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plus bellesLes

chambres Grazia
Chapo Ute dolore faCCUmmy nosto ConseqUip ea feUisit 
estis enit iUreetUe velis ad delestrUd dolore tet aUgiamet 
IuReet dIpsumsAndRe mAGnIsl eRIt lAmet, quAt AlIquAte.
Par Charlotte Roudaut, Dominique Savidan, Alfred Escot, Anne Prisot, Violaine Belle Croix et Ernesto Gardel

Une pension de 
famille Deluxe
Pourquoi? la déco 
Jungle chic d’india mahdavi 
mêlée au savoir recevoir du 
brillant chef étoilé Jean 
François piège. le tout à 
deux pas de la tour eiffel et 
saupoudré de la complicité 
branchouillante de thierry 
Costes. Ici, on se sent tout 
de suite chez soi. tout  a 
été pensé dans le moindre 
détail: du bouton unique 
pour allumer les lumières à 
l’Ipad mis à disposition dans 
toutes les chambres en 
passant par la couleur du 
papier peint anglais  farrow 
& Ball aux poignées de 
porte jaune en forme de 
trèfle de chez jars, 
l’emblème du chef. 
Le room service Un 
festival de petites 
attentions. un frigo rempli 
de softs gratuits, des boîtes 
à gâteaux métalliques 
vintage pleines de douceurs 
et des produits de toilette 
Aesop format familial. On 
peut se faire monter tous 
les plats en chambre de la 
célèbre brasserie juste au 

rez de chaussée pour 
goûter à la pizza soufflée ou 
aux calamars sauvages à la 
Carbonara, montée par un 
joli garçon en jean et en 
gilet et noeud pap lanvin 
du pur chic parisien. et 
bientôt, juste en face, une 
pâtisserie pour repartir avec 
la succulente tarte aux 
fruits pour deux du chef 
pâtissier de la maison.  
Le Way of Life 100% 
epicurien ! Clientèle ultra 
chic mais low profile. 
evidemment bondé en 
période de fashion week, la 
bloggeuse garance doré y 
a installé son qG. le bon 
plan: profiter du restaurant 
deux macarons michelin du 
premier étage <comme à la 
maison>. On joue à la 
<règle du je(u)>. Choix dans 
une enveloppe des six 
ingrédients du moment 
(noix de saint Jacques de 
plongée, quasi de veau…) 
qui deviendront un plat 
surprise par la magie du 
chef. tout un cérémonial 
ludique car les tables ne 
sont même pas dressées 
quand on arrive. (95 euros 
pour un dîner avec deux 

La chambre 3 de L’hôteL 

thoumieux à paris

Une boite écofriendly entre ciel et terre
Pourquoi? pour se percher à 6 mètres de haut dans une 
cabane-duplex design construite tout en miroirs réfléchissants. 
rien n’est trop confortable pour cette chambre haut de 
gamme tout de blanc immaculée à la pointe des technologies 
green: toilettes à combustion et technique de chauffage 
permettant de recycler ses propres déchets...bluffant! une 
expérience en apesanteur avec vue imprenable sur les forêts 
du nord de la norvège. 
room service loin du monde mais près de la simplicité 
d’une pension de famille des années 50 qui popote pour ses 
hôtes de solides repas locavores (truites et saumons tous frais 
pêchés, confitures d’airelles maison…), et renferme un sauna 
en bois rouge, lui aussi perché dans les arbres. 
Le Way of Life ecolo girl du 3ème millénaire branchée 
pêche dans un trou de glace, trekking, mountain bike ou kayak 
à la belle saison. mais aussi ballades en raquettes sur les 
chemins de la première station de ski à storklint… 20 km.
La chambre 460 euros la chambre double avec petit 
déjeuner au tree Hotel. www.hoogui.com 

Le mirrorcube 

du tree hôteL en Laponie
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Un sanctuaire design
Pourquoi ? Un hôtel fifties revu 
et corrigé par les prolifiques frères 
Campana, stars du design brésilien 
que l’europe s’arrache ( ils viennent 
également de refaire le restaurant du 
musée d’Orsay à paris). et bien sûr la 
vue sur le quartier de la plaka, un des 
plus vieux d’athènes où l’on se perd 
avec délice dans les petites ruelles 
décrépies.
Le room service tout la nuit, 
on peut vous apporter sur une 
plateau un concentré de régime 
crétois (salade grecque, mozzarella, 
betteraves et chèvre et figues 
sèches). Avec ce plein d’énergie 
solaire, pas d’excuse pour trainer la 
journée durant la visite du 
parthénon, situé à quelques minutes 

