
VOYAGES & HOTELS DE REVE
Date : Ete 2019Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.14-15
Journaliste : Antoine Ferrer

Page 1/2

 

LITTERAIRES-MD 2809796500507Tous droits réservés à l'éditeur

ESDI
Par Antoine Ferrer

HOTELS

À PARIS. UN HÔTEL EN HOMMAGE À ARTHUR RIMBAUD
Situé tout près de la Gare de l'Est - qui vit de nombreuses fois

Rimbaud arriver depuis Charleville et, un soir de septembre 1871,

manquer sa première rencontre avec Verlaine - l'Hôtel Littéraire

Arthur Rimbaud rend hommage à « l'homme aux semelles de vent »

qui réinventa en son temps la poésie. Imaginé par l'architecte Aude

Bruguière, ce charmant 4 étoiles aux 42 chambres personnalisées

par des poèmes et des aquarelles, offre à ses visiteurs un décor

inspirant qui les transporte instantanément dans l'univers du poète

grâce à des éditions originales, des manuscrits, des œuvres d'art

contemporain et une bibliothèque multilingue de plus de 500 livres.

INAUGURATION DU MYTHIQUE INTERCONTINENTAL LYON - HÔTEL - DIEU
Il aura fallu quatre années de travaux pour parachever cet établissement niché au sein du plus grandiose monument historique de

la capitale des Gaules : son Grand Hôtel - Dieu. Un ancien hôpital ayant fonctionné sans interruption pendant huit siècles jusqu'à

sa fermeture en 2010, et qui a vu naître un Lyonnais sur trois ! Cet édifice hors-normes, avec sa façade colossale de 360 mètres

courant le long du Rhône et son impressionnant dôme de 75 mètres signés Soufflot, a fait l'objet depuis 2013 de la plus grande

opération de rénovation privée d'un site classé en France. Composé de 144 chambres et suites, d'un restaurant avec terrasse exté¬

rieure, d'un bar et d'un vaste centre de conférences, l'InterContinenta! Lyon - Hôtel-Dieu ambitionne de devenir la nouvelle référence

lyonnaise de l'hôtellerie de luxe hexagonale.
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EN GRÈCE, LE SUMMER SENSESOUVRE SES PORTES SUR L’ÎLE DE PAROS

Surplombant la plage de Punda, célèbre pour son sable doré

et ses eaux cristallines, l'élégant Summer Senses est un nouveau

petit paradis en bleu et blanc, niché sur la belle île de Paros,

joyau des Cyclades. Charme, discrétion, et prestations haut

de gamme, l'hôtel joue à fond la carte de la Dolce Vita médi¬

terranéenne avec ses deux restaurants dont un gastronomique.

Les 45 chambres et 55 suites, dont certaines avec piscine

privée, sont quant à elles disséminées sur un joli domaine

arboré, avec vue imprenable sur la Grande Bleue.

LUX* NORTH MflLÉ,UN NOUVEAU CONFETTI DE PARADIS AUX MALDIVES

Sur l'îlot Olhahali, à une heure de speedboat de la capitale

Malé, voici un tout nouveau refuge de sable corallien perdu

dans l'immensité bleutée des Maldives. Sur ce petit bout de

terre de 6 hectares seulement, sont posée 67 villas immacu¬

lées dont 47 sur pilotis, chacune possédant son majordome

et sa piscine privée, pour une superficie de 230m2 minimum.

Seconde adresse du groupe LUX* aux Maldives, le LUX*
North Malé met l'accent sur une ambiance plus intimiste et des

lignes plus contemporaines. Le clou du spectacle demeurant le

spa, donc les cabines posées sur l'eau permettent d'observer

les poissons durant son massage. What else ?

MOXY CHELSEA,LA NOUVELLE ADRESSE CHIC ET BRANCHÉE À MANHATTAN

En plein cœur de Manhattan, dans le quartier de Chelsea, réputé

pour ses artistes et sa vie culturelle trépidante, voici une toute

nouvelle adresse 100% newyorkaise. Avec ses 349 chambres

réparties sur 35 étages, le building du Moxy Chelsea est situé à

deux pas du Chelsea Flower Market. L'hôtel propose en consé¬

quence un design ludique inspiré par les fleurs, les plantes, non

sans un brin de romance à l'italienne. The Fleur Room, le bar situé

au dernier étage, offre quant à lui une vue époustouflante sur la

skyline de Manhattan, de la Statue de la Liberté à L'Empire State

Building. Ici, les murs et plafonds vitrés s'abaissent par simple

pression et permettent à la pièce d'être à ciel et à murs ouverts.
C'est à New York et nulle part ailleurs !


