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& Services : efficacité de la réception, diligence du personne , services proposés
& Confort : qualité des équipements et des infrastructures
& Caractère : originalité de la décoration et de l'architecture, choix des matériaux

Tous droits réservés à l'éditeur
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ROYAUME-UNI / LONDRES

PORTUGAL / VIIAMOURA
DESIGN

DESIGN

DESIGN

Anantara Vilamoura
Algarve Resort

Andaz Tokyo
Toranomon Hills

Chiltern Firehouse

Inaugu e récemment cet etablissement aux
multiples facettes satisfait les amateurs de far
mente les gourmets les golfeurs les fans de
spa et tous les amoureux des beaux hôtels
On s y prélasse autour de deux belles pis
cines parmi lesquelles la piscine zen appréciée des fans de lecture Ses batiments bas
sont entoures de plantations d orangers Ne
pas oublier de prévoir une visite en bateau
et une escapade sur la plage a quèlques
tours de roue de I hôte

L Andaz Tokyo est situe dans les six derniers
étages (sur 52 au total) de la récente tour
Toranomon Hills qui domine le quartier
d affaires du même nom Un peu excentre
de la vie nocturne il ravira les voyageurs
en qiête de calme d un environnement
business et de boutiques haut de gemme
Inaugure en |um dernier dans la capitale
nippone il mixe avec talent le côte sobre
ment design du concept Andaz a la rigueur
aponaise

Groupe : Anantara Hotels Resorts & Spas
Chambres : 280 chambres et suites
Table : le RIA propose une peche locale et
des fruits de mer le Raw Bar fait la part belle
aux ceviches et carpaccios arroses de vins
blancs et roses tres fra s et le Victoria avec
ses buffets ou son service a la carte ou les
chefs régalent de saveurs thaïlandaises

Groupe : Anantara Hotels Resorts & Spas
Chambres : 164 dont huit suites
Table : cuisine fusion a I Andaz Tavern Au
rez de chaussee le café-grill Bebu propose
des burgers et une selection de bieres
Activités : spa piscine bams japonais (ma I
lot mterd t) salle de sport Bar avec vue
panoramque sur la ville au dernier etage
Pâtisserie-boutique

Cachée au milieu de la Chiltern Street
a Londres a seulement quèlques pas de
Hyde Park la superbe caserne de pam
piers inaugurée en I 889 est devenue un
boutique-hôtel a la deco vintage La terrasse
de son restaurant est I une des plus prisées
de Londres
Groupe : Andre Balasz Propert es
Chambres : 26 suites tres feutrées conçues
comme des mini appartements par des décorateurs français dans un style aristocratique
pur |us
Table : une cuisine aux consonances ameri
cames dans laquelle on retrouve des produits
trava Iles dans les regles de I art le tout dans
une ambiance cosy pour se reposer avec
famille et amis de longues heures durant
Activités : shopping gastronomie et v sites
guidées
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Victoria Gardens, av. dos
Descobrimentos, Vilamoura, Portugal.
vilamoura.anantara.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japon.
www.tokyo.andaz.hyatt.com

I Chiltern St, Marylebone, Londres,
Royaume-Uni.
www.chilternfirehouse.com
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)RTUGAL / CASCAIS

AUSTRALIE / MELBOURNE
DESIGN

Crown Metropol
Melbourne
Situé dans le quartier animé de Southbank, au
pied de la rivière Yarra le Crown Metropol
Melbourne embrasse la ville d'un seul coup
d'oeil On apprécie d'autant plus le panorama
lorsque l'on sirote un cocktail au dernier étage,
auskybar un décor chic et moderne avec de
grandes baies, qui descendent jusqu'au sol
Le style du Crown Metropol offre la touche
lumineuse que l'on attendait en ville Dans les
chambres, les fenêtres gansées de rideaux
noirs soulignent la beauté d'une ville du bout
du monde
Groupe : Crown Hotels
Chambres : 465 chambres et suites
Table : le Mr Hive kitchen & bar décline une
cuisine internationale
Activités : centre de fitness, piscine avec
une vue, spa, piscine intérieure, hammam
et Jacuzzi Produits La Prairie Salon de
coiffure

