert de « villa témoin
» pour les futures résidences qui seront construites d’ici 4 ans (maximum 4 résidences).
Une construction conçue en matériaux locaux
Cette résidence est conçue dans un style polynésien - avec toits de pandanus,
bois tropicaux locaux, murs de corail…elle a été construite avec les mêmes
standards et exigences qui ont valu aux villas du Brando le statut Leed Platinium. La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando : luxe
discret où sont privilégiés les matériaux naturels afin d’offrir des prestations
en complète harmonie et symbiose avec l’environnement naturel de Tetiaroa.
La résidence a une vue spectaculaire sur le lagon, une piscine, une grande terrasse, une plage privée, elle est conçue pour la vie en plein air, tout en offrant
un confort luxueux à l’intérieur.
Les résidents ont un accès total à toutes les activités du Brando comme aux
restaurants, bars, spa, centre de sports nautiques, piscine, court de tennis,
centre de fitness, bibliothèque, centre culturel... Tous les services du Brando
sont disponibles avec en plus la possibilité d’avoir un chef et un majordome
sur demande et en supplément.
La résidence dispose de trois chambres dont une master bedroom ainsi qu’une
chambre de service. La surface intérieure est de 279 m2, l’extérieure composé
du fare poté, de la terrasse ainsi que de la piscine est également de 279 m2. La
résidence est construite sur un terrain de 5000 m2 avec près 60 mètres linéaire
de plage totalement privée…
The Brando prévoit la construction de quatre résidences d’ici 4 ans, elles seront toutes sur le motu d’Onetahi, l’un des 12 motu de l’atoll de Tetiaroa et
seront vouées à la location ou à l’achat. Chacune des résidences aura une vue
imprenable sur le spectaculaire lagon de Tetiaroa, large de 7 km. L’équipe, tout
au long de la construction, s’est engagée à préserver et à protéger l’aspect naturel et la biodiversité de Tetiaroa, respecter et soutenir la culture, l’hospitali-
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té et les traditions polynésiennes ; et réaliser une empreinte carbone zéro.
L’ambition de la première villégiature zéro carbone
A l’origine du projet, deux hommes : Marlon Brando et Richard H. Bailey, CEO
de Pacific Beachcomber. Après leur rencontre en 1999, Marlon a demandé à
Richard de l’aider à concevoir son rêve : créer le premier et le plus important
centre de villégiature au monde avec une émission carbone proche de zéro une île où de nouvelles technologies innovantes permettraient aux hôtes de
l’hôtel, aux résidents et à la recherche scientifique de bénéficier d’un environnement de luxe autonome.
"Toutes les résidences bénéficieront des mêmes services avec une émission
carbone nulle comme le resort, utilisant l’énergie solaire et du biofuel ainsi
que de l’eau de mer pour le refroidissement. Les résidences seront situées sur
le même motu que l’hôtel. Sur les douze motus que composent l’atoll, deux
ont une construction minime et dix sont protégés en tant que réserve naturelle" explique Richard.
"Marlon lorsqu’il vivait à Tetiaroa, dans des bungalows qu’il avait construit, a
découvert l’importance et la nécessité de la durabilité. Il est devenu un expert
pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles on peut être confronté
quand on vit sur une île éloignée" confie Richard.
"Marlon pensait qu’il ne fallait rien construire au-dessus de l’eau. Il disait que
le concept de bungalow sur pilotis était trop envahissant pour l’environnement naturel. Il ne voulait aucune construction à moins de 50 mètres de la
plage. C’était important pour Marlon car il pensait que les visiteurs devaient
pouvoir faire le tour du motu sans jamais rencontrer d’obstruction visuelle.
C’est ainsi que nous avons pensé The Brando et ses résidences" conclut R. Bailey.
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: ZANKYOU

