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Impressions élémentaires

Souffler le chaud et le froid, frissonner de plaisir ou de peur… De la fraîcheur 
sauvage islandaise aux sources du volcanisme d’ici et d’ailleurs, nous vous 

emmenons au cœur de villes toujours en ébullition comme Londres, au-dessus 
des casseroles fumantes d’Anne-Sophie Pic jusqu’aux terrasses ombragées de 
Lyon en passant par un impressionnant trip golfique. Feuilletez des doigts 
ces pages à la manière d’un voyage : le monde est une histoire de sensations 
juxtaposées à explorer !
 
_Earth is a bubbling cauldron, overflowing with extraordinary landscapes and 
experiences. From the wild lands of Iceland to the volcanic regions of France, we 
take you on an adventure through effervescent cities like London, above the bubbling 
pans of Anne-Sophie Pic to the shaded terraces of Lyon and the manicured fairways 
of the most spectacular golf resorts. Flick through the magazine to discover a world 
of juxtaposition just waiting to be explored.

La Rédaction _The editorial team•



nos InvItés
_our Guests

Joe rodrIGues Business City
Chef concierge du Saint-James, l’un des plus pres-
tigieux palaces londoniens, ce lisboète d’origine 
connaît la City comme sa poche. _Originally from 
Lisbon, the head concierge at the Saint-James, one 
of London’s most prestigious hotels, knows the city 
like the back of his hand.

cécIlIa MaurIce Citybreak 
Rédactrice et traductrice, cette Stéphanoise ali-
mente depuis quatre ans CityCrunch en savoureuses 
chroniques du bout du monde. _A writer and trans-
lator, Cécilia has been CityCrunch’s travel guru for 
the last 4 years.

sylvaIn rosIer Auto Guide
Le président de Lyon City Boat continue de dévelop-
per sa flotte avec la mise à l’eau du Navilys II, un nou-
veau bateau de promenade. _The president of Lyon 
City Boat is not one to rest on his laurels, with the 
launch of the new cruise boat, Navilys II.

valérIe Maître-latour 
AuverhônAlp’IN
Pour le dossier “thermalisme”, la collaboration de 
cette journaliste lyonnaise spécialisée en santé et 
bien-être coulait de source. _We teamed up with this 
Lyon journalist, a specialist in health and wellbeing, 
for our thermalism feature. 
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Playlist
Ouvrez grand vos yeux 

et vos oreilles, 
en écoutant notre playlist… 

_Open your eyes and ears  
with our playlist…
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La brasserie Hemelswater basée à Amsterdam a 
lancé “Code Blond”, la première bière brassée… 

à l’eau de pluie ! Ces entrepreneurs un brin écolo ont 
dorénavant l’intention de commercialiser d’autres 
produits à base du précieux liquide venu du ciel, 
comme de la limonade ou de la crème glacée. Une 
bonne manière de tirer profit des intempéries !  
_The Amsterdam-based Hemelswater brewery 
has launched Code Blond, the first beer 
brewed with rain water. The eco-conscious 
business now hope to market other products 
made using this natural resource, including 
lemonade and ice cream. Who said rainy days 
had to be glum?

Partout, allez manger chez l’habitant”. Ce concept 
original est mis en ligne par la start-up lyonnaise 

EATTIZ, soutenue par le chef Grégory Cuilleron. 
Avec ce Airbnb de la cuisine, il suffit de se créer un 
profil sur la plateforme de mise en relation pour 
trouver son hôte. Il est aussi possible de recevoir 
des voyageurs à sa table. Un revenu est fixé pour 
chaque repas et les cordons bleus sont repérés par 
un système de notation. _”Eat with locals all over 
the world” — that is the principle behind Eattiz, a 
Lyon startup backed by chef Grégory Cuilleron. The 
Airbnb of cooking makes it easy for travellers to 
dine with locals. A price is set for each meal and 
hosts are rated by their guests. 

Accrochez vos ceintures ! Dans le ciel de Dubaï, on va pouvoir 
voler comme sur un tapis des Mille et une nuits. La cité des 

Emirats lance cet été le premier service de taxis volants sans pilote. 
Mis au point par la société chinoise, ces drôles de drones peuvent 
transporter une personne et un bagage sur 50 km de distance.  
À l’horizon 2030, ces drôles d’oiseaux pourraient assurer un 
quart des transports publics de Dubaï. _Fasten your seatbelts, 
as soon you’ll be able to take to the skies of Dubai on Aladdin’s 
carpet. This summer, the city will launch the first driver-
less flying taxi service. Developed by a Chinese firm, these 
fascinating drones can transport one person and luggage for 
50 km. They could be responsible for one quarter of Dubai’s 
public transport by 2030.

News of the world

De bière et d’eau fraîche  
_Beer and rain

interactive monde

  www.hemelswater.comYes, Eattiz ! _Eattiz – eazy-peazy!

Taxis volants _Flying taxis

  www.eattiz.com

  www.ehang.com/fr
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News of the world
interactive monde

Blue Origin prévoit d’effectuer ses premiers essais 
de lanceurs spatiaux en 2018. La société créée 

par le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, a 
récemment publié les premières images de sa capsule : 
on peut y observer 6 sièges inclinables, chacun à côté 
d’un grand hublot pour pouvoir observer le paysage. Prix 
estimé de ces 10 minutes de vol : entre 100 000 et 200 000 
euros ! _The first test flights of Blue Origin’s rocket are 
scheduled for 2018. The company, created by Amazon 
founder Jeff Bezos, recently released the first photos 
of its spaceship, which show 6 reclining seats, each 
with a large window to enjoy the view. It is estimated 
that a 10-minute flight will cost between €100,000  
and €200,000!

Cent cinquante ans de confédération ça se fête ! 
Pendant toute l’année 2017, il est possible d’accéder 

gratuitement aux 224 sites de Parcs Canada. L’occasion 
d’aller observer les baleines au parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent, au nord de Québec, ou de se projeter en 
1819 sur le site historique de Fort-Lennox, au sud de 
Montréal. Préparez votre voyage et commandez votre 
pass ! _150 years of confederation is a big deal! And to 
celebrate, all 224 of Parks Canada’s sites will be free to 
visitors in 2017. The perfect opportunity to watch the 
whales at the Saguenay-Saint-Laurent marine park to the 
north of Quebec, or travel back to 1819 at the historical 
Fort Lennox, to the south of Montreal. Plan your trip and 
order your pass at www.pc.gc.ca/

Dans un pays où plus d’un mariage sur 
deux se termine en divorce, la chaîne 

suédoise d’hôtels Countryside a eu l’idée 
révolutionnaire de rembourser le séjour des 
couples qui ont divorcé dans l’année ! Pour 
profiter de cette “offre” lancée ce printemps, il 
faut être “légalement marié et séjourner dans 
la même chambre”. De quoi partir sereinement 
en vacances… _In a country where over half of 
marriages end in divorce, Swedish hotel chain 
Countryside has had the revolutionary idea 
of refunding couples who divorce within a 
year of their holiday. To benefit from this new 
deal, the ’unhappy’ couple must be “legally 
married and stay in the same room”. Perfect 
for a no-stress holiday.

Touristes de l’espace  
_Space tourists

  www.blueorigin.com/technology

Happy birthday, Canada !  

Prime au divorce  
_Divorce bonus

  www.countrysidehotels.se

  www.pc.gc.ca/fr

ans l’univers de la mode 
masculine, le discret 
Jordan Malka a bien du 
mal à rester dans l’ombre, 

sept ans seulement après avoir lancé 
ses collections éponymes, faites 
d’élégance et de qualité. Des costumes 
remarquables que le couturier se 
plait à écouler à des tarifs plus que 
convenables. Cette doctrine, le créateur 
la porte depuis ses débuts, dans sa 
boutique campée sur la Presqu’île, 
avant d’étaler sa croissance jusqu’à 
Grenoble et dans le 6e arrondissement 
où il s’est installé depuis deux ans.

Pour exalter ses clients, Jordan Malka a 
pris le pari de se passer d’intermédiaire, 
créant lui même ses modèles. Une 
coupe dessinée de sa main, gratifiée 
de tissus soigneusement sélectionnés 
de l’autre côté des Alpes, chez les plus 
grands tisseurs italiens.
Un exercice de style qui lui permet 
aujourd’hui de réduire sensiblement 
les coûts et d’offrir un excellent rapport 
qualité/prix. Si bien que le styliste n’a 
rien à envier aux marques renommées 
de prêt à porter. Réduire Jordan Malka 
à ses costumes serait pourtant faire 
désaveux à son esprit créatif. 

Ses pulls en cachemire et ses parkas 
tendances ont depuis pleinement 
trouvé leur place dans la garde robe de 
ce créateur invétéré qui n’hésite jamais 
à délaisser sa planche à dessiner pour 
conseiller sa clientèle. 
Sur mesure - Forcément.

JORDAN MALKA
La mode à petit prix

Boutique de Lyon 1er

4 rue du Plâtre

69001 Lyon

04 78 72 77 84

Boutique de Lyon 6ème

13 place Maréchal Lyautey

69006 Lyon

04 72 15 81 02

Boutique de Grenoble

1 bd Agutte Sembat

38000 Grenoble

04 76 86 44 80

Pour en savoir plus : www.jordan-malka.com

COMMUNIQUÉ
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au cœur de l’Islande
Le portfolio de la rédaction _The editors’ pick
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D'immenses dunes de sable noir battues par les vents, paysage de Stokksnes, au sud-est de l'île. 
_Vast dunes of black-sand, ravaged by the winds, in Stoksness in the South East.

Importés par les Vikings, les petits chevaux islandais vivent en semi-liberté dans les vastes plaines de l'île. 
_Introduced by the Vikings, the small Icelandic horses live a semi-wild existence on the island’s expansive plaines.
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Très actif, le geyser Strokkur, à Geysir, dans le Cercle d'Or islandais, se réveille toutes les cinq minutes ! 
_The Strokkur geyser, lying in Iceland’s Golden circle, is highly active, erupting every 5 minutes! 

Creusées au fil des siècles, des vallées aux falaises vertigineuses mènent jusqu'à l'Atlantique. 
_Cliff-lined valleys that have been carved over the centuries lead all the way to the Atlantic.
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Au pays des aurore boréales, nuit magique au nord de l'Islande entre les glaciers du lagon et un ciel étoilé. 
_Enjoy the magical night-time spectacle of the Northern Lights stretching above the lagoon’s glaciers.

Dans l'immense cratère d'un volcan éteint dort une eau chaude aux tons turquoise, magie de la géothermie. 
_Inside the immense crater of this  dormant volcano sits a gorgeous thermal lake.



2
2
 _

d
es

tin
at

ion

2
3
 _

d
es

tin
at

ion

Xxx - Xxx

 

Islande,
de feu et de Glace.

Entre l’enfer et le paradis, il y a l’Islande. Une 
île perdue en plein Océan Atlantique, nimbée 
de pénombre en hiver et réveillée par des étés 

éclairés par un soleil généreux jusqu’au bout de la nuit.

Surgi dans un bouillonnement de magma il y a 20 
millions d’années, le plus jeune pays d’Europe 
n’a rien perdu de son énergie créatrice. 
Une énergie qu’il doit à ses volcans. 
Grande comme un cinquième de la 
France, cette île en compte en effet 
pas moins de deux cents actifs. Un 
véritable record qui donne à l’île tout 
son caractère. Des plages de sable noir 
du côté de Vik tout au Sud, aux orgues 
basaltiques de Reynishverfi, en passant 
par les glaciers qui s’étirent en de longues 
langues blanches, d’un bout à l’autre du 
pays, ce ne sont que cratères, marmites de boue, 
cascades impressionnantes et sulfureuses fumerolles. 
Pour en prendre toute la mesure, direction Thingvellir 
et son immense faille, zone de partage des continents 
américain et européen. C’est là que tout commence et 
que tout finit. 

_Between heaven and hell lies Iceland. Head to the 
remote island in the middle of the Atlantic Ocean, and 
you’ll find it either shrouded in the winter twilight or 
illuminated to the late eve’ by the glorious summer sun. 

Europe’s youngest country bubbled into existence 
approximately 20 million years ago, and hasn’t 

lost an ounce of its creative energy. An 
energy drawn deep from its legion of 

volcanic pyramids. Despite only being 1/5 
the size of France, the island lays claim 
to no less than 200 active volcanoes. 
An unsurmountable power that gives 
the country much of its character. 

The island boasts one of Earth’s most 
diverse landscapes, from the black sand 

beaches near Vik in the far South, to the 
basalt column cliffs of Reynishverfi, the never-

ending tongue-like glaciers, the craters, the mud 
crucibles, the impressive waterfalls and the sulphurous 
smoke. To conquer this immense beauty, bearings are 
set your bearings for Thingvellir and its giant rift, where 
North America and Europe collide in chaotic harmony. 
This is where everything begins and ends.  

rEYkJavik

BonnES raISonS D’oSEr L’ISLanDE 

rencontrer les elfes _MEEt thE ELfs 
Pour faire la différence entre un troll et un elfe, direction une drôle d’école. Tout près de 
Reykjavik, Magnus Skarphédinsson le créateur a compilé des récits étonnants. _Don’t know 
the difference between a troll and an elf? Then you need to attend Elfschool. Not far from 
Reykjavik, headmaster Magnus Skarphédinsson has collected many intriguing stories.

2

L’Islande: Etat insulaire de l’Atlantique Nord situé entre le Groenland et la Norvège. Superficie: 103 000 km2 pour 331 000 habitants.  
Principales ressources: pêche, énergie hydraulique, géothermie et tourisme. Langue officielle : islandais. _An island nation in the North Atlantic 
between Greenland and Norway. Surface area: 103,000 km2 for 331,000 inhabitants. Primary resources: fishing, hydraulic and geothermic energy,  
tourism. Official language: Icelandic.

_FIVE gooD rEasons To braVE ICElanD  

1

4

5

Par _by Valérie Ferrer

BarBoter dans les eaux chaudes  
_spLash iN thE thErMaL Baths 
L’Islande compte plus de 100 bains chauds. Si certains se sont 
transformés en grands complexes comme le Blue Lagoon, 
d’autres offrent leurs piscines naturelles. Parmi eux : Myvatn, 
Laugarvatn Fontana et Grettislaug. _Iceland boasts over 100 hot 
springs. While some have been transformed into huge complexes, 
like the Blue Lagoon, others have remained au naturel. Be sure to 
check out Myvatn, Laugarvatn Fontana and Grettislaug.

pénétrer les entraIlles de la terre  
_dELvE iNtO thE Guts Of thE Earth 
D’étonnants tunnels de glace ont été percés sous 
les glaciers Vatnajokull et Langjokull. On s’immisce 
dans le ventre de la terre, là où le feu a laissé place 
à la glace dans un décor bleu et blanc. _Remarkable 
ice tunnels have been dug beneath the Vatnajokull 
and Langjokull glaciers. A journey to the centre of 
the Earth, where fire has given way to ice against a 
backdrop of white and blue.

Depuis la nuit des temps, l'activité volcanique intense de l'Islande a façonné le relief d'une île aux multiples reflets. 
 _The intense volcanic activity has shaped Iceland into the multi-faceted jewel we see today.

Monter à cheval _saddLE up 
Quand la majorité des chevaux possède trois allures, l’islandais en a cinq. Au pas, au trot et 
au galop traditionnels, s’ajoutent l’amble et le tölt. Très confortable, cette dernière allure ne 
fait pas rebondir le cavalier sur sa selle. _While most horses have three gaits, the Icelandic 
has five. In addition to the traditional walk, trot and gallop, they also have pace and tölt. The 
latter makes for a very smooth ride as the rider does not leave the saddle. 

voIr des BaleInes  
_GO whaLE watchiNG  
Croisant dans les eaux froides, les baleines 
se font les stars des sorties en mer. 
Capitale de l’observation, Usavik, un joli 
village de pêcheurs du nord. _Criss-crossing 
in the icy waters, the whales are the stars 
of sea excursions. Husavik is a pretty 
fishing village in the North and the main 
observation post. 

3

Isolée aux confins du cercle arctique, l’Islande est une terre surprenante 

où les forces de la nature ont modelé des paysages grandioses,

entre déserts de cendre noire, volcans et glaciers. 

_Lying on the edge of the Arctic circle, Iceland is a mystical place forged 

by the forces of Mother nature. A magnificent landscape populated 

by black ash deserts, volcanoes and glaciers. 
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reykJavIk, étape capItale 
_capitaLLY GOOd

akureyrI, la perle du nord  
_thE pEarL Of thE NOrth

au sud-ouest de l’île, celle qui fut baptisée la “baie des fumées” par 
les Vikings, est une capitale active et culturelle où se concentre un 
tiers de la population. Pour en prendre toute la mesure, il faut se 

balader dans ses artères, tout autour du lac Tjornin où les familles viennent 
voir goélands et sternes arctiques mais aussi du côté de la cathédrale 
Hallgrimskirkja. Son architecture en béton et son allure d’orgue basaltique 
en font un monument remarquable. Tout comme sa hauteur : 75 mètres. 
De là-haut, le regard se perd sur la ville, la mer et les montagnes au loin. 
Commerçante, créative, Reykjavik se révèle aussi festive. Surtout le vendredi 
soir. Direction alors le Quartier 101 et sa rue Laugavegur débordant de bars 
et de restaurants. Un parfum d’effervescence flotte dans l’air. Reykjavik est 
une ville jeune ! 

_In the South-West of the island, the Bay of Smoke, as it was christened 
by the Vikings, is a bustling and culturally vibrant capital that is home to 
one third of the country’s population. To truly appreciate its charm, take 
a stroll through its many streets and around Lake Tjornin, where families 
come to observe arctic terns and Iceland gulls. Visit the Hallgrimskirkja 
church, whose concrete architecture and basalt column design make 
for an imposing monument that cannot be missed — especially at 75 m 
high! From its top, visitors are rewarded with awe-inspiring views over 
the city, sea and mountains in the far distance. Reykjavik is not just great 
for shopping and creativity, but also partying. On a Friday night, the 101 
district and Laugavegur Street is where it all happens. Teeming with bars 
and restaurants, you cannot help but breathe in the youthfull buzz that fills 
Reykjavik’s air.   

Places to be

Située à 50 km du cercle polaire, celle que l’on appelle la “capitale du nord”, affiche un visage terriblement 
branché. Au fond de son fjord, avec pour tout horizon les montagnes de lave et les reflets métalliques de la 
mer, la ville offre au regard ses petites maisons colorées. Ici, on embarque vers l’île de Grimsey pour admirer 

le soleil de minuit. On découvre la maison de Jon Sveinsson, le célèbre auteur de contes ou encore les étonnantes 
maisons en tourbe de Laufas aux toits végétalisés datant du XIXe siècle.  

_Lying just 50 km from the Arctic Circle, the ‘capital of the North’ is undoubtedly  trendy. At the head of its fjord, 
encircled by mountains on one side and the metallic sea on the other, the city stands out for its scenic panorama 
of small and colourful houses. It is also the departure point for the ferry to Grimsey Island, which offers the most 
spectacular views of the midnight sun. You will also find the home of Jón Sveinsson, the famous children’s author, 
as well as the charming grass-roofed turf houses of Laufas, dating from the 19th Century.   

ragnar EIrIksson   
étoilé Michelin _Michelin 
starred.

Il est le premier. En février, le 
chef a obtenu une étoile au Mi-
chelin, faisant entrer l’Islande 
dans le guide rouge. Le Dill, 
son restaurant de reykjavik, 
met à l’honneur une cuisine 
nordique tout en subtilité. 
_Iceland’s first Michelin-star-
red chef won his country’s 
inaugural entry in the famous 
guide this February. Dill, his 
restaurant in reykjavik, cham-
pions fine nordic cuisine. 

insider Guide

SeS bonS PLAnS_HiS ToP TiPS
Hôtels : Kex Hostel, Ensku Husin (Borgarnes). 
Marché : Kolaportid flea-market. boutique : 
Hurra-menswear. bars : Mikkeller and Friends, 
rosenberg.

Une vue aérienne de Reykjavik, capitale et agglomération la plus peuplée où se concentrent près des deux tiers de la population du pays. 
_A bird’s-eye view over Reykjavik, the country’s capital and most populous city, housing almost two-thirds of the total population.
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Gullfoss, dans 
un éclat doré 
_a GOLdEN shiMMEr

Trente-deux mètres de haut, 
70 de large ! Les chutes  
de Gullfoss sont sublimes… 

Dans un bruit assourdissant, les 
eaux du glacier Langjokull ont réussi 
à se creuser un passage et à former 
un canyon de basalte. Composées 
de deux larges cascades, elles 
plongent dans des gorges dans 
un bouillonnement d’écume et un 
nuage d’éclaboussures qui, dans un 
rayon de soleil, forment un arc-en-
ciel. Ce dernier a valu aux chutes 
d’être baptisées “Les chutes d’or”. 
Un sentier permet de s’approcher 
très près et d’embrasser en un coup 
d’œil un paysage immensément 
vaste. Tout près, à 10 km seulement, 
Geyser, celui qui a donné son nom 
à tous les autres, respire avec 
la régularité d’un métronome, 
crachant son eau comme une 
respiration profonde et puissante. 

_32 metres high and 70 metres wide — the Gullfoss waterfall is simply 
breath-taking. The basalt canyon has been hallowed out by waters from the 
Langjokull glacier in a deafening crescendo. Two large falls plunge into the 
crust in a cloudy haze of foam, which when struck by the sun’s rays forms 
a glorious rainbow. It is this phenomenon that has earned the waterfall its 
nickname, the Golden Falls. A pathway takes you right to the water’s edge, 
allowing you to take in the immensely vast landscape in a single swoop. 
Only 10 km away, Geysir, from which we derive the word Geyser, spouts 
with the regularity of a metronome, powerfully spewing and spitting its 
waters high into the air.  

landMannalauGar, les tourMents de l’âMe 
_tOLkEiN-EsquE

Dégradé de brun, d’ocre et de noir. Terre aride et sauvage. Région de montagnes et de déserts. Au cœur 
de l’île, Landmannalaugar offre l’un des paysages les plus spectaculaires d’Islande. Depuis les pistes qui 
traversent des coulées de lave, un canyon vertigineux et des massifs rhyolitiques, ce lieu se livre, dans tous 

les tourments de son âme, à coups de cratères rougeâtres, de vallons et de champs de cendre. Un paysage unique 
et propice aux grandes et belles randonnées. 

_A wild, arid land of mountain and desert, painted in shades of brown, ochre and black. At the heart of the island, 
Landmannalaugar provides one of Iceland’s must demonic and dynamic sceneries. Walk along the trail that crosses 
ryolite rock faces, lava flows and a dizzying canyon as you admire the stunning landscape peppered with reddish 
craters, vales and ash fields. A unique setting ideal for long, picturesque hikes.  

The wild side
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Lyon           reykjavik

Lyon-Saint exupéry  
// Aéroport international  
de Keflavik

>> Du 16 juin jusqu’au 29 septembre,  
4 allers-retours par semaine le lundi, mer-
credi, vendredi et dimanche avec Wow Air,  
durée : 2h50. _From 16 June to 29th Sep-
tember, 4 return flights per week on Mon-
day, Wednesday, Friday and Sunday  with 
Wow Air. Flight time: 2 hours 50 minutes.

voyaGez bien préparés ! 
_GEt rEadY tO travELin

fo
s

décalaGe horaIre  
_Time differeNce: 
- 2 h en été _in summer
et - 1 h en hiver _in winter

IndIcatIf téléphonIque 
_couNTry code: + 354

clIMat _climATe: 
En été, il fait en moyenne 13° C mais 
les nuits peuvent être fraîches. En 
hiver, la température peut descendre 
jusqu’à - 15°C. La meilleure période 
pour visiter l’île étant de juin à août. 
_In summer, it averages 13 °C, but the 
temperature can get down to as low 
as -15 °C. The best time to visit the 
island is from June to August.

forMalItés _formAliTies: 
Un passeport ou une carte d’identité 
suffisent aux ressortissants de 
l’Union européenne pour tout séjour 
de moins de trois mois. _A passport 
or national ID card is enough for EU 
nationals wishing to stay less than 
three months. 

santé _HeAlTH:  
Pas de vaccination obligatoire
_No compulsory vaccinations 

MonnaIe _curreNcy: 
La couronne islandaise
_Icelandic krona  > 1 ISk = 0,0085 €

souvenIrs _souVeNirs: 
Pulls, gants, bonnets ou encore 
chaussettes : le tricot est à l’honneur 
en Islande ! On trouve aussi des 
objets en bois, en lave ou encore en 
galuchat, un cuir de poisson ainsi que 
des produits cosmétiques à base de 
minéraux naturels. _Jumpers, gloves, 
hats and socks: Iceland is famous for 
its knitting. You can also buy items 
made from wood, lava or shagreen, 
a fish rawhide, as well as cosmetics 
with natural mineral ingredients.

Bon à savoIr  _useful iNfo: 
Il est quelques règles de savoir-vivre 
à connaître : on enlève par exemple 
ses chaussures en entrant dans les 
maisons. _A few rules of etiquette to 
follow — it is custom to remove your 
shows when going into a house. 

vIsIter  _To VisiT:  
Le Lava Centre, le tout nouveau 
musée inauguré le 1er juin et dont 
la mission est de décortiquer la 
volcanologie à travers une mise en 
lumière aussi interactive que ludique. 
Au sud de l’île. _The Lava Centre. The 
brand-new museum, opened on 1st 
June in the South, aims to untangle 
the world of volcanology in an 
interactive and fun way.