LÏATS-UNIS / NEW YORK

DESIGN

DESIGN

Paroi Hotel

Four Seasons
New York Hotel
Downtown

Une très belle adresse que les habitués
fréquentent avec assiduité La plupart des
chambres ont été décorées par des stylistes
portugais, ce qui leur donne une très forte
personnalité Toutes offrent une vue sur la
mer Voila un établissement de charme pose
sur les rochers, idéal pour se ressourcer
quèlques purs Le service est |eune sou
nant efficace Sur place trois espaces de
restauration, tous excellents

Implanté a deux pas de Ground Zero le
Four Seasons New York Hotel Downtown
marque un point en tentant de réinventer ce
quartier Superbe 5-étoiles sur 52 étages
d'inspiration Art Déco, Lhôtel offre une vue
à couper le souffle sur Central Park et Manhattan, sans pour autant oublier le confort

Label : Design Hotels
Chambres : 33 chambres dont quatre
suites
Table : The mix la table gastronomique
par Hugo Silva, ancien apprenti auprès
de grands chefs étoiles Au Sushi Design,
place a des sushis frais et inventifs prépares
sous les yeux des clients par le chef brésilien
Nuende Pekel
Activités : piscine d'eau de mer face a
I ocean Atlantique, spa « on the rocks » et

Groupe : Four Seasons Hotels and Resorts
Chambres : les loi chambres et 28 suites
dont une royale, ont été imaginées par le designer visionnaire Yabu Pushelberg, dans un style
résolument contemporain et luxueux
Table : une cuisine innovante et japonisante
que l'on doit au chef Wolfgang Puck dont
l'une de ses spécialités n'est autre que le
steak wagyu pponais
Activités : shopping, spa, visites culturelles,
theâtre et piscine

&&&&&

Services

&&&&

Services

&&&&&

Services

Confort

&&&&

Confort

&&&&&

Confort

&&&&

Caractère

&&&

Caractère

&&&&&

Caractère

&&&&

Environnement

&&&

Environnement

&&&&&

Environnement

&&& *

Intimité

&&&&

Intimité

&&&&&

Intimité

&&&&&

€

&&

€

&&&&&

€

&&

Whiteman Street, Southbank,
Melbourne, Australie.
www.crownhoteis.com.au

Tous droits réservés à l'éditeur

Av. Re! Humberto ll de Italia 7,
Cascais, Portugal.
www.farol.com.pt

27 Barclay St, New York, Etats-Unis,
www.fou rseasons.com
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FRANCE / PYLA-SUR-MER
DESIGN

ROYAUME-UNI / LONDRES

IE / SOLDEN
DESIGN

DESIGN

Ha(a)ïtza

Mam Yard

Hotel Bergland

Ha(a)itza a dé|à connu son heure de gloire
durant les années 1930 Après une fermeture longue de 15 ans, il renaît de ses
cendres sous le crayon magique de Philippe
Starck William et Sophie Techouyeres, à
la tête de la mythique Co(o)rniche, ont fait
appel à leur complice pour redonner vie à
cet hôtel Transformation plutôt réussie en
moins d'un an, Ha(a)itza s'est vu auréolé
d'une cinquieme etoile I

Idéalement situé en plein cœur de la capitale britannique, à deux pas de Piccadilly,
le Mam Yard est un 5-étoiles très atypique
Sa déco chaleureuse signée Kit Kemp élue
architecte d'intérieure de l'année par le
magazine House&Garden en 2008, met
en avant un style anglais plutôt classique
mêlé de touches ethniques et d'ob|ets chinés
au cours de ses voyages une réussite Avec
un rooftop un spa, un bowling, divers bars
et restaurants, le Ham Yard a de multiples
cordes a son arc

Le Bergland fait partie du cercle international
des Design Hotels Depuis son réaménagement, cet établissement allie avec charme la
tradition montagnarde et le confort contemporain Classe 4-etoiles, il offre une multitude
d'activités et de services Sa philosophie
de « relaxation active » se manifeste dans
son emplacement privilégié au coeur de la
superbe destination du Tyrol

Chambres : 37 dont sept suites et un appartement
Table : le Skiff Club dirigé par le chef etoile
Stéphane Carrrade Pour une ambiance
festive et décomplexée, direction le café
Haitza
Activités : activités nautiques a deux pas
de l'hôtel, piscine, spa et salon de coiffure
David Lucas