www.zankyou.fr Se marier en Polynésie Française : les meilleurs prestataires
pour rendre votre Destination Wedding inoubliable
Futurs mariés, la Polynésie Française vous fait rêver? Rien de bien étonnant! Dans cet article, faisons le tour de cette destination de charme très
prisée des amoureux.
Vous l’avouez sans trop hésiter : vous marier loin de chez vous – sous le soleil
de la Polynésie Française, les pieds dans l’eau azur – ça vous tente énormément. Mais dès que vous vous mettez à y songer plus sérieusement, vos inquiétudes vous rattrapent et tout vous paraît se compliquer… En fait, il vous
suffirait juste de remettre votre confiance entre les mains de professionnels
qualifiés pour qu’en un claquement de doigts vos angoisses se transforment
en aventures merveilleuses et votre stress en un souvenir inoubliable. Grâce à
cet article, le chemin menant au mariage dont vous avez toujours rêvé pourrait
bien commencer à se dessiner. Vous y trouverez quelques adresses, quelques
noms, et pourtant déjà vous pouvez être sûrs d’être sur la bonne voie : celle de
la réussite de votre grand jour.
Lieux de réception
Wedding Planner
Photographes / Vidéastes
Les lieux de réception…
Où : Bora Bora
Possibilité de restauration : restaurant sur place
Les plus : jardin, terrasse, parking, vue sur la mer, vue panoramique
On aime : Que vous souhaitiez organiser votre cérémonie sur une plage de
sable fin, à bord d’un catamaran, ou dans une chapelle polynésienne traditionnelle, choisir de faire du Four Seasons Resort Bora Bora votre lieu de réception
idéal ne peut qu’être une bonne décision. Découvrez sans plus attendre les différents forfaits et paramètres qui vous y sont proposés – ils permettront à cette
adresse de s’adapter entièrement à votre événement d’exception. Alors, qu’il
s’agisse d’une réunion intime ou d’une grande fête, cela importe peu à l’équipe
d’organisateurs qui s’apprête à créer pour vous un événement unique.
Prix : sur devis
Vous aimez les prestations du Four Seasons Resort Bora Bora ?
Où : Papeete
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Possibilité de restauration : restaurants sur place
Les plus : jardin, terrasse, vue sur la mer, vue panoramique
On aime : Situé dans une petite baie entourée de jardins luxuriants, le Royal
Huahine est un véritable petit paradis sur terre. Entre les bungalows confortables qu’il met à votre disposition, la vue incroyable qu’il vous offre, les activités qu’il vous propose, son jardin, sa plage, ses restaurants, ses bars … Ici,
tout est réuni pour faire votre bonheur. Que dites-vous de l’idée de faire de ce
luxueux hôtel le théâtre du plus beau jour de votre vie ? Soyez sûrs que son
personnel – aussi accueillant que professionnel – saura donner à votre séjour
un caractère inoubliable
.
Prix : sur devis
Vous aimez les prestations du Royal Huahine ? Obtenez plus d’informations
ici
Où : Papeete
Possibilité de restauration : restaurant sur place
Les plus : jardin, terrasse, piscine, vue sur la mer, vue panoramique
On aime : Niché sur Tetiaroa – l’une des plus belles îles de la Polynésie Française – The Brando s’inscrit dans un décor pittoresque aux eaux claires… Un
décor qui pourrait d’ailleurs devenir celui de votre mariage. Vous fournir l’expérience la plus luxueuse et enrichissante possible et l’inscrire au mieux dans
un environnement durable et sensible
? Voilà la mission que s’est donnée cette adresse merveilleuse. Respectueuse
de la culture locale et sensible à la préservation de la vie sauvage, les valeurs
qui l’animent sont fortes – si vous vous reconnaissez dans celles-ci, alors investissez au plus vite cette oasis de détente !
Prix : sur devis
Vous aimez les prestations du Brando ?
Les Wedding Planner…
Où : Papeete
Mobilité : non communiqué
Les plus : cette équipe prend en main les démarches administratives
On aime : Mettre le cap sur la plus belle des destinations à l’occasion du plus
beau jour de toute votre vie – ça coule de source, n’est-ce pas ? Direction l’Île
de Tahiti où l’agence Legal Tahitian Wedding se ferait un plaisir de prendre
votre organisation en main. Avec cette équipe à vos côtés, vos rêves de mariage
idyllique sur une magnifique plage de sable blanc s’apprêtent à devenir réalité.
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: VOYAGERPRATIQUE

www.voyagerpratique.com Une première résidence au Brando
The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de
Tetiaroa en Polynésie française, composé d’une douzaine de petits motu
(îlots) entourant un lagon scintillant est bien plus qu’un hôtel...
The Brando offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant « les Résidences Brando ». La première résidence accueille ses premiers hôtes depuis le
1er juillet 2019.
Cette résidence répond à une demande exprimée par la clientèle du Brando
qui souhaite parfois encore plus d'espace et d'intimité. Ce produit est une
offre complémentaire dans le développement harmonieux de l'atoll de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert de « villa témoin
» pour les futures résidences qui seront construites d'ici 4 ans (maximum 4 résidences). Cette résidence est conçue dans un style polynésien - avec toits de
pandanus, bois tropicaux locaux, murs de corail…elle a été construite avec les
mêmes standards et exigences qui ont valu aux villas du Brando le statut Leed
Platinium.
La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando : luxe discret où sont privilégiés les matériaux naturels afin d'offrir des prestations en
complète harmonie et symbiose avec l'environnement naturel de Tetiaroa. La
résidence a une vue spectaculaire sur le lagon, une piscine, une grande terrasse, une plage privée, elle est conçue pour la vie en plein air, tout en offrant
un confort luxueux à l'intérieur.
Les résidents ont un accès total à toutes les activités du Brando comme aux
restaurants, bars, spa, centre de sports nautiques, piscine, court de tennis,
centre de fitness, bibliothèque, centre culturel... Tous les services du Brando
sont disponibles avec en plus la possibilité d’avoir un chef et un majordome
sur demande et en supplément. La résidence dispose de 3 chambres dont une
master bedroom ainsi qu’une chambre de service.
La surface intérieure est de 279 m2, l’extérieure composé du fare poté, de la
terrasse ainsi que de la piscine est également de 279 m2. La résidence est
construite sur un terrain de 5000 m2 avec près 60 mètres linéaire de plage totalement privée… T
The Brando prévoit la construction de quatre résidences d’ici 4 ans, elles seront toutes sur le motu d’Onetahi, l’un des 12 motu de l’atoll de Tetiaroa et
seront vouées à la location ou à l’achat. Chacune des résidences aura une vue
imprenable sur le spectaculaire lagon de Tetiaroa, large de 7 km. L’équipe, tout
au long de la construction, s’est engagée à préserver et à protéger l’aspect naturel et la biodiversité de Tetiaroa, respecter et soutenir la culture, l'hospitalité et les traditions polynésiennes; et réaliser une empreinte carbone zéro.
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A l’origine du projet, deux hommes : Marlon Brando et Richard H. Bailey, CEO
de Pacific Beachcomber.
Après leur rencontre en 1999, Marlon a demandé à Richard de l’aider à concevoir son rêve : créer le premier et le plus important centre de villégiature au
monde avec une émission carbone proche de zéro - une île où de nouvelles
technologies innovantes permettraient aux hôtes de l’hôtel, aux résidents et à
la recherche scientifique de bénéficier d’un environnement de luxe autonome.
"Toutes les résidences bénéficieront des mêmes services avec une émission
carbone nulle comme le resort, utilisant l'énergie solaire et du biofuel ainsi
que de l'eau de mer pour le refroidissement. Les résidences seront situées sur
le même motu que l’hôtel.
Sur les 12 motus que composent l'atoll, deux ont une construction minime et
10 sont protégés en tant que réserve naturelle " explique Richard. « Marlon
lorsqu’il vivait à Tetiaroa, dans des bungalows qu’il avait construit, a découvert l’importance et la nécessité de la durabilité. Il est devenu un expert pour
trouver des solutions aux difficultés auxquelles on peut être confronté quand
on vit sur une île éloignée " confie Richard. "Marlon pensait qu'il ne fallait rien
construire au-dessus de l'eau. Il disait que le concept de bungalow sur pilotis était trop envahissant pour l'environnement naturel. Il ne voulait aucune
construction à moins de 50 mètres de la plage.
C’était important pour Marlon car il pensait que les visiteurs devaient pouvoir
faire le tour du motu sans jamais rencontrer d'obstruction visuelle. C'est ainsi
que nous avons pensé The Brando et ses résidences » conclut R. Bailey.
La première résidence est proposée à la location au même titre que les autres
villas du Brando. Le tarif est de 15 000€ ht par nuit en all inclusive pour 6
adultes (pour 6 adultes, les enfants de 12 à 17 ans: 360€ + taxes par jour, avec
un maximum de 2 enfants de -18 ans hébergés en twin dans la chambre de service.) Ce tarif est valable toute l'année sauf entre le 21 décembre et le 10 janvier: 17 000€ par nuit plus taxes en all inclusive avec un minimum de 5 nuits
de séjours.