événeMents _eVeNTs: 
Le 15 juillet : Laugavegur Ultra 
Marathon (course). Du 16 au 23 juillet  : 
LungA (festival culturel dans l’Est de 
l’ile). Le 19 août : Reykjavik Culture 
Night. Du 6 au 9 septembre : Reykjavik 
International Literary Festival. _15th 
July: Laugavegur Ultra Marathon. 16th-
23th July: LungA (art and music festival 
in the East). 19th August: Reykjavik 
Culture Night. 6th-9th September: 
Reykjavik International Literary 
Festival.

accès _GeTTiNG THere:  
L’aéroport de keflavik est situé à 
50 km de la capitale. Par bus, il faut 45 
minutes. 30 en taxi. _keflavik airport 
is 50 km from the capital. It takes 45 
minutes by bus, 30 minutes by taxi. 
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LYon > PoInT-à-PITrE : 1 vol par semaine 
avec Xl airways à partir du 1er janvier 2018
www.xl.com

guaDElouPE, SaInTES PLagES 
_Holy beaches

Elues parmi les meilleures destinations du 
monde par National Geographic en 2017, les 
îles de la guadeloupe regorgent de plages para-
disiaques, comme celles de l’archipel des Saintes. 
Sur ces îlots volcaniques faciles d’accès en na-
vette maritime vous attendent aussi de belles 
randonnées pédestres à Terre-de-Haut, avec un 
détour jusqu’au Fort napoléon pour une vue im-
prenable sur la baie. 
_Voted in 2017 as one of the world’s top tra-
vel destinations by national geographic, the 
islands of guadeloupe are teeming with heaven-
ly beaches. The volcanic archipelago of Les 
Saintes (the saints), easily accessed by ferry, 
offers stunning hikes at Terre-de-Haut. Take a 
detour via Fort napoleon for the splendid views 
over the bay. 

MosCou, La conTEMPoraInE
_Moscow, a contemporary vibe

Du 15 septembre au 28 octobre 2017, Moscou 
la rouge lève le rideau pour mettre à l’affiche sa 
Biennale d’art contemporain. Thème de cette 7e 
édition : les forêts au-delà des nuages. L’occasion 
de découvrir les dernières tendances artistiques 
russes sur fond de décors historiques ou cultu-
rels : central exhibition Hall Manege, galerie de 
Tretyakov, Musée de Street art.
_From 15th September to 28th october 2017, 
Moscow is raising the red curtain to host the Bien-
nale of contemporary art. The theme for its 7th 
year is forests beyond clouds. The opportunity to 
discover russia’s latest artistic trends against 
a backdrop of historical and cultural heritage, 
including the Manege central Exhibition Hall, 
Tretyakov gallery and the Street art Museum. 

LYon > MoScou : 1 vol quotidien avec aeroflot
www.aeroflot.com/rus-fr

Fès, La VILLE LaBYrInTHE _Fez, so a-maze-ing

à 2h30 de Lyon, offrez-vous un long week-end à Fès, capitale cultu-
relle et spirituelle du Maroc fondée au VIIIe siècle. après avoir 
franchi les remparts, déambulez dans le dédale de ruelles de la plus 
ancienne médina du monde, inscrite depuis 1981 au patrimoine mon-
dial de l’unesco. Et entre deux emplettes, n’oubliez pas d’y déguster 
une johara, délicieuse pastilla sucrée, l’une des spécialités de la ville.
_only 2 ½ hours from Lyon and as the cultural and spiritual capital 
of Morocco, Fez is the perfect destination for a long weekend. after 
passing through the ramparts of the 8th-century city, get lost in the 
winding streets of the world’s oldest medina, a unESco world heri-
tage site since 1981. Take a break from haggling to try a johara, a 
delicious sweet pastilla and local delicacy.

LYon > FèS : 2 vols par semaine avec air arabia Maroc
www.airarabia.com 
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Le GoLf à La foLie
_GOLf crazY

on joue !

select escape

carnet de Voyage 

en pleIne
 nature

Par _by Pascal auclair

vaLe do Lobo

pine cLiffs

the eLs cLub
sperone

LeGend GoLf

Sur une île paradisiaque, au bord d’une falaise, 

dans la savane ou le désert. certains parcours de golf méritent bien quelques

heures d’avion pour vivre une expérience inoubliable. Décollage vers les greens

les plus dingues de la planète.

_Imagine teeing off on an angelic island, atop a cliff, 

in the savannah or in a desert. The once-in-a-lifetime experience of playing 

on the world’s best golf courses is well worth a few hours on a plane. 

Go green with envy at our selection of the most incredible 18-holes on the planet. 

funace creek Green dream 
aLL OvEr 

thE wOrd
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carnet de Voyage 

swing dans le bush
Le patron de Travel Golf Prestige a aussi un faible pour 
un autre parcours insulaire, et plus précisément pour 
un trou, dans le sud des îles Grenadines. “Le 13 du 
Raffles Resort Canouan Island est juste époustouflant, 
inoubliable, avec une vue à 360 degrés sur les Caraïbes, 
les îles Moustiques au nord et Mayreau au sud”.  
Vivre l’excellence a toutefois un coût, en l’occurrence  
250 dollars les 18 trous.

Parmi les destinations lointaines plébiscitées par les 
amateurs comme par les pros, figure l’île Maurice et 
ses parcours d’exception, de la savane africaine du 
Tamarina (attention aux singes entre les trous 13 et 14 !) 
aux vues époustouflantes sur le lagon de l’Héritage - 
un joyau dessiné sur une ancienne plantation de canne 
à sucre. Presque à la même latitude, l’Afrique du Sud 
fait figure d’eldorado pour les dingues de golf qui ont 
le choix entre plus de 250 parcours, dont quelques 
pépites taillées dans la savane du Parc Kruger. C’est ici, 
au cœur de la troisième plus grande réserve d’Afrique, 
que le magnat du luxe Johann Ruppert a sollicité Gary 
Player puis Jack Nicklaus, deux icônes du golf, pour 
dessiner le Leopard Creek. Un terrain de jeu sauvage 
à souhait où votre concentration sera mise à rude 
épreuve entre les déambulations d’une famille de 
girafes et la visite impromptue d’un crocodile, lorsque 
ce n’est pas un léopard qui vient observer votre swing… www.golf-first.fr 

www.travelgolfprestige.com 

Pour la plupart des golfeurs, à l’heure de boucler 
ses valises, la découverte de nouveaux parcours 

constitue une source de motivation à part entière. 
Surtout dans la perspective de fouler des terrains 
d’exception et de revenir des souvenirs plein le sac. 
“Chaque parcours a sa propre identité, son tracé, son 
environnement, son relief, sa végétation. Voilà pourquoi 
nos clients aiment prendre l’avion pour vivre une nouvelle 
expérience golfique qu’ils aiment ensuite partager avec 
leurs partenaires de jeu”, explique Thierry Vincent, le 
fondateur de Travel Golf Prestige, agence lyonnaise 
spécialisée dans les escapades golfiques sur-mesure. 

Reste que sur les 33 000 parcours recensés à travers le 
monde par le magazine Golf Digest, certains méritent 
plus que d’autres de casser sa tirelire et d’accumuler 
les heures de jetlag à l’autre bout de la planète. “Mon 
préféré reste le Lemuria Golf Course, aux Seychelles, face 
aux eaux tumultueuses de l’Océan Indien. Un parcours 
de rêve, le seul de l’île, dont les six derniers fairways 
surplombent trois magnifiques plages, et notamment la 
plage d’Anse Georgette classée parmi les dix plus belles 
au monde. Seule réserve, le resort ne possède pas de 
practice”, confie Thierry Vincent, tellement sous le 
charme du Lemuria qu’il a failli… s’y marier !

VertIgIneux

des amateurs aux 4 coIns du monde 

cape-kidnappers-parcs

Lemuria GoLf course

Mais le pays du safari recèle bien d’autres jardins 
d’Eden, à l’instar du Pezula Championship GC, conçu 
au bord d’impressionnantes falaises rocheuses offrant 
des vues panoramiques sur l’océan et la baie de 
knysna, à l’extrême sud du pays. Moins ébouriffant 
mais tout aussi décoiffant, le links du golf de Fancourt 
a les préférences de Christophe Cantegrel, le patron 
de la société Golf First. “Outre un parcours d’une grande 
difficulté technique, on évolue dans un environnement 
hors norme, au milieu d’une nature à l’état sauvage…”, 
confie l’organisateur d’événements golfiques (Pro-Am 
de la Côte d’Opale, Nuit du Bahreïn…) en France et à 
l’étranger, qui garde aussi un souvenir particulier de 
son parcours “hallucinant” à Barheïn, à l’occasion du 
Volvo Championship, entre désert et pipelines.

Parcours de nuit
Il est vrai que les Émirats sont devenus, en l’espace de 
vingt ans, un oasis golfique où l’extravagance confine 
parfois à la démesure, du club-house jusqu’aux greens. 
Dès lors, rien d’étonnant à ce que plusieurs stars de 
la discipline (Greg Norman, Tiger Woods, Ernie Els…) 
aient participé – moyennant quelques millions de 
pétrodollars – à la conception de ces parcours dessinés 
sur le sable dubaïote. Le trou 13 de The Address 
Montgomerie Dubai dispose ainsi du plus grand green 
du monde, représentation – verdoyante - de la carte 
des Emirats Arabes Unis. Quant au “Faldo”, au cœur 
de l’Emirates GC, il demeure l’un des rares 18 trous au 
monde entièrement éclairé. 
Une vision nocturne proposée également par le 
Marina Bay Golf, à Singapour, parsemé de 200 poteaux 
soutenant 1 000 projecteurs d’intensité variable  : 
forte luminosité sur le tee de départ, plus faible sur 
les fairways, intense sur les greens. Attention  aux 
ampoules !

Reste qu’en matière de destination golfique lointaine, 
les Etats-Unis et leurs 26 millions de pratiquants 
(soit 8% de la population !) demeurent une référence 
incontournable. Le pays recense plus de 16 000 
parcours, dont quelques terrains mythiques à l’instar 
du “triangle d’or” californien (Pebble Beach, Cypress 
Point, Monterey Peninsula) ou de l’Augusta National 
GC, cadre du célèbre Masters, chaque printemps, en 
Géorgie. Baptisés chacun d’un nom de fleur, dix-huit 
trous manucurés, sans doute parmi les plus selects de 
la planète golf (seulement 300 membres), où les Noirs 
n’y sont acceptés que depuis 1990… et les femmes  
(2 au total !) depuis 2012. 

green flottant
Tout aussi exclusif, le Liberty National GC, dans le 
New Jersey, accueille l’élite new-yorkaise. Plus de  
250 millions de dollars ont été investis pour transformer 
cette ancienne décharge publique en terrain de jeu 
pour milliardaires. Au bord de l’Hudson River, à portée 
de drive des buildings de Manhattan, l’approche au 
trou numéro 2, face à la Statue de la Liberté, est juste 
magique. 
Le rêve américain peut aussi prendre la forme d’un 
green flottant, l’attraction du trou 14 du Cœur d’Alène 
dans l’Idaho. Pour aller putter sur ce petit par 3, il vous 
faudra emprunter une amusante navette électrique… 

pine cLiffs

terraIn
sauVage
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carnet de Voyage 

cœur d’aLène resort

ou rallier le drapeau à la nage !
Toujours blasé ? Alors, un dernier swing en forme de 
grand écart pour driver depuis le tee du golf le plus 
haut du monde, à La Paz, dans les Andes boliviennes.  
À plus de 3 300 mètres d’altitude, la portée de votre 
balle est telle qu’elle pourrait presque atteindre les 
greens du Furnace Creek Resort, tracés 65 mètres 
en dessous du niveau de la mer, dans la Vallée de 
la Mort. Sur le parcours le plus bas de la planète, 
les températures flirtent fréquemment avec les  
50 degrés. Un conseil : réservez plutôt un départ de 
bon matin, à la fraîche… 

Just the thought of discovering a new course is 
enough for most golfers to get packing their bags. 

Especially if that course is like no other they’ve ever 
played; one that will stay with them forever. “Each 
course has its own identity, route, environment, terrain 
and vegetation. That’s why our customers love jetting 
off for a unique experience that they can share with their 
golfing buddies,” explains Thierry Vincent, founder of 
Travel Golf Prestige, a Lyon-based agency specialising 
in tailor-made golf holidays. 

Of the 33,000 courses listed by Golf Digest magazine, 
some truly merit scraping into the savings and 
suffering a few hours of jetlag. “My favourite is still 
the Lemuria Golf Course, in the Seychelles, surrounded 
by the tumultuous waters of the Indian Ocean. A dream 
course, the only one on the island, whose last 6 fairways 
overlook three magnificent beaches, including the 
Anse Georgette, rated one of the top 10 most beautiful 
beaches in the world. The only drawback is that the 
resort has no practice area.” Thierry has fallen so in love 
with Lemuria that he almost got married there!

swing by night !

marina bay GoLf

the montGomerie cLub

SeycHeLLeS 
>> via duBaï aveC EMiratEs 

AFrique Du SuD 
>> le Cap via duBaï aveC EMiratEs, 
via FranCFort aveC LufthaNsa,  
via aMsterdaM aveC kLM-air 
fraNcE 

eTATS-uniS 
>> san FranCisCo via Montréal 
aveC air caNada 

boLivie 
>> la paz via Madrid et liMa aveC 
iBEria 
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Practise your swing in the bush
The head of Travel Golf Prestige also has a soft spot 
for another island course, in the Grenadines, and one 
hole in particular: “The 13th at Raffles Resort is simply 
astonishing and unforgettable, with a 360-degree view 
of the Caribbean, Mustique to the North and Mayreau to 
the South.” However, playing on perfection comes with 
a price tag to match — in this case, 250 dollars for 18 
holes. 

Amateurs and pros alike frequently cite the splendid 
courses of Mauritius as some of their favourites, 
from the African savannah of Tamarina (watch out 
for monkeys between the 13th and 14th hole) to the 
unbeatable views of Heritage’s lagoon, which stands 
upon a former sugar plantation. Almost at the same 
latitude, South Africa has become a paradise for golf 
fanatics, who can choose from over 250 courses, 
including some notable gems in the savannah of 
Kruger National Park. Here, in Africa’s third largest 
game reserve, the luxury goods magnate Johann 
Ruppert called upon the expertise of Gary Player and 
Jack Niklaus, two golfing greats, to design Leopard 
Creek. The course is a walk on the wild side, where your 
concentration will be tested by sightings of giraffes or 
impromptu visits by crocodiles and even leopards, who 
may come to criticise your swing.

But the land of the Springboks is also home to many 
other Gardens of Eden, such as the Pezula Championship 
GC. This resort is built along monumental rocky cliffs at 
the country’s southernmost tip, and offers panoramic 
views across the ocean and Kynsna bay. 

The links course at Fancourt is a little less hair-raising, 
but will still make your hairs stand up. It is also the 
number one pick of Christophe Cantegrel, the owner 
of Golf First: “Besides it being a technically challenging 
course, the natural and wild surroundings are like no 
other.” An organiser of golfing events (Pro-Am of the 
Opal Coast, Nuit du Golf, etc.) in France and abroad, 
he has especially fond memories of his “unbelievable” 
round in Bahrein, during the Volvo Championship, 
amongst the desert and pipelines.

Leopard creek

Le saviez-vous ?
_Did you know ?

Le 19e trou du Legend Golf & Safari Resort (Afrique du Sud) 

est considéré comme le plus fou de la planète. Objectif ? 

Depuis le sommet de l’Hangklip Mountain, un piton accessible 

exclusivement par hélicoptère, atteindre le green en forme de 

continent africain, 400 mètres plus bas et 361 mètres plus loin. 

Une récompense de 1 million de dollars est promise à celui qui 

réalisera le trou-en-un. À ce jour, la cagnotte tient toujours…

_The 19th hole of the Legend Golf & Safari Resort (South Africa) 

is considered the craziest hole on the planet. The goal? Tee off 

at the summit of Hangklip Mountain, a peak only accessible by 

helicopter, and try to reach the Africa-shaped green, 400 metres 

below and 361 metres away. There is a 1-million dollar prize for 

whoever gets the hole-in-one. No one has yet to claim it… 

www.legendhospitality.co.zaLeGend GoLf
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au NH hotel de Lyon (Aéroport)
plus d’infos : 

www.hifilink.fr

Salon Art & HIFI 
de Lyon

les 11 et 12 Novembre 2017

Les plus grandes marques: Wilson Audio, 

Mcintosh, Ayon, CEC, Verity Audio….

 www.hifilink.fr - Tel: 04 37 86 33 04 - À 20mn de LYON (parking gratuit) 

Spécialistes du haut de gamme 
et de la musique dématérialisée

Faites entrer l’émotion musicale  
   dans votre salondans la peau d’un putter.

ecoSSe 
>> ediMBourG aveC EasYJEt 

cATALogne
>> BarCelone aveC vuELiNG, 
EasYJEt 

ALgArve 
>> Faro aveC EasYJEt 

Turquie 
>> antalya aveC suN ExprEss
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night-time putting
In the space of 20 years, the Emirates have become a 
golfing oasis, where extravagance sometimes borders 
on excessiveness: both in the club house and on the 
green. So, it is perhaps no surprise that many world 
stars (Greg Norma, Tiger Woods and Ernie Els to name 
but a few) helped — encouraged by a few million 
petrodollars — to design courses in the Dubai desert. 
The 13th hole of the Address Montgomerie in Dubai 
has the largest green in the world, a lush lawn in the 
shape of the UAE. The Faldo course at the Emirates 
Golf Club is also remarkable for the fact that it is one 
of the few in the world that is completely floodlit.
Golfers can also enjoy a night-time round at Marina 
Bay Golf, in Singapore, which is equipped with  
200 masts and 1,000 floodlights. Each part of the 
course is illuminated differently, with stronger lighting 
around the teeing ground and green than on the 
fairway. Just watch out for the bulbs!

Our final fa(i)raway destination is home to 26 million 
players (8% of the population), and remains one 
of golfing’s powerhouses: the USA. It boasts over 
16,000 courses, including the legendary Californian 
‘golden triangle’ (Pebble Beach, Cypress Point and 
Monterey Peninsula), as well as the Augusta National 
GC in Georgia, the setting for the famous Masters 
tournament in spring. Each of its 18 manicured holes 
are named after a flower, and the club is one of most 
exclusive in the world, with only 300 members. So 
much so that blacks were only admitted in 1990, and 
women (two so far) had to wait until 2012. 

new jersey

funace creek

Floating greens
Just as exclusive is the Liberty National GC in New 
Jersey, where New York’s elites come to play. Over 250 
million dollars have been invested to transform this 
former city landfill site into a billionaire’s playground. 
On the banks of the Hudson river and a short drive from 
Manhattan, the approach to hole 2, with the Statue of 
Liberty in the background, is just magical.
The floating green of hole 14, at Coeur d’Alène in Idaho, 
is further proof that Americans always go one further. 
Finishing off your putt at this small par 3 means taking 
a shuttle across the lake…or swimming.
Still want more? Well, how about getting your driver 
out at the world’s highest tee, in La Paz in the Bolivian 
Andes. At over 3,300 metres above sea level, your ball 
could probably travel far enough to reach the greens of 
Furnace Creek Resort, just 65 metres above sea level, 
in Death Valley. Here, at the world’s lowest course, 
temperatures often reach up to 50 degrees. Top tip: 
get up early to enjoy the morning freshness.
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copenhaGue
- aveC CéCilia - 

Chroniqueuse depuis quatre ans pour CityCrunch, le gang 
de trublions voyageurs made in lyon, cette rédactrice et 
traductrice stéphanoise, experte en scandinavie depuis ses 
années de fac, nous ouvre grand les portes de la capitale 
danoise. Et de ses brasseries… _columnist for the last four years 
at citycrunch, Lyon’s online magazine, this writer and translator 
from Saint Etienne has been an expert on Scandinavia since 
university. The ideal person to reveal the Danish capital’s best-
kept secrets…and breweries.

10h.  
Le quartier latin 
Autrefois surnommé Pisserenden 
(la pissotière), ce quartier paisible 
du centre historique est devenu 
l’un des plus courus de la ville. Entre 
ruelles pavées, traboules (mais oui !) 
et terrasses, on le parcourt à pied, 
avant d’aller arpenter la bruyante 
Strøget, place to be du shopping 
à Copenhague. _Once nicknamed 
Pisserenden (pissoir), this peace-
ful neighbourhood in the historic 
centre has become one of the city’s 
trendiest. Enjoy a leisurely stroll 
around its paved streets, Lyon-
esque traboules and terraces before 
tackling the noisy Strøget, Copenha-
gen’s hottest shopping area. 

12h. nyhavn
Véritable carte postale scandinave, 
ce canal bordé de maisons colorées, 
de petits restaurants et de bars 
typiques est l’un des lieux les plus 
emblématiques de la ville. Le conseil 
de Cécilia ? S’offrir un “brunch 100% 
danois” face aux galions en bois. À 
ne pas rater, la plus vieille maison de 
la ville, bâtie en 1681 _This picture-
perfect canal lined with colourful 
houses, small restaurants and typi-
cal bars is quintessentially Scandina-
vian. Cécilia’s tip? Indulge in a 100% 
Danish brunch as you look out across 
the wooden galleons. Do not miss 
the city’s oldest house, built in 1681.

14h. Parc de Tivoli 
L’endroit rêvé où passer l’après-midi en famille ou entre amis : ce parc 
d’attractions, l’un des plus vieux d’Europe, se situe en plein centre-ville. 
Une oasis ludique et chatoyante qui, entre manèges et spectacles anglés 
mythologie nordique, vaut le détour. Pour les petites faims, tester les ha-
rengs du restaurant Grøften. _There is no better place for an afternoon 
with family or friends. This theme park, one of Europe’s oldest, is bang in 
the city centre. A sparkling oasis of fun rides and shows, anchored in Nordic 
mythology, that is well worth a visit. If you get peckish, try the herring at 
the Grøften restaurant.
www.tivoli.dk 

18h. Meatpacking 
District  
On dîne tôt au pays des vikings ! 
Hyper tendances, ces anciens abat-
toirs rénovés de Vesterbro se sont 
offert une nouvelle jeunesse gastro-
nomique et festive. Les Danois s’y 
bousculent pour dîner ou prendre 
un verre. Un coup de cœur pour finir 
la soirée ? Le Jolene Bar, à l’ambiance 
de plus en plus électrique… _Dinner 
arrives early in the land of the Vi-
kings! All the rage, these converted 
abattoirs in the Vesterbro district 
have been given a new gastrono-
mic and festive lease of life. This is 
where you’ll find all the locals eating 
or having a drink. End your night at 
Jolene Bar, whose atmosphere gets 
more electrifying as time goes on.
www.facebook.com/JoleneBar 

9h. Marché couvert 
de Torvelallerne 
Première étape dans le ventre de la 
cité royale, au cœur du plus grand 
marché couvert de la ville, tout près 
de la gare de Nørreport. Les “Halles 
de Lyon-Paul Bocuse” danoises est 
le lieu idéal pour tester le petit-dé-
jeuner local : bière et smørrebrød. _
Start your tour of the royal city with 
its largest indoor market, right next 
to Nørreport station. The Danish 
equivalent to the Halles de Lyon-
Paul Bocuse is the best place to try 
the local breakfast: beer and smør-
rebrød.
www.torvehallernekbh.dk

Par _by Philippe Frieh

City : cOpENhaGuE
surnoM _NickNAme : hOpENhaGuE 
(Ou pOrt dE L’EspOir _or porT of Hope),  
durant la conférence sur le climat de 2009 _during the 2009 climate conference
Guide : céciLia MauricE  

>> PAR _By eASyJeT 

3 vols par semaine : 
mardi, jeudi et samedi
_3 flights per week: 
Tuesday, Thursday  
and Saturday
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18h. Lord nelson  
Le Danemark n’est pas seulement le pays de la Carlsberg et les micro-bras-
series, à l’image de l’excellent Nørrebro Bryghus dans le quartier éponyme, 
ne manquent pas à Copenhague. Envie d’un dernier verre avant de repartir ? 
Cécilia vous conseille l’inégalable assortiment de bières du Lord Nelson Bar, 
dans le centre historique, vitrine houblonnée du savoir-faire local.  _When 
you think Denmark and beer, you no doubt think of Carlsberg. However, 
the country is also home to dozens of micro-breweries, like the excellent 
Nørrebro Bryghus, which bears the name of the district in which it is found. 
Cécilia recommends the unrivalled choice of beers at the Lord Nelson Bar, 
in the historic centre — a showcase of the local hoppy craft. 
www.lordnelson.dk 

“La plage d’Amager, accessible en métro, est 
la plus proche du centre-ville, mais aussi 
l’une des plus belles. Propre et relativement 
préservée de la foule, cette longue bande de 
sable blanc et gris est un endroit extra pour 
passer du temps entre amis.”

cécilia’s top tip: “amager Beach Park is one of the city’s most beautiful, and happens to be the 
closest. Easily accessible by metro, it is clean and relatively quiet, providing a fantastic place 
to spend some quality time with friends.”

un site incontournable pour préparer votre séjour : 
_Want to learn more about the city? check out: 
Poursuivez la découverte des bons plans de Cécilia à Copenhague _Check out all of Cécilia’s tips  
and recommendations for Copenhagen lyon.citycrunch.fr

Le coup de coeur de Cécilia

9h. urban House 
copenhagen 
Cette auberge de jeunesse bran-
chée de Vesterbro est façonnée 
pour les globe-trotters en quête de 
circuits décalés. Idéalement placé, 
cet hôtel en libre-service, doté d’un 
bar, d’un restaurant et d’une bou-
tique à vélos, correspond parfaite-
ment à l’esprit qui règne dans la cité 
royale. _This trendy youth hostel in 
Vesterbro is aimed at travellers loo-
king for something a bit more edgy. 
Ideally located and with its own 
bar, restaurant and bike shop, the 
hotel perfectly embodies the city’s 
essence.
www.urbanhouse.me

10h.  
Village de christiana
Le quartier de Christianshavn, sur-
nommé la Petite Amsterdam pour 
ses canaux où mouillent péniches et 
voiliers, vaut bien une balade mati-
nale. Avec passage obligatoire par 
l’un des sites les plus étonnants de 
la ville, le village hippie de Christia-
na, utopique enclave libertaire tout 
droit issue des seventies. _The Chris-
tianshavn district, nicknamed Little 
Amsterdam for its canals topped 
with river boats and yachts, lends 
itself perfectly to morning saunters. 
It is also home to one of the city’s 
most extraordinary sites, the self-
proclaimed autonomous neighbou-
rhood of Christiana, a utopic village 
right out of the 1970s. 

