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TESTÉ POUR VOUS
Châteaux en Touraine

© DavidAndre

Une passion
FRANÇAISE

Château de Beauvois

des représentations de Bonaparte, Joséphine, Murat. Zaya Younan est

coup de foudre à l’autre, il constitue un groupe de luxe, Younan

fasciné par un certain général Bonaparte… devenu Napoléon.

Collection, avec des châteaux transformés en hôtels. Des lieux hors

Autre château, autre époque. Le château de Beauvois à St-Etienne-de-

du temps. On vient y trouver histoire, simplicité, authenticité, et joie

Chigny, au milieu d’un parc de 23 hectares. Une tour en pierre du XVe

de vivre.

siècle donne sur un jardin à la française. Seul bémol : les géraniums dans

Zaya Younan

© DavidAndre

Zaya Younan est amoureux des belles pierres et de la Touraine. D’un

les pots sont en plastique… À Los Angeles, ça ne détonne pas, mais en
Zaya Younan, assyro-américain, comme il aime se définir, a fui le nord de

Touraine c’est une autre histoire !

l’Iran à l’âge de 12 ans. Il a fait des études d’ingénieur à Chicago. Puis, il a

On raconte que Louis XIII venait chasser sur les terres du duc de Luynes.

travaillé dans l’industrie et fait fortune dans l’immobilier de bureaux aux

Le restaurant a donc naturellement pris son nom. J’aperçois quelques

USA. Il s’intéresse depuis peu à la France et a acquis 5 châteaux-hôtels.

bouteilles locales : Bourgueil, Vouvray, Chinon… Et le duo Michaud-

Pour 3,5 millions d’euros, il vient de s’offrir un vignoble en appellation

Quereau a décoré l’ensemble dans un style royaliste. Sur le thème « Louis-

Saint-Émilion Grand Cru à la Croix-Fourney.

quatorzien » dans l’entrée. Un tableau représente le Roi-Soleil avec son

Mathieu Michaud et Aurélien Quereau, architectes d’intérieur, ont

célèbre manteau d’hermine. Profusion d’or et mobilier rocaille. Dans le

terminé la décoration du château du Prieuré. Il a ouvert en décembre

bar, Louis XVI et Marie-Antoinette règnent en maîtres. Beauvois c’est

dernier. Situé au bord de la Loire, à 9 km de Saumur, cet ancien prieuré

l’opulence, le faste avec des cariatides au plafond. Dans les chambres,

bénédictin ancré sur un promontoire rocheux, n’était plus chauffé ni

cheminées et poutres en pierre ont traversé le temps. II y a aussi une

habité depuis plusieurs années. « Ce fut quasiment un sauvetage »,

partie troglodyte située sous la montagne. Deux grilles ouvrent sur

explique Mathieu Michaud. Demeure vétuste, murs avec des moisissures,

une cave aménagée dans la carrière qui a servi à construire les tours du

il a été fermé pendant trois ans. « Nous avons tout refait : électricité,

château. 18 000 bouteilles attendent tranquillement d’être bues.

plomberie, réfection des murs et de l’ensemble des sols ». Ces passionnés

Younan ne compte pas en rester là. Il a l’intention d’acquérir dans les

se sont entourés des meilleurs artisans de la région pour mener ces

années qui viennent une dizaine de châteaux et quelques golfs. Au jeu

travaux herculéens dans les règles de l’art. Ils ont découvert un plafond

du Monopoly, il est le plus fort.

peint. La partie la plus belle a été préservée au centre du grand salon.

L’homme d’affaires californien veut aussi monter en France une sorte

Pour redonner son lustre à la maison et en faire un château pour tous

de Silicon Valley, un incubateur pour les start-up d’intérêt mondial. Une

avec des chambres, ils ont acheté 25 lustres en cristal de Bohème,

pépinière d’entreprises que l’on aide financièrement. À condition que

des meubles Boulle et ont demandé à des copistes de Hambourgde

les élus locaux s’approprient ce projet. Il est prêt à mettre 50 millions

reproduire 12 tableaux dans le style Haut Empire sur le thème « Retour

au pot pour faire avancer le rêve des autres. Avec un peu de pression

d’Égypte ». On a même pris soin d’y placer un sarcophage ! Et, pour

sur les pouvoirs publics. Le fair-play quoi ! Et pourquoi pas une Légion

insuffler un cachet historique à l’établissement, on a accroché aux murs

d’honneur à la clé.
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CARNET d’Adresses

