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GOLDEN EVE HOTEL & RESORT, JAMAÏQUE
LE FILM : C'est en fait ici qu est ne l'espionnage grand, beau

britannique et a de surcroît effectue un sejour dans une ecole

et distingue En effet, lan Fleming habitait et écrivait la, a

d'instruction pour agents secrets au Canada A|outez a cela une

Oracabessa ll donna naissance a James Bond dans l'une de ces

amitie avec Wilfned Dunderdale espion du MIO et vous obtenez

maisons, avant que Chris Blackwell, I homme qui dénicha Bob

un precieux cocktail de suspense et de glamour Au shaker s il

Marley et fonda Island Records ne développe le site en hôtel

vous plaît

ll y a des endroits comme ca qui sont touches par la grâce

VOTRE MISSION : Féru de musique que vous êtes, votre première

SCENE PREFEREE : ll n'y a que l'embarras du choix, parmi les quatorze

tâche sera d épuiser le catalogue Island Records mis a

ouvrages publies par Fleming Cela dit deux seulement se déroulent

disposition sur les Squeezebox de chaque chambre Des classes

en Jamaique, james Bond contre Dr No et Vivre et laisser mourir

de yoga au clair de lune, de danse jamaïquaine, de plongee

POURQUOI : Quand le grand manitou du reggae rencontre

sous marine constitueront l'essentiel de votre entraînement, en

l'inventeur du polar, on peut s'attendre a un condense de douce

attendant de nouvelles directives J.B.

CARNET DE ROUTE

folie Et ca ne rate pas Ceux qui ne pourront séjourner dans
I authentique villa de Fleming s'asseoir a son bureau de travail
et profiter de la piscine privee se verront proposer les Lagoon

• LUFTHANSA

Suites, avec leur ponton privatif donnant directement acces
au lagon, ou encore les Beach Cottages, superbes bungalows
a même la plage Pour se restaurer, direction le Bizot Bar
Le nom vous parle 2 Et comment I Le |ournaliste et fondateur
de Radio Nova Jean Francois Bizot, n'était rien d'autre qu'un
des meilleurs amis de Chris Blackwell, qui lui a dedie cet espace
apres sa mort, en 2007 Et les podcast des emissions parisiennes
sont régulièrement diffuses '
DANS LA PEAU DE : lan Fleming Ces complots, ces poursuites

et

si c'était vrai 2 Avant de devenir écrivain, Fleming occupait le rang
de commandant au sein du Bureau d'intelligence navale
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Un vol par jour au depart
de Paris pour Montego Bay
a partir de 768 €TTC
Fume cigarette en bouche
maillot de bain en tweed
petite moustache fine
On voit que vous venez du
check in Pour quel confort
ave? vous opte "? La Lagoon
Suite a 315 € le Beach
Cottage a 545 €ou la
Fleming Villa a 3 070 € i Petitdejeuner compris of course
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LA MAMOUNIA, MARRAKECH

Y aller et... y rester

LE FILM : L'homme qui en savaittrop d Alfred Hitchcock 1956

• SECRETSDEJETTOURS

SCENE PREFEREE : C'est a Marrakech qu Hitchock situe le début

Le voyagiste propose
un forfait Bonheur d Ete
valable jusqu au 15
septembre 2011 a partir
dè 2 300 € (minimum trois
nuits) pour deux personnes
comprenant le transfert
de I aeroport en voiture
privee un soin relaxant
de 30 minutes un rituel
Hammam les repas
et une journee visite
a Essaouira avec dejeuner
en bord de mer

de son intrigue celle d une famille américaine ordinaire qui se
trouve embarquée malgre elle dans un complot international
Les heros évoluent dans fes ruelles de la médina, sur la place
Jemaâ el Fna et sont etablis a la Mamaunia, qui avait encore son
style Art Deco initial ll est amusant de (re)decouvnr le visage
qu'avaient la ville et l'hôtel dans les annees 60
POURQUOI : La Mamouma ouvre en 1923 et devient rapidement
the place to be ou les grands de ce monde aiment se retrouver
Totalement repense depuis par I architecte Jacques Garcia l'hôtel
a adopte un style arabe andalou du meilleur effet On y va pour
son splendide jardin de 8 hectares sa grande piscine, ses quatre
restaurants sa salle de sport, ses courts de tennis, son spa Shiseido
de 2 500 m2

