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une envie
PAR CLÉMENCE LEVASSEUR

@ trois spots

La ville vue du ciel
Profitez des beaux jours pour prendre de la hauteur: pour un verre ou un dîner,

misez sur ces nouvelles terrasses panoramiques.

Sélect à Paris

Seventies à Toulouse
Au sommet des Galeries Lafayette,
Ma Biche sur le toit, premier
rooftop de la Ville rose, propose une
terrasse de 500 m2 avec une vue
époustouflante. Lintérieur chic
revisite les années 1970. Inspirée
par la coupole des Galeries Lafayette
de Paris, la déco s'articule autour
d'un bar circulaire et d'un lustre
monumental. Le rooftop, ouvert
de 9 heures à 2 heures, est le
spot idéal pour déguster un petit-
déjeuner, se restaurer entre deux
séances shopping ou siroter un
cocktail à l'heure de l'apéro. La carte
signée Michel Sarran, chef deux
étoiles au guide Michelin et célèbre
juré de lemission Top Chef, est
à la hauteur du lieu : à la fois
inventive et de qualité.
Ma Biche sur le toit, 4-8, rue du
Lieutenant-Colonel-Pelissier, Toulouse,
OS 31 6l 56 19 mabichesurletoit.com

Ouvert l'été dernier et déjà rendez-
vous de célébrités tel Francis Ford
Coppola, l'Hôtel national des Arts et
Métiers offre un rooftop sélect avec
une petite trentaine de places. Bonne
nouvelle : pour accéder au septième
étage et profiter d'une vue bluffante
sur les toits en zinc, il n'est pas
nécessaire d'être client de ce quatre-
étoiles au design épuré. Mais une
réservation au Ristorante National, son
immense trattoria chic, est impérative.
Sur la terrasse au parquet blond et aux
herbes folles, on se prélasse sur les
banquettes cosy aux coussins blancs.
Entre copines ou en amoureux, on
sirote un Bellini (nectar de pêche et
prosecco). La cuisine y est excellente,
les desserts en particulier.
Hôtel national des Arts et Métiers,
243, rue Saint-Martin, Paris 3e,
OI SO 97 22 SO. hotelnational paris

Luxe à Marseille
Pas besoin de monter jusqu'à Notre-
Dame-de-la-Garde pour admirer
laville. Il suffit de franchir les portes
du Sofitel Vieux-Port, un luxueux cinq-
étoiles. Direction le septième étage
où sa terrasse de 150 m2 offre une vue
panoramique sur la cité phocéenne.
L'occasion d'observer le ballet des
bateaux entrant au port, le palais
du Pharo, l'étonnant Mucem... Baptisé
le Dantès Skylounge, le bar au service
soigné propose une carte de plus de
40 cocktails, dont le Dantès, savoureux
mélange de rhum et d'herbes locales,
hommage au héros du Comte de
Monte-Cristo. Ne manquez pas
l'ambiance lounge avec DJ's les
vendredis et samedis soir jusqu'à
I heure, très appréciée des hipsters.
Sofitel Vieux-Port, 36, boulevard
Charles-Livon, Marseille 7e,
O4 9115 59 44. sofitel.com


