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adressescoup decœurà
traversl’Europe. Vivement !

ParJulien Chassagne

et Bérénice Debras

Paris
Hôtel Paradiso(1)

Imaginé par Nathanaëlet Elisha

Karmitz, à la têtedu groupe

de cinéma MK2, l'Hôtel Paradiso
compte 39 chambresouvertes

sur le monde. Depuis le lit

et en un clic sur la tablette,

leurs fenêtresse transforment

en écran de projection de
3 mètresde large. S'y invitent

des films choisis surles
meilleures plates-formesVOD

(et sur les recommandations
de la maison) avec pop-corn bio

en room-service. Côté casting,

les frères Karmitz ont fait

appel à leurs amis: la décoratrice
Alix Thomsen, les artistesJR
et Christian Boltanski, le musicien

et chanteurWoodkid... Silence!

on tourne une nouvelle page

du cinéma. B. D.

135, boulevard Diderot,

Paris12e.

Tel.+33 (0)1 88 59 20 01.

Mk2hotelparadiso.com

Paris
Ischia (2)

Nos papilles frémissent déjà.

Cyril Lignac (photo) ouvre

une tablegorgéede soleil,

à la carte méditerranéenne
et aux produits authentiqueset

travaillés librement. Voici donc un

nouveausouffle pour le chefqui,

en 2019, ferma Le Quinzième,

son restaurantétoilé, sortantainsi

des pagesdu guide Michelin.

Le décor d'ischia est signé par

le Studio KO, complice de longue

date de Cyril Lignac, qui œuvra
au Dragon, au Bardes Prés et

Aux Prés.Les tons sefont chauds
et lesmatières, brutes. B. D.

14, rue Cauchy, Paris 15e.

Tél. +33 (0)1 45 54 43 43.

Restaurantischia.com

Paris
Hôtel duSentier (3)

Levez la tête! Au 2, place du

Caire, dans le 2e arrondissement,

rares sont les touristes,

les habitantset lestransporteurs

de tissus qui prêtent attention

à cette façade monumentale.

Vestige de la folie égyptophile

qui submergeala capitaleau

débutdu xixe siècle, elle est ornée

de bas-reliefs façon hiéroglyphes

et de trois hauts-reliefs

représentantla déesse

de l’amour: Hathor. Derrière cette
façadeclassée, l'Hôtel du Sentier

a ouvert sesportesen janvier

dernier. Suivant leur philosophie

de «l'aubergisme»,les

propriétaires Charlotte et Samuel

Castros'occupentde l'accueil

desclients, aident au ménage,
en cuisine et à la réception. On y

va pour l'accueil, mais aussi pour

les vues sur les toits et le passage

du Caire et... le marbre! «Nous
avons eul’occasion deracheter

une marbrerieen liquidation, avec

prés de 800m2 demarbre à

travailler, pour un prix relativement

bas»,confie Charlotte Castro.

Ainsi, les salles de bains sont

toutes recouvertesd'un marbre

différent, parfois deuxmarbres

contrastantssecôtoient dans

une mêmepièce, entrecouleurs
moderneset d'autres plus rétro...

Pour un résultat qui tape chaque
fois dans le mille! J. C.

2, placedu Caire, Paris 2e.

Tél.+33 (0)1 86 5412 12.

Hoteldusentier.com

Bordeaux
Hôtel La Zoologie (4)

Des lions montent la garde

à l'entrée, dessingeséclairent

le passage...Ouvert fin 2020,

l'Hôtel La Zoologie s'amuse
à titiller nos rêvesd'enfant.

Les animauxsont rois dans
cetancien institut de zoologie

du début du XXe siècle. Deux

ailes contemporaines,bardées
de bois et d’une façade végétale,

sont venuess'ajouterau bâtiment

d’origine autour d’un jardin

intérieur planté de bougainvillées

et de fougèresarborescentes.

Au total, 40 chambresdéclinent

une thématique florale, animale

ou géologique. Il n'y a plus

qu'à choisir où s'endormir. B. D,

151, coursde la Marne.

Tél. +33 (0)5 33 06 99 17.

Hotelzoologie.com

Saint-Tropez

Pan Deï Palais (5)

Près de la place des Lices

et à 5 min du port, Airelles

- la petite chaînequi gère

l'hôtel éponymeà Courchevel

et le GrandContrôle à Versailles,

entre autres- présente le Pan

Deï Palais. Dans cettebâtisse
construite en 1835 à la demande
de Jean-FrançoisAllard poursa
bien-aimée, la princesseindienne

BannouPan Deï, on trouve

10 chambreset 2 suites à la déco

forcément inspirée par le pays

des maharadjahs. Un hammam,

une piscine et un restaurant
de spécialités italiennes revisitées

par le chefMarco Garfagnini
complètent ce tableau de
vacances idéales danscet hôtel

Relais & Châteaux. J. C.

52, rue Gambetta.

Tél.+33 (0)4 9417 71 71.