à pied qui plus est. sans oublier le 
café grec bio, les vins du cru et 
jusqu’au minuit uniquement, les 
miniburgers feta-gorgonzola.
Le Way of Life  entre deux 
visites archéologiques, la salle de 
bains zen en bois clair, flanquée d’une 
vasque couleur bronze en forme de 
rocher, est un véritable monument 
elle aussi, rien que pour nos yeux. 
recyclage, récup, détournement (de 
vieilles cartes postales ou de 
personnages mythologiques 
transformés en installations murales), 
matériaux bruts... chaque chambre 
du new Hotel est unique, à la fois 
confortable et arty.
La nuit 150 euros petit déjeuner 
compris. 16 Filellinon street, Athènes 
10557, Grèce. www.yeshotels.gr/
node/241

Une néo-maison d’hôtes  
à côté de paris
Pourquoi? pour le zen green ambiant 
(literie futon, un savon 100% végétal et du linge 
de bain en fibre de bambou), la terrasse privée 
sur pilotis et l’accès direct à l’éco-spa chauffé 
au feu de bois et situé au coeur d’une 
roselière. bain japonais et sauna finlandais.
Le room service  mieux que le petit-dej 
au lit, le petit-déjeuner servi sur la terrasse 
privée. pas de miette dans le déshabillé, vue 
sur le jardin zen, le silence incroyable d’un 
hectare de nature vous entoure. un pur 

moment d’harmonie.
Le Way of Life  simple et nippon. 
nathalie et tibo, les hôtes se sont inspirés des 
ryokans, hôtels traditionnels japonais, pour 
construire le Bruit de l’eau. On y vit au sein de 
la nature, dans un silence absolu avec l’envie de 
découvrir la Baie de somme autrement, la 
cuisine nippone différemment et le concept de 
chambre d’hôte de façon très contemporaine. 
pas de folklore inutile juste le serein partage 
de la beauté de la nature et de l’art de vivre 
japonais.
La nuit 248€. 1 Chemin des matelots  
80120 saint-quentin-en-tourmont 

La chambre Ki-oto 

La chambre 30 

La suite java de La finca 

au bruit de L’eau à paris

du new hoteL à athènes

can xuxu à ibiza

L’étape inédite
Pourquoi ? pour la vue 
époustouflante sur la baie d’anse 
louis (sable blanc, mer turquoise 
et blocs de granit) qui réveille les 
sens et irradie toutes les pièces 
de son cottage privé. Bienvenu au 
cœur de maia. trente villas 
balinaises de 250 m2 avec piscine 
et jardin privés, nichés à flanc de 
colline et coiffées d’un immense 
toit de palme. le tout au beau 
milieu d’une végétation luxuriante 
pour vivre une expérience unique 
de luxe sur mesure.  

Le room service tout est 
possible, c’est le secret au paradis 
! H 24, on peut ainsi commander 
une boule de glace belge en 
pleine nuit, un barbecue réalisé 
par un chef dans sa villa ou un 
pique nique sur l’île aux oiseaux, 
tester une partie de pêche à 
minuit, un atelier de peinture sur 
végétaux, faire un tour des 
seychelles en hélico, s’initier à 
l’œnologie astrale, prendre un 

cour de yoga…. pour parer aux 
moindres désirs voire même 
pour les anticiper un Butler 
(majordome polyvalent à la 
discrétion naturelle) est à votre 
dispo non stop. un ange gardien 
à plein temps en somme.   
Le Way of Life 300 
espèces de plantes tropicales et 
équatoriales, un domaine de 12 
hectares, un spa la prairie en 
pleine jungle, du snorkling à 
gogo, cinq chefs rompus aux 
saveurs et à la cuisinedu monde 
entier, pas de lobby, vous êtes 
partout chez vous…un retour à 
l’harmonie avec la nature et 
surtout à soi. «et si le Bonheur 
était de ne pas vouloir être 
quelqu’un d’autre, ailleurs, à un 
autre moment» résume 
parfaitement philippe, le 
manager hyperactif de ce lieu au 
magnétisme régénérant.  
La nuit la villa 1670€. Offre 
spéciale : pour un séjour de 5 
nuits payez en 4 avec demi 
pension offerte (donc dîners 