12h. Papirøen
Pour notre guide, voilà “l’île fantastique des food trucks, le paradis ultime de la 
street food”. Niché dans un complexe industriel de la zone portuaire, ce repaire 
gourmand dédié à la cuisine de rue a été lancé par l’un des chefs les plus répu-
tés de la ville, bien déterminé à mettre la gastronomie de Copenhague (et 
d’ailleurs) à la portée de tous. _According to our guide, this is a “wonderful 
island of food trucks, the ultimate street food paradise.” Sitting in an industrial 
complex near the port, this gourmet hotspot was launched by one of the 
city’s most respected chefs, who wanted to make Copenhagen (and interna-
tional) cuisine available to everyone.
www.copenhagenstreetfood.dk

15h.  
circuit en bateau 
Baignée par les eaux de la Baltique, 
la cité d’Andersen se découvre vo-
lontiers depuis le pont d’un bateau. 
Passée la statue de la (trop) célèbre 
Petite Sirène, ses canaux offrent un 
remarquable point de vue sur son 
architecture joyeuse et colorée. 
Le bon plan ? Le “pass 48 heures” 
du bus-bateau à arrêts multiples. 
_Bordered by the Baltic waters, 
Hans Christian Andersen’s city is best 
explored by boat. Beyond the (very) 
famous statue of the Little Mermaid, 
its canals provide the most magni-
ficent viewpoint to take in its joyful 
and colourful architecture. Consider 
purchasing the 48-hour city pass, 
which gives you free unlimited trans-
port, including on the harbour buses.

17h. Bibliothèque royale
Surnommé le Diamant noir en raison de la couleur de son enveloppe 
(du granit du Zimbabwe qui change de couleur en fonction de la mé-
téo), la bibliothèque royale vaut tout autant pour son aspect architec-
tural que pour les richesses qu’elle recèle, d’une Bible du XIIIe siècle 
aux manuscrits d’Andersen. _Nicknamed the Black Diamond due 
to its Zimbabwean granite exterior (which changes colour with the 
weather), the royal library is not only noteworthy for its fascinating 
architecture. Its extraordinary collection includes such riches as an 
18th-Century bible and Andersen’s manuscripts. 
www.kb.dk

deuxième jour
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PRÉPOSITION

Quizz
voyaGe

1. En quelle année s’est déroulé le 
sommet de copenhague traitant 
du réchauffement climatique ?
_In which year was the copenha-
gen climate change conference 
held?

A • 2007
B • 2009
C • 2011

2. Quelle est la devise actuelle du 
Danemark?_What is the current 
currency of Denmark?

A • L’euro_Euro
B • La couronne danoise  
       _Danish Krone
C • Le franc danois 
       _Danish Franc

   Connaissez-vous
  bien le Danemark  ?
_How well do you know Denmark? 
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Toutes les réponses page suivante

4
6
 _

q
ui

zz

3. Quel est le régime d’Etat  
en place au Danemark? _What 
form of government is currently 
in place in Denmark?

A • Monarchie constitutionnelle 
    _Constitutional monarchy
B • République parlementaire
    _Parliamentary republic
C • Monarchie absolue
    _Absolute monarchy

5. Quel pont à proximité de 
copenhague relie le Danemark  
à la Suède? _Which bridge, close 
to copenhagen, links Denmark  
to Sweden?

A • Le pont de l’øresund
     _øresund Bridge
B • Le pont du Storstrøm
    _Storstrøm Bridge
C • Le pont du Grand Belt 
    _Great Belt Bridge

4. combien dénombre-t-on d’îles 
portant un nom au Danemark?
_How many Islands in Denmark 
have a name? 

A • 55 
B • 250 
C • 443

votre agence de voyages
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Solutions des jeux

D’où vient l’expression 

   Succomber
au chant des sirènes
Elle fait référence aux créatures légendaires à corps 
de femme et queue de poisson dont les chants en-
voûtants attiraient les marins, jusqu’à ce que leur 
bateau se fracasse contre les récifs. Cette expres-
sion trouve son origine dans le récit de l’Odyssée. 

Pour passer le détroit de Messine, en Sicile, et 
ne pas succomber à la tentation, Ulysse s’attache 
au mât du navire et fait couler de la cire dans les 
oreilles de son équipage. Bref, une expression… 
homérique ! 

1. La conférence de Copenhague réunissait en 2009 les chefs d’Etat et représentants de 192 pays dans le but de dégager un 
accord international pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le sommet s’acheva sur une simple déclaration 
d’intention des participants. _The Cophenhagen Conference in 2009 brought together the heads of state and representatives 
of 192 countries, with a view to signing an international agreement to cut greenhouse gas emissions. The summit ended with 
a non-binding accord. 
2. Il s’agit de la couronne danoise, en vigueur depuis 1873. Le Danemark a en effet refusé d’adopter la monnaie unique lors 
d’un référendum organisé en 2000 : plus de 53% des votants ont voté contre. _It is the Danish Krone, used since 1873. Denmark 
rejected the single currency through a referendum in 2000: over 53% of voters voted against.  
3. Il s’agit d’une monarchie constitutionnelle. La reine Margrethe est sur le trône depuis 1972 mais son rôle est symbolique, 
la constitution de 1848 ayant transféré le pouvoir exécutif au premier ministre. _It is a constitutional monarchy. Queen 
Margarethe has been on the throne since 1972, but her role is purely symbolic, with the 1848 constitution transferring 
executive power to the Prime Minister. 
4. Outre le Groenland et les Féroé, il existe actuellement 
443 îles portant un nom au Danemark, dont 76 sont 
habitées. La plus grande, Seeland, concentre l’essentiel 
de la population dans la capitale, Copenhague. _Aside 
Greenland and the Faroe Islands, Denmark currently has 
443 islands with names, 76 of which are inhabited. The 
largest, Seeland, holds the majority of Copenhagen’s 
population. 
5. Inauguré en juillet 2000, le pont de l’øresund relie les 
villes de Malmö (en Suède) et de Copenhague. Long de  
7 845 m, il est l’un des ponts à haubans les plus longs du monde.  
_Opened in July 2000, øresund bridge links the city of 
Malmö (Sweden) with Copenhagen. It is one of the world’s 
longest cable-stayed bridges, measuring 7,845 m.

04 72 57 82 83 - 06 34 76 31 54

Amoureux des voyages et de la ville de Lyon dont ils sont 
originaires, Carine et Daniel vous font découvrir la ville 
lumière grâce à des hébergements haut de gamme, à 
mi-chemin entre les principaux sites touristiques et les 
boutiques branchées. En créant Riva Lofts et Suites, ils 
proposent  à leurs hôtes une nouvelle vision du tourisme 
et des séjours professionnels. Les logements s’articulent 
autour d’un mobilier cosy, d’une literie de grand confort 
et d’une cuisine équipée.  
Pour plus d’informations sur les biens et les tarifs, 
n’hésitez pas à les contacter ! www.rivaloftsetsuites.com

04 72 57 82 83 - 06 34 76 31 54

En  plein cœur de la ville, des appartements de charme de 2 à 6 personnes 

LOCATION D’APPARTEMENTS COURTE DURÉE



Et vous qu’est-ce que vous faites en attendant l’avion à Lyon-Saint Exupéry ? Postez votre meilleur 
cliché sur Instagram en utilisant le hashtag #waitinglys _What do you do when waiting for your plane at 
Saint Exupéry? Post your best photos on Instagram with the hashtag #waitinglys

#pink @awaweb

#star @moncefpockemon

#niceview @masse_100 #high @thom_astro

#new @lyonaeroports#bravo @lyonaeroports

#connect&fly @aurelienptr#hop @frank_isinthesky #married @bri.poches
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BRON CENTRE CHORÉGRAPHIQUE PÔLE PIK, ESPACE ALBERT CAMUS, UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2, FERME DU VINATIER, MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST,
CINÉMA LES ALIZÉS, JACK JACK  |  LYON MAISON DE LA DANSE  |  AURILLAC THÉÂTRE MUNICIPAL  |  CALUIREETCUIRE RADIANTBELLEVUE
CLERMONTFERRAND MAISON DE LA CULTURE, OPÉRA THÉÂTRE | CORBAS MAISON D’ARRÊT | DARDILLY L’AQUEDUC | DÉCINES LE TOBOGGAN
MIONS CENTRE CULTUREL JEANMOULIN | MIRIBEL L’ALLÉGRO | VAULXENVELIN CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN
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inspiration#sérénIté

J u s t  d o  what  

work s  f o r  y ou ,  

b e c au s e  the r e  w i l l  a lway s  

b e  s omeone  who  

th ink s  d i f f e r ent l y .

-
M i c h è l e  O bama

Xx.
- Xx -

Chaque matin nous renaissons. 
Ce que tu feras aujourd’hui est ce qui compte le plus.

- Bouddha -

Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit Pas de le Prévoir mais de le rendre Possible.

 - antoine de saint exuPéry - 

Les optimistes
enrichissent le présent, 

améliorent l’avenir,
contestent l’improbable 

et atteignent l’impossible.
•

William Arthur WARd

Enl i ght ing  the  wor l d  
one  qu i e t  quote  

a t  a  t ime

Souriez sans raison. 
la raison va suivre…
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Business World 

Success Story p.56
- 

Business city p.60
- 

Business news p.64 
-

auto guide p.68
-

 Eco trend p.72
-

Business Stream p.78
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anne-sophIe pIc, en toute lIBerté
_a Free Bird
Seule cuisinière triplement étoilée de France, la chef valentinoise doit sa 
notoriété internationale au succès d’une savoureuse alchimie : laisser opérer 
son propre instinct culinaire dans le sillage de l’immense héritage familial.  
_anne-Sophie Pic is France’s only three Michelin-starred female chef, and 
hails from Valence, to the south of Lyon. Her international fame is the product 
of a fragrant blend of her culinary instinct and long family heritage. 

aux échecs, la pièce 
maîtresse est la dame. 
Dans la dynastie Pic aussi. 

Première femme à atteindre le 
firmament Michelin depuis 
les Mères Brazier, 
Bourgeois et Bise, 
Anne-Sophie Pic fut 
longtemps la seule 
chef au monde à 
arborer trois étoiles.

Loin d’être écrit, 
ce parcours de rêve 
doit pourtant autant à 
ses gènes gourmands qu’à 
la finesse d’une touche culinaire 
bien personnelle. La jeune femme 
a déjà 23 ans lorsqu’elle concocte 
ses premières sauces, ses envies 
de carrière dans l’industrie du 
luxe remisées en chambre 
froide. “Lorsque je suis 
arr ivée en cu i s ine , 
je  n’ava i s  que mon 
intu it ion et  me s 
émotions pour m’aider 
à construire mes plats, 
suite au décès soudain 
de mon père, en 1992. La 
technique, je l’ai apprise en 
pratiquant.”

D’abord dans l’ombre, l’autodidacte 
s’émancipe, jusqu’à prendre en 
1998 les rênes de l’institution en 
compagnie de son mari, David 
Sinapian. Avec la ferme 
intention de lui rendre ses 
lettres de noblesse : “la 
Maison Pic est le fruit 
du plaisir familial de 
partager une passion 
de l’art de vivre à la 
française”, résume- 
t-elle avec la modestie 
des grand(e)s. Car la 
cuisinière, fière de son 
héritage, se fait aussi très 
vite un prénom. Dès 2007, un 
an après l’ouverture du Bistrot 7 
(hommage à la Nationale 7), elle 
récupère cette fameuse troisième 

étoile, égarée dans les années 90. 
En 2008, elle étanche sa soif de 
partage en inaugurant Scook, son 

école de cuisine. Après s’être 
exportée une première fois 

à l’étranger, au cœur du 
Beau-Rivage Palace à 
Lausanne, elle part 
en 2012 à la conquête 
des exigeants palais 
parisiens. Dédié à 

son grand-père, le 
restaurant André, à 

Valence naît en 2016 “du 
désir de remettre à l’honneur 

l’histoire culinaire de la famille Pic, 
au travers de plats emblématiques 
qui ont fait la renommée de la 
maison”, comme le confie celle qui, 

cette année, s’en est aussi aller 
bluffer les Anglais (page 

suivante). 

Une bonne raison de 
fouler le tarmac de 
Lyon-Saint  Exupéry, 
loué “pour sa proximité 

avec Valence”. Et le 
prétexte, toujours, à 

peaufiner cette excellence 
gourmande : “ma cuisine n’aurait 

pas évolué ainsi si je n’avais pas 
ouvert ces nouvelles adresses. Ma 
curiosité n’est jamais assouvie. Le but 
de ma vie, c’est de toujours améliorer 
mon travail culinaire, d’accroître 

ma culture, de parfaire mon 
approche du produit.”

On prétend que la 
fortune sourit aux 
audacieux : “cela m’a 
donné une immense 
liberté, celle d’associer 

des saveurs inédites, 
complexes, de rechercher 

des goûts qui ne sont pas 
consensuels comme l’amer, l’acide, 

l’iodé, le torréfié, le fumé… pour 
les apprivoiser. J’ai osé suivre mon 
instinct.”  

Destination “business” ? 
_Business destination? 
Londres _London

Destination “loisirs” ? 
_to unwind?  
La corse _corsica

Plus lointain voyage ? 
_furthest trip?  
Le Japon _Japan

compagnies préférées ?
_favourite airlines? 
air France

ce qu’elle n’oublie jamais 
dans sa valise ?
_an item he never forgets  
to pack? 
Son carnet pour noter ses 
inspirations, et ses lunettes 
de soleil _Her notebook to 
jot down inspiration, and 
her sunglasses

success sTory Par _by Philippe Frieh

“J’ai osé suivre
mon instinct. 

_I dared to follow 
my instinct.”
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The Pic empire has been passed 
down from generation to 
generation, ending up in the 

hands of its current empress, Anne-
Sophie Pic.  As the first woman to 
achieve the fabled Michelin hat-
trick since the Mères Brazier, she 
was also, for a long time, the only 
female in the world to bear the 
three stars.

Far from being written in the stars, 
this illustrious career owes as 
much to her succulent genes as the 
finesse of her unique culinary touch. 
The young woman was 23 when she 
first put her toque on, a career in 
the luxury goods industry put on 
the back burner. “When I got into 
cooking, all I had was my intuition 
and my emotions to help me construct 
dishes, following the sudden death 
of my father in 1992. I learned the 
technique as I went along.”

First in the shadows, the autodidact 
started to shine. She eventually 
took over the reins of the 
establishment in 1998, alongside 
her husband David Sinapian, with 
the firm intention of restoring it 
to its former glory: “the Maison 
Pic represents the delight my family 
takes in sharing a passion for the 
French art de vivre,” she summarises 
with typical modesty. The chef, 

proud of her heritage, quickly 
earned a name for herself. In 2007, 
just one year after the opening 
of Bistrot 7 (in homage to the 
National 7 highway), she won back 
the famous third star that went 
astray in the 1990s. In 2008, she 
quenched her thirst for sharing 
with the inauguration of Scook, 
her culinary school. After her first 
international venture, at the Beau-
Rivage Palace hotel in Lausanne, 
she set her sights on the luxury 
institutions of Paris in 2012. A few 
years later, in 2016, she opened 
a new restaurant in Valence, 
named André in tribute to her 
grandfather: “out of the desire to 
put the Pic family’s culinary history 
back in the spotlight, through 
emblematic dishes that earned the 
restaurant its legendary status.” 
This year also saw her tackle a new 
challenge by taking her cuisine to 
the English capital (see below). 

A good reason to make a stop  
at Lyon-Saint Exupéry, praised 
“for its proximity to Valence.” And 
it won’t be her only destination, as 
she continues on her quest to hone 
this gourmet excellence: “my 
cooking would not have evolved as 
it has if I hadn’t opened these new 
restaurants. My curiosity is never 
satisfied. My aim in life is to perfect 

my cooking skills, to broaden my 
horizons and strive for perfection.”
 
They say that fortune favours the  
brave: “that gave me a lot of 
freedom. The freedom to combine 
unusual and complex flavours, and 
take unconventional tastes such 
as bitter, acidic, salty, roasted and 
smoked… and domesticate them.  
I dared to follow my instinct.” 

dO YOu s’pic ENGLish ?

Date de création du restaurant  
_Restaurant opened in: 1937

Reprise par Anne-Sophie Pic   
_Taken over by Anne-Sophie Pic 
in: 1998 

Salariés _employees: 160

Lieux d’implantation :    
_Establishments:  7  
Valence : Maison Pic, André,  
Epicerie Pic & Daily Pic.  
Paris : La Dame de Pic. 
Lausanne : Anne-Sophie Pic au Beau 
Rivage Palace.  
Londres : La Dame de Pic London  
au Four Seasons Hotel London  
à Ten Trinity Square.

success sTory

La Dame de Pic, le restaurant parisien d’anne-Sophie Pic, a une 
petite sœur sur les bords de la Tamise. ouvert en janvier dernier, 
ce nouvel établissement, situé dans l’écrin majestueux du tout 
nouveau palace Four Seasons Hotel London à Ten Trinity Square, 
est le septième de la galaxie Pic, et le second hors de l’hexagone. 
“À la carte de La Dame de Pic London, le convive déguste des plats 
qui sont le reflet de mon identité française mais qui subliment les 
produits anglais. L’esprit de ma cuisine s’inscrit en effet dans le 
terroir où elle trouve à s’exprimer”, livre la chef, qui parmi ses autres 
projets internationaux vise aussi une troisième étoile pour le Beau 

rivage Palace de Lausanne. _La Dame de Pic, anne-Sophie Pic’s Paris restaurant, now has a little sister on 
the banks of the river Thames. opened in January, this new restaurant, located in the majestic setting of 
the brand-new Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square, is the seventh in the Pic universe, and 
second outside of France. “on the menu at La Dame de Pic London, guests enjoy dishes that reflect my French 
identity, but which also showcase English produce. My cuisine’s essence fuses with the land upon which it 
lives,” describes the chef, who is also aiming to earn her third star for the Beau-rivage Palace in Lausanne.

EN chiffrEs _iN fiGurEs
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londres 
the place to Be

 Le Brexit a-t-il déjà des répercussions 
sur l’activité ?
Non, pour l’instant, Londres est encore un peu sous le 
choc. Il faut attendre deux ans pour savoir s’il y aura 
un impact. Mais à mon sens, la City restera toujours la 
place financière incontournable en Europe.

_Has Brexit already affected business?
No, for the moment, London is still in a bit of shock. We 
will know in two years’ time if it has had an effect. Howe-
ver, in my opinion, the city will stay the financial capital 
of Europe.

 où traiter une affaire en prenant un 
“breakfast” de qualité ?
À Canary Wharf vient d’ouvrir un Novotel doté d’un res-
taurant au 39e étage - un toit-terrasse idéal par beau 
temps. Sinon, au coeur de la City, la référence reste 
Hanksmoor Guidhall, fameux steakhouse au breakfast 
pantagruélique, et Duck and Waffle au 40e étage de 
l’Heron Tower. Réservation obligatoire.

_Where can we talk business  
over a scrumptious breakfast?
A Novotel with a 39th-floor restaurant has just opened in 
Canary Wharf, London’s second business district. When 
the weather is nice, this rooftop terrace is really a great 
way to start the day. If not, the best places in the city 
centre are Hanksmoor Guildhall, the famous steakhouse 
with its gargantuan breakfast, and the Duck and Waffle, 
on the 40th floor of Heron Tower. Be sure to book.

Par _by Pascal auclair

En attendant l’entrée en vigueur effective du Brexit, la capitale britannique 
demeure une destination d’affaires incontournable en Europe. 

une ville en perpétuel mouvement décryptée par Joe rodriguez, 
le chef concierge du prestigieux Sofitel London Saint-James. 

_As the Brexit negotiations continue to change the course of Europe forever,  
the British capital remains one of the hottest business destinations. Joe Rodriguez,  

head concierge at the prestigious Sofitel London Saint-James,  
unlocks all the city’s hidden treasures for us. 

BusIness cIty
#londres
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au cœur de la city, l’annonce du Brexit a fait l’effet d’un séisme dont les répliques 
engendreront d’inéluctables dégâts économiques. En attendant la sortie effective 
du royaume-uni  de l’union Européenne à l’horizon 2019, la capitale britannique 
continue d’attirer – et de séduire – le milieu des affaires. originaire de Lisbonne, 
à Londres depuis 45 ans, Joe a officié au mythique Savoy. Il est désormais le 
chef concierge du Saint-James, l’un des hôtels préférés des businessmen, entre 
Piccadilly et Westminster, implanté dans l’ancien siège de la banque cox’s & King’s.   

_The Brexit referendum sent shockwaves rippling through the city. However, the 
real economic damage of this political earthquake will not be known for many 
years. The United Kingdom’s official exit from Europe is due to take place in 2019, 
but in the meantime, London is still a major hub for the movers and shakers of 
the business world. Originally from Lisbon, but living in London for 45 years, Joe 
previously worked at the legendary Savoy. He is currently head concierge at the 
Saint-James, a favourite for those travelling on business, ideally located between 
Piccadilly and Westminster in the former head office of Cox’s and King’s bank. 

 Quelle est l’actualité en matière  
d’hôtellerie à Londres ?
L’ouverture récente du Ned dans l’ancien siège de la 
Midland Bank, bâtiment entièrement rénové au cœur 
de la City. L’établissement dispose d’une piscine sur le 
toit avec vue panoramique sur la ville et de multiples 
restaurants à thèmes.

_What is the latest news  
in London’s hospitality industry?
The recent opening of Ned, in the former HQ of Midland 
Bank at the heart of the city, which has undergone com-
plete renovation. There is a rooftop pool with panoramic 
views over the city, and several themed restaurants. 

CANARY WHARF

NED



 Pour bien terminer la soirée ?
L’American Bar, le bar mythique du Savoy, dont Franck 
Sinatra et Dean Martin adoraient les cocktails. À Soho, 
le Ronnie Scott’s Jazz Club a aussi ses adeptes jusqu’à 
tard dans la nuit… Très select, le Maddox Club est le 
repaire des jeunes businessmen branchés. 

_To end the night on a high?
The American Bar, the Savoy’s famous bar where Franck 
Sinatra and Dean Martin could often be found drinking 
cocktails. In Soho, Ronnie Scott’s Jazz Club is also a late-
night hot spot. For young and trendy businessmen, the 
highly exclusive Maddox Club is the place to be. 

 une visite entre deux rendez-vous ?
Le Design Museum ouvert fin 2016 dans South ken-
sington mérite le détour pour son architecture et ses 
expos temporaires. Cet été, il ne faut pas rater non plus 
The Pink Floyd Exhibition jusqu’au 1er octobre au Vic-
toria and Albert Museum. Enfin, pour les gourmands, 
petit détour par Borough Market, le plus vieux marché 
alimentaire de Londres dans le Southwark. Typique et 
animé.

_What to visit between meetings?
The Design Museum, opened in late 2016 in South Ken-
sington, has some fantastic architecture and temporary 
exhibitions. This summer, everyone is talking about the 
Pink Floyd exhibition, being held at the Victoria and Al-
bert Museum until 1st October. Lastly, foodies should 
take a little walk around Borough Market in Southwark, 
London’s oldest food market. Quintessential and lively.

 un magasin pour le shopping ?
Fortnum & Mason dans le quartier de Mayfair. Une ins-
titution depuis 1707. Le fournisseur de la reine réputé 
pour son thé. Et le chic londonien par excellence…

_Where to go for some shopping?
Fortnum & Mason in Mayfair. A cultural institution since 
1707, the Queen’s official supplier is most famed for its 
tea. London chic at its finest.
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>> PAR _By 
BRITISH AIRWAYS (Heathrow), 
EASYJET (Gatwick et Luton) 
FLYBE (Southend)

Lys           Londres
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MADDOX CLUB

BusIness cIty
#londres
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 une bonne table pour signer un gros 
contrat à l’heure du déjeuner ?
Aquavit, ouvert cet hiver, rencontre un grand succès 
avec sa cuisine scandinave appréciée des jeunes busi-
nessmen. Pour une grosse affaire, Wiltons, une insti-
tution depuis 1742, proche de Piccadilly. Sinon, plus 
décontracté, essayez les igloos de Coppa Club, éton-
nantes bulles au bord de la Tamise, face à Tower Bridge.

_A good restaurant to conclude  
a huge contract at lunch?
Aquavit, which opened last winter, has all the young bu-
sinessmen raving about its Scandinavian cuisine. For big 
deals, try Wiltons, which has been in business near Picca-
dilly since 1742. Or if you want something more laidback, 
head to the igloos of Coppa Club, next to Tower Bridge 
along the banks of the Thames. 

 Vos adresses préférées pour un dîner 
avec votre meilleur client ?
Outre The Balcon, le restaurant réputé du Sofitel Lon-
don Saint-James, cadre de plusieurs tournages de films 
d’époque, je conseille le City Social, étoilé au 42e étage 
de la Natwest Tower. Cadre, vue, cuisine, bar… Epous-
touflant, mais souvent complet ! 

_Your favourite places to dine  
with your biggest client?
Aside from the Balcon, our renowned restaurant at the 
Sofitel London Saint-James and the setting for many pe-
riod films, I recommend the City Social, a Michelin-star-
red restaurant on the 42nd floor of the Natwest Tower. 
Everything is breath-taking, from the décor and views to 
the cuisine and the bar — but it is often fully booked. 

 Fumer un cigare ?
The Library Bar, dans l’hôtel Lanesborough, près 
d’Hyde Park Corner, pour amateurs de Havane et de 
Cognac, ou le Lobby Lounge à l’hôtel Corinthia. 

_To smoke a cigar?
For Havana and Cognac connoisseurs, nothing can beat 
the Library Bar, in the Lanesborough hotel near Hyde 
Park Corner. Or the Lobby Lounge at the Corinthia hotel. 

