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ELLE VOYAGES / GUIDE

REFUGE DESIGN OU

TENTE DE LUXE DANS

LES PRES, REPAIRE KIDS
FRIENDLY OU SUITE

EN AMOUREUX

A LA MONTAGNE,
NOUS AVONS

SELECTIONNE

30 ADRESSES QUI

NOUS PLAISENT,
AVEC DES OFFRES

EXCLUSIVES. VITE,
ON RESERVE !

PAR SOLINE DELOS ET JULIA DION

EN AMOUREUX
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EAMON MACCABE (STYLISTE KATHRIN SEIDEL! ; HENRIKE STAHL ; CLIN D'ŒIL/CAVALAII?E ; PRESSE.

DOMAINE
DE LA CORNICHE

EN ILE-DE-FRANCE
A15 minutes de Giverny, à Rolleboise (78),
le Domaine de la Corniche offre une

vue imprenable sur la Seine. On adore

sa Maison des Enfants, espace avec des

activités pour tous les âges (jeux de piste,

maquillage, dessins), un service de

baby-sitting (15 € de l'heure) ettout

le matériel de puériculture... Le must ?

Un forfait« Moi et mini moi »au Spaquana,
avec un accès au spa Carita et Cinq

Mondes de plus de 600 m2 pour

un adulte et un enfant de moins de 12 ans,
un déjeunerau restaurant20du domaine

et deux soins en cabine duo pour 129 €.

Offre ELLE. Une coupe de champagne
offerte par personne pour 2 personnes

au Bar Leopold. Offre valable
pourtoute réservation d'une nuitminimum

avant le 30 avril 2019, avec le code

ELLE-CORNICHE2019.
Chambre double à partir de 110 € (avec lit

gratuit pour un enfant de moins de 12 ans).

5, route de la Corniche, Rolleboise (78).

domainedelacorniche.com

LA PINEDE PLAGE

A LA CROIX-VALMER
Sur la presqu'île de Saint-Tropez, cette

maison de luxe de 32 chambres, avec

un restauranten bord de mersous les pins,

une plage privée, une piscine extérieure

etun courtde tennis... La Pinède Plage
est l'endroit rêvé pour un couple en quête

de sérénité. À l'horizon, lesîlesde Port-Cros

etdu Levant. Côté activités : équitation,

randonnée, visite des jardins du Rayol...

Offre ELLE. Pourtoute réservation

d'une nuitminimum en chambre double

vue mer, un soin Decléor de 30 minutes
vous sera offert au Château de Valmer

Spa. Offre valable du 3 mai au 6 octobre
2019 (hors ponts et mois de juillet et d'août)

sous réserve de disponibilités, avec le

code ELLE2019.

Chambre double à partir de 365 €.

382, boulevard de Gigaro, La Croix-Valmer (83).

pinedeplage.com

COUCOO GRANDS
CEPAGES A SORGUES

Au domaine Coucoo, on déconnecte
du quotidien en dormant dans une cabane

en pleine nature... Une aventure hors

du temps pour petits et grands aventuriers.

En option, un bain nordique, pour

un momentde bien-être à l'état sauvage.

Offre ELLE. 15 %de réduction avec

le code ELLEGCP2019. Valable sur
les cabanes Famille et Famille Spa hors

vacances scolaires pour un séjour entre

le 1er mars et le 30 novembre 2019.
À partir de 260 € la nuit avec petit déjeuner

pour 4 à 5 personnes (hors offre). 2061, chemin

des Pompes, lac de la Lionne, Sorgues (84).

cabanesdesgrandscepages.com 
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Le Coin Savoyard

LE DOMAINE
TARBOURIECH EN

LANGUEDOC-ROUSSI LLON
C'est l'histoire d'une ferme ostréicole

située entre Montpellier et Béziers, entre

vignes et lagune de Thau, transformée

en demeure hôtelière. Au Domaine

Tarbouriech, on loge dans une des suites

à thème (Japon, Nacre...) de la maison
de maître du XVI IIe siècle ou dans

un des lodges du corps de ferme (dont

deux comprennent jardin etJacuzzi

privatifs). Pour se détendre, direction lespa
Ostreathérapie avec des soins à base

de produits de la meretd'huîtres,

avant une dégustation d'huîtres roses,

les pieds dans l'eau.