Groupe : Firmdale Hotels
Chambres : 91 chambres et suites
Table : dans le restaurant à la cuisine
ouverte on se régale d'une cuisine qui met
en avant les produits de saison issus du
terroir britannique Au bar, on goûte des
assiettes aux allures de tapas, et aux accents
aussi bien italiens que britanniques L'afternoon tea est un « must »
Activités : spa théâtre-cinéma, bowling et
discothèque

Label : Design Hotels
Chambres : 86 chambres et suites
labié : du petitdé|euner au dîner, les bons produits locaux sont de mise, entre gastronomie
de terroir et le menu wine & dîne et une cuisine
plus recherchée avec le menu gourmet a six
plats au dîner
Activités : accès libre au spa, aux piscines,
saunas, salles de repos et à la terrasse panoramique Magasin d'articles de sport Location, dépôt et école de ski à l'hôtel Club
pour les enfants et adolescents salles de
|eux, salon avec cinéma et salle de billard
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I, avenue Louis Gaume, Pyla-sur-Mer,
France. Téléphone : 05 56 22 06 06.
www.haaitza.com

Tous droits réservés à l'éditeur

I Ham Yard, Londres, Royaume-Uni.
www.firmdalehotels.com

DorfstraBe, Sôlden/Hochsôlden,
Autriche.
www.bergland-soelden.at/en
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/ TORNC

FRANCE / PARIS

FRANCE / GASSIN

DESIGN

DESIGN

DESIGN

Hôtel National des
Arts & Métiers

ll Sereno Hotel

Kube Hotel
Saint-Tropez

Son nom affiche d'emblée la couleur porter haut le savoir-faire artisanal français
dans tous les domaines De fait, derrière sa
façade haussmanmenne, ce nouveau venu
dans un quartier qui manquait cruellement
de belles adresses est une vitrine vivante,
élégante et contemporaine du meilleur
Exploit I
Chambres : 66 chambres et suites Notre
préférée l'atelier sous les toits
Bar : l'Herbarium, pour ses cocktails hallucinants et le rooftop, réserve aux clients
de l'hôtel
Activités : boutique Kasha, salle de réception, privatisation possible de nombreux
espaces

Inauguré récemment, le Sereno, premier hôtel
design sur les bords du lac de Côme, se
démarque résolument des traditionnels hôtels
de luxe ll offre une vue magnifique et une
décoration design signée Patricia Urquiola
Que ce soit dans les 30 chambres et suites
ou dans les parties communes, la designer
s'est livrée à un brillant exercice de style
Partout des baies vitrées courant du sol au
plafond permettent de ne pas perdre une
miette du spectacle sur le lac
Groupe : Sereno Hotels
Label : The Leadmg Hotels of the World
Chambres : 30 chambres et suites
Table : le restaurant Berton Al Logo offre des
saveurs typiquement italiennes et une
vue sublime sur le lac
Activités : balades en Riva sur le lac - à
piloter soi même ou avec un capitaine, soins
au spa Valmont, natation

Architecture épurée et décoration nmnimaliste pour le premier hôtel design du golfe
de Saint Tropez ll dispose de sept villas
réparties autour d une nouvelle piscine, 27
chambres supplémentaires une villa privatisable, un second restaurant un nouveau bar
et un espace de soins Canto Le tout dans
un parc arbore
Chambres : 68 chambres et suite dont la
Suite Kube avec Jacuzzi, terrasse et une vue
exceptionnelle sur la mer, le Klub avec quatre
villas de six chambres chacune
Table : la Table du Kube et son chef Armand
Esbelm (saveurs méditerranéennes) , le I K
(cuisine des Andes) et deux bars
Activités : outre trois piscines et une salle de
fitness, le Kube Spa by Canto offre une carte
exclusive, maîs aussi un salon de coiffure
pensé comme une cabine personnelle, une
onglene et un barbier
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243, rue Saint Martin, Paris, France,
www.hotelnational.paris

Tous droits réservés à l'éditeur

Torno, Italie.
www.serenohotels.com

Route du Littoral, Gassin, France.
Téléphone : 04 94 97 20 00.
www.kubehotel-saint-tropez.com
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ETATSUNIS / LOS ANGELES

