
Au cœur de la  Forêt Noire

Connue au 19ème siècle comme la capitale estivale de 
l’Europe, Baden-Baden permet de profiter d’un été long 
et chaud grâce à son microclimat. Mais c’est surtout ses 
infrastructures dédiées au bien-être, ainsi que la sérénité 
de la forêt noire et le célèbre Brenners Park-Hotel & Spa 
qui ont fait la renommée de cette petite ville. Le Brenners 
offre des espaces inspirants et ressourçants qui en font un 
véritable havre de paix et depuis le 10 juin, une nouvelle 
saison passionnante a commencé, pleine de nouveautés.
Laissez-vous tenter par une partie de pêche avec le Chef  
Mario Corti, une balade sur la Lichtentaller Allee, une 
escapade en forêt ou un soin à la Villa Stéphanie sans oublier 
de jouer au casino et visiter les différents musées de la ville.

Retour sur la Riviera

Depuis le 1er juillet, les portes de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc sont 
de nouveau ouvertes pour la saison dans le décor unique du Cap 
d’Antibes.
A l’occasion de son 150ème anniversaire, la Grande Dame a décidé 
de donner une autre dimension à son expérience gastronomique. 
En effet, les restaurants ont fait peau neuve et un nouveau 
concept culinaire vous attend pour de savoureuses découvertes.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
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Le renouveau
du Bristol

A Paris, comme dans toutes les capitales 
bouillonnantes, les havres de paix sont rares. 
Si rares, qu’à leur simple évocation, on s’enivre 
déjà de leurs promesses de quiétude et d’air frais. 
Recherchés, prisés, convoités, les jardins privés sont 
les nouveaux joyaux des explorateurs urbains. 
 Le jardin du Bristol est de ceux-là, un bijou de 
sérénité, à quelques mètres seulement de l’animation 
du Faubourg Saint-Honoré. 
Rendez-vous le 1er septembre pour découvrir 
l’élégante renaissance de ce jardin emblématique 
sans oublier les suites au décor entièrement repensé.

So British !

En attendant de pouvoir déguster un délicieux afternoon 
tea en collaboration avec la pâtisserie Peggy Porschen, 
le Lanesborough à Londres réouvre les portes de son 
Club & Spa. Dès le 1er août, les membres de ce club 
exclusif  pourront donc retrouver leur adresse préférée 
avec de nouveaux cours particulier de fitness et même 
des exercices en extérieur.



Dolce vita

Une nouvelle villa de rêve rejoint le portfolio de Masterpiece 
Estates. Sur les bords du lac de Côme, la Villa Pliniana est 
une demeure au charme historique, bordée d’une végétation 
luxuriante avec un panorama à couper le souffle.
Une destination privilégiée pour un séjour incomparable, 
en famille ou entre amis grâce à ses volumes spacieux (17 
chambres, piscine, sauna, hammam, jacuzzi, solarium, 
hélipad, ponton…) Un petit luxe à découvrir sans plus tarder.

Rien que pour vous

Cet été, direction Saint Barthélémy, la destination soleil, 
plaisir et délices en tout genre.
 Et pour un séjour en toute tranquillité, pourquoi ne pas 
réserver l’une de nos villas Eden Rock Villa Rental pour 
bronzer et se délasser sur l’un de nos transats rouge 
et blanc, savourer un succulent déjeuner sur la plage de 
l’Eden Rock ou bien siroter un rafraichissant frosé au 
Beach Bar… ?
Quant à nos chambres d’hôtel flambant neuves, patience, 
elles se dévoileront dès le 22 octobre 2020.

La valise qu’il vous faut

Besoin d’inspiration pour votre prochaine escapade ? Nous 
avons préparé pour vous une sélection d’articles à découvrir 
sur la boutique en ligne edenbeing.com. Une bouée Made in 
Hôtel du Cap, des lunettes de soleil signées Pascal Mathieu, 
un grand chapeau de l’Eden Rock – St Barths ou encore 
l’indispensable valise Globe-Trotter. Cet été, voyageons chic !
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Une alliance d’exception

En collaboration exclusive avec Sparfell Aviation Group, 
Oetker Collection propose à ses clients de se rendre à bord 
d’un jet privé vers ses hôtels et résidences privées à travers 
le monde. Fidèles clients et amoureux de la collection 
auront désormais le privilège de voyager avec un accès 
privé, à partir de l’aéroport de leur choix, accueillis par 
une équipe dédiée à leur confort et leur sécurité. Grâce à 
cette collaboration inédite, les clients pourront s’envoler 
en toute quiétude vers les légendaires hôtels du portfolio 
Oetker Collection, Angleterre, Europe, Caraïbes, Brésil. 

Ritmo de la noche

Le Palácio Tangará à Sao Paulo prépare lui aussi sa rentrée avec 
un nouveau programme fitness et des sessions de coaching en 
plein air le week-end. Et côté musique, les soirées au bar se 
feront au rythme du jazz et de la Bossa Nova bien sûr.

Jumby paradis

En attendant sa réouverture, Jumby Bay Island peaufine de 
nouvelles idées pour un séjour placé sous le signe de la détente et 
de la convivialité.
Dîner sous les tamariniers, soirée sur la plage, partie de golf  au 
coucher du soleil, séance de pêche et barbecue sur une île déserte…
Jumby Bay Island est l’escapade caribéenne de choix pour 
voyageurs en quête de sérénité.
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