Offre ELLE. Pourtoutséjourau Domaine

jusqu'au 31 mai 2019, expérience bien-être

sur lit de flottaison ou en balnéothérapie,

possible en duo, offerte avec le code ELLE.

Chambre double à partir de 189 €.

Chemin des Domaines, Marseillan (34).

domaine-tarbouriech.fr

Le Domaine Tarbouriech

HOTEL LOUVRE-LENS
DANS LE PAS-DE-CALAIS
L'Hôtel Louvre-Lens fait revivre un monde

disparu, celui des corons. Cetancien
bâtiment industriel transformé par deux

architectes en un lieu plein de charme

de 52 chambres estclassé au patrimoine

mondial de l'Unesco, comme tout

le bassin minierqui l'entoure. On en
profite pour explorer le splendide Musée

du Louvre-Lens, à deux pas, et sa nouvelle

exposition sur« Homère », dès le 27 mars.

Offre ELLE. Deux coupes de champagne

offertes pourtoute réservation d'une nuit

pour 2 personnes en chambre Supérieure

etpluspourunséjourdu lermarsau

31 mai 2019 (date d'arrivée).

Chambre double supérieure à partir de 125 €.

168, rue Paul-Bert, Lens (62).

hotel-louvre-lens.com

LE COIN SAVOYARD W
DANS LES ALPES

Chalet haut de gamme, Le Coin Savoyard
est idéal pour s'oxygéner à la montagne

avec de jeunes enfants. Notamment
grâce auxtroischambresfamiliales

équipées de lit bébé, chaise haute,

micro-onde et baignoire dédiée.
Et la piscine chauffée entourée

de transats permet de souffler un peu !

Offre ELLE. 2 coupes de champagnes

offertes à l'arrivée.

Chambre double à partir de 125 €.

300, route de la Cry, Combloux (74).

coin-savoyard.com
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GILLES TRILLARD; PRESSE.

LE BARN Ä BONNELLES W

Dans un haras au cœur de la forêt de

Rambouillet, à 45 minutes de Paris, William
Krigel et Edouard Daehn ont créé un

établissement entre maison d'hôte et hôtel,
avec un design très industriel imaginé

par l'agence Be-Poles. Entre le potager,

le circuit pour VTT, la visite du haras voisin,
on est très vite séduit par le côté «slow life »

de ce nouvel endroit hybride. Une
expérience à vivre entre amis ou en famille !

Offre ELLE. En mentionnant le code

ELLE AU BARN, les lectrices bénéficieront
d'un surclassement (selon disponibilités)

et trouveront dans leur chambre un tote

bag du Barn avec du miel de Bonnelles,

un porte-clés du Barn, un bloc-notes et des

crayons désignés par le studio Be-Poles.

Chambre double à partir de 160 €.

Moulin de Brétigny, Bonnelles (78).

lebarnhotel.com

DOMAINE DE RABA
PRES DE BORDEAUX

Tentes napoléoniennes plantées à l'orée

d'un bois, cheffe réputée (Flora Mikula)

aux fourneaux... Dans son écrin de

verdure, aux portes de Bordeaux,
le Domaine de Raba est à la fois ludique

et hors du temps. Mieux, une salle de

cinéma intimiste, cinq suites et une boutique
viennent d'être inaugurées pour encore

plus de bien-être et de fun.

Offre ELLE. Une expérience

« Gastronomie »comprenant une nuit en

suite ou lodge avec petit déjeuner pour

2 personnes, 2 cocktails au bar Contre-

Jour, 1 dîner à Marguerite et 1 déjeuner

aux Petits Caprices, ainsi que l'accès

permanent à l'espace bien-être au tarif

de 480 € avec le code ELLE.