NEWS
BVLGARI RESORT DUBAÏ
Jumeirah Bay Island, Jumeirah 2, Dubaï
Tél. : +971 4 777 5555
www.bulgarihotels.com/fr_FR/dubai
101 chambres et suites de 55 m2 à 120 m2.
20 villas de 1 à 3 chambres, de 175 m2 à
540 m2.
À partir de 600 € la nuit en chambre
Supérieure.
GRAND LUXURY HOTELS
https://fr.grandluxuryhotels.com
MAISON BREGUET
8, rue Bréguet, 75011 Paris
Hôtel : 01 58 30 32 31
Restaurant : 01 43 38 04 31
www.maisonbreguet.com
53 chambres à partir de 165 €
correspondant à une réduction de 30%
pour l’ouverture.

TESTÉ POUR VOUS
INNSIDE BY MELIÁ HAMBURG HAFEN
Högerdamm 30, 20097 Hambourg
www.melia.com/INNSIDE/Hambourg
207 chambres, dont :
- 152 chambres INNSIDE, à partir de 129 €
- 50 chambres Premium INNSIDE, à partir
de 169 €
- 5 suites Lifestyle INNSIDE (50 m ) dotées
d’un salon, à partir de 199 €.
Se renseigner
Office national allemand du tourisme. Le
site est très complet et fourmille de bonnes
adresses :
www.germany.travel/fr/index.html
PILLOWS VAN DEN VONDEL
AMSTERDAM
Anna van Den Vondelstraat 6,
1054 GZ Amsterdam, Pays-Bas
Tél. : +31 20 683 3013
www.pillowshotels.com
31 suites à partir de 375 €.
Petit déjeuner : 25 €.
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Se rendre à Amsterdam

Louvre Abu Dhabi

Offre « Delvigne Break »

mauricienne au bord de la piscine),

se déroulent dans les jardins sous une tente

En Thalys et en 3h17, jusqu’à 11 liaisons

Quartier culturel de Saadiyat, Abu Dhabi

À partir de 1 079 € par nuit en suite Junior,

« Tapasaké » (tapas asiatiques et cocktails).

bédouine.

quotidiennes entre Paris et Amsterdam.

Tél. : +971 600 56 55 66

comprenant 1 cocktail de bienvenue au Bar

Spa

- Le Salon, bar qui se transforme en piano-

À partir de 35 € en Comfort 2, et 79 € en

www.louvreabudhabi.ae/fr

Amigo, le petit déjeuner, la visite de l’atelier

Spa ESPA avec salon de coiffure, manucure,

bar en fin de journée. Ouvert de 8h à 1h du

Comfort 1, avec connexion WiFi assurée sur

Fermé le lundi.

de Fabienne Delvigne et la conception d’un

pédicure et podologie, piscine extérieure.

matin.

les deux classes.

Billet d’entrée : 60 AED (environ 13 €).

chapeau sur mesure par l’artiste.

Clubs enfants

- Zembretta, collations légères et boissons

www.thalys.com

S’envoler avec Emirates

Offre « Forte Experience »

Dans la plus pure tradition familiale du

sur la plage. Ouvert de mi-mai à mi-octobre

À bord de l’A380 d’Emirates, quelle

À partir de 1 038 € pour un séjour de 2 nuits,

Saint Géran, les clubs « Kids Only » et

de 9h à 18h.

CHÂTEAUX EN TOURAINE

que soit votre classe de voyage, vous

petits déjeuners inclus, avec un shopping

« One Tribe » accueillent les enfants prêts à

Loisirs

La Grande Maison Younan Collection :

avez accès à plus de 3 000 chaînes de

privé en compagnie de la styliste belge Linda

participer à des ateliers d’art plastique, des

Plage privée aménagée (du 15 mai au

le Logis Saint-Martin à Saint-Maixent-l’École

divertissement, allant des actualités

Van Waesberge. Cette visite très convoitée

séances de détente (cinéma, soirées DJ) ou

30 septembre), piscine extérieure de

(Deux-Sèvres), le Château de Beauvois à

au cinéma, en passant par les jeux

de 3h vous fera découvrir les antiquaires

d’autres concoctées sur-mesure.

