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Plein phare sur Hvar

en pente, qui devaient jusquau fleuve

Escale obligée dans le sillage des peo

leur flot de promeneurs Une odeur de

pie de Monaco ou de Portofino les plus

lavande flotte I ile en est emplie La

beaux yachts sont a quai les plus ele

cloche du couvent des Bénédictines

gants voiliers mouillent dans la baie

égrené les heures Les ateliers et galeries

Dans le bleu intense de I Adriatique avec

de bijoux d ambre et de corail ouvrent

le soleil au rendez-vous, Hvar se prépare

leur porte Le Lucullus leTerramanque

pour la grande fete estivale En arrivant

le Junior

de Split apres une heure de traversee

tables entre les escaliers ou sous les vou

Les « konobas » dressent les

on découvre inscrit dans un arc de cer

tes On s attarde devant un lion sculpte

de vm blanc frais on regarde accoster

cle, un petit port exquis ponctue de pal

dans la pierre au fronton d une maison

les bateaux passer le monde de la mer

miers Autour comme ecrin des collines

rappelant I influence de la Serenissime

De I autre cote, en vis a vis se dresse

coiffées de cyprès et de pins sur les flancs

Venise On passe de I ombre a la lumiere

la belle façade simple et rectiligne de

desquelles s accrochent comme dans

et retourne vers la mer Hvar se revele

I Adnana Un hotel tres urban design »

un tableau de Paul Klee des maisons en

pas a pas dans sa splendide simplicité et

qui se consacre au bien etre un concept

pierre blonde a la géométrie parfaite qui

nous donne envie de rester

encore tout nouveau en Croatie Divine

virent a I or sous le soleil Ça et la sechap

Les chambres du Riva son un hommage au cinëma

surprise au top, les deux derniers étages

pent des grappes de bougainvilliers des

de I Adnana offrent I espace ses terrasses
et jardins suspendus au luxueux Sensor!

les austères façades de carmin Le long

De superbes hôtels étoiles :
le Riva, l'Adriana...

du quai ramasses dans cette ellipse les

Les hotels du « Tito Time » de I epoque

fée Nage massage bronzing et detente

restos konobas (tavernes) alternent avec

de Tito appartiennent désormais au

le jour maîs aussi soirées branchées tres

les terrasses des cafes et les boutiques de

passe Boutiques hotels spa resorts

VIP la nuit au lounge bar attenant C est

souvenirs

relookes design ils ont fait place a des

de la que I on a la vue la plus panora

Sous le soleil exactement et dans une

établissements de luxe pour la jet set

mique sur la marina le port de Hvar et

atmosphère tres vénitienne e est la

internationale et familiale Sur le quai

les iles aux alentours Lilot Gahsnik qui

place entre le Palace et la cathedrale

face a une rangée de palmiers, le Riva a

toutes les nuits éclaire de mille feux

Saint Stephan qui est le lieu de toutes

la fois rock and roll et glamour, fait son

se transforme en vaste boite de nuit en

les convergences du jour et de la nuit

cinema Tonalité de rouge profond, les

plein air pour des soirées privées La ver

Une place Saint Marc vaste theatre pour

photos des stars d Audrey Hepburn a

doyante et tres exclusive ile de Palmizana

une

commedia del arte » sur laquelle

Brigitte Bardot, s affichent sur les murs

emplis de cactées d agaves et de mimo

évoluent dans un va et vient mondain

dans un long travelling Des couloirs aux

sasoulonpeut en lOmmutesdebateau

et quotidien acteurs et spectateurs Sur

chambres en passant par le bar le Riva

aller passer la journee et dejeuner dans

le blanc marmoréen des paves, on glisse

fait I apologie du corps et de la sensua

d un cafe a I autre delà terrasse du Pjaca

lite et I on s endort dans I ambiance fun

a celle en face et haut perchée du Cafe

beautiful people des annees sixties Au

du Theatre avant de se réfugier dans la

bord de I eau la longue terrasse avec

ranges de géraniums qui viennent farder

fraicheur des ruelles De chaque cote de

ses canapes profonds est une invitation

la place elles sont comme des ruisseaux

a la contemplation En prenant un verre

Spa et a une piscine d eau de mer chauf

INFOS
• Avec Croatia Airlines des vols directs
Paris Split www croatiaairlines fr
transfert en catamaran du port de Split à
Hvar (1 heure de traversee)
• Hotels Riva Adnana Amfora
Groupe Hotelier Suncamhvar
réservation Tel 00385(0)21 750750
www suncamhvar com
• Ile de Palmizana Meneghello
Tél 00 385 (O) 21 717 270
www palmizana hr
•Forfait A partir de 1800 € par per
sonne la semaine en chambre double et
petit déjeuner a I Adnana avec les vols
Paris Split transfert sur I ile Voyageurs
en Croatie-Tel 0892236161
www vdm com
• La Croatie chic Francoise Kuijper
30 ans journaliste au magazine Elle
spécialisée dans les voyages participe
actuellement comme auteur a la redac
lion de livres dans la collection "The Chic
Collection des Editions du Pacifique
Dans son dernier ouvrage Croatie Chic
elle nous fait découvrir une Croatie plei
ne d enchantements et d hotels nouvelle
genération pour des sejours autrement
dont I ile de Hvar en Dalmatie

