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Paris escapades / Nuitées

stylées

Chambres en vue
Fraîchement ouverts ou tout juste rénovés, cescocons,en Franceou à l’étranger,
invitent àun séjour placé sous lessignes du calme et du confort. Nos coups de cœur.
LEPLUSINTEMPOREL
Posée sur les rives du lac Léman depuis
1909,cette institution a fait peau neuve,
en juillet, grâce à l’architecte François
Champsaur. Voisinant
avec le Spa
Evian Source, ce 5-étoiles se distingue
par ses meubles

d’origine

restaurés

et ses créations de design contemporain, sous des fresques qui rivalisent (presque) avec les Alpes. Belle
époque pour ce palace. Chambre double, avec petit déjeuner
601 €. A.-L. M.

: à partir

de

Hôtel Royal,EvianResort, rive sud du
STUDIO-BERGOEND.COM

LEPLUSAUTHENTIQUE

lac de Genève,Evian-les-Bains (74).
04- 50-26-50-50. www.evianresort.com

Au pays des cigales, c’est un travail de fourmi qui
a présidé à la rénovation de cette bâtisse du XVI e

LE PLUSDESIGN

siècle, au cœur du Luberon. Quelque 150 compagnons ont été mobilisés par ce chantier de huit
mois. Une architecture et une décoration dans
les règles de l’art, une carte orchestrée par le

DR

Mélange d’icônes des années 1950 et de pièces plus contemporaines, à
bonne école scandinave, ce boutique-hôtel décoré par l’architecte Morten
Hedegaard a tapé dans l’œil du magazine Condé Nast Traveller , bible de
l’art de vivre qui l’a classé parmi les meilleurs

cocons design de l’année.

grand chef Pierre Gagnaire, un spa signé Sisley:

In situ, le verdict se vérifie: au cœur du Copenhague bohème, on délais-

cette mise en beauté mérite bien un détour.
Chambre double: à partir de 195 €. A.-L. M.

serait presque la petite reine pour explorer les 118 chambres une par
une. Chambre double, avec petit déjeuner bio: à partir de 150 €. A.-L. M.

La Bastide deGordes,Gordes(84). 04-90-7212-12.www.bastide-de-gordes.com

Hotel SP34, Sankt Peders Stræde 34, Copenhague(Danemark).
+ 45-3313-3000. www.brochner-hotels.dk

LEPLUSÉPURÉ

LEPLUSCHALEUREUX

A 1946 mètres d’al-

Un aménagement

titude, au pied des
pistes du domaine de

posé en front de neige. Les 55 chambres et 38 suites aux
camaïeux d’orange et de gris de ce 4-étoiles accueillent

la Forêt Blanche, à
Vars, le Névalhaia

les skieurs dans une ambiance mêlant rusticité et modernité. Le lieu coche toutes les cases au cahier des charges

abrite
cinq jolies
chambres
depuis

DR

fonctionnel

restaurants, dont l’un avec
terrasse. Chambre dou-

tous les services d’un 4-étoiles. Doté d’une table d’hôtes
et d’un spa, ce nid douillet séduit par son architecture et son

ble: à partir de 108 €. F. G.
HôtelSaint-Charles,

design mélangeant béton, bois, pierre
double: à partir de 175 €. F. G.

chemindes Crueux,
Lanslebourg-Mont-Cenis

Névalhaia LeChalet, vallon de Fontbonne,Vars-les-Claux (05).
04-92-23-59-18. www.nevalhaia.com

ce chalet cosy,

inhérent à ce type d’établissement: solarium, piscine, spa
avec bain japonais, hammam, sauna, sans oublier deux

février dernier. Ce chalet de charme accueille ses invités
dans un cadre contemporain, pouvant être privatisé avec

et verre. Chambre

sublime

(73). 04-91-87-63-40.
www.maranathahotels.com

DR

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Paris escapades / nuitées…

PAGE(S) : 26,27

DIFFUSION : 405603

SURFACE : 200 %

JOURNALISTE : A.-L. M

PERIODICITE : Hebdomadaire

14 octobre 2015 - Paris

LEPLUSPERCHÉ

LEPLUSRAFFINÉ

En posant leurs valises en haut des pistes de
Crans-Montana,
les amoureux des cimes