https://1.bp.blogspot.com/-cGoR3NnY754/XZ-OP53egNI/AAAAAAAAd5M/gWe6JWdeTtkmYEnV28ZABlCW5INQWG27gCLcBGAsYHQ/s320/unnamed87.png
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www.saintlouisasete.fr Voyage durable: Un guide pour comprendre votre impact
sur l'environnement et comment le réduire | Vacances pas cher
[wp_bhm_generator_generate thematic=8] Eoneren / iStockPhoto / Getty
Images
Il est facile d'oublier que les touristes contribuent de manière substantielle au
changement climatique. Alors pouvez-vous assouvir votre bête de voyage tout
en minimisant votre impact sur l'environnement? Ce paquet aidera à répondre
à cette question avec des astuces et des idées pour devenir un meilleur voyageur.
L'impact environnemental des voyages
C'est un grand monde, mais beaucoup d'entre nous affluent aux mêmes endroits. Selon le Conseil mondial du tourisme et des voyages, un demi-milliard
de voyages sur les 1,4 milliard de voyages touristiques internationaux effectués en 2017 se sont rendus dans les 300 villes les plus populaires. Shanghai,
Beijing, Paris, New York et Orlando étaient les cinq destinations les plus populaires.
De nombreuses destinations ont déjà déployé des efforts pour lutter contre le
surtourisme. En août, le gouvernement italien a annoncé qu'il réorienterait les
navires de croisière du centre de Venise. En début d'année, le conseil municipal de Venise a voté en faveur de l'imposition d'un droit d'entrée pour les visiteurs afin de financer l'entretien du site très visité du patrimoine mondial.
Amsterdam a enlevé son emblème «I Am Amsterdam» en raison de la surpopulation en 2018. La ville a également limité la location d'Airbnb et a interdit
l'ouverture de nouveaux magasins pour touristes dans le centre-ville.
L'histoire continue sous la publicité
Le Caire, Jakarta, Delhi, Bangkok, Bogota, Mumbai, Moscou, Kuala Lumpur,
Istanbul, Manille et Hô Chi Minh-Ville, sont les villes qui risquent le plus de
subir les effets néfastes du surtourisme. disposer de ressources insuffisantes
pour faire face à la croissance du tourisme.
En chiffres
22 tonnes
La quantité de gaz à effet de serre que le Canadien moyen produit chaque année, selon un rapport de Climate Transparency, une coalition d'organisations
internationales du climat.
1,294 tonnes
Quantité d'émissions de gaz à effet de serre produites par un vol aller-retour
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cipalement à l'énergie solaire, exploite des systèmes de recyclage des eaux
grises, maintient un programme strict de traitement des déchets, de l'eau et
du compost et propose des aliments cultivés localement ainsi que des produits
biologiques cultivés dans une serre récemment construite dans le sud de la
province.
Une place au paradis
Faire un «tour vert» peut ne pas sembler une priorité après avoir fait le long
voyage à Tetiaroa, un atoll non loin de Tahiti, dans le Pacifique Sud. En Polynésie française, la climatisation représente 60% des factures d'électricité des
centres de villégiature; Le Brando utilise la climatisation à eau de mer, l'eau
glacée des profondeurs de l'océan, comme source de refroidissement pour ses
35 villas. Le Brando possède le plus grand champ solaire du pays, qui produit les deux tiers de l'énergie de l'île. Un groupe électrogène, alimenté par de
l'huile de coco et d'autres biocarburants, est utilisé de minuit à 8 heures. L'eau
de pluie est collectée et utilisée pour la lessive, le verre est broyé et utilisé dans
les projets de pavage et le programme de compostage connaît un tel succès que
le complexe en vend Tahiti.
L'histoire continue sous la publicité
Qu'en est-il des compensations de carbone?
Les compensations de carbone permettent aux voyageurs d'acheter une réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de compenser la même quantité
d'émissions générées par leur voyage.
Les crédits de carbone sont achetés et vendus par l'intermédiaire d'un certain
nombre de courtiers internationaux, de détaillants en ligne et de plateformes
de négociation. Par exemple, une entreprise éolienne vendrait des compensations de carbone pour aider son entreprise à créer de nouvelles énergies
non polluantes, que l'acheteur pourrait prétendre atténuer leur consommation
d'énergie polluante.
La Fondation David Suzuki recommande le Gold Standard, le plus haut standard au monde en matière de compensation de carbone. Administré par la
Gold Standard Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Genève,
en Suisse, le Gold Standard est désormais soutenu par plus de 80 organisations
non gouvernementales et se concentre sur des projets dans les pays en développement.
Moins d'émissions, une société canadienne appartenant au détaillant d'énergie verte Bullfrog Power, tarifie ses compensations de carbone à la tonne.
Les compensations intérieures coûtent 24 dollars par tonne, tandis que les