Chambre double à partir de 240 €.

35 rue Remi Belleau, Talence (33).

domainederaba-talence.fr

HÔTEL MISINCU
DANS LE CAP CORSE

Dans les années 1970, l'hôtel

Caribou, rebaptisé aujourd'hui Misincu,

a vu défiler, entre autres, Romy Schneider,

Alain Delon, Serge Gainsbourg...
De quoi donnerenvie à Sylvain Guidicelli

et Reza Zographos de ressusciter ce lieu

mythique du cap Corse. Un esprit
méditerranéen bohème mâtiné d'un luxe

discret souffle sur la déco. Camaïeux

de blanc solaire, crème et beige, chaises

en corde, luminairesen osier eten lin,
murs décorés de végétaux (orchidées

en acier etarbre du voyageuren bronze)

et tranches de châtaignier blanchi

transformées en têtes de lit sculpturales

s'harmonisent parfaitement avec

l'immense jardin planté de pins

et d'oliviers et traversé par une rivière

où sont disséminées onze villas. Et pour

un déjeunerversion Robinson Crusoé,

direction la paillotte de l'hôtel sur la plage.

Offre ELLE. Un apéritif offert à l'arrivée,

pourtoutséjourdu 18 avril au 25 mai 2019,

avec le code ELLEMINSINCU2019.

Chambre double à partir de 280 €. Lieu-dit

Misincu, Cagnano (20). hotel-misincu.fr 
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HOTEL LE PIGONNET

Ä AIX-EN-PROVENCE
Redécoré récemment, Le Pigonnet, belle
bâtisse du début du XXe siècle et institution

aixoise, est un havre de paix à seulement

dix minutes du cours Mirabeau, avec

en prime, une vue sur la montagne Sainte-

Victoire. Bercé par le chant des cigales, on

lézarde dans le jardin à la française, ou on
s'attable au restaurant La Table du Pigonnet

ou au bar, deux incontournables de la ville.

Offre ELLE. Un apéritif + un assortiment
de macarons offerts jusqu'au 31 mai 2019

avec le code DOUCEURS.

Chambre double à partir de 190 €.

5, avenue du Pigonnet, Aix-en-Provence (13).

hotelpigonnet.com

MADISON HÔTEL
A PARIS

Voici une belle adresse pour de grandes

occasions avec ses enfants, au cœur de

Saint-Germain-des-Prés. 6 chambres

communicantes sont à disposition, avec

tout le nécessaire pour les bébés, des jeux
de société pour les plus grands et même

deux bateaux à faire voguer au jardin du

Luxembourg. Et le directeur se fait une joie

d'offrir la mascotte de l'hôtel en peluche,

Germain, aux petits clients. Chic !

:©

Offre ELLE. Une coupe de champagne

offerte pourtoute réservation d'une nuit

pour 2 personnes en chambre classique.

Chambre double à partir de 500 €.

143, Boulevard Saint-Germain, Paris-6e.

hotel-madison.com

FERME 
_SAINT-SIMEON W

A HONFLEUR

Claude Monet aurait écrit de la Ferme

Saint-Siméon, chaumière du XVIIe siècle
lovée sur les rives de l'estuaire de la Seine :

«Tous les jours, je découvre des choses

encore plus belles, c'està en devenirfou... »
La plongée vivifiante dans le mythique

Honfleur des impressionnistes, la table
enchanteresse et roborative du duo

de chefs Jacques Maximin et Sébastien

Faramond, le confortchaleureuxdes
chambres mais aussi les soins impeccables

à la pomme de Normandie (!) prodigués

au spa Clé des Champs redonnent

la bonne humeur illico presto.

Offre ELLE. Forfait 2 nuits« Flânerie

saisonnière » (verre de bienvenue, petit

déjeuner, 1 dîner au restaurant

gastronomique, 1 soin balade saison de

deux heures...) avec surclassement (selon
disponibilités) à partir de 1 198 € pour

2 nuits en mentionnant ELLE au moment

de la réservation, jusqu'au 31 mai 2019.