Une pause dejeuner élégante et paisible au bord de I eau au restaurant de LAmfora
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AIDE-MÉMOIRE

la propriété de Madame Dagmar Meneghello Un restaurant tres bohême chic
où Dagmar expose les œuvres d'artistes
croates contemporains Le must, on peut
rester dans ce jardin d'Eden en louant un
bungalow.
Très « bain de mer », l'Amfora est le tout
dernier resort en date et aussi le premier
du genre à se consacrer au balnéaire
et au tourisme d'affaires L'un et l'autre
peuvent aller de pair ' Dans l'abri d'une
vaste crique, le vaste bâtiment blanc
émerge de la pinède. Lin palais de cristal
tout de blanc et de verre aux chambres
lumineuses et décor zen contemporain
Baies vitrées prolongées par des balcons,
salle à manger, salons.. Partout, on privilégie l'espace et la lumiere et la vue.
Spectaculaire, le jardin qui descend vers
la mer avec une dégringolade de cascades, de piscines qui rejoignent la plage,
un concept encore unique dans l'Adriatique. Juste à côte, dans le style tres
« Bathing beauty » le beach club, Bonj
« les bains », est l'endroit chic et exclusif,
la parenthèse très privée pour passer une
journée de rêve Au bord de l'eau, d'une
transparence éblouissante, des rangées
de cabines de bains, de longs pontons en
teck où l'on a disposé les chaises longues
sous les parasols, semblent attendre
Jena Rolland sortant de l'onde en compagnie de Johnny Wessmuller. À l'ombre
des pins, on peut pratiquer une séance
de relaxation ou de thaï chi, dejeuner
au grill d'une dorade ou d'une salade de
poulpes et dans l'intimité d'une tente se
reserver un massage et puis plonger dans
la mer, elle est à vos pieds. Des vacances
de star.

Recommandations pour
votre voyage en Croatie
Vous aimerez parce que : La Croatie est
véritablement une destination tendance.
L'attraction qu'elle exerce s'explique
d'abord par son superbe littoral et un
climat exceptionnel Vous constaterez
que la Croatie, e est d'abord d incroyables paysages En effet, si la côte dalmate
et ses iles laissent un souvenir impérissable, les paysages croates n'en restent pas
la vous trouverez également de superbes montagnes, de majestueuses forêts
et de vertes campagnes Bien consciente
de cet atout majeur, la Croatie a créé huit
parcs nationaux Celui près de Zadar, est
certainement le plus étonnant et le plus
beau a visiter.

Sur la place très vénitienne, prendre un verre
a une terrasse est un rituel obligatoire et mondain

C est a I ombre des ruelles que I on découvre les
galeries et tavernes pleines de charme

POUR Y ALLER
• Office National Croate de Tourisme
48 av Victor Hugo 75116 Paris
Tel +33 I 45 00 9955 ou +33 I 45 00 9957
E mail. mfos.croatiesswanadoo fr
• Documents de voyage : Le passeport
valide ou la carte nationale d'identité
(document prouvant l'identité et la
nationalité du titulaire)
• Prendre avec soi : Les medicaments
utilises régulièrement chez soi, prévoir
quèlques jours de traitement supplémentaires au cas ou votre retour
serait retarde, pansements et solution
désinfectante, fébrifuge et medicaments
contre la diarrhée Autre. voir avec le
médecin de famille ou le pharmacien.
Creme solaire Préservatifs pour des
rapports sexuels sans danger.
• Assurance de voyage : une garantie
MUTUAIDE ASSISTANCE est fortement
recommandée
PENDANT LE VOYAGE
• Soleil Ne pas s'exposer l'été au soleil
dellhà 15h, porter un chapeau, des
lunettes de soleil, appliquer un produit
solaire d'indice élevé sur la peau.
• Rencontres - Des rapports sexuels non
protèges (un seul suffit ') peuvent transmettre le sida, l'hépatite B...
• Quèlques règles - Pas d'acupuncture,
de tatouage Ne pas se faire percer les
oreilles ou d'autres endroits.
AU RETOUR
En cas d'apparition de maladie fiévreuse,
de diarrhée ou autre symptôme, consul
ter votre médecin et lui mentionner
votre voyage
Nous vous souhaitons un bon voyage
MUTUAIDE ASSISTANCE
8 Av des Freres Lumiere
94366 Bry-sur Marne cedex
Tel Ol 45 16 63 35 - Fax Ol 45 16 63 91
E mail service commercialismutuaide fr
MUTUAIDE ASSISTANCE
est une filiale de GROUPAMA

Mutuaide
Assistance
Au coucher du soleil, la petite cite et le port de Hvar se couronnent d'or
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