V\ROC / MARRAKECH

FRANCE / CAGNANO

DESIGN

DESIGN

DESIGN

Mama Shelter
Los Angeles

Mandarin Oriental
Marrakech

Misincu

Apres Marseille Bordeaux Lyon et Istanbul
cest a Los Angeles que les Trigano pere
et fils ont pose leurs valises Larchitecte
d interieur Thierry Gaugam a imagine des
espaces forcement toupurs tres « Mama »
savamment doses de nuances californiennes
Le bar s enflamme toupurs sous une voûte
céleste de graffitis dans une ambiance ou
la musique est une constante dynamisante

A dix minutes de la médina le Mandarin
Oriental Marrakech est situe au cœur d un
jardin extraordinaire de 20 hectares plan
tes d une foule d arbres et la bagatelle de
100 000 roses Le spa offre six cabines avec
un jardin privatif une piscine des hammams
une salle de repos mun e d une vaste cheminée Les golfeurs sont a leur affaire avec
un acces privilégie et direct au Golf Royal
et au Golf Al Madame ainsi qu a I Amelkis
Gold Club mitoyen

Groupe : Mama Shelter
Chambres : 70 chambres une literie par
faite et des espaces lumineux savamment
calcules pour que chaque chose trouve sa
place
Table : un coffee-shop un American Diner
Bar un restaurant sur le rooftop
Activités : concert live DJ babyfoot photo
maton cinema en plein air cours de yoga
location de scooters et de velos

Groupe : Mandarin Oriental
Chambres : 54 villas et neuf suites Les villas
sont munies de terrasses d une plie piscine
d un prdm d un Jacuzzi interieur d un salon
et d une immense salle de bams
Table : un restaurant au bord de la piscine
le Pool Garden le Salon Berbère et le res
taurant gastronomique le Mes Lalla
Activités : fitness piscine spa et pret de
bicyclettes

En lieu et place du Caribou ne dans les
annees 1950 et qui |usqu en 2013
accueillait VIP et anonymes dans une
ambiance conviviale et festive deux amis
ont bati un nouveau 5 eto les le seul du
Cap Corse Imagine avec I intention qu il
devienne une escale ncontournable I est
désormais le rendezvous des locaux et des
touristes grace a sa paillote sur la plage
maîs aussi a son bar en marbre bdasar
md en de toute beaute
Chambres : 43 suites et huit v lias avec
piscine pr vee Notre préférée la chambre
numero I IO avec vue sur la mer
Table : Tra D Noi et A Spartena
Activités : piscine spa kids club hammam
boutique ski nautque wake board wake
surf baby ski bouée tractée stand up pod
die location de palmes masque et tuba
balade en mer et en 4X4
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Selma Avenue, Los Angeles,
Californie, Etats-Unis.
www.mamashelter.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Route du Golf Royal,
Marrakech, Maroc.
www.mandarmorientai.fr

Cagnano, Corse, France.
Téléphone: 04 95 35 21 21.
www.hotel-mismcu.fr
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FRANCE / PARIS

ITALIE / VERONE
DESIGN

DESIGN

DESIGN

Palazzo Victoria

Park Hyatt New York

The Hoxton Paris

Curieux dédale reliant trois palais du XIV"
siècle dans l'enceinte de la ville des Scali
ger, ce palazzo 5-étoiles ravit les amateurs
d'éclectisme Un lobby signé de Gaetano
Pesce, des murs végetaux, une fontaine
murale, des ouvertures donnant sur des fon
dations romaines et médiévales réunissent
un restaurant raffiné et un bar convivial A
Vérone, ville d'opéra, le mot de la fin est
donné à l'harmonie Les clients ajoutent leur
signature au mur de graffitis de l'entrée
clin d œil au porche voisin de la maison
de Juliette

Dans cette ville trépidante qu'est New York,
le Park Hyatt est une bulle de douceur et de
sérénité Spacieux, élégant et décoré de
plus de 350 oeuvres d art, il a été conçu
par l'architecte français Christian de Portzamparc De grandes baies vitrées offrent
une vue merveilleuse sur Manhattan, sans
|amais l'entendre Les lumières sont douces,
la musique est discrète les matières sont
nobles et soyeuses Chaque angle est un
cadrage photo

Bouleversement rue du Sentier, à quèlques
mètres des Grands Boulevards, une ruche vient
de naître dans un hôtel particulier, une merveille
laissée à I abandon pendant dix ans Quèlques
purs apres son ouverture a la fm de l'été
2017, The Hoxton affichait dep complet Ce
lieu de rencontre où 'on vient boire un verre,
un café, lire, travailler, traiter des affaires, tantôt dans la cour tantôt au bar, tantôt sous la
verrière, propose une nouvelle approche de
I hôtellerie qui démoderait presque les Mamma
Shelter et les W de Starwood