THE BALCON

AqUAvIT

THE LOBBY LOUNGE
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_MnD goes oriental

_Jean nouvel takes on confluence 

_Vichy célestins earns international fame

Le groupe français MND, basé à Montmélian (Savoie), a signé 
un contrat record de 110 M€ sur 3 ans pour l’aménagement ex 

nihilo de Snowland, une station de montagne située à 130 km au 
nord-ouest de Pékin. Afin de produire sur place, voire de conquérir 
d’autres marchés en Asie, MND s’est encordé dans une joint-ven-
ture avec une entreprise locale. Inauguration de trois télésièges, 
des premières pistes et d’une zone d’apprentissage cet hiver. 
_The French group MND, based in Montmélian (Savoie), has signed 
a record 3-year contract worth €110 million for the turnkey deve-
lopment of Snowland, a ski resort 130 km north-west of Beijing. 
MND has also teamed up with a local firm to be able to manufac-
ture on site and help conquer other Asian markets. Three ski lifts, 
the first pistes and a teaching area will be opened this winter. 

www.mnd-group.com 

Du nouveau dans le ciel de la Confluence ! Premier 
immeuble d’habitation conçu par Jean Nouvel 

dans la Métropole de Lyon, Ycone culminera à 
près de 64 mètres de haut, à proximité du Pôle 
de Commerces et de Loisirs. Coproduit par Vinci 
Immobilier et le Groupe Cardinal, ce bâtiment 
futuriste de 86 appartements disposera notamment 
d’une double peau colorée, d’une ceinture végétale 
et d’un toit-terrasse au 14e étage. Prix moyen : 
7600 €/mètre carré. Livraison à l’automne 2018.  
_A new face on the Confluene skyline! The first 
residential building designed by Jean Nouvel in Lyon, 
Ycone will soar 64 m high and overlook the Shopping 
and Entertainment Centre. Built in partnership with 
Vinci Immobilier and Groupe Cardinal, this futuristic 
building of 86 apartments will feature a colourful 
double skin, a green belt and a rooftop terrace on 
the 14th floor. Average price: €7,600 per m2. Due for 
completion in Autumn 2018.

www.laconfluenceby-jeannouvel.com

Celle que l’on surnommait la reine des villes 
d’eaux retrouve ses lettres de noblesse grâce 

à Forbes. Dans son palmarès 2017, le célèbre 
magazine américain classe le Vichy Célestins Spa 
parmi “les plus belles adresses au monde pour se 
faire sérieusement du bien” aux côtés de la cité 
anglaise de Bath, du lac artificiel Blue Lagoon en 
Islande et des Terams Geometricas au Chili. Les 
Thermes de Vichy sont notamment préconisés 
en rhumatologie et pour les maladies digestives. 
_The former king of spa towns has regained its 
crown thanks to Forbes. In its 2017 awards, the 
famous American magazine has rated Vichy 
Célestins Spa one of the best in the world, 
alongside Bath in England, the artificial Blue 
Lagoon lake in Iceland and Terams Geometricas 
in Chile. Vichy’s thermal baths are especially 
recommended for rheumatic and digestive 
problems.  

www.auvergne-thermale.com

MnD joue les passe-murailles

 Vichy célestins au top

   voit loin à confluence 

   Jean nouvel

Lyon vers le monde 
via Londres
Découvrez Londres et les 
correspondances grâce au large 
choix de vols quotidiens entre 
Lyon et Londres Heathrow.

Réservez sans tarder sur ba.com

BWT7922_Lyon_BA_190x260.indd   1 09/06/2017   16:04
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_La cité de la Lumière à confluence

_EM Lyon opens in Shanghai

Grande école de commerce et de management, EM Lyon 
Business School a ouvert ce printemps, à Shanghai, 

son nouveau campus Asie. D’une superficie de 5  000  m2, 
l’Asia Europe Business School (AEBS) accueillera près de 
500 étudiants internationaux et chinois dès la rentrée 
prochaine, et plus de 1000 élèves à l’horizon 2020. Une 
nouvelle étape dans le développement planétaire d’une 
école déjà présente à Casablanca, Paris et Saint-Etienne. 
 _This spring saw the EM Lyon Business School inaugurate 
its new Asian campus in Shanghai. On the 5,000 m2 site, the 
Asia Europe Business School (AEBS) will welcome almost 
500 Chinese and international students from September, 
and over 1,000 by 2020. A new step in the global develop-
ment of the university, which is already established in Casa-
blanca, Paris and Saint-Etienne. 

www.em-lyon.com   

Pour boucler son financement, la Cité Interna-
tionale de la Gastronomie de Lyon a levé plus 

de 10 millions d’euros auprès de 10 des principaux 
acteurs économiques privés de la Métropole (Seb, 
Institut Mérieux, Plastic Omnium, Institut Paul 
Bocuse…). Dans le cadre du Grand Hôtel-Dieu, cet 
espace dédié à l’alimentation et à la santé propo-
sera un “parcours du goût” pédagogique et inte-
ractif regroupant expositions permanentes, tem-
poraires, ateliers, boutiques… Ouverture fin 2018.  
_To round off its funding, the Cité International de 
la Gastronomie de Lyon has raised over €10 million 
from ten of the city’s leading economic players 
in the private sector (e.g. Seb, Institut Mérieux, 
Plastic Omnium, Institut Paul Bocuse). Within the 
Grand Hôtel-Dieu, this food and health court will 
offer a “taste adventure” that is both educational 
and interactive, with permanent and temporary ex-
hibitions, workshops and shops. Open in late 2018 

www.grand-hotel-dieu.com 

    La cité de la gastronomie
    fait recette

  EM Lyon s’ouvre à Shanghai 

Bien connu des amateurs de saveurs houblonnées, 
Ninkasi poursuit son développement tous 

azimuts. L’enseigne a ouvert ce printemps un nouvel 
espace de restauration “Bières, Burgers, Musique” à 
Brignais. Le 13e en région lyonnaise ! Parallèlement, 
le brasseur local a lancé le processus de fabrication 
du premier whisky made in Rhône-Alpes dans sa 
distillerie de Tarare. Un nectar à déguster à partir 
de fin  2018, après 3 ans de vieillissement en fûts. 
_A favourite of beer buffs, Ninkasi is continuing its 
exceptional growth. This spring, the brewery opened 
“Bières, Burgers, Musique”, its 13th restaurant 
outlet in the Lyon region, this time in Brignais.  The 
local brewer has also started production of its first 
Rhône-Alpes whiskey, in the Tarare distillery. The 
delicious nectar will be ready for tasting from late 
2018, after 3 years of cask aging.  

www.ninkasi.fr 

_Lyon’s pride and joy

_Food for thought at the cité  
de la gastronomie 

Ça mousse pour ninkasi

Le Département Formation Continue 
d’IDRAC Business School vous propose des :
• Formations inter ou intra entreprises
• Parcours diplômants en Bac + 3, Bac + 4 et Bac + 5
• V.A.E. collectives et individuelles

04 72 85 17 30  -  www.fc-idrac.fr

Amiens . Bordeaux . Grenoble . Lyon . Montpellier . Nantes . Nice . Paris . Toulouse
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Professionnels, formez-vous en : Management, Marketing, Achats, Vente, Communication, 
Digital, Développement personnel…

VALORISEZ 
VOTRE CAPITAL HUMAIN

RNCP CPFÉLIGIBLE

Recrutement 
Hautes Compétences

Cadres & Managers
Membres de comité de direction

Dirigeants

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Fonctions supports - Commerciales - Techniques

Approche directe - Sourcing - Evaluation

www.initium-consulting.com
Initium Consulting - 68, cours Lafayette - 69003 Lyon

Tél. 04 37 47 99 15

INITIUM
C O N S U L T I N G
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F igure de proue de la navigation fluviale à Lyon, 
Sylvain Rosier n’en reste pas moins un amateur 

éclairé de belles mécaniques à quatre roues. Il n’a ainsi 
pas hésité longtemps avant de donner son accord pour 
tester l’Infiniti Q60S, dernier modèle de la marque 
premium du groupe Nissan. Un petit périple depuis le 
quartier de la Confluence, après une croisière entre 
Vaise et le quai Rambaud, point d’amarrage du Navilys 
II, le bateau-promenade flambant neuf de Lyon City 
Boat.

sylvaIn rosIer, 
à la Barre de l’inFiniti
_to inFiniti and Beyond
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Le patron de Lyon city Boat 
a testé le nouveau coupé 
Infiniti Q60S. un concentré 
de technologie dont il a 
fait rugir le moteur avant 
de rejoindre le navilys II, 
nouveau bateau promenade 
high-tech et écologique de 
la compagnie. _The head of 
Lyon city Boat joined us to 
test drive the new Infiniti 
Q60S coupe. after a short 
trip on the navilys II, his 
company’s new high-tech 
and eco-friendly cruise boat, 
he set about making the 
engine of this technology-
packed monster roar.

auto Guide 

Par _by Par Philippe Besseau

“Notre compagnie poursuit son développement en accord 
avec ses valeurs : exigence, plaisir et innovation”, lance 
Sylvain Rosier, toujours sur le pont lorsqu’il s’agit de 
valoriser le patrimoine lyonnais. L’entreprise dont il a 
pris la barre en 2014 compte désormais huit navires dont 
ce Navilys II, conçu et construit spécifiquement pour la 
Saône et le Rhône. Ses larges baies vitrées permettent 
ainsi de profiter pleinement du spectacle des berges 
avec les commentaires de guides historiques.

Révolution technologique à bord : l’électricité fait 
tourner ses hélices (il fait appel à des panneaux solaires 
pour s’alimenter) et bientôt l’hydrogène réduira à 
néant ses émissions de CO2. Un choix éco-responsable 
pour des passagers qui apprécient son silence et son 
confort. Le Navilys II, avec son pont lumineux et sa vaste 
terrasse, peut accueillir jusqu’à 150 personnes, pour 
une promenade ou une réception. 

Retour sur la terre ferme pour admirer les courbes de 
l’Infiniti Q60. Spectaculaire, la version Sport Tech est 
dotée d’un V6 biturbo de 405 chevaux. En termes de 
performances et d’agrément, la marque vient chasser 
sur les terres des luxueuses allemandes, avec des atouts 
bien spécifiques.

Au gré de la conversation, Sylvain Rosier, amateur 
d’automobiles, ne boude pas son plaisir au volant du 
coupé sportif. Le véritable tour de force du Q60, c’est 
sa polyvalence. La mise en route du mode Sport+ et 
une franche pression sur l’accélérateur procurent 
des sensations physiques… réjouissantes. Et lorsque 
l’on est d’humeur paisible, l’automobile sait adopter 
une souplesse délicieuse. La technologie embarquée 
constitue un atout majeur dans le jeu de la Japonaise. La 
direction gérée par électronique - innovation majeure – 
va de pair avec des équipements de sécurité futuristes. 

On note certains aspects pratiques, comme l’ergonomie 
et le rayon de braquage très court. Précise et instinctive, 
l’automobile met en confiance immédiatement. Et le 
niveau de confort ne gâche rien : Sylvain Rosier souligne 
l’excellente vue sur l’extérieur, tout en appréciant le 
système Hi-Fi Bose.

Les regards des passants s’attardent sur la ligne superbe, 
dynamique et fluide de la Q60. À l’extérieur, mention 
spéciale pour l’éblouissant écarlate ; à l’intérieur, l’œil 
est flatté par les cuirs et la fibre de carbone tressée.

Sur un marché de niche, la marque Infiniti prouve son 
aplomb, se fait presque provocante et démontre surtout 
l’excellence de ses constructions. Alors non, la Q60 
n’existe pas en version diesel… et c’est probablement 
mieux ainsi.  

InfInItI q60s
Moteur V6 biturbo 3 litres, 405 ch, 475 Nm
Boîte automatique séquentielle 7 rapports
0 à 100 km/h en 5 secondes, vitesse maximale 250 km/h
Puissance administrative 29 CV. Poids à vide 1890 kg
Consommation mixte 9,1 l/100km, CO2 208 g/km
Prix public : à partir de 56 950 € TTC

Twin-turbo 3-litre, V6 engine, 405 hp, 475 Nm
7-speed automatic transmission

0 to 100 km/h in 5 seconds, top speed: 250 km/h
Tax horsepower: 29 hp. Curb weight: 1890 kg

Combined fuel consumption: 9.1 l/100km, CO2 208 g/km
Model price: from €56,950 incl. VAT
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Remerciements à _Thanks to 
Anthony Debuisson, Infiniti Lyon

auto Guide 

Sylvain Rosier is the captain of Lyon’s river boat 
scene, but that doesn’t stop him from being a big car 

enthusiast. It was thus no surprise when he jumped at 
the opportunity to try out the Infiniti Q60S, the newest 
model from Nissan’s luxury division. He hopped in for 
a little tour around Confluence, following a ride down 
the river Saône on the Navilys II, Lyon City Boat’s latest 
addition.

“Our company continues to grow in keeping with our 
values: rigour, pleasure and innovation,” explains Sylvain 
Rosier, who always pushes the boat out when it comes 
to promoting the city of Lyon. He has been at the 
helm of the business since 2014, in which time its fleet 
has grown to a total of eight. The Navilys II has been 
purpose-built for the Saône and Rhône rivers, with 
large bay windows giving visitors spectacular vistas to 
accompany the guided commentaries.

The craft is chock-a-block with technology, powered by 
electricity originating from the on-board solar panels, 
while hydrogen will soon cut its CO2 emissions to zero. 
This eco-friendly vision also provides passengers with 
a better experience, thanks to a quieter and smoother 
journey. The Navilys II features a large, bright deck and 
huge terrace, capable of holding up to 150 people for 
cruises or receptions. 

Once back on dry land, our attention turns to the 
curves of the Infiniti Q60. Simply stunning, the Sport 
Tech version boasts a 405-horsepower, twin-turbo V6 
engine. With its unique features offering oustanding 
performance and pleasure, the manufacturer has 

designed a vehicle that could rival any of the 
German premium machines.

As we talk, gearhead Sylvain Rosier doesn’t hold 
back at the wheel of the sporty coupe. The Q60’s 
true power lies in its versatility. In Sport+ mode, 
a light touch of the accelerator sends a wave of 
gratifying sensations flowing the through the body. 
But when the mood takes you, the beast can also 
become a delicate and agile butterfly. It is packed 
with on-board technology, a major weapon in the 
Japanese firm’s arsenal. One major breakthrough 
is the electronic steering, which goes hand in hand with 
the many innovative safety features. 

Practically-speaking, we loved the Infiniti’s ergonomics 
and tight turning circle. Precise and instintive, it instantly 
puts the driver at ease. And luxury is not forgotten, with 
Sylvain Rosier pointing out the excellent views and the 
Bose sound system.

The Q60’s dynamic and flowing body make it the pure 
definition of a head-turner. A special mention must go 
to the stunning scarlet exterior, while the leather and 
carbon fiber trim are a pleasure to behold.

In this niche market, Infiniti stands its ground, showing 
the quality of its build in an almost provocative manner. 
And before you ask, the Q60 does not come in diesel…
and it’s probably best that way.  

T. 04 76 28 28 76

www.presences-grenoble.fr 
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En 2016, 110 entreprises françaises et étrangères se sont implantées à Lyon. Entre 
dynamisme économique et qualité de vie, un choix qui ne doit rien au hasard. 
Explications. _In 2016, 110 French and foreign businesses set up offices in Lyon. given 
the city’s economic vitality and quality of life, their decision is no surprise.

cocorico ! Lyon Métropole est la 2e agglomération 
la plus attractive de France et dans le peloton des 

10 premières d’Europe. Un statut illustré par le nombre 
croissant d’entreprises qui ont décidé d’y investir l’an 
dernier. 33 % sont d’origine étrangère et la plupart sont 
des créations ayant bénéficié de l’accompagnement de 
l’Aderly (Agence de Développement Economique de la 
Région Lyonnaise) “Lyon est une ville intelligente dans 
tous les sens du terme, explique Jean-Charles Foddis, son 
directeur. Son attractivité auprès des entreprises est le 
résultat d’une stratégie de développement amorcée dans 
les années 80 et qui a été renforcée ces dix dernières 
années par un flux d’actions menées par notre marque 
internationale ONLY LYON et ses ambassadeurs.” Un 
choix d’implantation stratégique pour des entreprises 
motivées par plusieurs facteurs : une situation 
géographique privilégiée entre mer et montagne, à 
moins de 2 heures en avion des grandes capitales,  
un coût compétitif de l’immobilier tertiaire, des pôles 

de recherche, des talents universitaires, des filières 
d’excellence, un art de vivre reconnu…

 dYNaMisME écONOMiquE
Les nouvelles entreprises implantées à Lyon 
Métropole sont aussi attirées par le rayonnement de 
groupes leaders comme Sanofi Pasteur, Biomérieux, 
Rhodia, Boiron, Genzyme, Mylan (USA), Cegid, etc. 
Dans d’autres secteurs, des références internationales 
ont également choisi Lyon : Emirates, Euronews, 
JTEKT (Japon), Huawei (Chine), Alfa Laval (Suède)… 
Parmi ses atouts, deux filières d’excellence, les 
sciences de la vie et les cleantechnologies ainsi que 
cinq pôles de compétitivité, dont deux à vocation 
mondiale : Lyonbiopôle, Axelera, Lyon Urban Truck 
& bus, Imaginove, Techtera. Autre atout majeur dans 
un monde de plus en plus digitalisé,  une montée en 
puissance de la filière numérique dopée par la création 

Le quartier de Saint-Jean, l’un des hauts lieux 

de la vie nocturne lyonnaise.

_The Saint-Jean district is one of Lyon’s 

best spots for nightlife.

lyon, la séduCtriCe…
_lyon, the seduCtress

de Lyon FrenchTech. Sur les 110 entreprises qui ont 
investi à Lyon en 2016, ce secteur représente 34% des 
projets. C’est aussi le plus générateur d’emplois. 
 

têtE pENsaNtE Et chErchEusE
Deuxième pôle de recherche et d’enseignement 
français, Lyon concentre un vivier d’établissements 
de formation économique et scientifique renommés : 
l’EM Lyon pour le management, l’INSA pour les 
sciences appliquées, l’ENS (Ecole Normale Supérieure), 
etc. “Si notre entreprise ACIAL, spécialisée en logiciels 
informatiques, a choisi de créer une filiale à Tassin-la-
Demi-Lune, dans la métropole de Lyon, en 2016, c’est 
certes pour son dynamisme économique, sa situation 
géographique et ses infrastructures, mais c’est aussi 
pour ses compétences locales issues de ses centres de 
formation” souligne Frédéric Hazemann, responsable 
du département.
 
 

dEs prix ENcOrE aBOrdaBLEs 
daNs L’iMMOBiLiEr 
Pour les entreprises, investir dans des locaux à Lyon 
est un choix plus que raisonnable. Une alternative 
30% moins chère qu’à Paris. On y déniche encore de 
beaux bureaux pour des loyers compris entre 200 
à 300 € HT le m2/an dans les quartiers phares de la 

Part-Dieu, Vaise, Confluence ou en Presqu’île, voire 
entre 70 € et 200 € au Carré de Soie, à Porte des 
Alpes, Villeurbanne Grand Clément, dans la Vallée de 
la Chimie, etc. Lyon Métropole représente le 2e parc 
français en immobilier d’entreprise avec 845 millions 
d’euros d’investissements en 2016 et 5,5 millions 
de m2 de bureaux (source CECIMOBS 2017). Pour les 
particuliers, selon les prestations, le coût moyen du 
m2 d’un appartement à Lyon est d’environ 4495 € le 
m2 dans le neuf et de 3893 € dans l’ancien (source Le 
Crédit foncier). Bien loin des standards parisiens…
 
 

art dE vivrE frENchY
Haut lieu de la gastronomie française, Lyon est dans le 
peloton de tête des villes au monde où il fait bon vivre 
pour y travailler. On a le choix des tables, entre une 
cuisine rustique et authentique dans ses bouchons, 
ou raffinée dans ses restaurants étoilés. “Qu’est-ce 
qu’on y mange bien et quel plaisir de se promener dans sa 
presqu’île et de fréquenter ses petits marchés de quartier ! 
À noter que les étrangers sont souvent surpris par la 
richesse du patrimoine historique et culturel”, remarque 
Monique Marcel, présidente de l’association lyonnaise 
AVF (Accueil des Villes Françaises). La vie à Lyon est 
rythmée par une kyrielle d’événements artistiques, 
soit plus de 21 000 par an, avec en tête d’affiche : la 
Biennale de la danse, celle d’art contemporain, les 
Nuits de Fourvière, le Festival Lumière de cinéma, sans 

Par _by Valérie Maître-Latour

1ère viLLE 
La pLus attractivE 
pOur LEs cadrEs
_Most attraCtive City  
For ManaGers

1ère dEs MétrOpOLEs 
fraNçaisE pOur 
sON attractivité 
_FranCe’s Most  
attraCtive City

38ème viLLE 
La pLus aGrEaBLE 
au MONdE sur 230 
_38th niCest City  
in the world,  
out oF 230

19ème MétrOpOLE  
La pLus attractivE  
pOur LEs iNvEstissEurs 
iNtErNatiONaux 
_19th Most attraCtive City  
For international investors

3ème dEstiNatiON  
préféréE dEs vOYaGEurs 
iNtErNatiONaux
_3rd Favourite destination  
For international travellers

6ème viLLE EurOpéENNE  
La pLus attractivEs 
pOur LEs iNvEstissEurs 
étraNGErs 
_6th Most attraCtive  
european City For  
international investors

1ère viLLE fraNçaisE pOur 
sON raYONNEMENt NuMEriquE 
_FranCe’s top City  
For diGital teChnoloGy
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oublier les célèbres fêtes du 8 décembre qui attirent 
des millions de visiteurs du monde entier.
 

2 000 aNs dE cuLturE
Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les 
quartiers historiques de Lyon invitent à la balade. 
En 2000 ans de construction, celle qui fut l’ancienne 
capitale des Gaules a su conserver une certaine 
harmonie architecturale dans ses quartiers. De la 
Part-Dieu du XXe, jusqu’aux collines qui surplombent 
la presqu’île, on remonte le temps. À Fourvière, 
un théâtre antique, en contrebas, le Vieux-Lyon 
Renaissance, ses traboules et sa cathédrale ; le paisible 
et religieux quartier d’Ainay, son ancienne abbaye, 
la place Bellecour, ses façades XVIIIe et XIXe. Enfin, 
non loin de là, à la sortie des voûtes, la Confluence, 
un quartier phare en plein essor, un des plus grands 
projets urbains de centre-ville d’Europe, sorti de terre 
entre Rhône et Saône. Le nouvel eldorado des grands 
sièges sociaux et la promesse d’un avenir toujours plus 
attractif… 

Hurray! The City of Lyon is France’s 2nd most 
attractive city, and amongst the top 10 in 

Europe. And the growing number of companies 
who have invested in the city in the past year prove 
it. 33% of them come from abroad, and most have 
received support from Aderly (Lyon Area Economic 
Development Agency). “Lyon is a clever city in all 
senses of the word,” explains Jean-Charles Foddis, its 
director, “Its attractiveness to businesses is the result 
of a development strategy that began in the 1980s, 
and which has been boosted in the last decade through 
concerted efforts by the international brand ONLY LYON 
and its ambassadors.” A strategic choice for companies 
enticed by its wide-ranging benefits: a unique location 
between the Mediterranean and Alps, less than a 
2-hour flight from the major capital cities; a competitive 
commercial property market; the presence of research 
hubs, esteemed universities and sectors of excellence; 
as well as an acclaimed quality of life.
 

EcONOMic vitaLitY
The latest arrivals in Lyon are also drawn by the prestige 
of worldwide pharmaceutical giants such as Sanofi 
Pasteur, Biomérieux, Rhodia, Boiron, Genzyme, Mylan 
and Cegid. International names in other industries have 
also chosen Lyon: Emirates, Euronews, JTEkT (Japan), 
Huawei (China), Alfa Laval (Sweden) and more. It 
provides such organisations with unparalleled services 
through two sectors of excellence, life sciences and 
cleantech, as well as five competitiveness clusters, two 
of which carry a global outlook: Lyonbiôpole, Axelera, 
Lyon Urban Truck & bus, Imaginove and Techtera. And 
in an ever-more digital world, the creation of Lyon 
FrenchTech has driven the city’s technology sector, 
which accounts for 34% of the 110 businesses that 
invested in Lyon in 2016. It is also the largest creator 
of jobs. 
 

thE NExt GENEratiON Of thiNkErs
France’s second biggest research and education 
hub, Lyon boasts a wealth of renowned economics 
and science teaching institutions: EM Lyon for 
management, INSA for applied sciences, ENS (Ecole 
Normale Supérieure), etc. “Our company ACIAL, a 
specialist in IT software, set up a subsidiary in Tassin-la-
Demi-Lune in 2016. We made this choice because of the 
economic vitality, location and infrastructure, as well 
as the local talent coming out of its [Lyon’s] teaching 
establishments”, explains Frédéric Hazemann, regional 
manager.

De la Part-Dieu à la confluence, 

de nouveaux bâtiments aux lignes 

futuristes voient le jour. 

_Futuristic buildings are 

popping up in every district, 

from the Part-Dieu to confluence.

Développée et commercialisée par le Laboratoire EFERDA, 
Dr. Vincent Auchane est une marque dermo-cosmétique 

100% française créée en 2012. 

Cette collection extraordinaire émerge de la synergie entre cellules 
souches de fleur de vigne et ingrédients naturels de très haute qualité.  
Cette fleur récoltée dans le Beaujolais a 
des vertus inégalables sur la qualité de la 
peau : elle hydrate, purifie, magnifie l’éclat, 
maintient l’équilibre naturel, répare les 
lésions et stimule la physiologie cutanée. Les 
soins Dr. Vincent Auchane s’inscrivent dans 
une perpétuelle philosophie d’innovation 
scientifique. 
L’obtention de cellules souches de fleur 
de vigne pluri potentielles  est un procédé 
breveté.