Airelles.com

Relaischateaux.com
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Bâle

Volkshaus Basel Hôtel (6)

Le Volkshaus a toujours

fait battre le cœur de Bâle.

Brasserie,restaurant, salle

de concerts et de meetings

politiques, cebâtiment
des années1920 a gardé
une forme d’effervescence
singulière en sesmurs.
En 2012, le cabinet Herzog &

de Meuron redonnaitvie au
bar et à la brasseriedevenus

le repaire desamateurs

d’art. Huit ans plus tard,

il vient de transformer
le reste du bâtiment en
un hôtelde 45 chambres
et suiteslumineuses,toutes
différentes. Le lobby sevit

comme unecontinuation

du bar et accueille

des œuvresde la galerie
von Bartha. B. D.

Rebgasse12-14,

Postfach603.

Tél. +41 61 690 93 00.

Volkshaus-basel.ch

Maranzq

Milia Montis

Le studio milanais Peter
Pichler Architecture

vient d'inaugurer sadernière
création: Milia Montis,

un hôtel graphique à Maranza
(Sud-Tyrol), dans le nord

de l'Italie. Dansce petit

village connu pourses
sentiersde randonnée,

l'hôtel abrite 30 chambres,
un bar, un restaurantet
un spa. Certaines suites
sontéquipées d’un sauna

privé. Toutes les parties
communeset les meilleures
chambres offrent une vue
spectaculairesur les

Dolomites. À l’intérieur,
la décoration estminimaliste

et se fait discrète : les stars,
cesont les montagnes.

Les meublesont été créés
sur mesure,à l’exception
de certaines chaises typiques

de la région. Quelques

(infimes) touches de couleurs

minérales, principalement
du vert, épicent le tout.

Cerisesur le gâteau,une

immensepiscine extérieure

se fond dans le décor. J. C.

Via Huber, 25.

Tél. +39 0472 520 278

Hotel-milla-montis.com

Cracovie

PuroKrakow Stare Miasto (7)

Fondéeil y a tout juste
dix ans.la chaîne hôtelière

polonaisePuro a imposé

son style pepset arty

dansson pays. À Cracovie,

dansla vieille ville, elle a fait

appel auxjeunesdesigners

de Paradowski Studio

pour rénover et revamper

cetteadresse en 2020.

L'hôtel décline unjoyeux

éclectismeparfois

anachronique:le style

entre-deux-guerresflirte

avec celui de Memphis,

et le fonctionnalisme

soviétique s'acoquine

aux lignes Scandinaves.

Mais l'esprit de Cracovie est

bien là, notamment sur les

murs, Puro s’étant attaché

le talent d’artistes locaux ou
ayant un lien avecla ville. B. D.

Ogrodowa 10, 31-155.

Tél.+48 12 31 42 100.

Purohotel.pl

Mykonos

Soho Roc House (8)

Spécialisédans les clubs

sélectset les boutique-hôtels

soignés, Soho House a inauguré

sa première adresse en Grèce.

Elle reste fidèle aux standards
du groupe britannique: déco
léchéequi mêle influences

locales et touchesurbaines

londoniennes, bonnesassiettes

et l'inévitable bar-piscine,

élément central de toutes les

Soho Houses. Située dansle sud

de l’île, la SohoRoc House a
littéralement les pieds dans l’eau.
En effet, les clients ont accès,

à 10 min àpied de leur chambre,

à une plage privée avec transats
et restaurantsurle sable. J. C.

ParagaBeach, Platis Gialos.

Tél. +30 228 902 7474.

Sohohouse.com

Londres

Bermonds Locke (9)

Après Édimbourg, Manchester

et deuxadressesà Londres,

la chaîne d’apparthôtels
londonienne Locke récidive

avec une troisième adresse

dans la capitalebritannique. Situé

à Bermondsey, près de Tower

Bridge, Bermonds Locke abrite

143 chambreséquipéesd’une
cuisine, un restaurant, un bar,

une salle de sportet un lobby qui

fait office d'espacede coworking.

Les architecteslondoniens

de Holloway Li ont infusé

l’établissement d'inspirations

californiennes : miroirs au plafond

dès l'entrée pour recréer les

mirages du désertde Mojave,

égalementreprésentépar le

choix desplantes - cactus

et succulentes- et les tons

neutres et minéraux gris, beige,

brun et or de la palette utilisée

pour décorerles chambreset
les parties communes.Le choix

desmatériaux - béton brut,

bois etzinc - va dansce sens.

Des panneauxde zinc, justement,

ont été décapéset traités

au phosphatepour obtenir une

teinte irisée. Une teinte comme

un clin d’œil au parc national

de JoshuaTree, très coloré et...
lieu privilégié desamateurs

de substancespsychotropes. J. C.

157 Tower Bridge Road,
Bermondsey.

Tél. +44 20 7052 7170.

Lockeliving.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 44;46

SURFACE : 162 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (57058)

JOURNALISTE : Julien Chassagne

1 mai 2021 - N°48


