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CROISIÈRE TENERIFE BELGIQUE LOS ANGELES VINS DE RENTRÉE JANE BIRKIN
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DU DÉSERT AU PAYS BASQUE
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Le charme fou de l’arrière-saison
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DOM : 7 Ð - BELUX : 7 Ð - CH : 10,2 FS
CAN : 11.50 $CA - ESP/GR/ITA/PORT CONT : 7 Ð
MAR : 70 DH - TOM : 860 XPF

AU T O U R D U MO ND E
Par Anne Marie Cattelain Le Dû et Camille Flocon

BLACK DOOR

Luxe extrême dans le 8e
Rue Marbeuf, à deux pas des ChampsÉlysées, 35 appartements, du studio
au 5 chambres, se cachent dans
un immeuble haussmannien ouvrant
sur de jolies cours. Ces espaces offrent
les mêmes services qu’un 5-étoiles, avec
la sensation d’être chez soi. Réception,
conciergerie, cuisine japonaise ou
italienne (avec un chef de Chucs,
collection de restaurants à Londres),
à savourer dans ses appartements,
spa de 200 m2 avec soins, piscine, sauna,
hammam, fitness. Une adresse intimiste
pour séjours sur mesure.

Dorothée Delaye

PARIS

Carte blanche sur la déco
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L

a tendance se confirme : Paris voit aboutir chaque mois de nouveaux
projets hôteliers au caractère bien trempé. Leurs points communs :
ils sont initiés par d’audacieux groupes français à taille humaine,
comptent quelques dizaines de clés, garantie de service personnalisé,
et portent la griffe d’un décorateur d’intérieur. Homme ou femme,
jeune ou moins jeune, connu ou pas, il met son talent au service de
chaque adresse pour lui offrir une identité visuelle forte, une atmosphère
particulière. Ainsi, Éloïse Bosredon a fusionné lignes géométriques
et jeux de couleurs pour l’Hôtel Orphée de la collection Orso, près
du Jardin des Plantes. Dorothée Delaye a surexploité le style Art déco
d’une ancienne pension de famille devenue l’Hôtel Mercedes du groupe
Madeho, avenue Wagram. Marion Mailaender a effacé les frontières
entre intérieur et extérieur, bâti industriel et jardin, pour l’Hôtel Rosalie
de MyHotels, près de la place d’Italie. Et Michael Malapert a su créer
une ambiance 100 % lifestyle pour Dandy Hotel & Kitchen, estampillé
Elegancia, au cœur du quartier des Halles.
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ROYAL MONCEAU-RAFFLES PARIS

Balade arty
à vélo électrique
Nostalgie, nostalgie… Dans les années
1950, Solex faisait sensation avec
« La bicyclette qui roule toute seule ».
Son slogan reste d’actualité pour les
clients du Royal Monceau : le palace s’est
en effet associé à la marque française
pour mettre des vélos électriques Solex à
leur disposition. Et pour ceux qui, chemin
faisant, ne veulent rien rater des expos
du moment, Julie Eugène, Art Concierge
de l’hôtel, crée chaque mois un itinéraire
réactualisé.