1 500 m2, courts de tennis. Dolphin Club

Saint-Étienne-de-Chigny (Indre-et-Loire),

interactifs… En Première Classe, vous

du Sablon, les magasins de marque de luxe

Visites

pour les enfants de 3 à 12 ans. À proximité :

le Petit-Chêne à Mazières-en-Gâtine

pouvez vous rafraîchir en prenant une

des Galeries Royales Saint-Hubert ou encore

- À voir absolument : l’île aux Aigrettes,

promenades en mer, sports nautiques,

(Deux-Sèvres), le Château du Prieuré de

douche en plein vol ou fermer la porte

les ateliers créatifs de la rue Dansaert. Un

domaine protégé de 27 hectares contrôlé

golf, équitation, quad, balade à dos de

Chênehutte-Trèves-Cunault près de Saumur

pour vous retirer dans votre suite privée.

cocktail vous attendra ensuite au Bar Amigo.

par le Mauritian Wildlife Foundation

chameau…

et le château de la Perrière à Avrillé près

En Classe Affaires, vous avez accès à un

Ristorante BoCConi

pour observer des arbres et des oiseaux

Centre Spa & Thalasso by ESPA

d’Angers. Plus un vignoble en appellation

salon à bord et vous pouvez vous allonger

- Menu 3 services : 42 €

endémiques, des tortues de 100 ans et des

Centre de 3500 m2, piscine d’eau de mer

Saint-Émilion Grand Cru à la Croix-Fourney

dans les fauteuils totalement inclinables.

- Menu 4 services : 55 €

chauves-souris. www.mauritian-wildlife.org

avec parcours aquatique, 18 cabines de

et 3 golfs. Zaya Younan ne compte pas en

En outre, les passagers de Première Classe

- À la carte : environ 70 € (entrée, plat,

- Différentes balades thématiques dans

soins, salle de fitness.

rester là. Il compte acquérir 25 nouveaux

et de Classe Affaires bénéficient du service

dessert).

Port-Louis avec www.mymoris.mu

Ouvert pour les soins tous les jours de 9h30

châteaux dans les 5 prochaines années. On

gratuit de voiture avec chauffeur pour se

Boutique Delvaux

À acheter

à 19h. Le parcours aquatique, le hammam

y croit.

rendre à l’aéroport.

Boulevard de Waterloo 27, 1000 Bruxelles

48 villas seront construites dans les mois

et la salle de fitness sont accessibles jusqu’à

www.younancollection.com

www.emirates.com/fr/french

Tél. : +32 2 513 05 02. www.delvaux.com/fr/

à venir sur l’emplacement de l’ancien golf,

21h.

Escapade en Touraine

Sésame

Atelier Fabienne Delvigne

disponibles à la vente (entre 2 et 10 millions

- Gommage du corps au hammam au gant

L’amateur d’histoire installera son camp

www.visitdubai.com/fr

Rue André Fauchille 8, 1150 Woluwe-Saint-

d’euros environ).

de Kessa : 20 mn, 55 TND (environ 19 €).
- Enveloppement du corps au Tfal et à l’eau

Pierre

de base au château de Beauvois pour
sillonner la Touraine. Saumur, Chinon…

FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH

Tél. : +32 2 735 90 41

THE RESIDENCE TUNIS

de rose : 30 mn, 50 TND (environ 17 €).

Aliénor d’Aquitaine ne s’y était pas trompée.

Km 12 Route d’Amizmiz, Marrakech

www.fabiennedelvigne.be/fr

Les Côtes de Carthage, 2070 La Marsa

- Rituel ESPA revitalisant Oasis : 120 mn,

En choisissant Fontevraud pour en faire

Tél. : (+212)524487800.

