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PouR souFFleR loin d’un quotidien stRessant, 
ces woRking giRls nous disent tout des RetRaites 
secRètes où elles se RessouRcent. PaR julia dion

une détente 
de chef

devon en angleteRRe
Le refuge de Christine d’Ornano, directrice 
générale adjointe de Sisley.
où loge-t-elle ? « Au Pig at Combe, char-
mant cottage près de Honiton, petite ville 
située dans une “area outstanding natural 
beauty”, un espace protégé pour sa 
beauté. L’ambiance y est détendue, les 
légumes viennent du potager et les 
chambres sont ravissantes. » 
Pourquoi elle aime ? « C’est un paradis 
champêtre à 3 heures de Londres. La cam-
pagne est belle, les plages sont agréables, 
une “Riviera britannique“ ! » 
ce qu’elle y fait ? « De longues marches 
avec mes trois filles et je me fais masser. »
The Pig at Combe, Gittisham, Honiton, Devon,  
EX14 3AD, Royaume-Uni. thepighotel.com

Menfi en sicile 
Le repaire de Constance de Polignac,  
directrice marketing et digital des Galeries 
Lafayette.
où loge-t-elle  ? « À La Foresteria,  
une demeure magnifique avec piscine et 
hammam, entourée de vignobles avec vue 
sur la mer, ou dans un hôtel-spa, Il Vigneto, à 
l’excellente table. » 

ELLE vie privée / week- end

Pourquoi elle aime  ? « On atterrit à 
Palerme et, 1 h 30 plus tard, on est en plein 
cœur d’une Sicile encore sauvage où la 
nourriture est délicieuse. » 
ce qu’elle y fait  ? « Je me repose, je 
marche sur la plage de Porto Palo, je visite 
les temples de Sélinonte à Sciacca. » 
La Foresteria, Contrada Passo di Gurra, 
planetaestate.it et Il Vigneto Resort, Contrada Gurra 
di Mare, Menfi, Italie, ristoranteilvigneto.com

  
SifnoS en gRèce
L’île d’Athénaïs de Béru, propriétaire du Clos 
Béru, en Bourgogne.
où loge-t-elle ? « Au Yoga Mama Club de 
Sophie Ravier, une femme qui a changé de 
vie, comme moi, qui suis passée de la 
finance à la viticulture. » 
Pourquoi elle aime ? « Je m’y ressource 
comme nulle part ailleurs grâce à la piscine 
lovée dans la nature et la qualité des profes-
seurs de yoga. Sifnos est une île magique à 
3 heures de bateau d’Athènes. » 
ce qu’elle y fait ? « Du yoga, bien sûr, mais 
aussi de la méditation dans un cadre paradi-
siaque. Idéal pour recharger les batteries. » 
The Yoga Mama Club, Sifnos, 84003, Grèce. 
theyogamamaclub.com

la Baule en FRance 
Le coin détente de Tatiana Jama, cofonda-
trice de Selectionnist et de VisualBot.
où loge-t-elle ? « Au Saint-Christophe, jolie 
demeure typique de La Baule. » 
Pourquoi elle aime ? « La 134, une suite 
dans laquelle on loge avec les enfants, est 
ma chambre coup de cœur à la déco signée 
Camille Flammarion, avec un balcon sur le 
jardin. On respire ! »
ce qu’elle y fait ? « On va à la plage, on 
fait du vélo sur la côte. De quoi digérer les 
plats du chef, fan de permaculture, comme 
la nage de coques et le soufflé framboises ! » 
Saint-Christophe, 1, avenue des Alcyons,  
La Baule-Escoublac (44). st-christophe.com

Pune en inde
La retraite de Marion Darrieutort, présidente 
de l’agence Elan Edelman. 
où loge-t-elle ? « Au Atmantan Wellness 
Centre, un ashram haut de gamme, perché 
dans les montagnes de l’ouest de l’Inde. » 
Pourquoi elle aime ? « Dès l’arrivée, je 
dépose mon Smartphone. Je me remets en 
forme physiquement et psychologiquement. 
Côté food, c’est sans sucre, ni café, ni vin, ni 
viande rouge… et tisanes à volonté.  » 
ce qu’elle y fait ? « Méditation, yoga, 
massages... C’est ma parenthèse. »  n 
Atmantan Wellness Centre, Village Palse, Tamhini 
Ghat Rd, Mulshi, Pune, Maharashtra 412108, Inde. 
atmantan.com

ViVe le Voyage-thérapie ! 
Pratiquer le yoga dans l’Himalaya ou dans la baie d’Altea 

en Espagne, se refaire une santé grâce à un médecin 
ayurvédique en Inde dans des lieux exceptionnels… C’est 

possible grâce aux conseils de Françoise Kennes, 
naturopathe, qui imagine des voyages uniques et 

régénérants au sein de l’agence horizonsnouveaux.com

Sifnos

Saint-Christophe

Devon
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