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Paris escapades / Nuitées de charme

Réveils en douceur garantis
Fraîchement sortis de terre ou tout juste rénovés, ces hôtels, en France et à 'étranger,
invitent à un séjour placé sous le sceau du calme et du confort Nos coups de coeur
LE PLUS ILLUSTRE

L'ancien palais Renaissance IsusovicBraichi a retrouvé son aspect originel
du xv6 siècle II abrite désormais un élégant boutique hôtel de huit chambres
et de quatre appartements, le Pnjeko
Palace Sa terrasse offre un point de vue
exceptionnel sur l'ancienne Raguse pour
dîner en tête à tête au soleil couchant
Le heu idéal pour partir a la découverte
de l'une des plus célèbres perles de
lAdriatique Chambre double a partir
de 125 € F. G
> Prijeko Palace, Prijeko 22, Dubrovnik
(Croatie). + 385-20-321-145.
LE PLUS LUXUEUX

www.prijekopalace.com

Une nouvelle page s'écrit pour le Grand Hôtel
de Samt-Jean-de-Luz depuis le 1er juin
L'établissement s'est métamorphosé en 5-étoiles
raffiné L'heure est au luxe et à un confort
retro On craque pour son espace thalasso Et on
plébiscite ses ateliers de cuisine thématiques Un
bémol t Les prix des nuitées Chambre double a partir de 338 € R G
> Grand Hôtel Thalasso & Spa, 43, boulevard
Thiers, Saint-Jean-de-Luz (64). 05-59-26-35-36.
www.luzgrandhotel.fr

Niché dans une pinède à l'extrémité du cap dAntibes, ce célèbre édifice
Second Empire enchante une clientèle fortunée Son restaurant gastronomique s'est refait une beauté pour la saison On y déguste sa spécialité, le
loup de mer sauvage, dans une ambiance chaleureuse avec vue sur les îles
de Lérms Pour chouchouter ses hôtes, le repaire a également rénové son
spa ou se faire masser dans une cabine dotée d'un mur de sel Chambre double a partir de 850 € F. G.

LE PLUS MÉDITERRANÉEN

> Hôtel du Cap-Eden-Roc Cap dantibes, boulevard JF-Kennedy, Antibes (06).
04-93-61-39-01.www.hotel-du-cap-eden-roc.com

LE PLUS OCÉANIQUE

Proche d'Hossegor,
le Baya Hôtel & Spa
offre un emplacement
unique pour qui veut
s'attaquer aux vagues
de lAtlantique De
fait, l'adresse est
appréciée des champions de la glisse lors des compétitions
de surf dans la région Le lieu vient de renover ses chambres Leur atout une vue imprenable sur la baie, de la côte
espagnole a l'estacade de Capbreton Une bonne note pour
les massages thaïlandais proposés par son spa Chambre
double à partir de 150 € F. G.
> Baya Hôtel & Spa, 85, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
Capbreton (40). 05-58-41-80-00. www.bayahotel.com
Tous droits réservés à l'éditeur

LE PLUS DESIGN
Ce nouvel ensemble hôtelier s'est intalle sur Isola délie Rose,
une île privée de la lagune de Venise Ses 250 chambres
ont reçu leurs premiers hôtes le 25 mars dernier Délassezvous dans sa piscine avec vue sur la Sérémssime Les épicuriens goûteront au plaisir des promenades au milieu des
vergers et potagers de la propriété, avant de savourer les
plats de l'un de ses quatre restaurants, dont un gastronomique Chambre double
à partir de 395 € F. G.
> JW Marriott Venice
Resort & Spa, Isola délie
Rose, Laguna di San Marco,
Venise (Italie).
+ 39-041-2968111.
www.jwmarriott.com
FOUQUE 7118334400502

Date : 17/23 JUIN 15
Page de l'article : p.28
Journaliste : F.G.
Pays : France
Périodicité : Parution irrégulière

Page 2/2

LE PLUS BAROQUE

LE PLUS AUTHENTIQUE

A deux pas du Théâtre national et du musée
des Beaux-Arts de La Valette, ce boutiquehôtel compte parmi les dernières adresses
confidentielles de la capitale maltaise. Il a
été imaginé il y a peu dans un bel édifice
du début du xixe siècle. Ses huit suites ont
chacune leur propre ambiance au design étudié. Certaines disposent d'un balcon, d'autres d'un Jacuzzi. Ses autres points forts ? Sa
cour aux airs antiques et sa terrasse avec vue
panoramique. Chambre double : à partir
de 240 €. F. G.

La chaîne hôtelière Room
Mate part à la conquête
d'Istanbul. Le Kerem a pris
possession d'une bâtisse
bourgeoise bien placée, dont
il a conserve la façade historique pour mieux revisiter l'intérieur sur un mode
design. L'impression de luxe
est bien là, grâce aux éléments de décor byzantin distillés avec soin. Les chambres réparties en six
catégories offrent le même
service attentionné, ainsi
que l'accès au spa oriental
et au bar sur le toit, vue
imprenable sur le Bosphore
en prime. Chambre double :
à partir de 120 €. D. S.-B.
> Room Mate Kerem,
MesrutiyetCaddesiN°34,
Beyoqlu, Istanbul (Turquie).
+ 90-(0)2-12-24-50-245.
www.room-matehotels.com

> Casa Ellul, 81, Old Theatre Street, La Valette
(Malte). + 356-21-224-821. www.casaellul.com

LE PLUS URBAIN

Ce 4-étoiles de charme a ouvert ses portes,
en mars, dans le cœur de Lisbonne. Avis aux
accros du shopping : les nombreux magasins
de la rue Augusta se trouvent à quèlques
dizaines de mètres seulement. Chacune des
49 chambres de l'hôtel a été décorée sur
le thème de la littérature, de la mode ou
de l'architecture portugaise. On aime se
reposer sur sa terrasse où le restaurant propose une cuisine traditionnelle. Chambre
double : à partir de 125 €. F. G.
> Hotel Lis-Baixa, rua dos Douradores 146,
Lisbonne (Portugal). + 351-218-805-050.
www.hotellis.pt

LE PLUS CONVIVIAL

Posé dans un petit village médiéval surplombant la vallée du pont du Gard, ce 4-étoiles de
caractère sera inauguré le 1er juillet. Entouré de
cyprès et d'oliviers, il reflétera l'âme de la Provence.
Ce bijou d'architecture abritera 33 chambres, une
table gastronomique aux saveurs locales, un spa
et une piscine. Le clou du spectacle ? Les projections de films en plein air. Chambre double :
à partir de 288 €. F. G.
> Le Vieux Castillon, 10, rue Turion-Sabatier,
Castillon-du-Gard (30). 04-66-37-61-61.
www.hotel-vieux-castillon.com
LE PLUS PROVENÇAL

Cette exploitation viticole a été
transformée en un magnifique
domaine qui, s'il produit toujours
des crus AOC, s'est également
doté d'un hameau de bastides
labellisé Relais & Châteaux. En
changeant de nom, l'ensemble
s'agrandit pour offrir 35 chambres et suites, mais aussi un spa.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les visiteurs seront conquis par
sa vue sur le Lubéron et le mont
Ventoux. Autres points forts de
ce havre, les visites et dégustations de sa cave, sans oublier sa
table gastronomique. Chambre
double : à partir de 194 €. F. G.
> Coquillade Village-Relais et
Châteaux, Garqas (84).
04-90-74-71-71.www.coquillade.fr
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