compensations internationales coûtent 32 dollars par tonne. «Si vous preniez
l'avion entre Halifax et Vancouver… cela vous coûterait environ 40 dollars», a
déclaré Sean Drygas, président de Bullfrog Power.
ROBERT ZEHETMAYER / iStockPhoto / Getty Images
Une fois arrivé
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www.voyageons-autrement.com Lune de Miel Grand Luxe à Tetiaroa et Bora
Bora
Offrez-vous l' ultime expérience du luxe pour votre Lune de Miel! Partez
à la découverte de l'Atoll de Marlon Brando et de la Perle du Pacifique.
Appréciez la douceur de vivre polynésienne et découvrez les plus beaux
hôtels du Pacifique Sud. Nichés dans des paysages à couper le souffle,
vos moindres souhaits seront exhaussés, vous n'aurez qu'à profiter de ces
moments privilégiés.
Circuit à personnaliser avec Sandrine
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Miss France 2020 : Cette reine de beauté a laissé son numéro à un célèbre
réalisateur français...
Actuellement à Tahiti pour préparer l'élection 2020 de Miss, les 30 reines
de beauté régionales ont fait une belle rencontre à Papeete. En effet,
elles sont tombées sur Claude Lelouch. D'ailleurs l'une des prétendantes
à la succession de Vaimalama Chaves en a profité pour laisser son numéro de téléphone au cinéaste...
Après Les plus belles années d’une vie, sorti en mai dernier, Claude Lelouch
travaille actuellement sur son prochain long-métrage.
"Cela va s’appeler L’amour c’est mieux que la vie. Ce sera une grande aventure
qui se passe autour du monde (...) J’ai trouvé mes comédiens mais je ne peux
pas encore en parler, on les dévoilera au dernier moment", indiquait à TV
Mag, le cinéaste de 82 ans qui avait confié vouloir faire encore "trois ou quatre
autres films" avant de tirer sa révérence.
Mais avant cette "retraite", le réalisateur s'est donc rendu aux quatre coins du
monde : Argentine, Brésil, l’île de Pâques ou Tetiaroa, "l’île de Marlon Brando où (il a) tourné il y a 30 ans Itinéraire d’un enfant gâté avec Belmondo".
Plus récemment, il a posé fait une halte à Papeete, à Tahiti. C'est dans la capitale de la Polynésie française que se trouvent actuellement les 30 prétendantes
au titre de Miss France 2020 en compagnie de Sylvie Tellier et de Vaimalama
Chaves, Miss France 2019.
"Cela fait partie du hasard et il a toujours du talent ! Si j’avais eu mes acteurs,
j’aurais fait une scène avec elles", a-t-il confié à nos confrères.
S'il a pris la pose à leurs côtés, Claude Lelouch a pu davantage échanger avec
deux jeunes femmes en particulier. Comme le rapporte TV Mag, Jade SimonAbadie, Miss Centre-Val de Loire 2019, est "passionnée par l’image et la vidéo". L'étudiante en Master 2 en communication des entreprises à la Sorbonne
lui a posé "plusieurs questions sur son métier".
Mais sa consoeur, Meissa Ameur, est allée un peu plus loin. En effet, Miss Auvergne 2019 souhaite devenir actrice. "Je fais du théâtre depuis toute petite.
Nous avons pu échanger sur ses films et sur ma formation. Il a pris mon numéro de téléphone et nous devons nous rappeler", a-t-elle révélé. Si jamais elle
n'est pas élue le 14 décembre à Marseille, elle pourra toujours espérer que le
réalisateur de Un homme et une femme la contacte pour faire une apparition
dans son prochain film...
jb.
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www.planet.fr Miss France 2020 : Cette reine de beauté a laissé son numéro à un
célèbre réalisateur français...
Actuellement à Tahiti pour préparer l'élection 2020 de Miss, les 30 reines
de beauté régionales ont fait une belle rencontre à Papeete.
En effet, elles sont tombées sur Claude Lelouch. D'ailleurs l'une des prétendantes à la succession de Vaimalama Chaves en a profité pour laisser son numéro de téléphone au cinéaste..
Après Les plus belles années d’une vie, sorti en mai dernier, Claude Lelouch
travaille actuellement sur son prochain long-métrage.
"Cela va s’appeler L’amour c’est mieux que la vie. Ce sera une grande aventure
qui se passe autour du monde (...) J’ai trouvé mes comédiens mais je ne peux
pas encore en parler, on les dévoilera au dernier moment", indiquait à TV
Mag, le cinéaste de 82 ans qui avait confié vouloir faire encore "trois ou quatre
autres films" avant de tirer sa révérence.
Sponsorisé Fermer la publicité X
Mais avant cette "retraite", le réalisateur s'est donc rendu aux quatre coins du
monde : Argentine, Brésil, l’île de Pâques ou Tetiaroa, "l’île de Marlon Brando
où (il a) tourné il y a 30 ans Itinéraire d’un enfant gâté avec Belmondo". Plus
récemment, il a posé fait une halte à Papeete, à Tahiti. C'est dans la capitale
de la Polynésie française que se trouvent actuellement les 30 prétendantes au
titre de Miss France 2020 en compagnie de Sylvie Tellier et de...
Lire la suite sur Public
Miss France 2020 : Jean-Pierre Foucault se confie sur la future reine de beauté!
Miss France 2020: La sublime Matahari Bousquet élue Miss Tahiti