et aussi car I endroit est splendide magnifiquement

restaure grâce au savoirfaire ancestral des artisans marocains
DANS LA PEAU DE : Comme les epoux McKenna, interprètes par
James Stewart et Dons Day adoptez un look typique des annees
50 remis récemment au goût du |our par la serie télévisée Mod
Men pour madame, taille de guêpe et jupe bouffante sous le
genou pour monsieur costume strict et chapeau Ainsi, vous ne
passerez pas inaperçus dans la médina de Marrakech
VOTRE MISSION : A la tombée du pur, dingezvous vers la place
Jemaâetfna le point névralgique de la ville ou acrobates conteurs,
charmeurs de serpents et musiciens envoûtent une foule dense et colorée,
où les vendeurs ambulants proposent brochettes, poisson grille hanra
et kesra et ou l'on peut s attabler a la terrasse d'un des nombreux cafes
pour se régaler du spectacle de cette |oyeuse agitation H.V.
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ONE & ONLY OCEAN CLUB, BAHAMAS
LE FILM : Casino Royale de Martin Campbell, 2006
SCENE PREFEREE : James, en l'espace de douze heures, parvient

Craig incarne a la perfection le flegme, la decontraction

a semer une petite panique sur le parking de I Ocean Club,

et la virilité que I on attend d'un 007

a s infiltrer dans la salle de surveillance de l'hôtel, a remplacer

VOTRE MISSION : En veritable amoureux des codes, un 007 tel

sa Ford de location par une Aston Martin remportée lors

que vous tentera de visiter les sept cents îles qui forment l'archipel

d'une partie de poker, a séduire la femme d'une de ses cibles -

des Bahamas En chemin, allez rendre une petite visite a Sean

la sublime Caterma Murino - et a s'envoler pour Miami Facile

Connery qui possède sa residence dans Paradise Island, histoire

POURQUOI : Ancienne maison de milliardaire le One & Only a tout

de se remémorer le bon vieux temps des poursuites en bateau

du resort destine a l'espion au service de Sa Ma|este Et pour

avec Doctor No ou comment aborder Pussy Galore dans

marcher sur ses traces, on s'attardera dans le lobby, reconverti en

Goldfmger Sinon, plage, plage et plage J.B.

casino pour les besoins d'une prise de vue, on dînera de la langouste
finement epicee au Dune, le restaurant de Jean Georges
Vongerichten sur pilotis et on se|ournera dans la villa n°1085, située
en bord de mer avec |ardm, piscine privee et ma|ordome
DANS LA PEAU DE : Michael Craig Que ce soit en petit costume

r

gris clair et chemisette en lin, polo sombre sur la plage ou
smoking lors d'une partie de poker entre millionnaires, Michael
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CARNET DE ROUTE
r aller, y rester
• VOYAGEURS DU MONDE

Propose un forfait dè onze
jours et neuf nuits a partir dè
5 250 € comprenant le vol
A/R les transferts trois nuits a
Ocean Club trois nuits au
Pink Sands d Harbour Island
et trois nuits au Tiamo
Resorts sur Andros
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LE PLAZA, NEW YORK
U FILM : La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, 1959

VOTRE MISSION : On ne vous souhaite pas de vous retrouver

SCENE PRÉFÉRÉE : Le publicitaire Roger Thornhill, |oué par Cary

dans la peau de notre héros, en fuite deux heures durant

Grant, se retrouve par erreur dans la peau de l'espion George

à travers les Etats-Unis Préférez l'option cool et invitez

Kaplan La scène où il pense avoir rendezvous avec l'agent

une blonde hitchcockienne à boire un verre au romantique

fantôme Kaplan est restée gravée o |amais dans l'histoire du

Oak Bar de l'hôtel Plaza Profitez également de votre séjour

cinéma Souvenez-vous en rase campagne, sans échappatoire

à New York pour vous offrir une garde-robe aussi chic que celle

possible, Cary Grant est la proie d'un petit avion qui l'attaque

de Cary Grant H.V.

