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Aman / Tokyo / Japon

Occupant les six derniers étages d'une tour

de verre, du 33e au 38P, le premier hôtel

urbain poursuit la quête d excellence menée

par le groupe Maîs au-delà du style epure,

e est par ses espaces et ouvertures que

Aman Tokyo se démarque Des l'arrivée,

in est frappe par la majesté des lieux

A commencer par la gigantesque voûte

aux dimensions pharaoniques qui s'élève

tir 6 étages dans un espace démesure

Ic 40 metres de long et 11 de large Sans

JL i prise les 84 chambres et suites de I Aman

Tokyo les plus grandes de la capitale, sont a

la hauteur des ambitions d'Aman Inspirées

architecture interieure traditionnelle

elles mettent en avant le bois et la

qui s harmonisent parfaitement avec le

design tres contemporain qui règne un

oeu partout

Otemachi Tower 1-5-6 Otemachi,

Chiyoda-ku, Tokyo.

Tel +81 03 5224 3333

amantokyo@amanresorts com
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La Source / Marrakech / Maroc

Sur la route de l'Ounka, a une dizaine de kilomètres de Marrakech,
Laurent Cohen a conçu un lieu étonnant, un hommage a la musique Blottis
dans un parc de 2 hectares, des petits bâtiments ocres abritent 6 chambres,
4 suites, 3 villas, toutes avec jardin prive Dédiée a un groupe ou un artiste,
chaque chambre met en avant un trait spécifique d'un de leurs albums
"Pink Floyd" un immense arc-en-ciel traverse l'espace, chez les (tolling
Stones, les murs sont éclabousses de peinture et le mobilier en metal style
Louis XV Bravo au sublime pool-house en tadelakt noir, a son bar en bois
sculpte, a l'immense piscine bordée d'oliviers, a la villa spa de 400 m2 ou
l'on se laisse aller a un massage signature au son des bols tibétains, The
Sounds of Silence
Route de l'Ounka, km 10, Marrakech Royaume du Maroc.

Tel. +212 (O) 529 802 107. www.thesourcemarrakech.com

Domaine des Hauts-de-Loire / Onzain

Élu meilleur hôtel de France par les lecteurs de Conde Nast Traveler, ce quatre
etoiles séduit par son cadre enchanteur, sa décoration raffinée et un service
sans faute À deux heures de Pans, entre Blois et Tours, sur la Route des Vins
de Loire, ce pavillon de chasse édifie en 1860, dissimule dans un parc boisé
de 70 hectares, dispose de 18 chambres et 13 suites au style typiquement
Solognote avec colombages et poutres apparentes Doublement etoile par le
Guide Michelin, le restaurant est orchestre par le Chef Remy Giraud Inventif
et désireux de surprendre et satisfaire ses hôtes, il propose des menus de
saison dans le respect des produits du terroir
79, rue Gilbert-Navard - 41150 Onzain. Tél. +33 (0)2 54 20 72 57.

www.domainehautsloire.com

Byblos / Saint-Tropez

A deux pas de la place des Lices, un hameau provençal revisite avec
des maisonettes aux façades ocre rouge, terre de sienne et jaune
qui metisse a merveille les cultures méditerranéennes, antiquités
orientales et panneaux decoratifs en céramique 91 chambres et
suites, toutes uniques, certaines avec terrasses ouvertes sur le cœur
du palace, sa place et sa piscine A la carte du restaurant Rivea,
concept d'Alain Ducasse, le meilleur des couleurs et des saveurs
de Saint-Tropez des produits frais, choisis au potager, et pêche
locale, travailles par le chef Vincent Maillard Sans oublier, un spa
flambant neuf confie a Sisley
20, avenue Paul-Signac - Saint-Tropez. Tél. +33 (0)4 94 56 68 00.

saint-tropez@byblos.com


