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SPÉCIAL NEIGE
14 chalets & hôtels

INSENSÉS
CROISIÈRE AU GROENLAND
Avant qu’ils ne disparaissent

CAP SUR LES ICEBERGS

BIRMANIE

CROISIÈRE sur le fleuve Irrawaddy
Le lac Inle et ses SECRETS
Nouveau : Domaine de Fontenille (Luberon), The Gainsborough Bath Spa (Royaume-Uni),
La Demeure du Parc (Fontainebleau), W Amsterdam (Pays-Bas)...
Nouveau à Marrakech : Mandarin Oriental, Buddha Bar, Riad Olema & Spa, The Source...
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Une autre planète !

NEWS HÔTELS

C’EST OFF…

Ne le dites à personne : « OFF Paris Seine », le premier hôtel
flottant sur la Seine à Paris, va bientôt s’amarrer quai d’Austerlitz.
Il se déploiera au niveau du Pont Charles de Gaulle, à proximité
de la Cité de la Mode et du Design, et à 13 min à pied de Notre
Dame de Paris via la promenade sur berges. Cette expérience
parisienne inédite proposera 58 chambres dont 4 suites, un lounge
panoramique sur la Seine, un bar, un solarium, une terrasse
estivale de 400 m2 à quai, la programmation d’événements
artistiques et festifs ainsi qu’un port intégré pour accueillir des
petits bateaux de croisière. Un projet décoiffant rendu possible par
l’intervention de différents acteurs, dont Citysurfing, concepteurdéveloppeur d’établissements flottants, Seine Design, spécialiste
de l’architecture et de l’ingénierie flottante, et le groupe Elegancia,
fort d’une quinzaine d’hôtels originaux à Paris.

La qualité suisse. Version voyage.
Les Suisses sont connus pour avoir des attentes élevées. Alors, comme nous sommes le transporteur
aérien de la Suisse, nous vous oﬀrons un confort supérieur sur chaque vol, avec un service et une
hospitalité sur lesquels vous pouvez compter.

N.F.
20-22, Port d’Austerlitz, 75013 Paris. http://offparisseine.com/fr

NEW
MONTANA

Même si c’est toujours
un club ultra-sélect de
Saint-Germain-des-Prés,
cet endroit fétiche est
désormais « coiffé » de six
suites et d’un restaurant
au nom bien choisi : « La Gauche Caviar ». Il paraît que c’est
Frédéric Beigbeder, voisin et ami du lieu, qui a trouvé ce clin d’œil.
Le Montana est donc devenu un lieu où l’on peut faire le tour du
cadran. On commence par le bar, simple et noir, bordé de vastes
banquettes. On poursuit par le restaurant où le caviar, tarama, et
saumon Petrossian règnent en maître. On termine par les suites, une
par étage, toutes différentes et décorées par le talentueux Vincent
Darré. Là, un bleu des plus électriques n’hésite pas à convoler
avec un rouge pétard ; ici, des meubles années 50 s’accordent à
un canapé bizarre… Délirant, élégant, surprenant, impossible de
coller un seul adjectif au Montana. Cerise sur le cocktail en quelque
sorte, on nous annonce pour le printemps l’ouverture d’un rooftop.

A.F.
28, rue Saint-Benoît, 75006 Paris.
Tél. : +33(0)1 53 63 79 20. www.hotel-lemontana.com

VILLA
MONTABORD

Brillant mariage entre l’atmosphère d’une demeure de famille
et le raffinement d’un séjour tout confort, la Villa Montabord
est une nouvelle maison d’hôtes à Paris. Située dans la bien
nommée Cité des Fleurs, aux portes du quartier des Batignolles
et de la Butte Montmartre, la Villa Montabord est érigée sur
trois étages. Les quatre chambres d’hôtes sont nichées au
premier et au deuxième, le dernier étant l’espace privé de la
maison. Au rez-de-chaussée se trouvent la salle à manger où
sont servis les petits déjeuners, la cuisine s’ouvrant sur un
patio et un salon agrémenté de moulures et d’une cheminée en
marbre. Les propriétaires, Isabelle et Jérôme Sciard, accueillent
personnellement leurs hôtes, aiment les écouter et donner des
informations pratiques sur Paris, les conseiller pour réserver
une table ou un spectacle… Une belle alternative à l’hôtellerie
traditionnelle.

N.F.
À partir de 184 € la chambre double. http://guestandhouse.com
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