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Par Vanessa Zocchetti.
CÔTES-D'ARMOR

Le Vertigo
#VUEPANORAMIQUE «ÉLÉGANT

Sur le toit de l’hôtel Pullman de Montpellier, ce bar bien
nommé offre une vue sur la ville qui peut déstabiliser
ceux qui sont sujets au vertige. Les autres apprécieront
le panorama depuis le bord de la piscine - réservée aux
clients de l’hôtel. Ce lieu très design est parfait pour prendre
le petit déjeuner ou une bière en fin de journée, moments
où la lumière est la plus belle, parant d’or toute la cité.

Castel Beau Site

Ensoleillement Toute la journée.
Prix QQQQ

1, rue des Pertuisanes, Montpellier. Tel.: 0497997272.

#FACEÀLAMER (fSOCHIC

S

’offrir une parenthèse sophistiquée face à la mer, et
surtout face au décor unique de la Côte de Gra¬

nit rose... Voilà un programme qui fait rêver. Pour que ce
fantasme devienne réalité, on met le cap sur l’hôtel-restaurant Castel Beau Site, à Perros-Guirec, qui bénéficie d’un
emplacement exceptionnel sur la plage de Saint-Guirec,
l’une des plus belles de France. Une vraie carte postale ! On
peut y réserver une chambre 4 étoiles ou une table pour
un repas gastronomique. On se contente aussi volontiers
d’une pause sur la terrasse en bois du Youbee’s Bar pour
prendre le temps d’admirer la crique et ses flots. De midi
à 15 heures, le « snacking » s'annonce chic: assiette de fro¬
mages de la maison Bordier de Saint-Malo ou de charcuteries
ibériques, fish & chips, salade... avec, pourquoi pas, un verre
de cidre breton. Pour le goûter, on se laisse tenter par un

#COURCACh #EN T REAMIS «BOHÈME

déraisonnable mais irrésistible kouign-amann maison ou des
crêpes accompagnées d’une trilogie de caramel du confiseur

Ce restaurant, bar à vins et à cocktails du vieux Bordeaux

L’Ambr’1. Le soir, on bulle avec élégance, en commandant

est un lieu haut en couleur. On s’installe dans le petit jardin

une coupe - la carte des champagnes avec plus de 40 crus

intérieur avec son mobilier bigarré pour déguster une planche

est somptueuse -, que l’on accompagne de six huîtres de

de charcuterie ou un risotto aux champignons, parmesan

Lanmodez. On peut aussi faire son choix parmi les cocktails

et pesto de roquette, mais aussi pour prendre le temps de

classiques ou les créations, avec ou sans alcool, les vins, les

boire une bière, un verre de vin ou un cocktail dont certains,

bières, les whiskys... Pas de doute, la vie est belle.

comme le Like Bugs Bunny, mariage de vodka, jus de carotte,
sirop de thym, basilic et citron, sont des créations maison.

Ensoleillement A partir de 15 h.
Prix ©Ô0
Ensoleillement De 13 h à 18 h.
Prix
Plage de Saint-Guirec, Ploumanac’h, Perros-Guirec.
Tel.: 0296914087. www.castelbeausite.com

Tous droits réservés à l'éditeur

27-29, rue Buhan, Bordeaux. Tel.: 0557992844. www.frida.fr
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Le Bout du monde
#PIEDSDANSLEAU #FACEÂLAM ER #ENFAM ILLE

Non loin du Havre, au pied des falaises de Sainte-Ad resse
autrefois peintes par Monet, se trouve un restaurant

Terrass Hôtel
#POURLAVU #FESTIF #ENTREAM IS

Il se passe toujours quelque chose sur le rooftop du Terrass
Hôtel, à Montmartre! Outre les formules pour déjeuner,

de plage à la vue imprenable sur la Manche. Installé

dîner, bruncher, boire un verre, le lieu propose des activités

sur une terrasse en bois sans prétention, on s’offre, à l’heure

totalement perchées, telles les soirées du dimanche Jazz &

de l’apéro, une douzaine d’huîtres ou de grosses

seafood. En août, on ne manque pas les rendez-vous Sun,

crevettes accompagnées d’un picpoul de Pinet, un blanc

en semaine de 15 heures à 17 h 30 : on y peaufine son bronzage

du Languedoc. Que l'on sirote jusqu’au coucher du soleil.

en dégustant un cocktail, dans un transat avec vue sur Paris.

Ensoleillement De 11 h au coucher du soleil.

Ensoleillement Toute la journée.

Prix QQ

Prix

GOGO

1, boulevard Fach, Sainte-Adresse.

12-14, rue Joseph-de-Maistre, Paris (18e). Evénements uniquement

Tél. : 0235486658.

sur réservation. Tél.: 0146067285. www.terrass-hotel.com

Tous droits réservés à l'éditeur

H8COLLECTION 1586417500504