https://www.planet.fr/files/styles/pano_xxl/public/images/feeditem/0/8/7/1890780/
vignette-focus.jpg?itok=7M_3eOJc
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www.msn.com/fr-fr Miss France 2020 : Cette reine de beauté a laissé son
numéro à un célèbre réalisateur français...
Actuellement à Tahiti pour préparer l'élection 2020 de Miss, les 30 reines
de beauté régionales ont fait une belle rencontre à Papeete. En effet,
elles sont tombées sur Claude Lelouch. D'ailleurs l'une des prétendantes
à la succession de Vaimalama Chaves en a profité pour laisser son numéro de téléphone au cinéaste...
Après Les plus belles années d’une vie, sorti en mai dernier, Claude Lelouch
travaille actuellement sur son prochain long-métrage.
"Cela va s’appeler L’amour c’est mieux que la vie. Ce sera une grande aventure
qui se passe autour du monde (...) J’ai trouvé mes comédiens mais je ne peux
pas encore en parler, on les dévoilera au dernier moment", indiquait à TV
Mag, le cinéaste de 82 ans qui avait confié vouloir faire encore "trois ou quatre
autres films" avant de tirer sa révérence.
Mais avant cette "retraite", le réalisateur s'est donc rendu aux quatre coins du
monde : Argentine, Brésil, l’île de Pâques ou Tetiaroa, "l’île de Marlon Brando où (il a) tourné il y a 30 ans Itinéraire d’un enfant gâté avec Belmondo".
Plus récemment, il a posé fait une halte à Papeete, à Tahiti. C'est dans la capitale de la Polynésie française que se trouvent actuellement les 30 prétendantes
au titre de Miss France 2020 en compagnie de Sylvie Tellier et de Vaimalama
Chaves, Miss France 2019.
"Cela fait partie du hasard et il a toujours du talent! Si j’avais eu mes acteurs,
j’aurais fait une scène avec elles", a-t-il confié à nos confrères.
S'il a pris la pose à leurs côtés, Claude Lelouch a pu davantage échanger avec
deux jeunes femmes en particulier. Comme le rapporte TV Mag, Jade SimonAbadie, Miss Centre-Val de Loire 2019, est "passionnée par l’image et la vidéo". L'étudiante en Master 2 en communication des entreprises à la Sorbonne
lui a posé "plusieurs questions sur son métier".
Mais sa consoeur, Meissa Ameur, est allée un peu plus loin. En effet, Miss Auvergne 2019 souhaite devenir actrice. "Je fais du théâtre depuis toute petite.
Nous avons pu échanger sur ses films et sur ma formation. Il a pris mon numéro de téléphone et nous devons nous rappeler", a-t-elle révélé. Si jamais elle
n'est pas élue le 14 décembre à Marseille, elle pourra toujours espérer que le
réalisateur de Un homme et une femme la contacte pour faire une apparition
dans son prochain film...
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www.saintlouisasete.fr Les expériences de voyage de luxe les plus étonnantes
que vous pouvez acheter | Vacances derniere minute
Certaines personnes font du camping pendant l'été, tandis que d'autres
partent s'amuser en famille à Disney World ou à Universal Studios.
Encore un autre groupe se lance dans des vacances exotiques au-delà de votre
imagination.
Certaines des vacances de luxe sur cette liste coûtent des dizaines de milliers
de dollars, mais d'autres peuvent être réservées pour moins de 2 000 $. Vous
devez juste savoir où regarder. Des croisières aux hôtels et du tourisme au
glamping, découvrez ces idées de vacances de luxe.
Une expédition au pôle Nord
Peut-être que les îles tropicales et les alizés ne sont pas ce que vous voulez
faire de votre séjour . Que diriez-vous d'une croisière au pôle Nord sur un
brise-glace nucléaire? Adventure Life propose un voyage de 14 jours qui vous
emmène au nord à bord de 50 Years of Victory, à partir de 30 995 $.
Vous partirez de Russie et ferez le pôle le septième jour. Vous y découvrirez
de nombreux ours polaires, morses et glaciers. Les tours en hélicoptère et les
promenades sur la glace sont également inclus.
Bonus cool: Après avoir parcouru le pôle Nord, vous pouvez officiellement dire
que vous avez parcouru le monde. Maintenant, c'est un brise-glace.
Un royaume dans le sable
Ok, alors peut-être que votre esprit ne saute pas immédiatement dans le "désert" quand vous pensez aux vacances de luxe. Mais la collection de centres de
villégiature et de spas Al Maha à Dubaï est sur le point de changer la réputation du désert, de sèche à décadente.
Situées parmi les dunes scintillantes et ensoleillées de la réserve de conservation du désert de Dubaï, ces villas privées présentent une architecture d'inspiration bédouine et offrent une vue sur les gazelles sauvages, les terrasses et les
piscines à température contrôlée.
Offrez-vous le forfait luxe romantique le plus cher de la suite présidentielle
pour 8 344,31 $ la nuit. Un service de chambre, du champagne et des fleurs
fraîches vous seront servis dans un espace de 5 705 pieds carrés pouvant accueillir jusqu'à six personnes.
Les magnifiques montagnes de Chine
Les montagnes de Wulingyuan, les falaises de Zhangye Danxia et les lacs gla-
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vez monter pour explorer l'île, faire de la plongée avec tuba ou regarder les
dauphins.
Tous ces avantages ne sont probablement pas bon marché, cependant. Pour
obtenir des informations sur les prix, vous devez contacter le Four Seasons,
chaque réservation étant faite sur mesure.
Une grande barrière de corail Beach House
Le Qualia Resort, situé sur l'île de Hamilton, dans les célèbres îles Whitsunday,
près de la Grande barrière de corail d'Australie, n'a rien de mieux que la carte
postale parfaite. Qualia, en latin, signifie «un ensemble d'expériences sensorielles plus profondes» et c'est exactement ce que la station recherche.
Située à l'est de la barrière de corail, l'île de Hamilton est l'une des îles les
plus vierges des 74 îles Whitsunday: 70% d'entre elles sont des parcs nationaux
protégés. Vous pouvez faire des promenades dans la brousse dans des endroits
isolés avec une vue panoramique sur les autres îles et la mer de corail cristalline.
Et pourquoi ne pas louer la Beach House pour tout profiter? Avec une piscine,
une salle à manger pouvant accueillir 10 personnes et plus, cet hébergement
de luxe coûte environ 3 235 $ pour deux à trois nuits, selon la saison.
Un chalet au clair de lune
Que diriez-vous de passer des vacances de ski de luxe dans la communauté
Moonlight Basin de Big Sky, au Montana, où la cabine Silvertip, composée de
quatre chambres à coucher et de trois salles de bains, vous coûtera un peu plus
de 5 000 $ par semaine?
Le Moonlight Basin relie les deux principaux secteurs de la nature sauvage Lee
Metcalf de 260 000 acres et est entouré de 3 millions d'acres de forêts nationales supplémentaires, ainsi que de l'écosystème du grand Yellowstone, d'une
superficie de 20 millions d'acres, situé à proximité.
Vous aurez accès à 5 800 acres de pistes de ski variées. Vous pouvez aussi
