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G est une icône dont le nom ne finira jamais cie faire rever
Mdrylin Monroe I actrice américaine disparue trop tôt est
encore sous les feux des projecteurs depuis le début de
I annee 2012 Que ce soit a travers une exposition de photos
la sortie d un livre ou un biopic cinématographique elle hante
tous les espnts Pas étonnant qu un hotel lui fasse une veritable
declaration d amour ' Dans le I Semé arrondissement de Pans
le Platine Hôtel dedie chacune de ses pieces a la blonde
incendiaire Dans les chambres on se réveille et on s endort
avec le visage de Marylm dont d immenses tirages noirs et
blancs habillent les murs La deco forcement vintage fait un
clin d œil aux annees SO s et au cinema americain On prend le
petit dejeuner installe dans des chaises de metteur en scene
et I on s amuse a traîner dans I ascenseur qui diffuse de vieux
films mythiques Un ticket pour Hollywood en compagnie
d une des plus belles femmes au monde
20 rue de l'Ingénieur Robert Keller, 75015 Paris.
www.platinehotel.fr

Avis aux amoureux des beaux objets et de I architecture
léchée S il y a bien un endroit ou vous devez vous rendre
e est a Helsinki La ville est la capitale mondiale du design
en 2012 Au programme de I annee des expositions des
ateliers et de nombreuses manifestations Le point d orgue est
le week end du 7 au IO juin Dans le design district (25 rue
bardées de boutiques et de galeries) on pourra participer a
une soiree de shoping nocturne rencontrer des designers et
admirer des beautés sur un grand marche du design A ne pas
manquer aussi I exposition organisée par le Design Muséum
•ur la signification du design sur le plan social ecologique et
tidividuel
•. wdchelsinkiZO 12 .fi/en

Avec les JO et le jubile de la reine
Londres est définitivement the
place to be Ces evenements ont
naturellement fait flamber les prix
des hotels Pour voyager dans la
AMMATONS ET CADEAUX "SO BHIT1SH "
capitale british sans bouger d une
4
semelle (et se ruiner) suivez ca»O-^ 3 •-«»•• »
I evenement du London Shopping
organise jusqu au 11 aout dans les centres commerciaux Parly 2
Quatre Temps CNIT Velizy 2 la Part Dieu a Lyon et Cite Europe
dans le nord de la France Ou est ce qu on y fait ? Une immersion
dans le style de vie british via un shopping de produits introuvables
en France des cours d anglais gratuits des ateliers de cuisine
anglaise des animations pour toute la famille et des concerts
muscles Difficile de résister a ce « London caHmg »
www.shoppingetsensations.com

Allez avouez le ' Comme 99% de la population vous rêvez
de chevaucher un jour dignement une planche de surf Maîs
découragée par de mauvaises expériences ou persuadée
de ne pas en etre capable vous avez remise ce projet au
placard Bonne nouvelle ' Le Free Surf Camp d Agadir est là
pour vous remettre en selle Cree par Tom Frager I ancien
champion de surf (et accessoirement interprète du tube
« Lady Melody » ') le camp permet d apprendre le surf en
toute decontraction aux cotes de vrais professionnels Ici
on vous démontre comment appréhender les vagues sans
jamais perdre de vue la chose la plus importante prendre
du plaisir Apres de nombreux efforts vous apprécierez
de vous détendre en arpentant la jolie region d Agadir a
pied a dos de chameau ou a cheval A vous aussi la peche
a bord de bateau les cours de yoga face a la mer et la
dégustation de plats marocains
Sejour de 7 j a partir de 390 € comprenant la pension
complète et les cours
www.freesurfmaroc.com

i 6 IS X ". Bookez tôt ' Dans le sud de la France le joli chateau
de Berne offre 30% de reduction a toute personne reservant au
moins 3 nuits 90 jours avant son sejour/ Avec Thello le Ie operateur
ferroviaire prive entre I Italie et la France Venise n est plus un rêve i
Embarquez a partir 35 €pour decouvrir la Cite des Doges/ Du 6 au
13 aout ne manquez pas le festival Sziget en Hongrie qui a ete
nomme meilleur festival europeen
FREESURFCAMP
2983162300509/XBF/OTO/2
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