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Le Loup Bar

UN SPA SO CHIC
C’est au sein du récent et élégant hôtel 
Le Saint-Rémy que se niche un spa raffiné 
et relaxant, à la déco léchée, la Maison 
du Tui Na. Son nom fait référence à un 
massage énergétique chinois très ancien 
(95 € les 55 mn), qui prend en compte 
les points d’acupuncture du corps. 
Mais la carte des soins est bien plus 
large, et compte par exemple le Yu Yan, 
un soin du visage liftant qui recourt 
à des accessoires ancestraux pour 
stimuler les muscles (95 € les 50 mn).
La Maison du Tui Na. 16, boulevard 
Victor-Hugo, Saint-Rémy-de-Provence. 
Tél. : 04 84 51 04 51. le-saint-remy.fr

UN SNACK HEALTHY 
ÉPHÉMÈRE
Après Berlin, Paris, Bordeaux ou 
Bruxelles, le concept de gastronomie 
et musique s’implante à Marseille 
avec plusieurs événements éphémères. 
Le Bistronomie Club propose une fusion 
de créations culinaires et musicales 
avec de bons cuistots. Prochain rendez-
vous à Marseille, dans la ferme urbaine 
du Talus, avec des food trucks et des 
boissons toutes locales, des bières aux 
cocktails en passant par la limonade. 

FORUM DE FEMMES SOLIDAIRES

Save the date ! Une journée entière consacrée à l’emploi des 
femmes de plus de 45 ans, c’est suffisamment rare pour être souligné. 
Organisé par l’association Force Femmes, l’événement sera animé 
par Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef de ELLE et directrice 
de la diversification éditoriale. Au programme, 6 conférences 
thématiques (l’engagement des entreprises auprès des femmes, 
le leadership au féminin, les problématiques propres à l’emploi 
des femmes…), des échanges et un déjeuner commun. D’ici là, on 
consulte verslemploi.fr, le nouveau site de conseils de Force Femmes. 
Le 13 septembre. Hôtel de région. 27, place Jules-Guesde, Marseille 2e. 
Réservation gratuite, mais obligatoire sur forcefemmes.com

« Écolière à La Havane, Cuba », 
de Bertrand Fèvre (2002).

Fin septembre, un dernier rendez-vous 
sera fixé à la Voûte Virgo. À ne pas rater !
Le 8 septembre. Le Talus. 603, rue Saint-Pierre, 
Marseille 12e. À suivre sur Facebook. 

UNE GUEST HOUSE STYLÉE
Filipe et Pierrick ont transformé l’hôtel 
particulier XIXe siècle qui abritait 
l’ancienne banque Chaix, en un cocon 
élégant et chaleureux. Avec beaucoup 
de goût, ils ont mis les murs en couleur, 
choisi des œuvres de street art, 
mixé détails d’époque, mobilier 
contemporain, coups de cœur de l’un 
et tables d’après le modèle de la grand-
mère de l’autre. Les 5 chambres sont 
des havres de paix, avec salle de bains 
rétro et cafetière. Outdoor, un bassin 
de nage et des transats invitent 
au farniente. Idéal pour une pause 
romantique ! À partir de 180 € la 
chambre double, avec petit-déjeuner.
Hôtel de l’Anglais. 7, avenue Victor-Hugo, 
Arles. hoteldelanglais.fr

UN BAR PERCHÉ AVEC VUE 
Une terrasse élégante et tranquille, 
parsemée de pins et posée au-dessus 
de la mer, what else ? Au Loup Bar, 
on sirote un verre (à partir de 9 €),
à l’heure où le soleil plonge dans les 
flots. Ou on accompagne l’apéro 
de petits plats type ceviche, tartare, 
anchoïade, taboulé ou sashimis 
(de 15 à 21 €). Tout ce qu’on aime…
Le Loup Bar. Hôtel Les Roches blanches. 
9, avenue des Calanques. Cassis. 
Tél. : 04 42 01 01 05. 
roches-blanches-cassis.com 

UNE GALERIE DE CLICHÉS
Photographe globe-trotter, 
Bertrand Fèvre a déposé son matériel 
et ses pellicules dans la ville reine 
de la photo. Outre ses collections 
personnelles – actuellement y sont 
exposés une série de photos sur 
une salle de boxe de La Havane, 
mais aussi des portraits de musiciens, 
de Chet Baker à Étienne Daho –, 
on peut y admirer les travaux de 
photographes invités, dont Oliver 
Klink avec sa série sur l’Asie. !
Shadows. 16 bis, rue du Grand Prieuré, Arles. 
Tél. : 06 62 34 85 85. 

La Maison du Tui Na
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