parcourir des sentiers à cheval, attraper quelques poissons ou faire du pagayage. Si vous préférez quelque chose d'encore plus en harmonie avec la nature, Moonlight propose également des sites de glamping de luxe à 500 $ à 700
$ par nuit.
Paradis polynésien
Au Brando, vous pouvez partir en vacances comme un parrain. Marlon luimême a qualifié l'endroit de Tetiaroa de «beauté au-delà de ma capacité à décrire».
Vous pouvez imaginer des eaux cristallines et étincelantes entourant des dizaines d'îles privées sur une lagune, toutes entourées de plages de sable blanc
immaculées et parsemées de villas tropicales. En parlant de villas, l'option de
trois chambres offre 2648 pieds carrés d'espace, une passerelle hors-sol, une
baignoire extérieure et sa propre piscine de 236 pieds carrés pour un taux d'en-
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viron 12 200 $ pour cinq nuits en haute saison.
Une croisière méditerranéenne à Monaco
Vous voulez faire une croisière de luxe? Montez à bord du Star Pride, équipé
du casino, pour une croisière printanière de sept jours allant de Barcelone à
Monte-Carlo et inversez-la en profitant du célèbre Grand Prix de Monaco. Si la
course la plus acclamée au monde ne le fait pas pour vous, les ports de Palamos, St. Tropez et Le Lavandou attireront peut-être votre regard.
Le tarif hebdomadaire habituel est de 7 299 USD par invité et par semaine. La
directrice créative de Roamaroo, Collette Stohler, vous recommande de «faire
des folies pour la Suite du propriétaire à [an estimated] 16 999 dollars par personne, ce qui vous donne 495 pieds carrés d'opulence de la Méditerranée et des
billets pour le Grand Prix de Monaco. ”
Des plongées supplémentaires dans la Costa Brava espagnole et les eaux cristallines du sud de la France font de ce voyage un voyage digne de James Bond.
Neverland en Ecosse
L'île d'Eilean Shona au large de la côte ouest de l'Écosse s'appelle désormais
«Neverland Found» et vous croirez en la Clochette quand vous verrez ses 600
hectares d'anciens pins recouverts de brume, ses collines et ses calanques.
Une chose que vous ne verrez pas ici sont les voitures. Au lieu de cela, vous
trouverez des cottages rustiques, des ruines de château fantastiques et des animaux sauvages, notamment des cerfs et des aigles de mer.
Le moyen le plus confortable de profiter de toute cette solitude est l'Eilean
Shona House, un hôtel de charme combinant une maison de famille pouvant
accueillir 20 personnes, une bibliothèque, un grand billard, un salon chauffé
au feu et pas moins de 12 chambres. Vous devez réserver des mois à l'avance
et trois nuits à la maison peuvent facilement coûter plus de 8 000 $.
Un tour de Provence en vélo
Vous voulez gagner ce vin et ce fromage et visiter l'un des endroits les plus romantiques d'Europe? Voici votre chance.
Lors d' un voyage organisé par Ride & Seek Bicycle Adventures, vous parcourrez les paysages qui ont inspiré Cézanne et Van Gogh, parcourant au moins 30
km par jour. C'est beaucoup de crédit de vin.
Il n'est pas étonnant que les circuits à vélo deviennent si populaires, a déclaré
Adam York de Sublime Public Relations, qui travaille pour la société. «Faire du
vélo est amusant, vert et bon pour la santé. Une heure de vélo modéré brûle
environ 600 calories », a-t-il déclaré. «C'est aussi un excellent moyen d'absorber une destination lentement et sans barrière. Alors que les cyclistes avides
représentent souvent les vacanciers à vélo, les voyageurs réguliers en bonne
forme peuvent également faire de la randonnée à vélo. ”
Le coût pour rester en forme en Provence? Le voyage commence à environ 4
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109 $ par personne.
Visiter la route de la soie
Suivez les traces célèbres de Marco Polo et d'Alexandre le Grand, mais voyagez
dans le luxe véritable plutôt que sur un chameau malodorant.
MIR Corporation, connue pour ses voyages d'aventure de luxe, propose une
excursion de 18 jours qui suit l'ancienne route commerciale de la Route de la
Soie, notamment la ville de Kashgar, vieille de 2 000 ans, les grottes bouddhistes Mogao et une promenade en train à haute altitude à Tangula.
La visite de 16 personnes coûte 6 895 $, y compris des séjours dans des hôtels
de classe touriste supérieurs dans les grandes villes. Des voyages plus courts et
plus économiques sont disponibles, mais le voyage complet sera plus luxueux
que les rêves les plus fous de Marco Polo.
Pavillon de la dune d'Uluru
L'Australie n'a pas que la Grande Barrière de Corail à offrir aux voyageurs
avides de raffinement. Baillie Lodges est votre billet pour admirer simultanément les formations rocheuses de grès d'Uluru et de Kata Tjuta.
Bien sûr, un séjour de trois nuits pour près de 5 000 $ vous rapportera un peu
plus que de jolis rochers. Une cuisine raffinée et une visite guidée exclusive à
pied de la base Uluru se marient parfaitement avec l'ambiance contemporaine
du pavillon. Cet espace propose une mise à jour luxueuse sur la propriété australienne traditionnelle, avec des œuvres d'art commandées localement, une
terrasse extérieure avec lit de repos, une cheminée, un bar et un bassin profond personnel.
Un tour du monde emballé
Pour le passionné voyageur qui ne peut pas choisir une destination, l'Expédition de jets privés Aman Global Private de Remote Lands fait une proposition
tentante: il suffit de tout voir.
S'étendant sur 22 jours en avril et en mai, ce forfait commence à 126 888 $ par
personne. Ce circuit privé en avion de luxe emmène des hélicoptères en Inde,
au Vietnam, en Thaïlande, en Chine, au Japon et au Bhoutan, où ils logeront
dans une collection de complexes hôteliers haut de gamme Aman. Le voyage
à six chiffres comprend tout, des journées de détente sur les plages de la mer
Égée au shopping au Monténégro et à la randonnée dans les montagnes du
Bhoutan.
Le pôle Sud avec style
Faisons le tour complet - si vous avez déjà effectué une visite luxueuse du pôle
Nord, vous pourriez aussi bien faire le pôle Sud avec style. Avec le forfait Greatest Day de White Desert, vous pouvez vérifier l'Antarctique en un seul jour.
Vous allez commencer au Cap avant de vous envoler vers le continent le moins
peuplé de la planète. Vous explorerez ensuite des montagnes de glace de plu-
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sieurs kilomètres avant de reprendre l'avion pour un dîner gastronomique au
champagne.
Pour le luxe ultime dans le luxe au sud du pôle, réservez un avion privé Gulfstream pour une aventure d'une journée à 195 000 $. Avec 5,5 heures de vol et
cinq heures au sol, vous n'avez que 18 571 $ l'heure.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) - sm Mt (0.8em) - sm"
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LUXE : LES SECRETS D'UN BUSINESS INCASSABLE—IL SE RENOUVELLE SANS CESSE