Chambre double à partir de 195 €.

20, route Adolphe-Marais, Honfleur (14).

fermesaintsimeon.fr

HOTEL MARTINEZ
A CANNES

Mythique, l'Hôtel Martinez renaît
en majesté après un relooking effectué

sous la houlette de l'architecte Pierre-Yves

Rochon. Des rideaux jusqu'à la moquette,
le style Art déco s'affiche aux couleurs

de la Méditerranée. Les 409 chambres

et suites ont pris de jolies teintes bleutées.

La plage privative, le restaurant étoilé

La Palmed'Or, le Bar...toutesten place
pourfaire rêver les heureuxvacanciers

même lorsque les stars ont déserté

la Croisette.

Offre ELLE. Un cocktail offert par

personne au bar et une trousse « beauté »

Fragonard offerte (dans la limite des stocks

disponibles) en mentionnant ELLE au

moment de la réservation.

Chambre double à partir de 250 €.

73, boulevard de la Croisette, Cannes (06).

hotel-martinez.com

CHRISTOPHE BIELSA ; YANN RICHARD ; HERVE DE MESTIER ; PRESSE.
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CASTEL BEAU SITE AJA

ÄPERROS-GUIREC
Toute nouvelle acquisition du groupe

H 8 Collection, cet hôtel posé sur la Côte
de Granit rose est le sas de décompression

rêvé pour tous les stressés grâce

au confort des suites, à la vue sur la mer
et aux soins prodigués avec la gamme de

cosmétiques marins 100 % naturels. Enfin,
rien de tel qu'une balade

sur le sentier des Douaniers au départ

de Ploumanac'h pour se vider la tête !

Offre ELLE. Surclassement en chambre

Premium et« carré VIP » (1 h de privatisation

du Jacuzzi+ 1 coupe de champagne

et ses gourmandises sucrées) offerts

pourtoute réservation d'une nuit pour

2 personnes (250 €, petit déjeuner et dîner

hors boisson inclus) en mentionnant ELLE.

Chambre double à partir de 159 €.

Plage de Saint-Guirec, Ploumanac'h,

Perros-Guirec (22). castelbeausite.com

LA SINGULIERE AG
DANS L'AVEYRON W

La Singulière, c'est une maison de famille
transformée en maison d'hôte

100% charme pardes propriétaires

artistes, Sophie et Hervé de Mestier.

Elle, scénographe et styliste, a décoré
les cinq chambres de meubles et d'objets

chinés. Lui, photographe de mode
et de publicité dont les images

habillent les murs, propose des stages

de photographie à ses hôtes, qu'il
emmène s'initierà cetartdans les plus

jolis coins de l'Aveyron.

Offre ELLE. Votre portrait réalisé par

Hervé de Mestierettiré en format A4.

Chambre double à partir de 105 €,

petit déjeuner inclus. 7, rue Ëmile-Zola,

Séverac-d'Aveyron (12). Iasinguliere.com 

L'AUBERGE DES
GLYCINES A PORQUEROLLES

Charmant et idéalement situé à côté de

l'église, sur la fameuse place du village, cet
hôtel à l'ambiance familiale etaux tonalités

provençales-chambresaux murs à la

chaux, sol en tomettes de Salernes - joue

aussi sur l'esprit trattoria : au restaurant, sous

la tonnelle du patio, on goûte une cuisine

aux accents méditerranéens. Les amateurs
d'art profiteront d'être à quelques centaines

de mètres de la Fondation Carmignac

poury visiter la dernière expo.

Offre ELLE. Navette la tour Fondue/

Porquerolles aller-retour offerte jusqu'au

30 avril 2019 avec le code ELLE.