Sésame Visit Brussels

Tél. : +216 71 910 101

415 TND (environ 141 €).

la nécropole royale des Plantagenêt.

http://m.fairmont.fr/marrakech

Pour tout savoir sur Bruxelles, visites,

www.cenizaro.com/theresidence

- Cure de thalasso de 6 jours, 19 soins :

Ésotérisme à fleur de pierres, il y a bien

134 chambres, dont 5 suites présidentielles,

musées, agenda : https://visit.brussels/fr

L’hôtel est situé à 15 mn de l’aéroport,

1 500 TND (environ 511 €).

des raisons pour pousser jusqu’à l’Abbaye

1 suite penthouse et 11 villas.

20 mn de la médina de Tunis, à quelques

The Residence Golf Course

Royale. Elle présente des gisants de rois

À partir de 300 € la nuit avec petit déjeuner.

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN

kilomètres de Carthage et de Sidi Bou Saïd.

Golf 18 trous par 72 de 6 405 m de long.

d’Angleterre qui étaient avant tout angevins

Sur place

Poste de Flacq, île Maurice

155 chambres de 39m2 et 9 suites de

Club House de 4 000 m2 avec restaurant,

et aquitains ! Les Anglais s’y sentent un peu

- 4 restaurants et salons

Tél. : +230 401 1688

91 m2, réparties sur quatre niveaux, toutes

bar, piscine, boutique.

chez eux.

- Golf de 18 trous Par 72 signé Cabell B.

www.oneandonlylesaintgeran.com

disposent d’un balcon et donnent en

Golf Academy de Gammarth, centre

Robinson

142 chambres et suites, à partir de 458 € la

grande majorité sur la mer. À partir de 150 €

d’entraînement golfique.

RENAISSANCE DOWNTOWN HÔTEL, DUBAÏ

- Centre de Sports avec une piscine semi-

nuit en basse saison, 623 € en haute saison.

la nuit.

Atelier Driba de Mohamed Messaoudi

Marasi Drive, PO Box 191984, Dubaï

olympique et service de coaching

S’envoler

Restaurants

72 bis, rue Ennouairi-Sidi Fraj, 2036 La

Tél. : +971 4 512 5555. www.marriott.fr

- Club Enfants de 3 à 12 ans

Avec Air Mauritius, au départ de l’aéroport

- L’Olivier, cuisine méditerranéenne. Ouvert

Soukra-Tunisie

175 chambres Deluxe vue Canal, 58

- Spa d’une superficie de 3 500 m avec

Paris-CDG.

toute l’année de 6h30 à 23h.

Tél. : 71 759 363

chambres Club vue Burj Khalifa, 65 suites.

salles de massage et hammam

Service attentionné en classe Affaires.

- Le Li Bai, cuisine chinoise. Ouvert de 19h

Mail : atelierdriba.ad93@gnet.tn

2

www.airmauritius.com

à minuit.

Offre spéciale

6 restaurants & bars ; piscine, fitness center,

HÔTEL AMIGO

Comptez 45 mn de temps de transfert

- Le Zembra, restauration légère au bord

Safrans du Monde propose un package

spa Six Senses…

Rue de l’Amigo 1-3, Bruxelles 1000

jusqu’au resort.

de la piscine. Ouvert tous les jours, d’avril

4 j/3n (jeudi-dimanche) à partir de 1 420 €

Dubaï Design District

Tél. : +32 (0)25474747

Restauration

à octobre de 10h à 17h, et de fin juin à

par personne, comprenant :

Al Meydan Street, Business Bay, Dubaï

www.roccofortehotels.com/hotel-amigo

Cinq restaurants à disposition : « La

septembre de 9h à minuit.

- Les vols directs Paris/Tunis/Paris en classe

Tél. : +971 4 433 3000

173 chambres dont 19 suites à partir de

Terrasse » avec son bar sur l’eau, « Prime »,

- El Dar, mets tunisiens et chichas. Ouvert de

éco sur Air France ou Tunis Air

www.dubaidesigndistrict.com

287 € la nuit.

« L’Artisan », « La Pointe » (cuisine

19h à 23h. De juillet à septembre, les dîners

- 3 nuits en chambre Vue Mer

À partir de 220 € la nuit.
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