La marque Dr. Vincent Auchane naît 
en Auvergne-Rhône-Alpes et s’étend 
progressivement sur l’ensemble du territoire 
français grâce à un réseau exclusif de 
« Conseillères Beauté » en Vente Directe. 
En parallèle, les exportations débutent dès 
la création de l’entreprise. Aujourd’hui, ces 
cosmétiques sont présents au Canada, en 
Iran, à Singapour et  à Taiwan. 
 

Dans un objectif de développement  à 
l’échelle nationale et internationale, le 
Laboratoire EFERDA recrute des Conseillères 
Beauté, des professionnels du bien-être ainsi 
que des représentants sur des nouveaux 
marchés. C’est l’opportunité d’intégrer une 
équipe jeune, dynamique et multiculturelle 
dans une structure en pleine expansion qui 
propose en outre, de nombreux avantages. 

Ambitieuse et fière de la qualité de ses 
produits, la marque Dr. Vincent Auchane 
tire son succès de ses engagements. En effet, les 4 piliers fondateurs du 
Laboratoire EFERDA sont : innovation, efficacité, santé et éthique. Cette 
cosmétique est 100% française et naturelle, testée sous contrôle médical, 
conditionnée en articles recyclables, certifiée sans colorant, parabène, 
EDTA ou huile minérale et bien entendu, non testée sur des animaux.
Pour participer au développement  de cette aventure, n’hésitez pas à 

prendre contact avec le Laboratoire EFERDA. 

Manufactured and marketed by Laboratoire EFERDA 
since 2012, Dr. Vincent Auchane is a 100% Made in France 

dermocosmetic brand.

This extraordinary Dermocosmetic brand emerges from the synergy 
between the vine blossom stems cells and a wide variety of high 

quality natural ingredients. This flower, 
which is native of the Beaujolais region 
possess unbeatable properties in skin care. 
It moisturizes, purifies, soothes, improves 
radiance, keeps the skin’s natural balance, 
heals and boosts dermal physiology.  From 
the very beginning Dr Vincent Auchane 
Dermocosmetic has been enrolled in a 
ceaseless and innovative scientific philosophy 
; The high performing stem cells are gathered 
thanks to a patented process. 

Dr Vincent Auchanes skin care line was 
born in Auvergne-Rhône-Alpes and has been 
progressively gaining awareness all over 
France thanks to the exclusive network of 
«Beauty Advisors» (Home Direct Selling). 
The international activity started from the 
brand’s launch and brand’s launch and you 
can now find the products in Canada, Taiwan, 
Singapore and Iran.  

Highly confident on product quality, 
Laboratoire EFERDA is seeking to expand 
its national and international presence, it 
recruits Beauty Advisors, beauty and wellness 
professionals, as well as new international 
markets representatives. Join Dr. Vincent 
Auchane’s exclusive team and be part of 
an expansion project that offers significant 
benefits/ advantages. 

Proud and ambitious, Dr. Vincent Auchane 
success’ factor comes from its strict 

engagements : innovation, efficacy and ethics. 100 % of this 
natural skin care product is made in France, it has been tested under 
medical supervision, uses recyclable packagings, and is certified without 
any paraben, EDTA, mineral oils, colorings and not tested on animals.
If you want to join Dr. Vincent Auchane exciting expansion adventure, 
do not hesitate to contact Laboratoire EFERDA for more information. 

 

LABORATOIRE EFERDA 
Cosmétiques - Cosmetics Dr. Vincent Auchane

Et pour les lecteurs de FLY’ON, une remise de 10 €* sera offerte sur tous les produits de la marque Dr. Vincent Auchane (valable jusqu’au 
30/10/17) en utilisant le code FLYONDRVA.  * Offre valable pour tout achat  supérieur à 50 €

Exclusively for FLY’ON readers, a discount of 10 € will be offered at www.dr-vincentauchane.com e-boutique using the code FLYONDRVA. (Available 
until 30/10/2017 - valid for any purchase over 50 €)

Siège Administratif - Administrative Headquarters: 909 route d’Anse, 69480 Ambérieux d’Azergues
Siège social - Headquarters : 91 rue du Faubourg Saint-honoré 75008 Paris

+33 4 74 02 96 85 - contact@drvincentauchane - www.dr-vincentauchane.com
Facebook : Dr. Vincent Auchane - Instagram : @drvincentauchane - LinkedIn : Laboratoire EFERDA
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at affOrdaBLE pricEs 
Investing in Lyon is a shrewd choice for companies, 
offering an alternative to Paris that is 30% cheaper. 
Outstanding offices can still be unearthed with yearly 
rent from €200-€300 per m2 (excl. tax) in the headline 
districts of Part-Dieu, Vaise, Confluence or the 
Presqu’île, and even as low as €70-€200 in Carré de Soie, 
Porte des Alpes, Villeurbanne Grand Clément or La 
Vallée de la Chimie (Chemistry Valley). The City of Lyon 
holds the country’s 2nd largest commercial property 
market, with €845 million worth of investment in 2016 
and 5.5 million m2 of office space (source: CECIMOBS 
2017). For individuals, depending on their criteria, the 
average cost of a flat in Lyon is approximately €4,495 
per m2 for a new build, and €3,893 for a pre-owned 
(source: Le Crédit foncier). A world away from Paris 
prices. 
 

LifE à LA fRANCAISE
The capital of French gastronomy, Lyon is amongst the 
best cities in the world for living and working. It caters 
for all tastes, from rustic and authentic cuisine in its 
traditional bouchons to more refined cooking with its 
Michelin-starred restaurants. “We are spoiled for choice 
in terms of food, and it’s wonderful going for a stroll on 
the presqu’île and visiting its local markets! Foreigners 
are often surprised by the richness of its historical and 
cultural heritage,” notes Monique Marcel, president 

of the Accueil des Villes Française association. 
Throughout the year, the city plays host to a number 
of artistic events, over 21,000, with some notable 
highlights: the Dance Biennale, the Contemporary Art 
Biennale, the Nuits de Fourvière music festival, the 
Lumière Film Festival and the famous Festival of Lights 
on 8th December, which attracts millions of visitors 
from all over the world.
 

2,000 YEars Of cuLturE
The historical quarter of Lyon is a UNESCO World 
Heritage Site that is perfect for leisurely walks. And 
despite over 2,000 years of construction, the former 
capital of the Gaul region has managed to maintain a 
certain architectural harmony. A journey through time, 
from the 20th-Century Part-Dieu district to the hills 
overlooking the presqu’île. Atop Fourvière hill sits the 
ancient theatre, while down below lies the Renaissance 
Old Lyon, with its cathedral and legendary traboules 
passageways. Over the bridges is  the peaceful and 
religious neighbourhood of Ainay and its former 
abbey, as well as Bellecour square surrounded by 18th 
and 19-Century façades. Last, but not least, is the 
emblematic Confluence district, centuries away from 
historical Lyon, where the Rhône and Saône rivers 
meet. This booming and landmark area, one of the 
largest city-centre urban projects in Europe, points 
to a more prosperous future for the many businesses 
that now call it home. 

ecotrend

Le parc de la Tête d’or, 

poumon vert très fréquenté dès les beaux jours.

_The Tête d’or park is the green lungs of Lyon, 

and very popular on sunny days. 

Le quartier résidentiel et actif de la confluence 

à l’architecture résolument contemporaine.

_The bustling, residential district of confluence

 with its contemporary architecture

Un vent d’été souffLe au SofItel Lyon Bellecour
Au Silk Brasserie, déjeunez et dînez dans le jardin. Pendant ce temps, 
nos barmen créent des cocktails estivaux à savourer devant la vue 
panoramique du bar le Melhor ou en terrasse lors des So Apéros.

www.sofItel-silk.com

Chaque mercredi

Bar extérieur,

Cocktails & DJ

SILK BRASSERIE

12h - 15h 

19h - 23h30

Terrasse 

dans le jardin

So Apéros en partenariat avec
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La Métropole lyonnaise innove sans  
cesse pour construire un modèle 

urbain singulier. Elle revisite et requalifie 
son patrimoine, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, tout en créant de 
nouveaux quartiers qui concilient audace 
architecturale, modes de déplacement 
innovants et respect de l’environnement. 
La requalification de l’Hôtel-Dieu côtoie ainsi 
la métamorphose de Lyon-Confluence. 
Grands architectes, urbanistes et investisseurs 
internationaux se sont donné rendez-vous 
à Lyon pour inventer la ville de demain. En 
quelques années, la Métropole lyonnaise 
a ainsi changé de visage pour devenir plus 
moderne, plus durable, et plus attractive, 
pour les habitants comme pour les 
entreprises.

Cette dynamique a permis à Lyon de confirmer 
son rang de métropole européenne attractive 
qui la fait figurer selon les classements 
comme la ville la plus attractive de France 
(classement PwC déc 2015), la 6ème en 
Europe (hors Paris) et dans les 20 premières 
métropoles mondiales (classement IBM 
2015). L’année 2015 a vu des records battus 
en matière d’attractivité avec 92 nouvelles 
entreprises représentant 1839 emplois à 
trois ans et plus de 1,25 milliards d’euros 
d’investissement immobilier. Selon l’étude 
réalisée par EY en 2016 intitulée « Why 
Invest in Lyon », Lyon est même la 6ème 
ville européenne la plus attractive en 
nombre d’investissements étrangers et en 
volume d’investissements immobiliers, une 
performance puisqu’elle se place ainsi juste 
après de grandes métropoles européennes 
incontournables comme Londres, Paris 
ou Francfort, et devant des villes comme 
Amsterdam, Berlin ou Milan.
Son développement économique, ses tarifs 
compétitifs et une attention portée au cadre 
de vie et à l’emploi permettent de construire 
une métropole où il fait bon travailler et 
vivre, où chacun s’épanouit.

Metropolitan Lyon ceaselessly innovates to 
build a singular urban model. The city 

rehabilitates and renews the traditional urban 
architectural setting, which comprises a UNESCO 
World Heritage Site, while creating new districts 
that reconcile architectural boldness, innovative 
means of travel and protection of the environment. 
The Hôtel-Dieu rehabilitation thus goes hand-in-
hand with the metamorphosis of Lyon Confluence. 
Great architects, urban planners and international 
investors have come together in Lyon to invent the 
city of tomorrow.

In just a few years, metropolitan Lyon has become 
more modern, more sustainable and more 
attractive, for both residents and companies.

This dynamic has allowed Lyon to confirm its 
position as an attractive European metropolis 
that is, according to rankings, the most attractive 
city in France (PwC ranking in December 2015), 
the sixth most attractive city in Europe (excepting 
Paris) and among the top 20 cities worldwide 
(2015 IBM ranking). The year 2015 was a record 
year for attractiveness, with the installation of 
92 new companies representing 1,839 jobs over a 
three-year period and more than 1.25 billion euros 
in real estate investment. According to the EY study 
entitled Why Invest in Lyon, Lyon is the sixth most 
attractive European city in number of foreign 
investments and volume of real estate investments, 
quite a performance since this puts Lyon right 
after major European cities like London, Paris and 
Frankfurt and in front of cities like Amsterdam, 
Berlin or Milan.

Lyon’s economic development, competitive rates 
and careful attention to the living environment and 
employment have enabled building a metropolis 
where it’s great to work and live, a place where 
everyone can find fulfillment.

GRAND HÔTEL DIEU ET CITÉ 
INTERNATIONALE 

DE LA GASTRONOMIE DE LYON

Monument historique, le Grand Hôtel-Dieu 
de Lyon (ouverture prévue en décembre 
2017) fait aujourd’hui l’objet d’une 
magnifique reconversion, portée par le 
Groupe Eiffage, dont le rayonnement 
dépassera les frontières nationales. 
Ce site patrimonial sera tout entier 
dédié au bien-être, à l’art de vivre, à la 
gastronomie et aux plaisirs de la table. 
La thématique culinaire se déploiera sur 
l’ensemble du site avec des commerces 
et des lieux de restauration, autant 
d’espaces qui formeront un véritable 
parcours du bien-vivre.
Au cœur de ce site d’exception, se déploiera 
la Cité Internationale de la Gastronomie 
de Lyon (ouverture prévue 1er trimestre 
2019), à la fois lieu d’expositions et 
d’événements culturels pour tous les 
publics, la Cité sera également un lieu 
de recherche et d’innovation, qui portera 
une vision moderne et innovante de la 
gastronomie.
La Cité Internationale de la Gastronomie 
de Lyon s’est donné comme thématique 
«l’alimentation et la santé », pour permettre 
au grand public d’appréhender un champ 
de recherche et de connaissance inédit 
et qui fait d’elle une Cité singulière et 
originale.

GRAND HÔTEL DIEU AND CITÉ 
INTERNATIONALE 

DE LA GASTRONOMIE IN LYON

A historical monument, the Grand Hôtel Dieu 
de Lyon (opening scheduled for December 
2017) is currently undergoing a magnificent 
redevelopment under the leadership of 
the Eiffage Group that has an impact well 
beyond France. This heritage site will be 
entirely dedicated to well-being, good living 
and dining pleasure. A culinary theme will 
permeate the site, with food businesses and 
places to eat creating a veritable pathway to 
good living.
At the heart of this exceptional site, the Cité 
Internationale de la Gastronomie de Lyon 
(opening scheduled for Q1 2019) will be a 
venue for both exhibitions and cultural events 
for all types of audiences. It will also be a 
place for research and innovation, bringing 
a contemporary and innovative vision to 
gastronomy.
The Cité Internationale de la Gastronomie 
de Lyon focuses on the theme of «food and 
health» and will introduce the public to a 
surprising field of research and knowledge, 
making it a singularly original venue.

LYON, ENTREPREUNEURIALE ET INNOVANTE
LYON: ENTERPRISING AND INNOVATIVE

Lyon-Confluence - Lyon Confluence

©www.b-rob.com

©
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nL’Hôtel-Dieu - The Hôtel-Dieu

Les infos 
et bons plans 
du voyageur 

d’affaires 

_Advice  
and tips  

for business  
travellers

255 028  
Le nombre de projets de 
recrutement en Auvergne-
Rhône-Alpes en 2017 selon 
une enquête de Pôle emploi.
_The number of recruitment 
campaigns in the Auvergne-
Rhône-Alpes region in 2017, 
according to a study by the 
French employment office. 

L’expérience
Dreamliner 

_Dreamliner  
experience

Jusqu’au 28 octobre, la compa-
gnie Air France propose une liai-
son quotidienne vers Roissy-CDG 
à bord du nouveau Boeing B787, 
un long courrier doté des der-
nières technologies. Décollage 
chaque jour à 10h25 de Lyon. 
_Until 28th October, Air France 
will operate a daily light to Rois-
sy-CDG aboard the new Boeing 
B787, a long-haul jet with state-
of-the-art technology. It will de-
part Lyon every day at 10.25 am.

Lidl met le paquet 
_Lidl upsizes

Le hard discounter allemand a 
posé la première pierre d’une 
méga plateforme logistique 
destinée à alimenter 57 ma-
gasins en Auvergne-Rhône-
Alpes. Le site s’étendra sur 
46  000 m2 à Saint-Quentin-
Fallavier (Nord-Isère). _The 
German discount retailer has 
laid the first foundations for 
a giant logistics platform that 
will supply 57 stores in Au-
vergne-Rhône-Alpes. The site, 
situated in Saint-Quentin-Fal-
lavier (North Isère) will cover 
46,000 m2.

3e 
région française derrière

 la Nouvelle-Aquitaine 
et l’Occitanie 

_3rd French region, behind 
Nouvelle-Aquitaine and Occitanie

24
stations thermales,  

essentiellement dans 
le Puy-de-Dôme (5) 

et en Savoie (4) 
_24 spa resorts, primarily  

in the Puy-de-Dôme (5)  
and Savoie (4) regions

130 000 
curistes par an  

_130,000 annual visitors

20 millions 
d’euros investis par la région 

sur 2016-2020 _20 million euros 
invested by the region between  

2016 and 2020

2 000 
créations d’emplois 

programmées sur 5 ans
_2,000 jobs to be created  

over 5 years

BusIness
streaM Thermalisme : 

Auvergne-Rhône-Alpes 
une région en pleine forme

Thermalism:  
a bubbling region
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17 635 m2 
Le nombre de m2 réservés aux 
commerces dans le futur Grand 
Hôtel-Dieu. Parmi les enseignes 
annoncées, la parfumerie Fra-
gonard, le mobilier AM.PM,  
K-Way, Ecocentric et Miss Para-
dis. _The number of m2 set aside 
for retail outlets in the future 
Grand Hôtel-Dieu. Stores alrea-
dy announced include fragrance 
shop Fragonard, furniture store 
AM.PM, K-Way, Ecocentric and 
Miss Paradis.

la phrase _the quote

 L’aéroport de 
Lyon-Saint Exupéry 

est un bon levier 
de développement 

pour la région. 

_“Lyon-Saint Exupéry airport 
is a fantastic growth lever  

for the region.”

Bradley Stock,  
directeur de l’American  

Chamber of Commerce de Lyon
_head of Lyon’s American  

Chamber of Commerce

BusIness
streaM

croissance 
numérique
_Digital growth

En 5 ans, les métiers du numé-
rique ont généré la création 
de 6  000 emplois en Auvergne-
Rhône-Alpes, soit presque autant 
qu’en Ile-de-France. _In 5 years, 
the Auvergne-Rhône-Alpes re-
gion has seen 6,000 jobs created 
in the digital sector, almost equal-
ling Paris. This growth has been 
driven by software editors, video 
game designers and services. 

ConFluEnCE 
EVEnTs

est né _is born
13 acteurs du quartier de la 
Confluence, à Lyon, viennent de 
se réunir sous une même ban-
nière. Leur ambition ? Devenir 
une destination majeure en ma-
tière d’événementiel d’entreprise 
avec des offres “all inclusive”.   
_Following the example set by 
Bercy Village, 13 organisations in 
Lyon’s Confluence district have 
joined forces under one banner. 
Their aim is to become a leading 
destination for business events by 
offering a turn-key  service.

À Lyon, c’est 
Chaud Patate !  

_Do business
 and get fit!

Soutenu par la CPME du 
Rhône, ce concept original 
de networking sportif entre 
startupers et entrepreneurs 
fait déjà fureur à Paris. 
_Supported by the Rhône’s 
CPME, this unique concept of 
sporty networking between 
startups and entrepreneurs 
has already been a hit in Paris. 

www.chaudpatate.org

BusIness
streaM

Chaque année, l’école privée Lyon Bleu International accueille des 
étudiants du monde entier, de tous âges et tous niveaux, le temps d’une 
semaine ou de quelques mois pour des cours de français, en groupe 
ou individuels, pour des raisons d’études ou professionnelles ou par 
simple amour du français. Accueillis par une équipe administrative 
et pédagogique compétente et attentive, les étudiants peuvent aussi 
choisir de séjourner auprès d’une famille lyonnaise ou en résidence et 
de participer à des activités culturelles de découverte de notre belle ville ! 
Riche de son passé et tournée vers un futur dynamique, Lyon est la 
ville idéale pour une immersion dans la langue et la culture françaises.

APPRENDRE LE FRANÇAIS À LYON OU COMMENT CONJUGUER 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET PLAISIR !

82 rue Duguesclin, 69006 Lyon - 04 37 48 00 26
Facebook : Lyon Bleu International - learnfrenchinlyon@lyon-bleu.fr

www.lyon-bleu.fr

LYON BLEU
        International

OFFRE SPECIALE : avec le code promo : Fly Lyon Bleu les frais d’inscription 
au cours sont offerts - Offre valable jusqu’au 31 mars 2018

Aéroport de Lyon Bron, 69500 Bron

04 27 82 32 02
www.avniraviation.fr - contact@avniraviation.fr

Facebook : avnir aviation

Avec Avnir Aviation, école approuvée et certifiée par la Direction Générale de
l’Aviation Civile, c’est l’occasion de passer du siège passager à celui du pilote
pour le temps d’un vol compris entre 20min et 1h en compagnie d’un instructeur 
(à partir de 120€ TTC).
Avnir Aviation offre également la possibilité d’exorciser ses craintes avec un 
stage « peur de l’avion » d’une demi-journée.
Enfin, pour toute demande de travail aérien (photographie etc...), Avnir Aviation 
apporte une réponse. Il est temps de prendre l’avion différemment !
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Palace 
au sommet 

_Haute-cuisine  
at its peak

Seul 3 étoiles savoyard (avec le 
1947 à Courchevel), La Bouitte 
vient de boucler un plan d’inves-
tissement de 6 M€. À Saint-Mar-
tin-de-Belleville, l’établissement, 
désormais labellisé Relais & Châ-
teaux, passe au rang de palace. 
_One of only two 3 Michelin-star-
red restaurants in the Savoie re-
gion (alongside the 1947 at Cour-
chevel), La Bouitte just signed a 
€6 million investment plan. Found 
in Saint-Martin-de-Belleville, the 
establishment is now part of the 
Relais & Châteaux group, and will 
officially receive the ‘palace’ label 
this summer. 

Près de 10 millions de visiteurs…
Clermont-Ferrand s’impose comme 
une destination émergente du tou-
risme d’affaires autour d’Auvergne 
Events qui fédère le Zénith, la 
Grande Halle et Polydome.  
_With close to 10 million visitors, 
Clermont-Ferrand is emerging as 
a leading business tourism des-
tination, driven by the Auvergne 
Events organisation, which unites 
three venues: the Zénith, Grande 
Halle and Polydome.

PIErrES
PrécIEuSES

_Precious stones

Deux villes d’Auvergne-Rhône-
Alpes - Lyon et Grenoble - figurent 
dans le top 10 du palmarès 
Explorimmo.com des villes où il 
fait bon investir dans l’immobilier.  
_Two cities in the Auvergne-
Rhône-Alpes region, Lyon (5th) and 
Grenoble (9th), are in Explorimmo.
com’s list of the top 10 cities for 
property investment. 

BusIness
streaM

Espace collaboratif
_collaborative offices

Nextdoor, créateur d’espaces de 
travail flexibles et collaboratifs, 
ouvre un nouveau site de près de 
5 000 m2. Sur 4 étages, il propo-
sera 440 postes en bureaux pri-
vatifs et une centaine de places 
de coworking dans le nouvel 
immeuble Silex1, à la Part-Dieu.  
_Nextdoor, the designer of 
flexible and collaborative wor-
king spaces, is opening a new 
4-storey office space in autumn. 
Covering almost 5,000 m2, it will 
offer 440 private offices and 
around 100 co-working desks in 
the new Silex1 building, located 
in the Part-Dieu district.

l’auvergne 
au zénith 

_L’Auvergne
at its zenith

10 
millions 
de kWh 

Les économies d’énergie 
réalisées en 2016 par l’aéro-
port Lyon-Saint Exupéry. 
_The amount of energy sa-
ved by Lyon-Saint Exupéry 
in 2016.

Tout un contraste dans cet établissement avec un demi-siècle 
d’histoire de la gastronomie habillé d’un décor au design 
contemporain. Référencée au Gault & Millau et Michelin, 
l’Auberge du CEP fait la part belle au terroir du beaujolais, avec 
ses produits et vins locaux, pour un subtil dosage entre tradition et 
cuisine d’aujourd’hui. Du bio et des circuits courts pour cette auberge 
de Fleurie qui vous fait savourer de délicieuses pièces de charolaises 
ou de la volaille de l’Ain au beurre de pistache dans une atmosphère 
agréable et conviviale.

Un vrai régal !

AUBERGE DU CEP

Place de l’Eglise, 69820 Fleurie - 04 74 04 10 77
contact@aubergeducep.com - Facebook : aubergeducep



rhône-alp’In 

auverhône-alp’In p.86
- 

culture p.100
- 

Myum p.102 
-

Bien urbain p.104
-

 agenda p.110
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Bernard rIac
Qui mieux que Bernard riac pouvait évoquer le dynamisme 
du thermalisme régional ? Toute sa vie est une histoire 
d’eau : d’une famille originaire de Lamalou-les-Bains, né 
près de Vals-les-Bains, il est aujourd’hui directeur des 
thermes d’aix-les-Bains, fondateur du conseil national des 
Exploitants Thermaux et à la tête de Valvital, 2e groupe 
français de stations thermales.  
_no one knows our region’s spa heritage better than 
Bernard riac. The director of the baths in aix-les-Bains has 
thermal water running through his veins, having been born 
near the spa town of Vals-les-Bains into a family originating 
from Lamalou-les-Bains. He is also the founder  of cnETh 
(national council of Thermal Establishments) and head of 
Valvital, France’s second largest group of thermal resorts.

Découvrez 
les bons plans 
recommandés 
par notre guest.
_Take a look at 
the savvy ideas 
recommended  
by our guest.

Que recherchent les curistes aujourd’hui ? 
La santé et/ou le bien-être, sachant que les deux sont possibles 

dans une station thermale. Cela fonctionne comme des vases 
communicants. Un enveloppement de boue, par exemple, peut avoir 
des vertus antalgiques sur le plan médical mais aussi procurer d’autres 
bienfaits en termes de bien-être.

La différence entre thalassothérapie et cure thermale ?
Côté bien-être, une cure de thermalisme vaut une thalassothérapie. 
Mais la première n’utilise que des eaux thermales (et il y en a autant 
qu’il y a de sources) tandis que la seconde se pratique uniquement en 
bord de mer et à l’eau de mer.

En quoi consiste le plan thermal 2016-2020 lancé par la région ?
C’est un plan d’investissement, avec à la clé, la création de nouvelles 
activités. Il vise à faire d’Auvergne-Rhône-Alpes, la première région 
thermale de France en termes de fréquentation. 

What brings people to spas nowadays? 
They want to improve their health and/or well-being. A thermal spa 
can do both, and they go hand in hand. For example, a mud wrap can 
help relieve pain while also promoting general well-being.

What’s the difference between thalassotherapy  
and balneotherapy?
They both have the same therapeutic powers. However, the first uses 
only sea water while the second uses mineral water from springs. 

What is the 2016-2020 thermal plan unveiled by the region?
It is an investment plan that will also create new business. It aims to 
make Auvergne-Rhône-Alpes France’s most popular spa region. 