Chambre double à partir de 110 €. 22, place

d'Armes, Porquerolles (83). auberge-glycines.com

MAS DE
FONTEFIGUIERES
A FORCALQUIER

Laurence et Philippe Focard, ex-Parisiens,
ont transformé un grand mas provençal

équipé d'une piscine en « hôtel du

mieux-être ». Avec des repas bio et des

cours de qi gong, de gym taoïste, d'art

martial sensoriel, de méditation ou de

Pilâtes, dispensés sous un auvent en pleine

nature. A chacun(e) de trouver celui qui lui
convient le mieux pour se dégager du stress

et apprendre à vivre plus sereinement.

Offre ELLE. Remise de 10% jusqu'au

30 juin 2019 avec le code ELLEPROMO.

« Week-end 3 nuits » pour 2 personnes en chambre

double et pension complète, 753 €. « Week-end 2

nuits » à partir de 584 €.

Campagne des Dragons, ancienne route de Dauphin,

Forcalquier (04). mas-de-fontefigiueres.com
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s Roches Blanches

personne extérieure réservant au

restaurant, avec le code OFFRE ELLE

(offre valable tout le mois d'avril 2019).

Chambre double à partir de 380 €.

9, avenue des Calanques, Cassis (13).

roches-blanches-cassis.com

LA FOLIE DOUCE
HOTELSÄ CHAMONIX

Après avoir ouvert ses restaurants Folie

Douce mixantcuisine maison, clubbing

et shows déjantés en haut des pistes,

à Val-d'lsère, Val-Thorens, l'Alpe-d'Huez

ou Megève, Luc Reversade imagine,

sur le même concept, son premier hôtel

à Chamonix. Le lieu ? Un palace XIXe taille

XL, entièrement revisité, avec pas moins

de 250 chambres, 4 restaurants et un
espace entièrement réservé à la fête pour

un après-ski de musique et de danse.

Offre ELLE. Remise de 10 % pour toute
chambre réservée avant le 22 mars

et un séjour avant le 30 novembre 2019,

avec le code ELLE.

Chambre premium à partir de 129 €.

191, avenue du Savoy, Chamonix (74).

lafoliedoucehotels.com

LA FLOCELLIERE
EN VENDEE

Découvrez le glamping avec Un Lit au

Pré en séjournantau coeurde la nature

dans le haut bocage vendéen entre

Nantes et Poitiers, à seulement dix minutes

en voiture du célèbre Puy du Fou. Les
logements ? De belles tentes de luxe

entièrement équipées pourô personnes,
dans un environnement enchanteur !

Offre ELLE. Un savon artisanal au lait
d'ânesse conçu par un artisan de la

région offert pour toute réservation à

partird'avril 2019d'un séjourde 3 nuits,

avec le code ELLE.

Tente pour 6 personnes à partir de 419 €.

La Reorthelière, La Flocellière (85). unlitaupre.fr

LES ROCHES BLANCHES
Ä CASSIS

On attend avec impatience la réouverture

(en mars) de cette ancienne maison de

maître, bijou d'architecture Art déco,
baignée de soleil et relookée avec goût

par l'architecte et décoratrice Monika

Kappel. Accès direct à la mer par

un escalier sous les pins parasols, piscine
à débordement et terrasse privatisable

pour un dîner en amoureux avec menu

sur mesure : le luxe avec un grand L !

Offre ELLE. Petit déjeuner de la première
nuit offert à toute personne séjournant

à l'hôtel, et cocktail offert à toute
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LA SINGULIERE ÄSETE

Perché sur les hauteurs du mont Saint-Clair,
ce B & B déploie les couleurs de la

Méditerranée, des chambres au salon.
On prend son petit déjeuner sur la terrasse

avec le lever de soleil, on lézarde au bord
de la piscine avec vue sur la Grande Bleue

et l'étang deThau, ou on sefaitcocooner

au spa avec Jacuzzi et hammam.

Un endroit idéal pour une pause farniente.

