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A LA UNE
De nouveaux horizons
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, grâce à ses volumes spacieux
(17 chambres, piscine, sauna, hammam, jacuzzi,...)
A découvrir sans plus tarder.

Bienvenue chez vous
Oetker Collection vous ouvre les portes de demeures et villas privées en
Europe, au Royaume-Uni et dans les Caraïbes pour un séjour unique. Une autre
façon de voyager en toute sérénité. A vivre en famille ou entre amis.

London calling
Pour la réouverture de son restaurant Céleste le 17 septembre, le restaurant
étoilé du Lanesborough, s’est offert une nouvelle carte délicieusement
gastronomique et un tout nouveau menu spécialement conçu pour toutes vos
célébrations. Londres n’attend plus que vous !

Un jardin à Paris
Respirer en plein cœur de la capitale ? C’est possible.
Le tout nouveau jardin du Bristol a été entièrement repensé comme un
véritable concentré de nature où chaque arbre et chaque fleur ont été
sélectionnés pour favoriser la biodiversité. « Le jardin sera colonisé par la nature,
offrant cette impression délicieuse d’être un peu à la campagne » comme l’explique
Lady Arabella Lennox-Boyd, la paysagiste.
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Brazil !
Depuis le 17 septembre, le Palácio Tangará a réouvert ses portes pour le plus
grand bonheur des brasilenos qui attendaient avec impatience de retrouver leur
oasis de calme et de sérénité. L’occasion idéale de découvrir son nouveau
restaurant en terrasse avec vue sur le parc Burle Marx, sans oublier les soirées
musicales aux rythmes de jazz et de bossa nova.

Retour au paradis
Un dîner romantique sous les tamarins, une soirée sur la plage au coucher du
soleil ou encore un cours de golf suivi d’une dégustation de cocktails ? Pour
cette nouvelle saison qui débutera le 7 novembre, Jumby Bay Island se
réinvente pour vous offrir les plus beaux souvenirs.

Pure relaxation
Après une rentrée chargée, Villa Stéphanie est l’adresse idéale pour venir se
ressourcer quelques jours. Bien plus qu’une destination offrant nature et bien
être, ce spa haut de gamme saura vous faire oublier les tracas du quotidien pour
se tourner vers le futur en toute sérénité.

Unis pour notre futur
Comme chaque année, Oetker Collection publie son rapport RSE sur les
actions écologiques menées dans nos hôtels. L’occasion de mettre en avant les
différentes initiatives Green : de l’installation de ruches à la sauvegarde des
tortues en méditerranée ou dans les Caraïbes, sans oublier les réductions de
plastique, le recyclage et bien sûr, l’aide aux plus défavorisés. Vous pouvez
consulter notre rapport RSE sur oetkercollection.com et également sur le site
des Nations Unies.

Les rendez-vous à ne pas manquer:
Eden Rock - St Barths - Réouverture le 22 octobre
Jumby Bay Island, Antigua - Réouverture le 7 novembre
L'Apogée Courchevel - Réouverture le 18 décembre

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire:
Anne Benichou – Anne.Benichou@oetkercollection.com
Laëtitia Guy-Debout – Laetitia.Guydebout@oetkercollection.com
Anaïs Garand – Anais.Garand@oetkercollection.com

#OetkerCollection #HostsOfChoice #EndearingPlaces
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