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L'actualité du voyage est en perpétuelle effervescence. Pour profiter au mieux des dernières infrastructures,
agences ou services, suivez IDEATl PAR MARIE LE FORT

Tourisme
éthique

Jet Blue
démocratise JFK

Escale obligatoire
en Corée

Paul Smith
investit Heathrow

Pour dénicher un lieu de

Ouvert au Terminal 5 de JFK à

Parmi les hôtels d'aéroport, peu

Le plus iconoclaste des créateurs

vacances respectueux de

New York cet été, le terminal

soutiennent la comparaison

et gentlemen anglais a

avec le Hyatt Regency Incheon,

désormais pignon sur rue à

l'environnement, tournez-vous

de la compagnie Jet Blue est

vers une agence qui a le coeur

signé du décorateur new-yorkais

situé dans le principal « hub »

Heathrow ! Installée terminal 5,

vert : créée début 2008,

David Rockwell Dans la

coréen, à quèlques kilomètres

sa dernière boutique met en

Luxethika est spécialisée dans

continuité de l'espace signé

de Séoul Avec ses œuvres d'art,

scène son univers aux accents

les voyages de luxe maîs

Saarinen, l'aménagement

son spa, sa piscine et son

ludiques et colorés. Décalée

éthiques, pour que tourisme

s'inspire des grandes marches

restaurant, dessiné par l'agence

comme toujours, l'enseigne

rime désormais avec durable et

du MET. Un espace ouvert,

japonaise Super Potato, y faire

permet de renouer avec

responsable.

convivial et accessible à tous.

escale s'imposerait presque

l'atmosphère du Soho londonien.

www.luxethika.com

www.jetblueairways.com

http://incheon.regency.hyatt.com

www.paulsmith.co.uk

Vol 001

pour le confort

Cathay Pacific,
first of first

A Zurich,
design à la suisse

Air/me Design est la bible de tous

Flight OUI est une boutique

Elue meilleure première classe

Ouvert en août dernier, le

les amoureux de l'aviation des

dédiée aux accessoires

par Skytrax, la nouvelle cabine

premier hôtel d'aéroport de

fuselages aux uniformes

indispensables au voyageur

de Cathay Pacific sera proposée

Zurich est à l'image de son

d'hôtesses en passant par

fréquent : valises design,

en France cet hiver. Cathay

designer, Matteo Thun •

l'identité visuelle des compagnies

accessoires techno, coussins et

réaffirme ainsi sa volonté

moderne, coloré et élégant

aériennes, c'est toute I histoire

vêtements confortables .. Bref,

d'améliorer le confort de ses

Ces 330 chambres au design

de l'aviation depuis 1945 qui est

tout pour rendre un voyage dans

passagers. Avec son lit-siège aux

contemporain mettent en scène

retracée en images. Le point de

les airs plus agréable et ludique

dimensions généreuses, elle

quatre univers. Chic, Fresh,

vue design en plus...

Boutiques à MYC et Los Angeles

offre à quèlques happy few de

Charm et At Home, pour se

Manuel
de pilotage

Airline Design, éditions

et boutique en ligne sur

véritables suites dans les airs.

sentir comme chez soi .

teNeues, 400 p., 20 €.

www.flight001.com

www.cathaypacific.com/fr

http://zurich.radissonsas.com
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