Offre ELLE. Accès au spa privatisé

pendant une heure et coupe de

champagne offerts jusqu'au 31 mai 2019

avec le code ELLE.
Chambre double à partir de 175 €, petit déjeuner

inclus. 478, chemin de la Craque, Sète (34).

chambre-hote-sete.com

LA MAISON D'UZES
DANS LE GARD

Un hôtel particulier au charme élégant,
9 chambres ou suites impeccables

avec salle de bains carrelée de tommettes

et vue sur les toits ocre, une table étoilée...
La Maison d'Uzès fait honneur aux Relais

& Châteaux. Un endroit parfait où résider
si l'on veut flâner dans les ruelles de la vi

et se promenerau milieu des vignobles

de Gigondas ou Châteauneuf-du-Pape.

Offre ELLE. 50 % de réduction
sur les soins du spa L'Occitane pour toute

réservation d'un séjour gastronomique

avant le 19 avril 2019 (hors veilles

de jours fériés). En bonus, une bouteille
de champagne et le surclassement

(selon disponibilité) vous seront offerts.
Séjour gastronomique à partir de 360 €

par nuit, pour 2 personnes, petit déjeuner et

dîner au restaurant inclus.

18, rue du Docteur-Blanchard, Uzès (30).

lamaisonduzes.fr

ROYAUMONT

DANS LE VAL-D'OISE
A l'abbaye cistercienne de Royaumont,

tout n'est que luxe et sérénité. Depuis peu,

on peutyapprécierun week-end monacal

et champêtre. Entre assiette du potager

et velouté potimarron-cèpes, on y savoure

la cuisine du chef Patrick Derisbourg.
Pour se dégourdir les jambes (et les idées)

après une visite de la bibliothèque,

on arpente le domaine, parsemé de lacs.

Et en flânant dans les jardins, on peut
avoir la chance de surprendre les artistes

en résidence au milieu d'une répétition.
Idyllique I

Offre ELLE. Coupe de champagne et
surclassement en chambre supérieure

(sous réserve de disponibilité) offerts

jusqu'au 30 juin 2019. Code ELLE2019.

Expérience Royaumont d'une nuit, en chambre

standard, incluant dîner, petit déjeuner, accès

au site et aux activités, 289 € pour 2 personnes.

Asnières-sur-Oise (95).

royaumont.com/lexperience 

La Maison
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LES HAUTS
DE LOIRE
ÄONZAIN

C'est à deux heures de Paris, non loin

des châteaux de la Loire, que cet
établissement 4 étoiles déploie ses

charmes. Tout est fait pour rendre le séjour
agréable : un restaurant 2 étoiles et un

nouveau bistrot, un spa Clarins flambant

neuf, une salle de fitness et un Kid's Club

avec babyfoot, sans oublier la piscine

extérieure chauffée, le terrain de tennis...

Tout cela dans un parc de 70 hectares.
La vie de château I

Offre ELLE. 50% sur 2 soins au spa Clarins

pour toute réservation + surclassement en

catégorie supérieure + 1 bouteille de

vouvrayà l'arrivée. Offre valable jusqu'au

19 avril 2019 en mentionnant ELLE.

Chambre double à partir de 360 €, petit déjeuner

inclus. 79, rue Gilbert-Navard, Onzain (41).

hautsdeloire.com

LE RELAIS DE
CHAMBORD
DANS LA LOIRE

Envie d'une pause classique ? Cap sur

le château de Chambord etson Relais de

Chambord, hôtel sis dans le gigantesque

parc forestier, sublimé par l'architecte

Jean-Michel Wilmotte. Avec 
55  chambres

élégantes, un spa et une table inventive,
dépaysement royal garanti !

Offre ELLE. Jusqu'au 31 mars 2019,
accueil VIP (surclassement selon

disponibilité et petite attention en

chambre) offert avec le code ELLE2019

pour un séjour «Trois châteaux».
Séjour « Trois châteaux » à partir de 274 €

par personne : 2 nuits en chambre double

+ petits déjeuners + dîner (menu Saint-Michel

3 plats, hors boissons) + billets d'entrée aux

châteaux de Chambord, Blois et Cheverny.