 

  

uN séJOur thErMaL, pOur qui, 
pOurquOi ? _whO shOuLd GO 
ON a spa hOLidaY, aNd whY? 
Tout le monde devrait aller au moins 
une fois dans sa vie en séjour bien-
être dans une station thermale. Se 
ressourcer, ne serait-ce qu’un week-
end prolongé._Everyone should do a 
spa break at least once in their life-
time. Even just a weekend is enough 
to come back feeling completely 
revitalised.  

vOtrE dEstiNatiON thErMaLE 
cOup dE cœur _YOur favOu-
ritE spa dEstiNatiON: Mont-
brun-les-Bains, dans l’un des plus 
beaux villages de France en Drôme 
provençale pour son climat et son 
environnement exceptionnels ! Le 
dépaysement total au cœur de la 
nature, entre le Mont Ventoux et 
la montagne de Lure._Montbrun-
les-Bains, one of the most beau-
tiful villages in France, located in 
rural Drôme with a great climate 
and beautiful surroundings. It is the  
perfect countryside escape in the 
middle of the mont Ventoux and 
montagne de Lure mountains.  

quE prévOir avaNt dE par-
tir EN curE ? _what tO pLaN 
BEfOrE LEaviNG? La durée des 
soins en station thermale n’est que 
de quelques heures par jour. Aussi 
faut-il prévoir de s’occuper et notam-
ment se renseigner sur les activités 
touristiques dans les environs. _Spa 
treatments only last a few hours each 
day. Do some research on the tourist 
activities in the local area to fill up the 
rest of your time.

le guest

sélection
          suMMEr/autuMN 2017#auVErHônE-aLP’In

therMalisMe _THermAlism

Par _by Valérie Maître-Latour
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se soiGNer   
// à la source 

Il y a eau de Vals et eaux de Vals :  celle 
que l’on boit à table pour le plaisir et 
les autres, fortement minéralisées, sur 
ordonnance, au Pavillon des sources. Elles 
s’appellent La Constantine, La Précieuse, 
la Dominique, La Désirée, La Rigolette 
ou encore La Camuse. Chacune a ses 
vertus pour soigner diverses affections 
digestives.
_The natural sparkling water at Thermes 
de Vals is so good it’s been bottled up 
and sold around the world. There are also 
several springs whose mineral-enriched 
waters are prescription only. Each has its 
own unique powers for treating a variety 
of digestive ailments. 

vals-les-BaIns 
uNe forme 

péTillANTe sous 
le soleil 

ArdécHois

www.thermesdevals.com 

Par _by Valérie Maître-Latour

Ça Coule de sourCes ! 
_puT A spriNG iN your sTep!

Pause gourmande en terrasse dans le 
restaurant étoilé le Vivarais de l’hôtel 
Helvie à proximité des Thermes. Habitué 
à recevoir des curistes résidents, le chef 
Stéphane Polly, concocte tous les jours 
des plats légers. On est séduit par ses 
tartelettes tomates basilic gorgées de 
soleil et ses grillades aux agrumes. 
_Treat yourself to a gourmet break on 
the terrace of the Helvie hotel’s Michelin-
starred Vivrais restaurant, right next to 
the springs. The chef, Stéphane Polly, is 
used to receiving visitors from the spa, 
and his light cuisine is perfectly adapted 
to a detox. We love the sun-kissed tomato 
and basilic tartelettes and citron-infused 
grilled meat. 

Si à la source de Vals ça pétille, au spa 
et au hammam, ça bouillonne, ça masse, 
ça gomme… Ça bouge aussi pendant 
les séances d’aquagym, d’aquabiking et 
d’aquadynamic. Pour remodeler son corps, 
les Thermes proposent toute une gamme 
de soins à la carte ou des forfaits de 1 à 6 
jours… et même des cours de cuisine ! 
_On top of the natural spring water, the 
Vals thermal baths also offer a range of 
spa and hammam treatments including 
massages and exfoliation. If you’re 
feeling active, you can get physical in 
the water with aquagym, aquabiking and 
aquadynamic. Pick your treatments à la 
carte or choose a 1 to 6-day pass…they 
even have cooking lessons!  

mANGer éToilé  
// la taBle du vIvaraIs

se relAxer  
// plaIsIrs pétIllants

www.hotel-helvie.com    

www.thermesdevals.com 

À la recherche d’un séjour thermal qui allie bien-être indoor 
et activités outdoor pour retrouver la forme, pas les formes ? 

Voici nos trois propositions de destinations spas & cures minceur  
à tester en auvergne-rhône-alpes, à Vals-les-bains, 

Vichy et brides-les-bains 
_are you looking for a spa break that combines thermal treatments  

with outdoor activities? a healthy holiday to refresh and renew  
your mind and body? check out our selection of all the best spas and slimming 

retreats in the auvernge-rhône-alpes region, in the towns of Vals-les-Bains, 
Vichy and Brides-les-Bains.
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Si Vals m’était conté… À la maison 
Champanhet, on remonte le temps 
pour se plonger dans l’histoire et la 
géographie locales et découvrir les 
traditions populaires. Pour l’anecdote, la 
famille qui occupait les lieux a contribué 
à l’essor du thermalisme à Vals-les-Bains.
_The Maison Champanhet is a museum 
that plunges visitors deep into the 
history, geography and traditions of 
the local region. The family that used 
to live in the house played a key role in 
popularising the thermal baths in Vals-
les-Bains.

se culTiVer  
// hIstoIre d’eau 

www.aubenas-vals.com 

s’écHApper  
// l’ardèche so fresh 
Pour les plus sportifs, la descente de 
l’Ardèche en canoe-kayak est la promesse 
d’une virée rafraîchissante. Rendez-vous 
à Vallon Pont d’Arc ou sur d’autres spots, 
le long de la rivière. Aux alentours, des 
grottes célèbres, dont la Caverne du Pont 
d’Arc, ainsi que des villages de caractère, 
comme Vogüe et Balazuc, classés parmi 
les plus beaux de France. 
_Feeling a bit sporty? Take a refreshing 
kayaking trip down the Ardèche river, 
starting at Vallon Pont d’Arc or one of the 
many other launch spots. The surrounding 
area houses some of country’s most 
famous caves, such as the Caverne du 
Pont d’Arc, and most beautiful villages, 
like Vogüe and Balazuc.  

www.canoe-ardeche.com

vals-les-BaIns 
uNe forme 

péTillANTe sous 
le soleil 

ArdécHois

730 chemin de Massillan, 84100 Uchaux
06 76 31 16 22 • 04 90 40 64 51

contact@chateaudemassillan.fr • www.chateaudemassillan.fr

Domaine du Château de Massillan, 
A Secret Place in Provence*…

 
Niché dans un écrin de verdure de 9 hectares, Le Domaine 
du Château de Massillan associe luxe, raffinement et 
respect de la nature ! 
 
Entièrement rénové dans le respect des normes 
écologiques les plus exigeantes, sa localisation est 
idéale : aux portes d’Orange, non loin d’Avignon et de 
Châteauneuf du Pape, en plein cœur du Massif d’Uchaux 
et du vignoble prestigieux des plus belles appellations de 
Côtes du Rhône, vivez une escapade inoubliable !
 
Ressourcez-vous dans une de ses 26 chambres et suites, 
véritables cocons conçus sur les principes du feng-
shui, arpentez le parc de 9 hectares parsemés d’arbres 
majestueux, prélassez-vous au bord de la piscine chauffée…
 
Le clou du spectacle : le grand potager bio, rénové en 
2014, s’étend sur 3500 m² et approvisionne le restaurant 
du château en légumes frais !
 
Côté cuisine, le Chef Frédéric Le Bourlout, marie chaque 
jour saveurs provençales, poissons et produits de la mer 
pour des plats subtils et raffinés.
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Membre Hôtels & Préférence - Luxury

Des cuisses de grenouilles fraîches coupées maison, 
le poulet de Bresse à la crème, le filet de carpe entre Dombes et 

Bresse… Le chef vous concocte chaque jour le meilleur de la cuisine 
traditionnelle dans un cadre chaleureux et accueillant.

N’attendez plus pour vous régaler !

« Elles arrivent vivantes chez nous. Nous les sortons des filets de 4 
kilos pour les placer dans les caisses pour leur donner de l’espace. 

Si nous les gardons 3 ou 4 jours, nous les lavons tous les jours.
Nous nous en occupons, de ces petites bêtes ! Et puis nous les cou-

pons sur place. Le vrai secret, c’est donc la fraîcheur. 
Après, pour la cuisson, il ne faut surtout pas utiliser de farine. 

Du beurre, beaucoup de beurre sur un feu vif. Et puis une persillade 
fraîche, et une petite touche finale que Daniel réalisait… 

non, ça c’est le secret de la maison. »

Le secret des grenouilles 
Made in Duverger

À participer 
à l’émission bienvenue 

à l’hôtel  sur TF1

Plat du jour à partir de 14€
Menus à partir de 28€

-Ouvert du mardi au samedi : midi et soir.Dimanche et jours fériés : midi.
Du  15 mai au 17 septembre ouvert

tous les jours midi et soir

5071 rue de la Gare 
01240 Saint-Paul-De-Varax

Tél. 04 74 42 51 97
www.le-duverger.fr
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Aux arômes naturels de menthe, de 
citron ou à l’anis, le bonbon octogonal 
était déjà la friandise préférée de 
l’impératrice Eugénie. Réputé pour ses 
vertus digestives, il est fabriqué avec 
les sels minéraux des eaux thermales. 
Pour le plaisir, faites un petit tour côté 
confiseries, en passant par celle de 
Moinet Vichy Santé.
_The Vichy pastille, which comes in a 
variety of natural flavours such as mint, 
lemon and aniseed, was a favourite 
of Eugénie de Montijo, the last Empress 
consort of France. Renowned for its 
digestive virtues, it is made with mineral 
salts from the thermal springs.  Indulge 
your sweet tooth with a visit to Moinet 
Vichy Santé.

À croquer // la célèBre  
pastIlle vIchy

À partir de trois jours de soins et trois nuits, le Vichy 
Célestins Spas Hôtel offre une large gamme de séjours  : 
sérénité, détox, minceur anti-cellulite… Il y a même un 
espace spécial dermo cosmétique, avec diagnostic de peau 
et soins à base d’une eau enrichie de 15 minéraux. Pour 
retrouver le teint Célestins !  
_Starting from three days and three nights of treatment, the 
Vichy Célestins Spa Hotel offers a large range of package 
breaks. Choose from serenity, detox, slimming & anti-cellulite 
or many more. There is even an exclusive cosmetic skin area, 
featuring skin analysis and treatments using water enriched 
with 15 minerals. You’ll come back glowing both inside and 
out.  

fAire peAu NeuVe // Beauté céleste

www.vichy-spa-hotel.fr 

vIchy
uN oAsis 

de bieN-êTre 
dANs 

l’Allier

mANGer léGer 
// eau à la Bouche

Au N3, le restaurant gastronomique du 
Vichy Célestins Spa Hôtel, on cuisine… 
à l’eau minérale et à basse température. 
La teneur en sel est ainsi diminuée et la 
couleur des végétaux préservée. Au gré 
de son inspiration, le chef Christophe 
Vauthier propose des plats à la fois 
équilibrés et raffinés. 
_At N3, the Vichy Célestins Spa Hotel’s 
fine-dining restaurant, all the food is 
cooked with mineral water and at low 
temperatures. This reduces the salt 
content and preserves the vegetables’ 
natural colours. Chef Christophe Vauthier 
draws on his inspiration to serve dishes 
that are balanced and refined. 

www.vichy-spa-hotel.fr

53, chemin du Combard - Boucharey 69420 AMPUIS
04.74.56.12.22 -contact@domainegallet.com

www.domainegallet.fr - @domainegallet

Petite exploitation viticole familiale 
de 4 ha installée sur le plateau d’Ampuis, 

le Domaine Gallet est producteur 
de Côte-Rôtie depuis 1807. 

Entre longue tradition et noblesse du terroir, 
ce sont des saveurs authentiques, travaillées par plus 

de 200 ans d’histoire et de savoir-faire, qui vous caressent 
les papilles. À découvrir également : 

la cuvée vin de France « Gallet-jade ». 

DOMAINE 
GALLET
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L’opéra de Vichy jaillit tel un joyau de 
l’Art Nouveau dans un écrin citadin 
architectural plutôt éclectique. Côté 
cour, il brille de l’intérieur, tout d’or vêtu. 
Sa programmation aussi est éblouissante, 
qui a vu défiler sous les feux de la rampe 
les plus grands artistes. On y chantera tout 
l’été.
_The Vichy opera is an Art Nouveau jewel 
set against the backdrop of a city teeming 
with diverse architectural styles. Step 
inside and be dazzled by its glistening 
interior, majestically covered in gold. The 
venue also has a programme to match, 
with the biggest artists gracing its stage 
for a summer full of high notes.

Vibrer //
MusIque Maestro !

www.ville-vichy.fr/opera

s’Aérer  
// Bon plan d’eau 
Au cœur de Vichy coule l’Allier. On peut 
s’y baigner sur une plage aménagée ou s’y 
promener le long des berges, en vélo ou 
à pied, observer les petits voiliers… Au 
trot, au galop, il y a aussi un hippodrome 
pour assister aux courses en nocturne, 
à découvrir en tribune ou au restaurant 
panoramique.  
_The Allier river runs through the heart 
of Vichy. Go for a dip on the beach or 
watch the small boats as you walk and 
bike along the banks. If four-legged ani-
mals are more your thing, then the hippo-
drome puts on night-time races that can 
be enjoyed from the stands or the pano-
ramic restaurant. 

www.vichy-destinations.fr 
www.courses-de-vichy.fr

vIchy
uN oAsis 

de bieN-êTre 
dANs 

l’Allier
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foNdre // coMMe neIGe au soleIl   

www.thermes-brideslesbains.fr

Ici, les séjours thermaux se déclinent autour de deux thématiques : minceur et 
bien-être. Le grand spa utilise de l’eau thermale naturellement chaude. Mais le 
must pour mincir, ce sont les massages intégrés dans chaque forfait. Puis, on se 
laisse dorloter à l’Institut de beauté.  
_Here, spa getaways revolve around two themes: slimming and well-being. The 
large spa uses thermal water that is naturally hot, but the ultimate slimming tech-
nique is the all-inclusive massages. Afterwards, pamper yourself at the Institute 
of Beauty.  

Brides-les-Bains, c’est un panorama 
gastronomique avec vue sur une chaîne 
de cordons bleus minceur. Du traiteur 
au chef de l’hôtel 4 étoiles, tous jouent 
la carte allégée et 14 établissements 
sont labellisés diététiques. Equilibre et 
gourmandise sont tous les jours au menu ! 
_ B r ides - les - B ains i s  a  w hole resor t 
dedicated to healthy eating and slimming. 
Renowned for its dietary expertise, 14 of 
its establishments have received official 
certification. An all-round balanced and 
delicious diet is guaranteed, whether it 
comes from the food caterer or the 4-star 
hotel’s chef.

s’AlléGer // 
accord en taBles 
MaJeures 

www.thermal.brides-les-bains.com 

Au cœur du parc national de la Vanoise, 
Brides est le camp de base idéal pour les 
cyclistes. Des routes mythiques, hauts 
lieux du Tour de France, mènent au col de 
l’Iseran, au col de la Madeleine avec vue 
sur le Mont-Blanc ou encore au Cormet 
de Roselend en surplomb du lac. 
_Nestled at the heart of the Vanoise Na-
tional Park, Brides is the ideal basecamp 
for cyclists. Legendary routes, made fa-
mous by the Tour de France, lead to the 
Col de l’Iseran, the Col de la Madelaine 
with its stunning views of Mont Blanc and 
the Cormet Roselend, which overlooks an 
expansive lake. 

pédAler //  
cols MythIques à vélo

www.brides-les-bains.com

BrIdes-les-BaIns 
ViVre d’Air pur 

eT d’eAu
de sAVoie
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Brides se situe à portée de drive de deux 
des plus beaux golfs de montagne fran-
çais : Méribel, 18 trous, dont les fairways 
serpentent au milieu des bois,  au pied 
de la Dent de Burgin, et Courchevel, un 
terrain technique de 9 trous, dans un pay-
sage alpin riche en faune et en flore.
_Brides is a short drive away from two of 
the Alps’ most spectacular golf courses. 
The first is Méribel, whose fairways 
meander through forests at the foot of 
the Dent de Burgin mountain. The se-
cond is Courcheval, a challenging 9-hole 
course set in a scenic landscape with a 
diverse ecosystem of alpine fauna and 
flora. 

swiNGuer //  
en Mode Green

www.golf-meribel.com
www.golfdecourchevel.com 

Au départ du parc thermal, l’office de 
Tourisme propose plusieurs balades, en-
cadrées par des professionnels. À chacun 
son chemin, selon son niveau, le long du 
Doron ou au pied des vignes. Une petite 
escale culturelle à la chapelle romane 
de la Saulce réjouira les amoureux des 
vieilles pierres.
_The Tourism Board organises several 
walks starting from the resort and led 
by professional guides. They are suited 
to all abilities, and follow the river Doron 
or snake through the local vineyards. If 
you’re a fan of old stone, then be sure to 
make a stop at the Romanesque chapel in 
La Saulce.

mArcHer // 
les pIeds rythMés

BrIdes-les-BaIns 
ViVre d’Air pur 

eT d’eAu
de sAVoie
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Les apparences sont parfois trom-
peuses. Cinquième parc d’attrac-
tion français en termes de noto-
riété, avec plus de 350 000 visiteurs 
par an, Vulcania est aussi… le plus 
jeune. Et 15 ans d’âge en 2017, ça 
se fête ! Depuis sa réouverture le 
22 mars et jusqu’au 5 novembre, 
les visiteurs sont emportés dans 
une coulée d’animations ludiques 
et scientifiques, à la découverte de 
sensations inédites et de person-
nages volcaniques, à l’image de la 
mascotte Pitoufeu et de sa nouvelle 
aire de jeux. 

Et si les géants se réveillaient ? Sous 
leur regard, les enfants font le show 
(dès trois ans !) avec de nouvelles at-
tractions à couper le souffle, embar-
qués “sur les traces des dinosaures”, 
“à la recherche des légendes per-
dues” ou en exploration du “monde 
de Teino”. Au-delà de cette dimen-
sion ludique, Vulcania n’en oublie 
pas moins sa mission pédagogique. 

La richesse de sa scénographie et 
de ses expériences autour des vol-
cans est une ouverture vers un puits 
de connaissances. De quoi instruire 
vos chères têtes blondes pour leurs 
futurs devoirs d’histoire, de géogra-
phie ou de sciences physiques !

Ce programme spécialement dédié 
à l’anniversaire du site ne laisse pas 
les plus grands à l’écart, sur la terre 
comme au ciel. Ils peuvent ainsi s’en-
voler tout l’été à bord d’un ballon 
pour survoler les volcans endormis 
ou partir en escapade autour du 
parc en véhicule électrique. Déter-
miné à favoriser l’expérimentation 
de l’ensemble de ses attractions, 
Vulcania propose d’ailleurs des sé-
jours week-ends packagés, billets 
inclus, avec nuitée à proximité, dans 
un des nombreux hôtels partenaires 
du site.  

_Appearances can sometimes be deceiving. Despite being France’s 
youngest theme park, Vulcania is already its 5th most popular, 
with over 350,000 visitors each year. And 2017 marks its 15th bir-
thday! To celebrate, the park is treating visitors to a whole host of 
fun scientific rides and activities until 5 November. kids will get 
to interact with all the park’s characters, such as Pitoufeu, and try 
out the new playground.

Immersed in this land populated by sleeping giants, children  
(3 years plus) will erupt with joy at the magmatude of fun to be 
had. New breath-taking attractions have them following “in the 
footsteps of dinosaurs”, “in search of lost legends” or exploring 
the “world of Teino”. But Vulcania is not just about having fun. The 
rich set designs and educational virtues of the activities make it a 
rich learning experience for all the family. The first step to crea-
ting the next generation of historians, geographers and scientists!

This special birthday programme does not leave grown-ups on the sidelines either. Throughout the summer, 
they can fly high above the dormant volcanoes in a balloon, or embark on an adventure around the park in a 
futuristic electric car. Vulcania is keen to ensure visitors get the most out of their volcanic experience, and so 
offer a range of package weekend holidays that include park entry and accommodation in one of the site’s 
local partner hotels.  

Depuis 2012, le sommet du Puy de Dôme est accessible 
en train électrique à crémaillère. Baptisé Panoramique 
des Dômes, ce dernier propose un voyage de quinze 
minutes à flanc de montagne pour accéder à la gare 
d’arrivée, à 1465 mètres d’altitude. Labellisé Grand Site 
de France depuis 2008, le premier site touristique natu-
rel d’Auvergne offre alors un panorama saisissant sur 
la Chaîne des Puys, la Plaine de la Limagne, Clermont-
Ferrand et le massif du Sancy. 
_The summit of the Puy de Dôme volcano has been acces-
sible since 2012 thanks to the cog railway. Christened the 
Panoramique des Dômes, it takes 15 minutes for visitors 
to climb the steep slopes and arrive at the top, 1,465 
metres above sea level. Auvergne’s largest natural tourist 
site was certified a Grand Site de France in 2008, and af-
fords striking views over the Chaîne des Puys, the Limagne 
Prairie, Clermont-Ferrand and the Sancy massif. 

Par _by Valérie Maître-Latour
cuLture

tout feu tout flaMMe 
_all Fired up

un traIn d’enfer 
_railway to heaven

à vingt minutes de 
clermont-Ferrand et à 
deux heures de Lyon, 

Vulcania creuse un 
fascinant couloir 
pédagogique vers 
les sciences de la 

Terre. avec une foule 
d’animations toujours 

plus explosives à 
découvrir au cœur des 

Volcans d’auvergne.
_20 minutes from 

Clermont-Ferrand and 
2 hours from Lyon, 

vulcania digs deep into 
the fascinating world 
of Earth science. This 

educational amusement 
park has an explosive 

array of activities at the 
heart of the Auvergne 

volcanoes Regional Park.

vulcanIa

Poursuivez la visite du royaume de Vulcain
sur www.vulcania.com
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3 PLacE KLéBEr, LYon 6e

+33 (0)4 78 89 57 68 ouVErT MIDI ET SoIr, Du MarDI au SaMEDIEtoilé et réputé, le restaurant Pierre Orsi dresse tout l’été la table dans une ravissante cour intérieure, jardin suspendu au premier étage de cette belle maison bourgeoise. Romantiques à souhait, de petites tables rondes attendent les gourmets pour déguster quelques ravioles de foie gras ou un homard en carapace au milieu des effluves de roses…_The renowned, Michelin-starred Pierre Orsi restaurant has an interior courtyard perfect for summer dining. The hanging garden, on the first floor of this grandiose bourgeois building, is any romantic’s dream. Its small round tables, immersed in the aromas of roses, await lovers of fine dining with ravioli of duck foie gras or shelled lobster.

33 ruE DE ST cYr, LYon 6e 

+33 (0)4 78 83 23 71

FErMé LE WEEK-EnD, LunDI ET MarDI SoIr

Ici, comme l’aurait chanté le regretté Nino Ferrer, on dirait

le Sud… Traversez la salle et prenez place à l’ombre d’une vaste 

et ravissante tonnelle de 100 mètres carrés. Un décor végétal, 

entre figuiers, néfliers et autres arbustes feuillus, pour se 

délecter de la cuisine du marché d’Alexandre Gaillot Drevon,

grand voyageur devant l’éternel.  

_Fancy a trip to the French Riviera without leaving Lyon? 

Simply take a seat beneath Le Moment’s vast and delightful 

arbour that covers over 100 m2. A lush setting with fig trees, 

medlars and other leafy shrubs, where you can indulge yourself 

in the market cuisine of Alexandre Gaillot Drevon, 

a traveller at heart. 

Le Moment•

terrasses
 secretes

www.rEstauraNt-caMpaGNE-LYON.fr

CaMpaGne
20 rue Cardinal Gerlier, 69005 lyon

une enseigne qui illustre bien l’atmosphère de ce lieu… 
bucolique à souhait ! _the name of this restaurant alludes 
to its idyllic, bucolic atmosphere.

La Roseraie•

cHEMIn DE L’ErMITagE, MonT-cInDrE,69450 SaInT-cYr au MonT D’or+33 (0)4 72 19 69 69ouVErT TouS LES JourS, MIDI ET SoIr
Pour être cachée, elle est bien cachée, la terrasse de l’Ermitage ! Tout là-haut, dans la montagne, mais à quelques minutes en voiture, ce “haut lieu” de la gastronomie lyonnaise dispose de deux grandes terrasses. De ce repaire d’aigle épicurien, au coucher du soleil, on s’extasie devant la vue panoramique avant d’apprécier la cuisine généreuse et inventive d’Audrey de Pouilly. _The terrace of L’Ermitage has taken hide-and-seek to new heights. Nestled up in the foothills, but only a few minutes’ drive, this palace of Lyon gastronomy boaststwo large terraces. Marvel at the stunning sunset from this birds-eye view, before tucking into the generousand inventive cuisine of Audrey de Pouilly.  

L’Ermitage•
Par _by 
Pascal auclairMYuM !

un déjeuner d’affaires ombragé dans une petite cour intérieure ou un 
dîner romantique à l’abri des regards ? Découvrez nos terrasses 

secrètes, oasis gourmands dans la moiteur de l’été… à ne dévoiler sous 
aucun prétexte. _a business lunch in the shade of a small interior 

courtyard, or a romantic dinner away from prying eyes? Here 
are our top picks of little-known terraces, gourmet paradises for 

the sticky summer. But shh…keep them to yourself! 

l’adresse secrète de la rédactIon

1 ruE DuMonT-D’urVILLE, LYon 4e

+33 (0)4 72 07 64 30

ouVErT Du MarDI au SaMEDI, MIDI ET SoIr

La grande terrasse extérieure, sur la rue, n’est qu’un leurre. 