La viLLa 211 à baLi

repère de gypsetteuses
Pourquoi ? le condensé d’une 
authentique maison de famille 
espagnole twisté avec le confort d’un 
palace contemporain. On savoure 
ibiza de l’intérieur en profitant du 
précieux carnet d’adresses 
d’alexandre narakas, le maître des 
lieux, ancien designer de mode. la 
déco mêle habilement le mobilier 
indonésien, avec objets d’art 
rapportés de voyages. le tout situé à 
une dizaine de minutes de l’aéroport, 
de Cala Jundal, la plage la plus en vue 
du moment, et de la vieille ville d’Ibiza. 
Le Way of Life on est reçu en 
pote, dans une maison de vacances 

cool mais chic qui ne compte que 
onze chambres toutes différentes. 
on prend son petit dej au bord de la 
piscine avec vue sur la mer. On y 
déguste les thés mariage frères et les 
confitures faites avec les fruits du 
jardin. les clients lient connaissance 
lors du traditionnel dîner 
hebdomadaire de la maison et 
souvent deviennent même amis. le 
reste du temps, c’est assiettes froides 
pour tout le monde jusqu’à 21 heures 
avant profiter des innombrables fêtes 
de l’ile du soleil.
La nuit 300 euros la suite avec 
petit déjeuner  réouverture de 
l’hôtel fin avril. Finca Can Xuxu www.
canxuxu.com
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L’outsider
Pourquoi? pour l’atmosphère extraordinaire 
dissimulée dans cette ancienne bâtisse en briques 
rouges et l’emplacement: juste située à côté de 
meatpacking district. le quartier des boutiques de 
créateur, des restaurants et des nuits branchées. 
Visuellement, la beauté de la chambre 218 tient à sa vue 
incroyable sur l’Hudson River, à ses couchers de soleil 
et surtout à la décoration à la fois bohémienne et 
sophistiquée de sean mc pherson (une des nouvelles 
coqueluches de la déco us). un côté années 60 version 
« Chelsea Hotel », secoué de vibrations hype et 
romantiques. « nous avons voulu garder cette vision 
poétique du new York bohémien, à la fois accessible et 
synonyme d’aventure, plutôt que de faire le énième 
palace design standardisé. » explique mc pherson.  
Cultivant cet esprit underground et bohème, l’hôtel 
pratique des tarifs très attractifs pour un lieu aussi « 
hype »  (mini-chambres cabines individuelles, autrefois 
utilisées par les marins, à partir de 79 dollars avec salle 
de bains communes). du coup, une clientèle jeune, 
branchée et inspirée, venue du monde entier, s’y croise 
dans les couloirs et dans les parties publiques de l’hôtel.
Le room service l’hôtel abrite au rez de chaussé 
un café mythique de new york, le café gitane (la 
deuxième antenne du célèbre café de soho). A cause de 
la beauté du lieu on aura plutôt tendance à descendre 
de sa chambre au gitane que de se faire monter le 
room service… (même si c‘est possible).  l’endroit 

chambre 218 de L’hôteL 

jane à new YorK

Planquette Bohemian chic
Pourquoi? pour l’incroyable 
panorama sur les plages légendaires 
de la baie. C’est le premier boutique 
hôtel de bord de mer, à la jonction 
entre le Copacabana mythique et 
multiculturel, et le quartier chic et 
branché d’Ipanema, Casa mosquito. 
Ici, les clients sont reçus en amis. les 
espaces, baignés de lumière, rendent 
hommage au design brésilien et aux 

artistes en vogue comme miss van ou 
Ana Amélia. 
Le room service Chacun garde 
son propre rythme. Il fonctionne de 
8h à 23h, grâce à un chef qui mitonne 
une carte simple conçue au gré du 
marché. 
la suite n°2, madame seta, nom 
d’une icône carioca, légendaire drag 
queen du quartier de lapa, s’impose 
comme la plus belle. Écrin feutré, les 
tonalités jouent le clair-obscur avec 
du brun et des éclats de rouge vif. les 
tables de nuits fifties ont été chinées 
aux puces de Rio. depuis le balcon, 
l’on aperçoit, d’un côté, le pain de 
sucre et la baie de Copacabana. de 
l’autre, une vue imprenable sur la 
favela magique de Cantagalo. quoi de 
mieux?
Le Way of Life dans ce refuge 
de luxe, au pied des favelas apaisées, 
on goûte au vrai rio, pittoresque et 
authentique entre nonchalance et 
excitation. Benjamin Cano a 
transformé cette maison bourgeoise 
des années 1940 en une carte postale 
Bohemian chic et contemporaine. 
Bien-être made in Brasil avec 
massages etproduits de beauté 
naturels brésiliens Granado.
La nuit pendant le carnaval, (du 13 
au 26 février 2012): 395€/nuit. Avril à 