Val Thorens brillera,
dès
le 12 décembre,
des cinq

découvriront un panorama exceptionnel sur
les sommets du Valais. Ce lieu unique, qui

étoiles de son nouveau joyau
hôtelier, le Pashmina. Les

abritait autrefois une gare de télécabine, a,
dans un premier temps, été rénové et trans-

hédonistes apprécieront sans
doute son atmosphère cha-

formé en restaurant. Le Chetzeron, désor-

leureuse

mais, se double d’un hôtel-spa 4-étoiles de
16 chambres et suites. La piscine extérieure

L’Occitane
avec piscine,
hammam, sauna, jacuzzi et

chauffée se révèle idéale pour contempler
Dame nature. Chambre double: à partir

cabines de soins. Les menus
des deux restaurants de l’éta-

LE PLUSARTISTIQUE

de 230 €. F. G.

blissement

Terminal

Chetzeron, Crans-Montana (Suisse).
+ 41-27-485-08-00. www.chetzeron.ch

tés par le chef et Meilleur
Ouvrier de France Romuald

98 chambres le 18 décembre, après rénovation. Premier né d’un nouveau concept

Fassenet. Les rêveurs pourront dormir à la belle étoile

d’hôtellerie de montagne consacré au monde
de la glisse, bientôt décliné dans les Alpes,

dans l’Igloo

il incarne le style Bauhaus dans lequel il a

et son

spa by

ont été concoc-

Pod et profi-

Neige-Le

Totem

dévoilera

ses

ter de son dôme ouvert sur
le ciel pour mieux tutoyer

été imaginé à la fin des années 1960.On aime
son esprit ethnique et son mobilier rétro, on

les nuages. Chambre double : à partir de 220 €. F. G.

craque pour son ski-shop, son restaurant
aux saveurs d’antan et son spa Pure Altitude.

Le Pashmina,place du

DR

COURINHA
A.

Chambre double:

à partir de 150 €. F. G.

Slalom,Val Thorens (73).
04-79-00-09-99.

Terminal Neige-Le Totem,Flaine Forum,
Flaine (74). 04-57-74-74-74.

www.hotelpashmina.com

www.terminal-neige.com

LEPLUSHIGH-TECH
L’hospitalité viennoise, version XXI e siècle? Promesse
tenue, depuis avril, par cet hôtel « intelligent ».
Alors que ses 125 chambres sont gérées par des
technologies connectées, dès l’enregistrement via
une tablette, ses espaces décloisonnés incitent
au coworking, encadré par un personnel aux petits
soins. Bientôt, un jardin s’ajoutera à ce terreau collaboratif. Oasis abordable, à deux pas de la nouvelle gare centrale, le Schani estbien pensé! Chambre
double: à partir de 74 €. A.-L. M.
HôtelSchani, Karl-Popper-Strasse 22, Vienne
(Autriche). + 43-1-955-07-15. www.hotelschani.com

GYORGY
D.

LE PLUSBAROQUE

embrasse

L’Aria de Budapest est au diapason de son nom. Classique,

Etienne. Ouvert
en mars, ce
palace fait déjà partie des meil-

opéra, jazz, contemporain:

leures étapes de la ville. Chambre
double, avec petit déjeuner : à

tota-

lisant 49 chambres XL et suites,
le lieu décline la métaphore musi-

HOERBST
K.

partir

la basilique

Saint-

de 299 €. A.-L. M.

cale dans chacune de ses ailes,
de la décoration intérieure à la

Aria Hotel Budapest,
Hercegprímás5, Budapest

sélection musicale. On y ajoute
un bar en terrasse, dont la vue

(Hongrie). + 36-1-445-4055.
www.ariahotelbudapest.com
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