en rase-mottes, le forçant a se |eter a terre, avant de le mitrailler
POURQUOI : Tout simplement parce que le Plaza, l'hôtel le plus

CARNET DE ROUTE

célèbre de New York, est une légende depuis sa construction,

Y aller, y rester

il y a un peu plus d'un siecle Bâtiment gigantesque aux allures

•

de château français de la Renaissance, décor somptueux dans
un style Beaux-Arts, service impeccable, emplacement idéal
en haut de la 5* Avenue avec Central Park a ses pieds,
ne cherchez pas, il n'y a pas mieux en ville I
DANS LA PEAU DE : Le tres smart Cary Grant interprète
un publicitaire newyorkais toujours tire à quatre épingles, plein

(ART CHANT
EÏAMAMEWIHT
JAMES MASO

d'assurance et qui ne se départit |amais de son humour Comme
lui, adoptez le costard-cravate parfaitement ajusté et la chemise
blanche toujours impeccable, même en pleine action
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EOUINOXIALES

Forfait cle cinq jours/trois nuits à
partir cle 2 050 € par personne
comprenant le vol A/R, les
transferts en limousine, une
visite privée de Manhattan en
français, un survol dè New York
en hélicoptère un dînercroisière et trois nuits au Plaza
hôtel du groupe Fairmont
Hotels & Resorts
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COPACABANA PALACE, BRÉSIL
Ll FILM : OS5 /17, Rio ne répond plus, Michel Hazanavicius,
2009

VOTRE MISSION : Arpentez l'avenue Nossa Senhora et la rue
Barata Ribeiro dans Copacabana, ainsi que la rue Visconde

SCÈNE PRÉFÉRÉE : Impossible de n'en citer qu'une Ne serait-ce

de Pira|â dans Ipanema pour des sessions shopping ensoleillées

que le genérique du début, à Gstaad, lorsqu'Hubert de Labath

Grimpez jusqu'au Corcovado (à 710 mètres d'altitude), la statue

évolue, égal à lui même, au milieu de |olies jeunes femmes

du Christ Rédempteur, l'un des monuments les plus visités au

asiatiques, leur fait un tour de magie bidon, avant qu'elles ne

monde Ensuite, foncez à la montagne du Pam de Sucre, avant

soient toutes massacrées par les hommes de M Lee Et de

de finir vos reperages au palais miniature de l'île Fiscal et sur la

Labath, la suffisance incarnée « On a hole la catastrophe »

minuscule île de Paquetâ, où les automobiles sont interdites J.B.

POURQUOI : L'imposante bâtisse Art Déco a accueilli depuis son
ouverture en 1923 des hôtes tels que Fred Astaire etGinger Rogers,
qui y sont allés d'une petite danse, et les Rolling Stones, pour leur
concert sur la plage i On apprécie de boire une caipinnha au Bar
do Copa au coucher de soleil avec les beautifulpeople de Rio
DANS LA PEAU DE : Comme OSS 117, osez le short ajusté pour en
mettre plein la vue au plongeoir de la piscine de l'hôtel Par contre,
évitez le costume trois pièces pour vous balader dans les Favelas
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CARNET DE ROUTE
Y aller, y rester
• KUONI
Formule cinq jours et trois
nuitb à pari lr cle I 750 €
par personne comprenant
les vols sur Air France,
les transferts privés, le séjour
en chambre standard
et les petits-déjeuners
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HÔTEL REGINA, PARIS
LE FILM : La Memoire dans la peau de Deug Liman, 2002
SCENE PRÉFÉRÉE : Matt Damon est Jason Bourne, agent secret de la
CIA devenu amnésique et traque par ses pairs Marie (l'actrice
allemande Franke Patente), qui accompagne le héros dans
sa cavale, se rend à l'hôtel Regma pour l'aider à rechercher des
^formations sur son identité Elle pousse la porte-tambour en chêne
sculpte de l'hôtel Regma, sous les arcades si typiques de la rue
de Rivoli, et traverse le hall, majestueux et plutôt impressionnant
L'HÔTEL : Un lieu mythique charge d'histoire L'hôtel Regma
occupe l'emplacement exact des anciennes Ecuries Royales du
Palais du Louvre ll fut inauguré en 1900, à l'occasion de