DU PÔLE NORD AUX MALDIVES UNE CHAMBRE À L'AUTRE BOUT DU
MONDE...
Protégés des villes par des kilomètres de sable, de neige, d'eau ou de forêt, ces coins idylliques regorgent de merveilles naturelles.
garde des récifs coralliens et des tortues qui les parcourent. Le tout ponctué de plongées parmi les raies mantas ou d'excursions en bateau de pêcheurs à la rencontre des populations
locales. 1 765 euros la nuit par villa.
Les uns savourent un cocktail de

North Pole Igloos (pôle
Nord)

Joali (Maldives) Des
œuvres d'art au cœur
des récifs coralliens

A

près avoir atterri à l'aéroport de
Malé, 40 minutes d'hydravion
sont encore nécessaires pour atteindre ce complexe hôtelier ouvert
en novembre 2018. Échoué sur une
île de l'atoll de Raa, il est dévolu à la
découverte de la nature… mais aussi
à l'art. Des expositions d'artistes locaux ou d'invités internationaux y
sont organisées. La visite d'un musée
sous-marin, animée par des biologistes, vise à sensibiliser à la sauve-

Aventure extrême, à prix extrême
«Nos clients sont les meilleurs témoins des effets du changement climatique sur notre vie dans l'Arctique
et sur celle de nos animaux», explique Janne Honkanen, directeur de
l'agence finlandaise Luxury Action,
qui gère cet hôtel-concept, ouvert en
septembre dernier. Des igloos en
verre chauffés sont déplacés, selon
les conditions météo, pour dormir
sur le glacier arctique. Pour vivre une
telle expérience, il faut y mettre le
prix : à partir de 95 000 euros par personne, tout compris, pour 6 nuits.

fruits fraîchement pressés en
contemplant, depuis la terrasse de
leur chambre, un coucher de soleil
sur l'immensité du désert. D'autres
parcourent les forêts, dévalent des
montagnes enneigées ou partent à la
rencontre des animaux sauvages.
Tous ont en commun de s'être éloignés du monde moderne, pour plonger au plus profond de la nature. Depuis quelques années, les codes du
voyage de luxe se réécrivent sous le
signe de l'isolement et de la rareté,
tout en conservant une haute qualité
de service. «Cette clientèle voyage
souvent en tribu, en quête de souvenirs forts et de liens intergénérationnels, pour lesquels le temps manque
le reste de l'année», ajoute Sylvie
Bernon, directrice de l'agence de
voyages Club Faune Voyages, qui
souligne en outre la recherche d'intérêt pédagogique pour les enfants. En
résultent des hôtels difficiles d'accès,
avec peu de chambres, des excursions
scientifiques, des laboratoires faisant
office de musées, un engagement environnemental, et autant de confort
dans les chambres que de soin à la
table.
Car, plus que d'un long voyage, ces
nouveaux vacanciers sont en re-

1

Shinta Mani Wild
(Cambodge) Pour un
retour à la vie sauvage

L'immense parc national où se trouve
l'hôtel était quasi inaccessible avant
son implantation. Après 15 millions
de dollars d'investissement, on rejoint désormais l'établissement en 3
heures de route à travers la brousse,
depuis l'aéroport de Phnom Penh, ou
en 35 minutes d'hélicoptère. Composé de 14 tentes grand luxe de
100 mètres carrés minimum, il propose des visites parmi 140 espèces de
papillons, des safaris en bateau avec
des naturalistes, du trekking dans la
jungle, du rafting et même des
cueillettes en forêt. À partir de 945
euros la nuit par personne.