Chambres : 74 chambres, dont huit suites
junior et sept suites
Table : Borsan 36
Activités : cours de cuisine, excursions au
lac de Garde et concerts

Groupe : Hyatt Hotels and Resorts
Chambres : 210 chambres spacieuses,
dont 92 suites, produits d'accueil "le Labo"
Table : le Bevy, une cuisine moderne avec
des produits directement venus de la ferme
ainsi qu un bar
Activités : piscine intérieure, cours de cuisine
et dégustation de vins, spa, hammam, bain
a remous, bassin d'hydrothérapie et terrasse

Groupe : The Hoxton
Chambres : 172, de la Shoebox qui porte
bien son nom, à la Biggy On aime la Biggy
avec terrasse au rez-de-chaussée et on attend
avec impatience I ouverture de la 31 3 en
duplex rooftop
Table : le Rivié, brasserie, avec carte mini a
midi et plus élaborée le soir Bar le Jacques
Activités : yoga, musique, pggmg accompagné et danse
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Via Addua 8, Vérone, Italie.
www.palazzovictoria.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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153 West 57th Street,
New York, Etats-Unis.

30-32, rue du Sentier, Paris, France.
Téléphone : OI 85 65 75 00.

www.serenohotels.com

www.thehoxton.com
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:HINE / HONG KONG
DESIGN

DESIGN

DESIGN

The Upper House

Villa La Ceste

W Amsterdam

Luxure, modernité et sérénité sont les maîtres
mots de cet établissement, situé dans le
Business District de Hong Kong ll a été
imaginé par l'architecte Andre Fu

C'est un lieu unique, voulu par son propriétaire
irlandais amateur d'art, de bons vins et de
gastronomie Un hôtel entoure de 300 hectares
de vignes et d'une grande forêt où se cachent
quelque 30 oeuvres d'art majeur Avec en
prime, la carte d un chef triplement étoile

À deux pas du Dam et du Palais Royal, le
W offre un design un rien dé|anté, mêlant
lignes très contemporaines et architecture
classique Les 238 chambres et 21 suites
sont distribuées dans deux bâtiments historiques reconvertis une centrale téléphonique
et une banque Le lobby, version twistée du
lobby traditionnel, comme souvent dans les
hôtels W, est un cube de verre au sixième
étage de l'ancienne centrale téléphonique
avec une vue à 360° sur la ville

Groupe : Swire Hotels
Chambres : I I 7 chambres spacieuses et
décorées avec modernité et beaucoup de
goût Certaines d'entre elles offrent une vue
à couper le souffle sur le Dong
Table : Café Grey restauration fusion smocontmentale
Activités : Visites culturelles fitness et croisières sur le Dong

Chambres : 28 villas-suites, certaines avec
piscine privee, toutes baptisées d'un nom de
vignoble Notre préférée la suite numéro
22 le Pic des Mouches
Table : dans la Villa même, on salive
d avance en lisant les cartes du Salon et
du Louison, signées Gérald Possédât, chef
trois étoiles Sur le domaine une terrasse
pour dé|euner et le restaurant du musée
Depuis peu, Aux Feux de l'Argentin de Fran
cis Mallmann
Activités : parcours d'art, musée, balade
en forêt, visite du chai dessiné par Jean
Nouvel, dégustation de vins, concert en
plein air dans l'auditorium de Frank Gehry,
boutique spa piscine

Groupe : Starwood Hotels & Resorts Worldwide
Chambres : 238 chambres, 21 suites, trois
suites WOW et deux suites Extreme WOW
Table : deux restaurants The Duchess à la
déco à la fois baroque et design dans les
anciens locaux de la banque et Mr Porter,
sur le toit, avec un mûnssoir à viandes
Activités : fitness, piscine, spa dans les
anciens coffres de la banque
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Pacific Place, 88 Queensway,
Hong Kong.
www. upperhouse.com

Tous droits réservés à l'éditeur

2750 Route de la Cride,
Le Puy-Sainte-Réparade, France.
Téléphone : 04 42 50 50 00.
www.villalacoste.com
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Spuistraat 175, Amsterdam, Pays-Bas.
www.wamsterdcim.com
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