CARNET DE ROUTE
Y aller, y rester
Offre spéciale Espions pour
les lecteurs cle Désirs cie
Voyages (du 11 juillet au
26 août 2011) une énigme
à résoudre avec, à la cle
une coupe de champagne
au bar de I hôtel Pour une
nuit avec petit-déjeuner et
une coupe de champagne
chambres Deluxe a 240 €
ou Junior suites à 320 € avec
vue sur la Tour Eiffel

l'Exposition Universelle A l'intérieur, lustres en cristal, fauteuils en
velours grenat, mobilier precieux, peintures raffinées et boiseries
réhaussées de dorures signent un style élégant et raffiné
DANS LA PEAU DE : Afin de passer inaperçu et de sauver sa peau,
Jason Bourne opte pour un look tout à fait passe-partout
tee-shirt, pantalon et parka noirs En revanche, il est rapide, agile
et doté d'un instinct de survie exceptionnel, qualités dont vous
n'aurez pas forcément besoin pour arpenter la rue de Rivoli

-MEMOIRE

VOTRE MISSION : Optez pour une balade dans le Jardin des
Tuileries, une visite au Louvre voisin ou une séance de shopping
dans les boutiques chic du quartier et laissez tomber la coursepoursuite en voiture dans Pans, même si celle menée tambour
battant par Jason Baume dans le film estépoustouflante H.V.
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GRAM HOTEL CIUDAD DE MEXICO,
MEXIQUE
LE FILM : Permis de tuer, John Gle, 1989
SCÈNE PRÉFÉRÉE : ll nous était impossible de parler de James Bond

des snipers, en tirant au harpon sur l'hydravion qui le tractera,

sans évoquer Q, l'inventeur génial qui sort chaque fois 007 de la

avant que 007 ne parvienne à s'y introduire Imparable

panade Dans Permis de tuer, nous découvrons la camera rayon

VOTRE MISSION : Une fois lâché dans Mexico, la ville historique

laser, le dentifrice et le paquet de cigarettes explosifs, bien utiles pour

s'offre à vous Passez du Zôcalo, le centre historique de la capitale,

soboter un congres entre trafiquants américains et asiatiques

a la Cathédrale métropolitaine, la plus grande d'Amérique en

POURQUOI : Cet hôtel possède la distinction caractéristique

termes de taille Ensuite, le Palacio Nacional, notamment pour les

d'un James Bond Dans ce seul edifice, vous trouverez un vitrail

fresques du peintre mexicain Diego Rivera qui, sur commande du

Tiffany de 1908 en guise de voûte dans le lobby, dessine par le

gouvernement, peignit sur 450 m2 l'histoire officielle du Mexique

Francais Jacques Gruber et qui brille de mille feux avec ses

Perdez vous dans les rues, ie frisson esthétique est partout J.B.

150 ampoules Art Nouveau, lustre Louis XV, ascenseurs
panoramiques du début du XX" siècle, le decor est posé Permis

CARNET DE ROUTE

d'aimer Dans le film, vous noterez que le Mexique se

Y aller, y rester

transforme en Isthmus, paradis fiscal des barons de la drogue

• AEROMEXICO
OU AIR EUROPA

DANS LA PEAU DE : Timothy Dalton Dans cet episode, 007
semble avoir un petit faible pour l'aéronautique Dès les
premières scènes, il prend en chasse l'avion d'un trafiquant de
drogue, l'appréhende en plein vol avant de sauter en parachute
pour atterrir pile devant l'église où se marie son ami Félix Le tout
en costume trois pièces et haut de forme Enfin, alors que tout
semble désespéré, James parvient à échapper à des plongeurs,
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La compagnie mexicaine vous
propose trois vols par jour cle
Pans vers Mexico à partir de
900 € HT Air Europa lance trois
vols hebdomadaires a partir
de juillet des 908 € Sur place,
le prix d une chambre double
Deluxe s éleve à 115 €