Poussez la porte et découvrez un amour de patio. Perché sur 

la colline, un nid cosy aux tons chatoyants pour déguster un 

caviar d’aubergines en nems de saumon fumé ou quelques 

gambas panées aux épices. Une cuisine aux accents 

méditerranéens signé Kamel Bellouere, labellisé Toques 

Blanches Lyonnaises. Une référence.

_The large outside terrace on the street is just a ruse. 

Simply push open the door and you’ll be met with a charming 

patio. Perched atop the hill, this cosy cocoon in shimmering 

shades is the ideal place to enjoy the aubergine caviar in 

smoked salmon spring rolls or breaded spicy king prawns. 

Kamel Bellouere’s cuisine bears a Mediterranean hint and

the famous Toques Blanches Lyonnaises label. A must try!

Le Grain de Folie•
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la cave se rebiffe _grape expectations

régime gourmand _gourmet diet

Fournisseurs attitrés de nombreux chefs lyonnais, Ahmad 
Fazeli et ses fils viennent de pousser le bouchon jusqu’au 
cours Franklin Roosevelt. Vignes et vins, une adresse 
stratégique pour l’une des plus belles caves de Lyon, riche 
de 1800 références. _Official suppliers to several Lyon 
chefs, Ahmad Fazeli and his sons recently set up shop at 
cours Franklin Roosevelt. Christened Vignes et Vins, one 
of Lyon’s biggest wine cellars with 1,800 vintages should 
be top of your list for oenological indulgence.

11 cours Franklin roosevelt, Lyon 6e

www.vignesetvinsfazeli.fr

Pains, tartes, gâteaux… Ouverte en février dernier, la 
boutique Les Gasteliers propose des créations “faites 
maison” exclusivement 100% sans gluten, ainsi que divers 
produits sans lactose. En prime, un comptoir chocolaterie 
et un espace traiteur. Une première à Lyon. _Bread, tarts 
and cakes…opened in February, Les Gasteliers sells 
homemade, 100% gluten-free delights, as well as a range 
of lactose-free products. Throw in the chocolaterie and 
delicatessen, and you’ve got a winner. A first in Lyon. 

123 rue de Sèze, Lyon 6e

www.lesgasteliers.fr

Depuis l’ancienne gare reconvertie en lieu festif jusqu’aux berges du rhône,
le quartier des Brotteaux est devenu un petit paradis pour les

“shopping addicts” lyonnais. Petite balade au cœur du 6e arrondissement…  
_From the converted train station to the banks of the rhône, 

Brotteaux has become a small paradise for Lyon’s shopaholics.
Here is our little tour of the 6th arrondissement.  

The “place” to be
Face à la gare des Brotteaux, la place Général-Brosset 
a fait l’objet d’une remarquable réhabilitation urbaine. 
L’ancien parking à ciel ouvert est devenu le dernier lieu 
à la mode pour un after-work en terrasse dans l’un des 
nombreux établissements de l’esplanade. _Opposite the 
Brotteaux train station is Place Général-Brosset, which 
has under gone a remarkable urban transformation. The 
former open-air car park has become the latest hotspot 
for after-work drinks. Take your pick of the many bars and 
cafés with terraces on the esplanade.

les Brotteaux au pas de courses
_shop ‘tIl you drop

Par _by Pascal auclair et Valérie Maître-LatourBien urBain…

rouge vermeil _The best of both worlds
À l’Atelier Lavarenne, on a le choix des bouquets à offrir, 
en vase ou en bouteille. Cette boutique cadeaux très 
design fait la part belle aux fleurs mais aussi aux vins, soit 
plus d’une vingtaine de références de la vallée du Rhône. 
En projet, un distributeur automatique 24 h/24. _Atelier 
Lavarenne should be your first port of call if you want a 
gift bursting with aromas. This chic shop primarily sells 
flowers, but also has a selection of wines, including a few 
dozen from the Rhône Valley. A 24/7 vending machine is 
also in the pipeline. 

aTELIEr LaVarEnnE, 50 avenue Maréchal de Saxe
www.atelierlavarenne.com  
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Linge de lit, linge de bain, linge de maison, on en voit de 
toutes les couleurs, jusqu’à 35 coloris en lin lavé et 20 en 
coton. Les draps sont doux au coucher et les serviettes en 
nid d’abeille très douces au toucher grâce à une technique 
ancestrale de fabrication. _Bed linen, bath linen, and home 
textiles in all the colours of the rainbow - 35 colours for 
washed linen and 20 for cotton, to be more precise. Silky-
soft bed sheets and fluffy honeycomb towels made using 
traditional manufacturing methods.

BaraLIngE, 92 rue Vendôme, Lyon 6e

www.baralinge.com

Que du beau linge !  
_Bed, bath and way beyond!

Bien urBain…
Par _by P.auclair et V. Maître-Latour

les Brotteaux 

bongoo ! C’est fort de cafés 
_Bongoo means Bingo

Enfin du vrai et du bon ! Dans cette petite boutique de 
torréfaction artisanale, on veille au grain pour vous vendre 
des cafés d’exception, frais, moulus sur place ou mis en 
capsules pour une consommation à la maison. L’enseigne, 
qui propose aussi toutes sortes de thés, dispose d’un coin 
dégustation. _The jackpot for authentic coffee lovers. This 
artisan coffee roaster chooses only the best beans to serve 
fresh speciality coffee, either ground on the spot or stored 
for you to take home. It also sells all sorts of tea, and has its 
own tasting counter.

Bongoo caFE, 99 rue Duguesclin, Lyon 6e

www.bongoocafe.com 

Pour savourer le meilleur de la 
gastronomie ibérique, direction 
le 6ème arrondissement de Lyon ! 
À mi-chemin entre l’épicerie 
fine et le bar à tapas, Pepito 
Bellota est un concept innovant 
où règne la gourmandise. Sur 
les étagères, des produits en 
provenance directe d’Espagne : 
charcuterie, fromage, légumes 
marinés, huile d’olive et caviar 
biologiques…
L’été, la terrasse vous accueille 
pour déguster les formules du 
midi concoctées par le Chef 
Juan José Andujar. Une belle 
adresse.

83 rue Boileau
69006 Lyon
04 78 41 67 01
www.pepitobellota.com
Facebook : Pepito Bellota

Épicerie Fine

8 rue de Brest, 69002 Lyon, 2ème étage 
04 72 77 54 48 – www.institutvoronina.com

L’institut Voronina vous accueille en plein cœur de Lyon, dans 
un appartement élégant et intimiste. Claire Guillot-Voronina, 

formée personnellement par Joëlle Ciocco, biochimiste de 
renommée mondiale, surnommée « la magicienne de la peau 

», met ses années d’expérience à New York et Moscou au 
service de votre beauté. L’institut Voronina vous propose des 

soins du visage épidermologiques sur-mesure afin de suppléer 
son écosystème cutané, véritable bouclier naturel anti-âge de 
la peau. Découvrez également des soins endermologie® LPG 

visage et corps avec la nouvelle génération Cellu M6 Alliance, 
une efficacité globale et des résultats visibles dès 3 séances. 

100% made in France, chics et faciles à porter… le jeune 
créateur Morgan Kirch propose des modèles adaptés au 
quotidien trépidant des femmes. Blouses légères et tons 
poudrés, sa collection de l’été promet une silhouette aérienne.   
_100% made in France, stylish and easy to wear… young 
designer Morgan Kirch comes to the rescue of women with 
hectic lifestyles. Full of floaty tops and powdered shades, the 
summer collection will have you on cloud nine. 

Maison Morgan KIrcH, 7 cours Franklin roosevelt
www.morgankirch.fr  

Doigts de fée _as light as a feather
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Bien urBain…

Un moteur de recherche rapide et efficace pour trouver 
en quelques clics les meilleurs établissements du quartier.
_A quick and easy search engine to find the neighbou-
rhood’s best establishments at the click of a button.

Plus de 1 000 m2 dédiés à l’élégance masculine. Smart ne cesse de 
prendre du volume depuis sa création, en 1965. Une large gamme 
de griffes prestigieuses dont Pal Zileri qui dispose désormais d’un 
espace dédié pour ses collections et ses costumes sur-mesure. 
_Smart has constantly moved with the trends ever since it was 
founded in 1965. Over 1000 m2 of designer menswear, including 
an entire section dedicated to the collections and tailor-made 
suits of Pal Zileri.

46 boulevard des Brotteaux, Lyon 6e

www.boutique-lyon.smart.fr  

smart, une affaire qui roule  
_Stay Smart

https://enjoybrotteaux.com

Peeping Tom
Philippe Decouflé
Eun-Me Ahn
Compagnie Dyptik
Cirkus Cirkör
Colectivo Danza Región
Via Katlehong / Gregory Maqoma
Shantala Shivalingappa
Cie L’Explose
Cabaret 
Akram Khan
Alonzo King LINES Ballet

Alessandro Sciarroni
Ailey II
Yacobson Ballet
Circolombia
 
FESTIVAL SENS DESSUS 

DESSOUS

  
Nacera Belaza
Oona Doherty
Maguy Marin
Jann Gallois
Robyn Orlin
(LA)HORDE
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou

Dorrance Dance
Carolyn Carlson
Anne Teresa De Keersmaeker
VerTeDance
Salia Sanou
São Paulo Dance Company
Tie Break
Chicos Mambo
CNSMD de Lyon
Aurélien Bory
Eduardo Guerrero
María Pagés / Sidi Larbi Cherkaoui
María Pagés
Miguel Poveda 

Elvis - © Design Kyungku Cho ; Photos Youngmo Choe - Licences : 1-1054424, 2-1054425, 3-1054423

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 4 SPECTACLES

2O17 2O18

190*260 FLYON.indd   1 14/06/2017   12:44

Par _by P.auclair et V. Maître-Latour

les Brotteaux 

Cet été, faites sensation à la plage avec un maillot de bain made in 
Lyon. Mariage heureux de l’art de vivre brésilien et de l’élégance 
française, une marque locale à l’accent carioca signée Tatiane de 
Freitas, épouse de Cris, ex-défenseur de l’Olympique Lyonnais. 
_Make waves at the beach this summer with the hottest 
swimming costumes to come out of Lyon. The perfect marriage 
of Brazilian life and French elegance, Tatiane de Freitas is a local 
brand with a carioca vibe. Its founder is the wife of Cris de Fretias, 
a former Lyon football star.

Tatiane de Freitas, 3 rue Bossuet, Lyon 6e

https://tatianedefreitas.com

summertime en summerwear  
_Summer is coming

Fatigué de perdre des heures dans les bouchons ? La mobilité 
légère électrique a le vent en poupe à Lyon. L’enseigne propose 
une large gamme de “VLEU” : trottinettes électriques, monocycles 
électrique, gyropodes, overboard, vélos pliants… ainsi que de 
nombreux accessoires. _Tired of spending ages in rush-hour 
traffic? Well, electric mobility is the way forward. This boutique 
sells all sorts of vehicles to get you on the move with minimal 
effort: electric scooters, unicycles, gyropodes, hoverboards and 
folding bikes…as well as the accessories to go with.

MoBILITY urBan, 23 rue Bugeaud, Lyon 6e

www.mobilityurban.fr 

roulez malin _Effortless commuting
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equiTATioN // equIta lyon

Le lac du Bourget, cher à Lamartine, est cette 
année encore le cadre majestueux d’un amour de 
festival. La 22e édition, dédiée au compositeur 
Richard Wagner, déclinera l’expression romantique 
sous toutes ses formes. 
_Lake Bourget, the subject of many of Lamartine’s 
romantic poems, is once again the dreamy 
setting for this charming festival. Its 22nd year is 
dedicated to the composer Richard Wagner and 
the expression of love in all its forms.

Mordu de culture ? Voici un antidote à l’ennui. 
Venenum, un monde empoisonné, la nouvelle 
exposition événement du musée des Confluences, 
retrace l’histoire et les usages du poison à travers 
les âges. 
_Bit of a culture buff? Then this is the perfect 
antidote to your boredom. Venenum, un monde 
empoisonné (Venenum, a poisoned world) is 
the new feature exhibition at Lyon’s Musée des 
Confluences, retracing the history and uses of 
poison throughout the ages.

Du 28 septembre au 7 octobre  
Aix-les-Bains (Savoie) 

 www.nuitsromantiques.com

Du 15 avril au 7 janvier 
Lyon (Rhône)

 www..venenum.fr

clAssique //  
nuIts roMantIques

expo // venenuM

Plus de 150 000 visiteurs sont attendus avec, en 
invité d’honneur, le Cadre Noir de Saumur qui 
présentera un gala mêlant équitation de tradition 
française et danse. Les meilleurs cavaliers mondiaux 
seront aussi en selle. 
_Over 150,000 visitors are expected to turn out to 
see special guests the Cadre Noir of Saumur, who 
will put on a gala mixing traditional French horse 
riding and dance. Some of the world’s best riders 
will also be saddling up. 

Du 1er au 5 novembre  
Lyon-eurexpo (Rhône)

 www.www.equitalyon.com
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fesTiVAl // karavel

sporT // ultra-traIl 
du Mont-Blanc

musique //  
cosMo Jazz festIval

Du 28 août au 3 septembre 
Chamonix (Haute-Savoie)

 http://utmbmontblanc.com 

Du 22 au 30 juillet
Vallée de Chamonix (Haute-Savoie)

 www.cosmojazzfestival.com 

Neuf villes partenaires, quinze sites, 
plus de trente compagnies… Le rendez-
vous de danse hip-hop qui rassemble 
toutes les générations ! Un programme 
éclectique mettra à l’honneur cet art de 
rue trentenaire  : stages pour enfants, 
démonstrations, bal, etc. 
_9 participating towns, 15 venues and over 
30 troupes…the hip-hop dance festival 
that unites every generation! An eclectic 
line-up to showcase this ever-growing 
street art, including children’s workshops, 
demonstrations, a ball, and much more.

L’élite mondiale de la discipline se donne rendez-vous 
pour une nouvelle réunion au sommet ! L’événement 
incontournable des runners qui dépasseront leurs 
limites sur le toit de l’Europe. 
_The world’s trail running elite meet again to scale 
the heights of endurance. This incredible race will see 
runners push themselves to the limits across Europe’s 
rooftop.

Orchestré par André Manoukian, le festival alpin fait 
son retour pour une 8e édition rythmée à souhait.  
Au programme, de nombreux concerts gratuits dans 
des décors naturels avec vue imprenable sur le massif 
du Mont-Blanc. 
_Orchestrated by André Manoukian, the Alpine 
festival is back for its 8th year of rhythm-packed 
entertainment. Enjoy a multitude of free concerts 
against this backdrop of natural beauty with unspoiled 
views of Mont Blanc. 

Du 6 octobre au 5 novembre, Bron (Rhône)

 www.festivalkaravel.com
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luMIère sur le nouveau terMInal 1 
_spOtLiGht ON thE NEw tErMiNaL 1
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place aux pop up stores ! 
_pOp-up stOrE GaLOrE

la neutralIté carBone, c’est MaIntenant 
_carBON NEutraLitY is a rEaLitY!

Ouvert aux passagers des vols low-cost depuis avril, le 
Terminal 1 Hall B accueille cet automne les passagers 
de compagnies aériennes conventionnelles. Le Nou-
veau Terminal 1 livre ainsi tous ses espaces : la Place 
des Lumières et ses 20 boutiques, restaurants et ser-
vices, deux salons et de nouvelles salles d’embarque-
ment - soit, au total, 10 000 m2 de shopping, de diver-
tissement et de détente pour profiter de son temps 
avant l’embarquement ! La fin des travaux est prévue 
pour l’été 2018, avec la liaison complète entre le Hall A 
et le Hall B du Terminal 1.

_Open to passengers of low-cost flights since April, 
Terminal 1 Hall B will also welcome passengers of 
legacy airlines from this autumn. The new Terminal 
1 will be wholly operational, including the Place des 
Lumières with its 20 shops, restaurants and services; 
two lounges and new boarding areas. A total of 10,000 
m2 of shopping, entertainment and relaxation for 
passengers to enjoy while waiting to board. Works are 
scheduled for completion in summer 2018, when Ter-
minal 1’s Hall A and Hall B will be fully connected.

Au cœur du Nouveau Terminal 1, la Place des Lumières pro-
pose, sur sa zone de commerces de 10 000 m2, cinq espaces des-
tinés à accueillir des marques et concepts régionaux. Ces pop 
up stores de 20 m2 chacun peuvent être loués pour une durée 
de 1 à 6 mois. Avec ces stores éphémères, Aéroports de Lyon 
propose une jolie vitrine internationale aux créateurs lyonnais 
ou régionaux, garantissant aux passagers une offre toujours 
renouvelée !
_The Place des Lumières, the 10,000 m2 retail zone at the heart of 
the new Terminal 1, will also include 5 spots for regional brands 
and concepts. These 20 m2 pop-up stores will be available for rent 
for 1 to 6 months.  They will allow Aérports de Lyon to become an 
international showcase for local talent, while offering passengers 
an ever-changing choice of outlets.

En atteignant la neutralité carbone, Aéroports de Lyon obtient la certification ACA3+, aboutissement de 
10 ans d’amélioration continue dans les économies d’énergie et la compensation carbone solidaire. L’aéroport 
Lyon-Saint Exupéry rejoint ainsi le cercle des 30 aéroports mondiaux accrédités niveau “3+ Neutrality” par le 
programme indépendant Airport Carbon Accreditation (ACA). Aéroports de Lyon va désormais renforcer ses 
actions dans le cadre de la politique environnementale AirPact de VINCI Airports, son nouvel actionnaire.
_By becoming carbon neutral, Aéroports de Lyon has been awarded ACA3+ certification, the fruit of  
10 years’ hard work of energy saving and carbon offsetting. Lyon-Saint Exupéry thus joins the exclusive circle 
of 30 worldwide airports with 3+ Neutrality accreditation, as certified by the independent Airport Carbon 
Accreditation (ACA). Aéroports de Lyon will continue to strengthen its efforts as part of the AirPact environ-
mental strategy of VINCI Airports, its new stakeholder.11
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aéroports de Lyon lance l’ap-
pel à projets Voyages & Vous 
pour gagner 6 000 e de voyage. 
repousser ses limites, partici-
per aux évènements culturels 
incontournables, s’immerger 
dans un autre mode de vie… 
les raisons de voyager sont 
variées ! c’est pourquoi aéro-
ports de Lyon lance un chal-
lenge et un webzine d’inspira-
tion voyage adaptés à chaque 
profil de globe-trotteur.  
_aéroports de Lyon is 
launching its Voyages & Vous 
competition, where you could 
win €6,000 for your dream 
trip. Maybe you want to push 
your limits, attend a unique 
festival or immerse yourself 
in a new culture. Whichever 
it is, aéroports de Lyon has 
the challenge to match, and a 
webzine to inspire you.

GaGnez 6 000 € de voyaGe !
_wiN €6,000 fOr travELLiNG!

le weBzIne voyaGes & vous 
_voyaGes & vous weBzIne

Les gagnants du challenge partageront chaque mois leurs coups  
de cœur en fonction de leur profil et de leur destination. 
Pour encore plus d’inspiration voyage ! 
_Each month, the winners will share their highlights and tips  
for each profile and destination. Want even more travel inspiration?

www.lyonaeroports.com/vols-et-destination/voyage-et-vous

www.voyage-et-vous
.lyonaeroports.com 

voyaGes         vous

CaNdIdatez ! _Apply!

démarquez-vous ! _Stand out from the crowd

Que vous soyez adepte des sensations fortes, ou plutôt d’esprit festif, 
ou encore curieux de vous immerger à 100% dans une autre culture, vous 
pouvez candidater à l’un des trois challenges Voyages & Vous, en publiant 
avant le 31 juillet 2017 la vidéo présentant votre projet de voyage. 
_Whether you’re a thrill seeker, party-goer or explorer, you can apply for 
any of the three Voyages & Vous challenges. Simply upload a video explai-
ning your trip before 31st July 2017. 

Les 5 candidats ayant obtenu le plus de vues de leur vidéo seront présélectionnés pour rencontrer le jury. Celui-ci 
élira en septembre 2017 un gagnant par profil. Une fois prêts à embarquer, les trois challengers partageront leur 
expérience avec les communautés 2.0 d’Aéroports de Lyon sur un webzine. 
_The 5 applicants whose videos earn the most views will be selected to meet the judges. They will then choose a 
winner for each category in September 2017. Once they are ready to go, each challenger will share their adventure 
with the Aéroports de Lyon community via an online magazine.
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c’est en 2015 qu’est né airPulse, un in-
cubateur accélérateur d’entreprise, qui 
détecte les idées innovantes  et accom-
pagne les porteurs de projet en lien avec 
le domaine des transports. cet accéléra-
teur s’adresse aux start-uppers et entre-
preneurs extérieurs à l’aéroport, mais les 
collaborateurs d’aéroports de Lyon sont 
aussi invités à participer à cette innova-
tion inspirante. En France, aéroports de 
Lyon est ainsi le premier aéroport à inté-
grer un incubateur. 
_2015 saw the birth of airPulse, a business 
incubator that identifies and accelerates 
the growth of projects connected to the 
transport sector. While the organisation 
is intended for external startups and en-
trepreneurs, in-house employees are also 
encouraged to get involved in this inspira-
tional adventure. In France, aéroports de 
Lyon is the first airport to incorporate an 
incubator into its global strategy. 

Lorsque vos enfants ne peuvent voyager seuls, trou-
vez-leur un accompagnateur certifié, un “kidySitter”, 
qui veillera sur eux pendant le trajet contre la prise en 
charge de tout ou partie de son billet d’avion. Ce projet 
astucieux voit aujourd’hui le jour à Lyon-Saint Exupéry 
grâce à AirPulse, l’incubateur d’Aéroports de Lyon.
Côté sécurité, les KidySitters sont sélectionnés via 
un processus d’inscription rigoureux et notés par les 
autres parents. Côté porte-monnaie, KidyGo permet 
aux parents d’économiser le temps et l’argent d’un al-
ler-retour pour accompagner leurs enfants jusqu’à leur 
destination. Quant aux KidySitters, leurs billets sont 
financés en partie, et le plus souvent en totalité, par 
les parents. Alors, envie de voyager… Prêts ? Accom-
pagnez !

_When your children cannot travel alone, find them a 
certified “kidySitter” who will look after them during 
the journey in exchange for their plane ticket. This 
bold project is now seeing the light of the day at Lyon-
Saint Exupéry thanks to AirPulse, the Aérports de 
Lyon incubator. Safety-wise, KidySitters are selected 
after a rigorous selection process and rated by other 
parents. Money-wise, KidyGo allows parents to save 
time and the cost of a return trip to accompany their 
children. As for the KidySitters, their ticket is paid in 
part, or often in full, by the parents. Travel and super-
vise at the same time...it’s the future!

see you later !
Unique en France, le service de 
renvoi à domicile des objets in-
terdits à bord d’un avion “See 
You Later”, incubé par AirPulse, 
reçoit le prix régional de l’innova-
tion Vinci dans la région Sud Est.
Un projet porté par un collabora-
teur d’Aéroports de Lyon.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Avec “See You Later”, profitez du 
service de renvoi aux destinataires 
des objets interdits en cabine. Pour 
cela, 3 étapes : 
1, je glisse mon objet dans l’enve-
loppe et je récupère mon code. 
2, je paie 12 € en ligne sur store.lyo-
naeroports.com. 
3, je reçois mon objet à domicile. 
Un service malin, quand on sait que 
18 000 objets interdits dans les 
avions (couteaux, parfums…) sont 
confisqués chaque année lors du 
contrôle passagers à l’aéroport de 
Lyon Saint-Exupéry.

_See You Later is a unique concept, 
incubated by AirPulse, that has 
received the Vinci regional prize 
for innovation. A project carried 
out by an Aéroports de Lyon’s col-
laborator.

The service, unique in France, al-
lows passengers to send any ban-
ned cabin items back home in three 
simple steps: 

1, they put their item into an enve-
loppe, and note the code. 
2, they then visit store.lyonaero-
ports.com and pay the €12 fee. 
3, finally, they enjoy their holiday 
knowing the item will be delivered 
direct to their home. A clever idea, 
given that 18,000 banned objects 
(knives, perfume, etc.) are confis-
cated each year at the Lyon-Saint 
Exupéry security controls.

   www.kidigo.fr

   www.lyonaeroports.com/special/airpulse

store.lyonaeroports.com

kIdyGo devIent Grand
_kidYGO GrOws up



“Notre but ? Susciter des voca -
tions. L’aéroport est un lieu 
unique, avec un supplément 
d’âme et de magie. Des dizaines 
d’entreprises sont implantées sur 
la plateforme, soit d’énormes op-
portunités en termes d’emploi. 
En tant qu’acteur majeur du terri-
toire, Aéroports de Lyon a une res-
ponsabilité sociétale. Notre rôle  : 
faire bénéficier les communes 
riveraines de son attractivité et 
de son dynamisme, notamment 
via le dispositif Satoemplois. Nous 
mettons par exemple en place des 
ateliers d’anglais gratuits dans les 
communes environnantes pour 
former aux métiers proposés par 
l’aéroport.”

_“Our aim? To help people find 
their calling. The airport is a 
unique venue, with added soul 
and magic. Dozens of companies 
operate there, offering a wealth 
of job opportunities; and as a 
major player in the local com-
munity, Aéroports de Lyon has 
a social responsibility. Our role is 
to use its attractivity and vitality 
to benefit the surrounding com-
munes through the Satoemplois 
platform. One example is the 
free English workshops we hold 
in the local communities to pre-
pare people for the careers offe-
red by the airport”. 

