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Les quartiers d'été de… Alexandra Senes
Visuel indisponible

Alexandra Senes et à droite le théatre antique d'Arles édifié sur la colline de l'Hauture. - Crédits photo : SDP
- Patrick Wallet /Figaro Magazine

SPÉCIAL GLOBE-TROTTEURS 6/7 - Née au Sénégal, élevée à New York, installée à Paris, cette ex-
journaliste et consultante luxe sillonne la planète à la rencontre de jeunes talents, d'artisans et de spots
émergents. Elle a fondé kilomètre.paris, un label inédit mixant mode et voyage.

Quelle est votre actu?

Kilometre poursuit ses collections de coussins, vestes, étoles, sacs, paniers… et de chemises brodées à la
main par des artisanes indiennes ou mexicaines. Chaque pièce unique évoque une destination, qui sera la
nouvelle Ibiza, et est vendue avec un mini-city guide. Nous avons par ailleurs de nombreux projets, comme
une ligne de peignoirs pour le spa de l'Hôtel de Crillon. Je viens aussi de monter un club de voyageurs
avec Isabel Marant, les frères Campana, Christian Louboutin… Et bien sûr, je soutiens toujours activement
la Fondation Zellidja, qui permet à des jeunes de 16 à 20 ans de réaliser leur projet de voyage.

Une destination estivale idéale?

La pension Mediterraneo à Kastellorizo. - Crédits photo : Laurent Fabre /Figaro Magazine
Arles. Sublime et surprenante. Ce n'est pas uniquement la ville du mistral, de Van Gogh et de Christian Lacroix.
Mes parents y possèdent une maison. Lorsque j'étais enfant, nous y allions chaque été pour les Rencontres
de la photographie. Depuis vingt ans, je perpétue cette tradition avec ma fille.

Une cachette d'initiée ?

La pension Mediterraneo à Kastellorizo, une minuscule île du Dodécanèse. Un refuge exquis créé par une
Française. J'ai d'ailleurs fait broder une chemise de cette destination.

Une vue imprenable?

L'île de Gorée. Installée sur la terrasse de l'Hostellerie du Chevalier de Boufflers qui surplombe la mer, j'aime
regarder la dernière chaloupe de touristes quitter le port en fin de journée et retrouver la vie paisible de l'île,
loin de son atroce passé.

Un voyage de rêve?
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Satellite Island, une île privée en Tasmanie. Un caillou austère et magnifique avec une ferme ostréicole. La
propriétaire, Kate Alstergren, l'a transformée en une luxueuse retraite pouvant accueillir une quinzaine de
personnes seulement. La chambre sur le deck, dans un ancien garage au bord de l'eau est superbe!

Kilometreparis.com

Y ALLER
ARLES

Office de tourisme d'Arles (Arlestourisme.com/fr).

KASTELLORIZO

Terres de Charme (01.55.42.74.10 ; Terresdecharme.com)propose une escapade de 6 jours, avec une nuit à
Rhodes et 4 nuits à la pension Mediterraneo de Kastellorizo en chambre vue mer, à partir de 1 255 € avec
les vols, les transferts, les traversées en ferry et les petits déjeuners.

GORÉE

Corsair (39.17 ; Corsair.fr) effectue des vols quotidiens Paris-Dakar, à partir de 448 €. Chambres d'hôtes Aaso
(01.42.71.33.17 ; Asao.fr), une maison arty et solidaire, fondée par Valérie Schlumberger, dont les bénéfices
sont reversés aux activités sociales et à la maison des enfants de Gorée. Chambres de 24 à 70 €.

SATELLITE ISLAND

Mon Plus Beau Voyage (01.77.01.86.22 ; Monplusbeauvoyage.fr) suggère une escapade de deux nuits à
Satellite Island au départ de Hobbart (Tasmanie), à partir de 3 500 € pour 2 personnes incluant tous les trajets
en bateau, les petits déjeuners, un garde-manger gourmet, un approvisionnement illimité en huîtres sauvages
et le prêt de matériel de pêche, kayaks, planches de paddle...
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