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En vacances, êtes-vous plutôt
montagne, plage ou macadam ?

de l’horloger Heurgon.

Plage : rien de plus reposant
que la mer et le soleil.

du Comité du Faubourg-SaintHonoré.

Janvier 2011 Élu président

Farniente, famille, découverte.
Où n’êtes-vous jamais parti
et rêvez d’aller ?

IN PRIVATE WITH …

En Afrique du Sud, faire un safari.

On vacation do you prefer the
mountains, the beach or the city?
The beach; there’s nothing more relaxing than the sea and the sun.
Three ideas you associate with
travel?
Lazing around, family, discovery.
A place you’ve never been but would
like to go?
South Africa, for a safari.
A memory from your first trip?
When I was a kid, we took an amazing
trip to the US, to the West Coast.
Your favorite hotel?
The Cipriani in Venice.
Your favorite museum?
MoMA in New York.
The world’s best restaurant?
The Montefiore in Tel Aviv.
An essential item in your suitcase?
Mosquito spray and Biafine.
How eco-friendly are you when
you’re traveling?
I never litter.
A romantic getaway?
At the Domaine des Andéols in the
Lubéron (France).
The biggest change of scenery?
North Vietnam, in the ricefields of
Sapa.
A trip back in time?
1900 Universal Exhibition in Paris.
Your next trip?
Miami, with my family.|

Le souvenir de votre premier
voyage ?

Quand j’étais enfant, on avait fait
un sublime tour de la côte Ouest
des États-Unis.
Quel est votre hôtel fétiche ?

Le Cipriani à Venise.
Quel est votre musée préféré
dans le monde ?

Le MoMA à New York.
Quel est pour vous le meilleur restaurant dans le monde ?

Le Montefiore à Tel Aviv.
Un indispensable dans votre valise…

De l’anti-moustique.
Par quel geste pensez-vous à l’écologie
en voyage ?

Ne jamais rien jeter dans la nature…
Où passer un week-end en amoureux ?

Au domaine des Andéols, dans le Lubéron.
Le MoMA.
Domaine
des Andéols.

Une rencontre inattendue faite au cours
d’un voyage, c’était…

Un copain d’enfance retrouvé par hasard dans
un bar à Bangkok. Il vivait là-bas depuis deux ans
et je ne l’avais pas vu depuis dix ans.
Un lieu au bout du monde ?

Le Six Senses à Nha Trang, un endroit hors
du commun au Vietnam.
Le voyage le plus dépaysant…

Le nord du Vietnam, les rizières de Sapa.
Un voyage dans le temps…

L’Exposition Universelle de Paris en 1900.
Votre prochain voyage ?

Miami en famille.|
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Trois mots qui vous évoquent
le voyage ?

