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pourtant en plein triangle de la movida - ntre la célèbre boîte de nuit le Pacha, le
casino et la marina – Ibiza Gran Hotel est un lieu inspirant où la discrétion est de
mise.
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En ce début d’été, c’est tout simplement magique. Ici, très vite, une force créatrice
puissante s’empare de vous en toute sérénité. Tout commence dès le hall d’entrée
de cet hôtel galerie 5 étoiles où trône Oval Buddha de Takashi Murakami. Cette
pièce monumentale met en lumière une collection, très inspirée et pointue du
maître des lieux, qui compte pas moins de 365 pièces originales réalisées par 29
artistes contemporains. Des œuvres que l’on découvre dans les suites, les
coursives, derrière les palmiers et les mille et une essences du jardin.
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Plaisirs des sens
Ici tout respire l’art et la beauté. L’architecture qui combine lignes épurées,
matières nobles des bois exotiques, du bambou et des marbres surprend par sa
capacité à être à la fois ouverte et fermée. Toutes les suites s’ouvrent sur la
terrasse, sur la mer, sur la colline et sur le Dalt Vila d’Ibiza. Pour se détendre après
une belle journée en mer, et une soirée piquante en boite de nuit, il ne reste plus
qu’à choisir entre le jacuzzi installé sur la terrasse de la suite ou celle toute ronde
qui trône dans le salon.
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Finalement, le parcours aquatique du spa qui se cache derrière la grande fresque
Paper Rice de Miguel Gómez Losada s’impose. Cet enchaînement de bassins aux
eaux de différentes températures et de cabines plus surprenantes les unes que les
autres réveille les sens, le massage qui suit est tout aussi relaxant et énergisant.
Une dernière halte au bord de la piscine pour goûter à la cuisine slow food du chef
Oscar Molina Ruiz, au club-sandwich au homard et au mojito à la ﬁgue : de purs
délices !
Le soleil se fait plus doux, Il est temps de partir à la découverte de l’île et de se
laisser conquérir par le charme discret des ruelles ﬂeuries qui montent vers le Dalt
Vila et offrent des points de vue insoupçonnés sur la mer, ses rochers et les îles qui
ponctuent l’horizon.
Ibiza Gran Hotel, 17 Paseo Juan Carlos I, 07800 Ibiza. Tel.: 00
34 971 806 806. http://www.ibizagranhotel.com/es/home
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Un ex-mannequin amputé met
en garde contre les dangers des
tampons hygiéniques
Après avoir subi un choc toxique causé
par un tampon hygiénique, l'ancien
mannequin Lauren Wasser avait dû se
faire amputer de la jambe droite.
Aujourd'hui, elle se bat pour faire
connaître le danger potentiel que
représentent ces protections.
(11)

( 16155 )

Le contact avec la nature rend les Afghanistan : Mumtaz, 20 ans,
enfants plus intelligents
déﬁgurée à l'acide et menacée de
mort
La nature a des effets sur le cerveau de
nos enfants. Des chercheurs espagnols
ont en effet constaté que les écoliers
entourés d'espaces verts mémorisaient
mieux et se concentraient plus en classe
que les autres.
( 6014 )

Mumtaz a été déﬁgurée à l'acide par un
prétendant furieux qu'elle soit promise à
un autre. Menacée de mort par des
complices de son agresseur, la jeune
femme vit recluse, dans un pays où les
violences aux femmes ne connaissent
pas de répit.
(8)
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