Singita Kwitonda Lodge
(Rwanda) A la rencontre
des gorilles de
montagne

Pour financer la préservation de ses
gorilles de montagne, le gouvernement rwandais mise sur le tourisme
de luxe et facture 1 500 dollars le trek
pour les observer. Point de départ de
l'expédition photo : cet hôtel de
9 chambres niché dans une dense forêt d'altitude, où des naturalistes
pointus sont prêts à accompagner les
explorateurs.
L'ensemble
du
complexe
est
d'ailleurs entièrement dévolu, avec
l'aide de la population locale, à la découverte et à la sauvegarde durable
des 162 hectares de la zone. À partir
de 1 485 euros la nuit par personne.

The Brando resort
(Polynésie française) Un
havre de paix à vocation
écologique

Marlon Brandon voulait faire de son
île paradisiaque un cocon de douceur, mais aussi un lieu dédié aux activités scientifiques. C'est dans le
respect de cette volonté qu'ont été
construites, à vingt minutes en avion
au nord de l'île de Tahiti, 35 villas
avec piscine, spa et restaurant de
chef, ainsi qu'une écostation accueillant une douzaine de chercheurs
du monde entier. Les deux groupes
se côtoient, et les visites aux oiseaux
comme les promenades dans le lagon
financent les programmes de recherche. 2 600 euros la nuit par villa. ■

par Elsa Pondruel et Benjamin Saragaglia
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Restauration
Le GNI favorable à compléter le
registre sur l’origine des viandes dans
la restauration
Le centre de formation pour adultes
Neo Sphere innove sur la formation
HACCP
TOUS AU RESTAURANT fête ses 10
ans !
Brigad et l’association “Banlieues
sans Frontière en Action” forment des
jeunes au métier de commis de
cuisine
MyBeezbox et Zenchef désormais
connectés
TripAdvisor offre un nouveau service
Wi-Fi personnalisé pour aider les
restaurants à mieux promouvoir leur
établissement
Le Louvre Abu Dhabi inaugurera en

The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de Tetiaroa en Polynésie
française, composé d’une douzaine de petits motu (îlots) entourant un lagon scintillant est bien plus
qu’un hôtel. The Brando offre désormais l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur
l’atoll que Marlon Brando a rendu célèbre, en lançant « les Résidences Brando ». La première
résidence accueille ses premiers hôtes depuis le 1er juillet 2019.
Cette résidence répond à une demande exprimée par la clientèle du Brando qui souhaite parfois encore plus
d’espace et d’intimité. Ce produit est une offre complémentaire dans le développement harmonieux de l’atoll
de Tetiaroa. Cette première résidence est destinée à la location et sert de « villa témoin » pour les futures
résidences qui seront construites d’ici 4 ans (maximum 4 résidences).
Cette résidence est conçue dans un style polynésien - avec toits de pandanus, bois tropicaux locaux, murs de
corail…elle a été construite avec les mêmes standards et exigences qui ont valu aux villas du Brando le statut
Leed Platinium. La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando : luxe discret où sont
privilégiés les matériaux naturels afin d’offrir des prestations en complète harmonie et symbiose avec
l’environnement naturel de Tetiaroa.
La résidence a une vue spectaculaire sur le lagon, une piscine, une grande terrasse, une plage privée, elle
est conçue pour la vie en plein air, tout en offrant un confort luxueux à l’intérieur.

2020 un nouveau restaurant en
partenariat avec le Groupe Barrière et
présentant un menu signé par le chef
étoilé Pierre Gagnaire
DUCASSE Education diplôme sa
première promotion d’élèves Bachelor
Tous les articles restauration »

Sponsors

Les derniers articles
dans la même
rubrique
Etude BCD : un nouveau rapport
explique aux entreprises comment
voyager en 2020
Brit Hotel lance un outil de réservation
dédié aux entreprises
Bpifrance lance l’Accélérateur
Tourisme et présente les 33
entreprises de la première (...)
ONOMO Hôtels rachète BON Hôtels

Contenu sponsorisé :

L’Hôtel du Cap-Eden-Roc annonce
l’arrivée de Sébastien Broda au poste
de Chef du restaurant (...)

Les plus lus dans la
même rubrique
Etude GlobalData : Les réservations
directes, la durabilité, le partage
d’hébergement et la personnalisation
caractériseront l’industrie de
l’hébergement en 2020
IHG® : Les nouveaux hôtels en 2020,
pour créer le rêve dès aujourd’hui
Bpifrance lance l’Accélérateur
Tourisme et présente les 33
entreprises de la première promotion

TH soutient

Omnes et la Banque des Territoires,
partenaires du groupe hôtelier Eklo
pour soutenir le développement
d’offres d’hébergements touristiques
innovantes
The Brando propose sa première
résidence

Les résidents ont un accès total à toutes les activités du Brando comme aux restaurants, bars, spa, centre de
sports nautiques, piscine, court de tennis, centre de fitness, bibliothèque, centre culturel... Tous les services
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