Passionné d’avions, Jean-Marc a pour mission de faciliter l’accès 
à l’emploi sur l’aéroport Lyon-Saint exupéry pour les habitants des 
communes riveraines. grâce au dispositif Satoemplois, plus de 
300 riverains ont été embauchés en 2016 : une progression de 
près de 400 % depuis 2014 ! _An airplane enthusiast, Jean-Marc 
works to help local residents gain access to job opportunities at Lyon-
Saint exupéry airport. Thanks to Satoemplois, over 300 jobseekers 
were hired in 2016, a rise of almost 400% since 2014!

rEspONsaBLE satOEMpLOis 
_satOEMpLOis MaNaGEr 

      

LEs tEMps fOrts d’uNE JOurNéE 
_a tYpicaL daY

« Ma vocation ? En créer justement! »
“My job is creating jobs.“ 

8h. 
Consultation des nouvelles offres et 
candidatures envoyées à Satoemplois. 
Nous les mettons en ligne et les candi-
dats peuvent alors postuler aux offres.
_Review the new vacancies and applica-
tions received by Satoemplois. We put 
them online so applicants can then apply.

9h. 
Rendez-vous avec le directeur régional 
de Pôle emploi et un chef d’entreprise 
de la plateforme pour échanger autour 
de l’emploi. Nous pouvons par exemple 
réfléchir ensemble à des possibilités de 
formation pour fidéliser les nouvelles 
recrues. 
_Meeting to discuss employment with 
the regional manager of the unemploy-
ment office and a company director. 
We talk about offering training to help 
retain new recruits.   

11h. 
Préparation du prochain “carrefour 
des métiers” qui cible cette année les 
étudiants à la recherche d’un job d’été. 
Nous proposons aussi des CDI avec des 
horaires aménagés, pour financer leurs 
études. Nous organisons ainsi des “job 
dating” à l’aéroport : des commerces et 
services à l’administration en passant 
par les compagnies aériennes, il y en a 
pour tous les goûts ! 
_Prepare the next ‘careers fair’ that, 
this year, will target students looking 
for summer jobs. We also offer perma-
nent contracts with flexible hours to 
fund their studies. We organise ‘job da-
ting’ at the airport: from shops and ser-
vices to office jobs and airlines, there is 
something for everyone!

13h. 
Réunion d’information collective avec 
une compagnie aérienne qui recherche 
des agents d’escale. Une trentaine de 
candidats sont présents. On repère 
les plus motivés qui auront ensuite un 
entretien individuel en vue d’une em-
bauche. 
_Group information meeting with an air-
line which is recruiting station agents. 
Around thirty applicants attend. We 
identify the most enthusiastic, who will 
then be given individual interviews with 
a view to hiring.

16h. 
Rencontre avec des élus et acteurs de 
l’emploi pour discuter des enjeux écono-
miques. C’est l’occasion d’annoncer les 
bonnes nouvelles comme aujourd’hui, le 
recrutement de cent personnes en CDI 
pour le Burger King du nouveau Termi-
nal  1. Les choix stratégiques de l’aéro-
port ont un impact positif direct sur 
l’emploi local. Le nouveau Terminal  1, 
c’est 30 % d’emplois en plus par rapport 
à 2016.
_Meeting with council representatives 
and employers to discuss economic 
issues. The opportunity to announce 
some good news, which today is the 
hiring of 100 people with permanent 
contracts for Burger King in the new Ter-
minal 1. The airport’s strategic decisions 
have had a direct positive impact on lo-
cal employment: the new Terminal 1 has 
created 30% more jobs than in 2016!

les MétIers de l’aéroport…

 www.satoemplois.com 11
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ConneCtez-vous 
au Monde depuis 
lyon-saint exupéry ! 
déCouvrez toujours
plus de destinations…
_Lyon-Saint Exupéry puts 
the world at your doorstep. 
Now with even more destinations…

poInte à pItre 
Guadeloupe
(à partir du 1er janvier 2018)

1  / seMaIne _week
nouveau _new

heraklIon
6  / seMaIne _week

toulouse 
35  / seMaIne _week

dakar 
2  / seMaIne _week

aJaccIo 
6  / seMaIne _week

trouvez la destination qui vous Correspond  
_find your perfect destination

www.inspirationvoyage.lyonaeroports.com

Manchester 
7  / seMaIne _week duBaï 

5  / seMaIne _week

stockholM 
(à partir du 1er novembre 2017)

2  / seMaIne _week

IstanBul 
24  / seMaIne _week
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MONTRÉAL

PUNTA CANA
DAKAR

CAP VERT

TEL AVIV

REYKJAVIK
MOSCOU

TALLINN

VILNIUS

SAINT-PÉTERSBOURG

 LA RÉUNION

DUBAÏEDIMBOURG

MARRAKECH

AJACCIO
FIGARI

CALVI

AGADIR

OUJDA
FEZ

TOULOUSE

STRASBOURG

ROME

RENNES

CAEN PRAGUE

POITIERS

LIMOGES

PAU

PARIS

ORAN

NICE
TOULON

NANTES
MUNICH

MILAN
BOLOGNE

SPLIT

DUBROVNIK
PODGORICA

CORFOU

METZ

MARSEILLE

MANCHESTER

MADRID

IBIZA

MAJORQUE
MINORQUE

LONDRES

SOUTHAMPTON
LILLE

ROUEN

LA ROCHELLE

ISTANBUL

IZMIR

KOS

FRANCFORT

DUBLIN

BELFAST

CONSTANTINE

CASABLANCA

BRUXELLES

BREST

BORDEAUX

BISKRA

BIARRITZ

BÉJAÏA

BATNA

SETIF

BARCELONE

VALENCE

ANNABA

AMSTERDAM

ALGER

BERLIN
VARSOVIE

COPENHAGUE

LISBONNE

FARO

PORTO

BIRMINGHAM

TUNIS

VENISE ZAGREB

PULA

GÖTEBORG

ZURICH VIENNE
BUDAPEST

NAPLES

MALTE

ATHÈNES

HERAKLION

BASTIA

DÜSSELDORF

MALAGA

LYON

CRACOVIE

STUTTGART

MONASTIR

DJERBA
TLEMCEN

BUCAREST

BOURGAS

FUNCHAL

LYON

GDANSK

SHANNON

OLBIA

PALERME

RHODES

PAPHOS

MYKONOS

KALAMATA
CATANE

TENERIFE

GRANDE CANARIE

LANZAROTE
FUEREVENTURA

FLORENCE

PISE

SEVILLE

NUREMBERG

ANTALYA
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InspIratIon voyaGe
_hOLidaY iNspiratiON

toutes les destinations 
au départ de  
lyon-saint exupéry
_The full range of destinations  
from Lyon-Saint Exupéry

Nouveautés _New
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se connecter à l’aéroport 
_GEttiNG arOuNd thE airpOrt
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transports en coMMun
_puBLic traNspOrt

transports IndIvIduels
_iNdividuaL traNspOrt

Bus _coaches
Navettes aéroport _Airport shuttles
Liaisons vers 22 villes desservies avec Ouibus  
_Scheduled coach service Connections to 22 towns served by Ouibus
Les Abrets, Aix-Les-Bains, Annecy, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, 
Bourgoin-Jallieu, Brives, Chambéry, Chamonix, Chanas, Clermont-
Ferrand, Domancy, Givors, Grenoble, Mâcon, Saint-Étienne, La 
Tour du Pin, Périgueux, Valence, Vienne, Villefontaine et Voiron. 
(lignes opérées par Faure et Berthelet)

InformatIons & reservatIons  > www.ouibus.fr
Navettes Ski _Ski shuttles
plus de 30 stations desservies de décembre à avril.
_more than 30 ski resorts linked from december to april.

InformatIons & reservatIons  > www.lys.altibus.fr

InformatIons & aCHats Des BILLets _InformatIons & BUY tICKets  
> Comptoir transport - espace Welcome
_at the airport Welcome Space

Liaisons FLIXBUS _Flixbus connections

InformatIons & reservatIons  > www.flixbus.fr
Arrêt devant la gare TGV _Stop located in front of train station

traM express 
Lyon centre - aéroport par Rhônexpress en moins de 30 min.
_Lyon city centre - airport by Rhônexpress in less than 30 min.

aCHats Des BILLets _BUY tICKets  > www.rhonexpress.fr 

traIns
27 villes de France et d’Italie reliées quotidiennement  
par TGV et service OUIGO à petits prix.  
_Daily connections between 27 towns in France and Italy  
via the low-cost OUIGO service and TGV high-speed trains. 

aCHats Des BILLets _BUY tICKets   > www.sncf.com 
> www.ouigo.com

taxI
Des stations de taxis sont situées devant  
les terminaux 1 Hall A, Hall B, terminal 2  
et la gare TGV. 
_The taxi ranks are located outside  
Terminals 1 Hall A, Hall B, terminal 2  
and the TGV station.

 
locatIon de voItures  
_car rentals
5 loueurs à proximité des terminaux  
_5 car rental agencies nearby
• Avis Budget
•  Enterprise / National / Alamo
• Europcar / Interent
• Hertz / Thrifty
• Sixt 

Un service de navettes gratuit et rapide  
relie les terminaux aux loueurs de voitures. 
_A free shuttle service links the terminals 
with the car rental agencies.

voIture électrIque  
_electrIc car
En autopartage avec Bluely (parking P4) 
_by electric car-sharing Bluely

InformatIons & reservatIons   
> www.bluely.eu

 
autoroutes _Motorways 
Accès rapides par _Quick access via
> A 432 vers A 43 et A 42
> A 46 vers A 6 et A 47 vers A 7

parkInGs 
Choisissez votre parking en fonction de la durée  

de stationnement (durée conseillée).  
_Select your car park according to the amount of time  

the vehicle will be parked (recommended duration).

 DE 0 À 3 JOURS - PARkING COUVERT (entre T1 et T2)
_0 TO 3 DAYS - COVERED CAR PARk (between T1 and T2) 

DE 0 À 3 JOURS - PARkING COUVERT (face T1) 
_0 TO 3 DAYS - COVERED CAR PARk (opposite T1)

 DE 0 À 3 JOURS (face T2)  
_0 TO 3 DAYS (opposite T2)

NOUVEAU - MOINS DE 2H (face Terminal 1 Hall B) 
NEW _UNDER 2 HRS (opposite Terminal 1 Hall B) 

DE 0 À 3 JOURS (face gare TGV)  
_0 TO 3 DAYS (opposite TGV high-speed train station)

DE 3 À 90 JOURS  
_3 TO 90 DAYS

PARkING éLECTRIQUE (face gare TGV) Pour véhicules 
Bluely et sur réservation en ligne.  
_ELECTRIC CAR PARKING (opposite TGV high-speed 
train station) For Bluely cars - online booking required.

DÉPOSE RAPIDE
_DROP OFF

PARKING MINUTE (gare TGV et Terminaux)
_SHORT-STAY PARkING (TGV train station and Terminals) 

DéPOSe PASSAgeRS
_PasseNGer droP-oFF 

Un parking minute (10 premières 
minutes gratuites puis 0,50€ par 
min. supp.) est disponible sur 
chaque parvis des terminaux et 
de la gare. Une dépose rapide 
est disponible sur le parvis du 
Terminal 1 Hall B. _Short-stay car 
parks (first 10 minutes free, then 
€0.5 per minute) are located out-
side each terminal and the train 
station. A drop-off point can be 
found in front of Terminal 1 Hall B.

Tarifs applicables selon le jour d’entrée. 
Tarifs en vigueur au 01/01/17. Chaque 
minute commencée est due. _Prices apply 
based on day of arrival. Prices apply as of 
01/01/2017. Partial minutes will be billed 
as whole minutes.

Navette GratuIte 
_Free sHuttLe

Pour rejoindre les 
terminaux facilement 

depuis les parkings P4 et 
P5, une navette gratuite 
est à votre disposition 
toutes les 10 à 15 minutes 
de 4h15 à 23h15 et toutes 
les 20 minutes de 23h15 à 
4h15. 
_For easy access to the 
terminals from the P4 
and P5 car parks, a free 
shuttle runs every 10 to 
15 minutes from 4:15 a.m. 
to 11:15 p.m. and every  
20 minutes from 11:15 p.m. 
to 4:15 a.m.

Correspondance avions à 5 minutes à pied _5-minute walk to terminal
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>  tarifs réduits via internet 
_ internet-only prices
> La semaine à partir de 35 €* 
_From €35 per week*

* voir conditions sur _See conditions on:  
store.lyonaeroports.com 

réservez votre parkInG
_BOOK YOUR PARKING SPACE
store.lyonaeroports.coM

La gare routière est située au niveau 0 du Terminal 1 Hall A. 
_The bus station is located on level 0 of Terminal 1 Hall A.

 Nos meilleurs tarifs sont sur internet en réservant  
jusqu’à 3 mois à l’avance. _Our best rates can be found by booking  
up to 3 months in advance on the Internet.

 Pas de coût supplémentaire si votre avion est retardé.  
_No additional cost if your plane is delayed.

 Partez en toute sérénité surtout en période de forte affluence  
grâce à la garantie de place. 
_Guaranteed spaces for stress-free parking, even in peak season.

 Service voiturier : confiez votre véhicule à notre partenaire Ector.  
_Valet service: let our partner Ector take care of your vehicle.
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plus d’Infos _More InforMatIon shoppInG & servIces
www.lyonaeroports.com

Mon aéroport
_MY airpOrt
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restaurants
L’Atelier des 2 Rives
NHube
OL Brasserie
Kyriad Restaurant

cafés
Brioche Dorée
Café News
Le Fournil de Pierre
Millie’s Cookies
O’Picnic
Pizza Hut
Premium Bar
Starbucks

BoutIques _shops
Aélia Mode & Beauté
Danael
OL Store
Payot bookstore
Relay

terMInal 1
cafés: Alto Café
shops: Aélia Duty Free,  
Danael, Relay

terMInal 2
cafés: Bar 2.21, Brioche Dorée, 
Café Lug
shops: Aélia Duty Free,
Danael, Relay, L’Occitane, Fnac, 
Bar à ongles Mlle Vernis

terMInal 3
cafés: Food Village
shops: Aélia Duty Free, Relay

shoppInG
avant l’eMBarqueMent
_BEfOrE YOur BOard

en salles d’eMBarqueMent
_iN thE dEparturE LOuNGE

nouveau _new
service gratuit _free service
Achetez à l’aller, voyagez léger 
et retrouvez votre shopping  
au retour. _Shop on your 
outward journey, travel light 
and pick up your purchases  
on the way back.
aélia duty free, fnac & l’occitane
T2 salle d’embarquement 
_T2 departure lounge

nouvelle expérience  
shopping dès septembre 2017

_New shopping experience 
opening september 2017



nh lyon aIrport ****
Au cœur de l’aéroport, en face du Terminal 1
• 245 chambres modernes au confort 4 étoiles  
• Un centre de bien être avec sauna, hammam et 
salle de fitness • Restaurant Nhube, bar lounge 
+ Petit-déjeuner antiox • Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel• 12 salles de réunion de 2 à 300 personnes

_In the centre of the airport, opposite Terminal1 
• 245 modern and comfortable 4-star rooms • A well-
being centre with sauna, hammam and gym • Nhube 
Restaurant, Lounge bar + Antioxidant breakfasts 
• Free Wi-Fi throughout the hotel •12 meeting rooms 
for 2 to 300 people

kyrIad ***
• 83 chambres climatisées avec TV écran plat
• Bar et restaurant • Petit déjeuner dès 3h du  
matin • Wifi gratuit • Accueil 24h/24 
• Affichage des vols en réception

_83 air-conditioned rooms with flat screen TV
• Bar and restaurant 
• Breakfast from 3 o’clock in the morning
• Free Wi-Fi • Reception 24 hours a day
• Flight display in the lobby

IBIs BudGet **
• 141 chambres dont 6 chambres famille et 
3 chambres pour personne à mobilité réduite 
• TV écran plat, douches XL, toilettes séparés
• Bar, rafraichissements • Restauration le soir, 
petit déjeuner buffet à volonté

_141 rooms, including 6 family rooms and 
3 rooms for guests with disabilities • Flat screen TV, 
XL showers, separate toilets • Bar, refreshments  
• Evening meals, unlimited

www.ibis.com 
04 72 23 89 44
accès avec navette _shuttle service to airport

hôtels servIces
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www.nh-hotels.com 
04 72 23 05 50
parvis terminal 1

www.kyriad-lyon-aeroport-saint-exupery.fr
04 72 23 90 90
accès avec navette _shuttle service to airport

Bureau de change 
_currency exchange 

Travelex

WIFI gratuit  
_free wifi

accueIls personnalIsés 
_custOM accOMMOdatiONs

Accueil au départ et/ou à l’arrivée avec options por-
teurs, salons ou transfert. _Meet and greet at depar-
ture and/or on arrival with porter, lounge or transfer 
options. 

InformatIons & reservatIons  
conciergerie@lyonaeroports.com 
ou 04 72 22 54 73 / 0674 71 34 32 

douches _shOwErs 

> Eco : 7 €
> Confort : 12 € 
Nécessaire de toilette inclus _Toiletry kit included 

vente _on saLe    > Espace Welcome de l’aéroport 
_at the airport Welcome Space

coupe-fIle _priOritY quEuiNG 

Pass permettant de réduire l’attente aux contrôles de 
sûreté par un accès direct. _Priority pass that allows 
passengers to reduce their waiting time at security.
> A l’unité _For 1 pass: 7 €
> Par carte de 10 unités _For 10 passe: 45 € 

Service disponible _Service available 
Teminal 1 Hall B, Terminal 2 & Terminal 3

vente _on saLe    > store.lyonaeroports.com

réunIons et événeMents  
_MEEtiNGs aNd EvENts 

20 salles, de 1 à 120 personnes, au cœur des 
terminaux, pour réunir vos participants pour 1 h, 
1/2 journée ou une journée complète, pour vos 
réunions, recrutements, séminaires et événements.  
À partir de 30€ HT. 
_20 rooms in the heart of the airport, with capacities 
ranging from 1 to 120 people, bookable per hour, half 
day or full day. Perfect for your meetings, interviews, 
conferences or events. From €30 VAT excl.

InformatIons & reservatIons  
centre.affaires@lyonaeroports.com 
04 72 22 83 74

salons _LOuNGEs 

Trois salons vous accueillent en salles d’embarquement 
au Terminal 1 et au Terminal 2 _Three lounges await 
you in the Terminal 1 and Terminal 2 departure lounges 
> Entrée salon _Access to the lounge: 28 €

vente _on saLe    > Espace Welcome de l’aéroport 
_at the airport Welcome Space 
> store.lyonaeroports.com

Deux salons sont privatisables avant les contrôles 
de sûreté. _Two lounges before security control are 
available for hire.

InformatIons & reservatIons  
conciergerie@lyonaeroports.com 
ou 04 72 22 54 73 / 0674 71 34 32 

Station service
Total 

Pharmacie
_pharmacy
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servIces BaGaGes _LuGGaGE sErvicEs 

Consignes bagages et petis objets 
_Luggage and small item storage
> à partir de _from 5 € 

Renvoi d’objets interdits en cabine  
Récupérez votre objet interdit à bord : 12 € 
_Send home banned cabin items:  
Pick up your banned on-board item for €12

vente _on saLe    > Espace Welcome de l’aéroport
_at the airport Welcome Space

Filmage bagages & caisse à vélo 
_Bag wrapping & bike cases 
> à partir de _from 10 € 

vente _on saLe    > Terminal 1 & Terminal 2

Vestiaire _Cloakroom
> 2€ par jour et par cintre _€2 per day, per hanger

vente _on saLe    > Espace Welcome de l’aéroport
_at the airport Welcome Space

servIce oBJets trouvés  
_LOst aNd fOuNd prOpErtY

> lyonaeroports.franceobjetstrouves.fr
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FRANCE
0 826 800 826 (0,15 e/min)

Informations sur les horaires des vols,  
les tarifs des parkings, 

ou tout autre service de l‘aéroport  
_For details on flight schedules,  

parking rates or any  
of our other services.

Depuis l‘étranger _From abroad: 
 +33 426 007 007

satisfaction.client@lyonaeroports.com

Passagers à Mobilité Réduite 
_Reduced Mobility Passengers 
Réservation obligatoire auprès 
de votre compagnie aérienne 48h 
avant votre départ puis rendez-vous 
au comptoir de vore compagnie 
aérienne ou à l’espace d’accueil PMR 
situé au Terminal 2, niveau 1. 
_Booking is mandatory with your 
airline 48 hours before departure; 
you will then be met at the airline 
desk or at the RMP reception area 
located at Terminal 2, level 1.

Infirmerie _First aid station 
Située dans le Square au rez-de-
chaussée de l’immeuble l’Arc.
Ouverte tous les jours de 8h à 20h.
_Located in the Square, on the 
ground floor of the Arc building.
Open every day from 8 a.m. to 8 p.m. 
Tel.: + 33 (0)4 72 22 73 69 

Cabinet médical 
_Medical practice 
Tel.: + 33 (0)4 72 22 81 79

Osez vous exprimer en toute liberté grâce à notre dispositif d’écoute. 
_Feel free to express yourself contact us with your comments via:

Un site internet _Our website
> https://suggestions.lyonaeroports.com

Des bornes interactives à votre disposition en salles d’embarquement.
_Interactive terminals available in the departure lounges.

Des bornes de satisfaction tout au long de votre parcours.  
_Customer satisfaction terminals at all points during your journey. 

Une adresse mail _Our e-mail address
> satisfaction.client@lyonaeroports.com

à votre servIce 
_wE arE hErE 
tO sErvE YOu

à votre écoute, chaque Jour 
_rEadY tO hELp YOu, EvErY daY

Retrouvez tous nos services à 
l’Espace Welcome de Lyon-Saint 
Exupéry, tous les jours, de 6h à 23h 
_Find all our services at the Lyon-
Saint Exupéry Welcome Space, 
every day from 6 a.m. to 11 p.m. 
(zone le Square)

> welcome@lyonaeroports.com
0826 800 826

Suivez nos actualités et nos bons plans sur notre nouveau site !
_Find out about the latest news and deals at our new site! 

> www.lyonaeroports.com

connectez-vous !
 _LOG ON !

Consultez vos vols, préparez votre voyage. 
_Check your flights and prepare for your trip.

applI
MoBIle

assIstance

fLyONn°33



V Y P  F I N A N C E

Incontournable en Rhône-Alpes

Société de courtage en assurance intermédiaire B n° ORIAS 07022678 www.orias.fr, Conseiller en Investissement Financier n° AMF F000340 et membre de la Compagnie des CGPI, Agent immobilier (sans réception de 
fonds, effets ou valeurs) carte T n° 072749 délivrée par la préfecture du Rhône. SARL au capital de 300 000 euros, RCS Lyon 493 638 944, n° TVA intracommunautaire FR 93493638944. Assurance responsabilité civile 
professionnelle n° police 113.516.430, conforme aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances, souscrite auprès de MMA CoveaRisks : 19-21, allées de l’Europe, 92616 CLICHY CEDEX

VYP FINANCE
10 rue de la Charité

69002 Lyon - 04 27 02 15 90
www.vypfinance.com

contact@vypfinance.com

Cécile 
Gubilo-Roche
Ingénieur Patrimonial

Associée

Virginie 
Faure

Ingénieur Patrimonial
Associée

Florence 
Bodin-Cunche
Chargée de Clientèle

Privée les Deux Savoies

Gaëlle
Conesa

Administration
middle office

Edouard
Morellet

Chargé d’étude 
en patrimoine

Conseil en Gestion
de Patrimoine Certifié 

Conseil en Gestion
de Patrimoine 

Certifié 

Conseil en Gestion
de Patrimoine 

Certifié 

Conseil en Gestion
de Patrimoine 

Certifié 

Membre de
Membre de Membre de Membre de

Pour vous qu’est-ce que « la gestion de patrimoine » ? Comment concevez-vous ce métier ?
Notre profession se distingue principalement par la mise en œuvre d’une méthodologie, pour un conseil patrimonial 

global centré sur le client et ses projets. Le diagnostic doit partir d’un bilan patrimonial complet, afin d’élaborer une 
stratégie personnalisée en fonction des axes de vie du client et de son profil d’investisseur pour s’inscrire dans une 
relation de confiance durable avec un suivi des préconisations au plan civil, financier et fiscal.
Nous avons des engagements en termes d’éthique et de respect de standards de bonnes pratiques professionnelles.
 
Quels sont les sujets pour lesquels les clients viennent surtout vous voir ?

Aujourd’hui, les clients nous sollicitent d’emblée pour un bilan et une optimisation de l’organisation de leur patrimoine.
L’élément déclencheur à l’entrée en relation pour les nouveaux clients (le plus souvent sur recommandation) est soit 
l’atteinte d’un certain seuil de surface patrimoniale ou d’imposition, soit la confrontation avec un niveau de complexité 
dans les choix en matière de patrimoine qu’il ne peuvent ou ne veulent gérer seuls. La survenance d’un évènement 
(succession, donation, perception d’un revenu exceptionnel,…) provoque généralement une prise de conscience sur 
la nécessité d’être accompagné par un professionnel.

Nous intervenons spécifiquement auprès des chefs d’entreprise dans le cadre de la préparation de 
la transmission à titre gratuit ou onéreux de leur outil professionnel et dans l’optimisation du produit 
de la cession. Nous avons également développé un savoir-faire dans le cadre des questions liées à 
l’internationalisation des personnes et des biens.

Economiste de formation, fort d’une expérience 
de 7 ans au sein d’un réseau de conseillers 
financiers, il obtient le DES Gestion de 
Patrimoine de l’Université d’Auvergne en 
2005. Il crée le cabinet VYP FINANCE en 
2007, puis finit major du MASTER II Finance – 
mention Gestion de Patrimoine (IAE LYON 
III) en 2009. il remporte une première fois le 
Trophée de la Gestion de Patrimoine 2010 et 
valide un 3ème cycle en Ingénierie Patrimoniale 
du Chef d’Entreprise en 2011, puis un 3ème 
cycle en Gestion Internationale du Patrimoine. 
Redevient Lauréat à l’occasion de 
la 20ème cérémonie du Trophée de 
la Gestion de patrimoine en 2016.

Yvan Viallon, conseiller en gestion
de Fortune et fondateur 

de VYP FINANCE

détenteur de la certification 
ISO 22222

détenteur de la certification 
ISO 22222

détenteur de la certification 
ISO 22222détenteur de la certification ISO 22222