La suite 
numéro 2 à rio

la case en vogue
Pourquoi? faut-il vraiment poser la 
question? le lieu est juste l’un des plus 
magiques de la mythique  Zanzibar, à la pointe 
nord sauvage de l’île, à nungwi. Au bout d’un 
chemin de terre isolé, un paradis isolé du 
monde mais proche d’un sympathique village 
de pêcheurs où l’on peut manger des 
langoustes tout justes pêchées. des 
kilomètres de plage déserte et de fonds 
corailleux. une infusion de cultures avec un 
mélange unique de décor swahili, dont un toit 
de chaume de 40 m de haut, le plus haut de 
l’île, d’influences arabes maitrisées, de design 
contemporain et d’équipements high tech 
dernier cri avec cette touche arty apportée 
par le proprio italien qui a installé une galerie 
d’art contemporain africain au dessus du 
restaurant. 
Le room service tout est possible avec 
le sourire d’un personnel stylé en tenue 
balinaise colorée. un cappuccino comme à 
milan, un mojito et des meze sur la <jetty>, un 

long pont en bois au bout de la plage  pour 
mieux apprécier les flamboyants couchers du 
soleil, ou juste une salade très fraîche sur la 
terrasse de chaque bungalow pour dîner en 
amoureux. style décontracté et chic dans la 
grande tradition italienne.
Le Way of Life safari dans la tanzanie 
voisine avec chasse aux <big five>, détente 
autour de la piscine lagon de l’hôtel – immense 
et déserte- et visite de la capitale animée de 
Zanzibar à trois quart d’heures en voiture. 
l’ancienne escale sur la route des epices est 
célèbre pour ses superbes portes en bois qui 
sont autant de livres d’histoire, sa villa des 
merveilles, la première à avoir l’électricité et 
un ascenseur en afrique, ses anciens clubs 
anglais et ses dhonis, les bateaux traditionnels. 
On rapportera des fermes d’épices à 
l’intérieur du pays des clous de girofle, la 
spécialité de l’île.
La nuit 674 euros la suite- en fait un 
immense  bungalow au toit de chaume-  en 
front de mer. www.directours.com

l’antre du shabby 
chic
Pourquoi ? pour faire 
une parenthèse hors du 
temps, en plein cœur de 
londres. A l’intérieur de 
cette maison victorienne 
une déco fleurie 
excentrique, un style 
loufoque que seuls les 
anglais savent créer et qui 
en ont fait l’un des lieux de 
rendez-vous du londres 
pour initiés. depuis sa 
création en 1971 l’hôtel a vu 
défiler les stars de la mode 
de la musique et du show 
bizz. en toute discrétion, of 
course, même si l’on se 
trouve au cœur de notting 
hill, l’un des quartiers les 
plus prisés de la City. 
Le room service 
grasse matinée dans son lit 
rond avec ses tentures 
romantiques, ses miroirs 
fumés avantageux et sa 
baignoire ancienne en 
cuivre, petit déj au 
champagne (grandiose!). et 
ruée sur les produits de 

toilette anglais savamment 
dissimulés dans les tiroirs 
secrets d’un cabinet à 
secrets chinois.
Le Way of Life on 
mène une vie de luxe 
débraillée à deux pas du 
plus grand marché 
d’antiquités de londres, 
celui de portobello, tous les 
samedis. On peut se faire 
chouchouter au Body shop 
West, un club privé auquel 
l’hôtel donne accès, avec 
piscine, massages et 
manucure d’enfer. et 
déjeuner au très en vogue 
Julie’s restaurant qui 
appartient aux proprios de 
l’hôtel. les soirées go to the 
londsdale, aux allures 
feutrées de pub chic. le 
quartier de Kensingston 
offre un excellent melting-
pot de toutes les marques 
anglaises à deux pas.
La nuit 372 livres pour 
la chambre double avec 
petit déjeuner continental. 
22, stanley Gardens, 
londres 020 77 27 27 77. 
www.portobellohotel.com

La suite 2 à Lessque zaLu 

à zanzibar

La chambre xx au portobeLLo 

hôteL à Londres