Place Saint-Louis, Chambord (41).

relaisdechambord.co
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NOS 4 ADRESSES COUPS DE CŒUR
DANS LA CAPITALE

LE HO 36 HOSTEL'

Ä LA PLAGNE

Attention, nouveau concept ! Entre hôtel

et auberge de jeunesse, le Ho 36 Hostel,

inauguré à Lyon puis aux Menuires,

débarque à La Plagne. Salon bordé

de baies vitrées, chambres individuelles,

chambres-dortoirs avec lits superposés

ou loft... l'ensemble est mâtiné
d'une touche déco pop orchestrée

par l'architecte d'intérieur Alexandra

Malgrain, qui pimpe l'ambiance avec une

palette 100 %couleur- bleu marine, vert

bouteille, rose poudré... -, des jeux

de formes et des mix de matières, tout en

restant fidèle à l'esprit 70s du bâtiment.

Offre ELLE. 10% sur toutes les nuitées

réservées avant le 19 avril 2019,

avec le code ELLE2019.  
Chambre double à partir de 80 €.

D 221, La Plagne-Centre, Mâcot-la-Plagne (73).

ho36hostels.com

L'HÔTEL DES GRANDS

BOULEVARDS

La décoratrice Dorothée Meilichzon a réen¬

chanté cet hôtel particulier du XVIIIe siècle

dans un style Louis XVI dépoussiéré. Avec des

lits à baldaquin douillets, des parquets motif

château de Versailles, des touches de marbre

rouge. Au restaurant, sous une immense ver¬

rière, le chef Giovanni Passerini revisite la tradition italienne.

Offre ELLE. 10% de réduction pour toute réservation de chambre

et petit déjeuner offert la première nuit en mentionnant ELLE.

Chambre double à partir de 220 €. 17, boulevard Poissonnière, Paris-2e.

grandsboulevardshotel.com

L'HOTEL NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Pour son premier hôtel parisien, l'architecte israélien en vue
Raphaël Navot a joué la sophistication et les mélanges de

matières. Dès l'entrée, le ton est donné avec des piliers plis¬

sés façonnés à la main, un mur comme une cascade de tubes

en cuivre oxydés - presque une œuvre d'art-, et, dans les

chambres, aussi chics qu'épurées, des salles de bains où le

terrazzo se déploie en all over, recouvrant le sol et les murs.

Offre ELLE. Un cocktail de bienvenue à l'Herbarium offert

du 15 mars au 15 avril 2019 avec le code ELLE.

Chambre double à partir de 169 €. 243, rue Saint Martin, Paris-3e.

hotelnational.paris

THE HOXTON

Premier hôtel du groupe Soho House à Paris, The Hoxtonest

un véritable lieu de vie, avec ses salons, son bar, ses grandes

terrasses et son restaurant à patio ouvert sur le ciel. Côté chambres, le
studio Humbert & Poyet a eu la bonne idée d'associer les traditionnels

moulures et parquet de Hongrie à des verrières atelier. Et d'imaginer

une grande bande de couleur derrière le lit, qui court jusqu'au plafond.

Une idée déco à piquer pour son sweet home.

Offre ELLE. Une assiette« to share »offerte à la commande d'une bois¬

son. Valable lesdimanches et lundis de mars et avril 2019, à partirde

18 heures, avec le code ELLELOVESHOXTON.

Chambre double à partir de 149 €. 30-32, rue du Sentier, Paris-2e. thehoxton.com

BRACH

A peine terminé, cet hôtel fait déjà courir le Tout-Paris ! Cet ancien
centre de tri postal revisité par Philippe Starck

a tout bon : les chambres aux grandes baies

vitrées avec murs en palissandre ettouches de

marbre, les objets chinés en Amérique latine,

en Afrique ou en Asie qui invitent au voyage,
les grandes fresques au plafond signées Ara

Starck... et le resto où Adam Bentalha

orchestre une cuisine ensoleillée.

Offre ELLE. Remise de 15 % sur le brunch

jusqu'au 31 mars 2019, sur présentation de

cette page ou avec le code ELLE.

Chambre double à partir de 450 €.

1-7, rue Jean-Richepin, Paris-16e. brachparis.com


