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NOTEBOOKc )fv guide

PALM SPRINGS
DANS LESPAS DE

MICHAEL KORS
LE CRÉATEUR CHOUCHOU DES STARS
VITA NEW YORK. MAIS AIME S'ÉCHAPPER
LE WEEK-END EN CALIFORNIE DU SUD. ENTRE
NATURE ET GLAMOUR HOLLYWOODIEN.
ON LE SUIT... SOUS LES PALMIERS !

LIFESTYLE
MES BONNES TABLES
LEVALLAURIS

« Un restaurant français ou
le chef Jean Paul Lair pro
pose une cuisine d inspiralion mediterraneenne
Quand je dîne dans le patio, j'ai
\ raiment I impression d être en
France Pt le homard y est divin ' »
• 385 W Tahqmtz Canyon Way
www levallauris com
WORKSHOP KITCHEN + BAR
« Un décor moderne, zen, sans fioritures, ou l'on sert une nourriture
américaine tres variée Mon peche
m i g n o n ? Les pommes de terre
cuisinées avec de la graisse de
canard le paradis sur terre »
• 800 IV Palm Canyon Drive
www workshoppalmspnngs com

PURPLE PALM
AU COLONYPALMS HOTEL

« Tout le charme du vieil Roi
lywood, du service impeccable jus qu a l'ambiance qui y règne La
nourriture est simple, maîs avec
ceje-ne-sais quoi qui fait la diffe
rence Mes plats fétiches7 La Caesar
salad ou le poulet tandoon »
• 572 N Indian Canyon Drive
www colonypalmshotel com
CHEEKY'S

« Le meilleur endroit pour prendre
son petit dejeuner Tout est frais,
fabrique artisanalement, le pam en
p r i o r i t é Œ u f s bio de rigueur
Parmi les spécialités, je vous
conseille fortement de goûter le
bacon, on en sert pas moins de cinq
sortes différentes »
• 622 N Palm Canyon Orne
www cheekysps com

zï

MISTER PAKKtK b
À L'HÔTEL PARKER

« Pour le steak fondant, servi dans
un cadre théâtral avec lumières
tamisées, un peu mystérieux der
nera son rideau de velours »
• 4200 E Palm Canyon Dnve
www iheparkerpalmsprings com
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PAF! CLAUDINE MESSE
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prendre la brochure a l'office du
tourisme et de suivre les indica
tiens G est parfaitement expliqué
Rien de plus facile et amusant »
• www visitpa/mspnngs com

OU DORMIR?
TWIN PALMS

« J'aime loger dans des lieux charges
d'Histoire et d'émotion Et, en la
matiere la maison que Frank Sinatra
fit construire en 1947 pour lui et sa
premiere femme, Nancy Barbato, fait
le poids ' Elle a ete parfaitement restaurée, tout en conservant l'acousd
que d'origine Et on peut la louer »
• 1201E Palm Canyon Drive
www smafrahouse com

HEDGE

« Pour sa jolie selection de meubles
et obiets vintage datant de la pre miere moitié du siecle dernier Et
parce que les proprietaires sont
vraiment accueillants ' »
• 68 929 Perez Road, Cathedral City
www hedgepalmsprings com

SORTIRS

BIEN-ÊTRE
THE WELL SPA
AU MIRAMONTE RESORT

« A Indian XV élis e ' est un v entable
havre de pa\\ propice a la relaxa

MES BALADES
MODERN ARCHITECTURE TOURS

« Palm Sprmgs bénéficie d'un tresor
architectural moderniste incroyable
II faut faire ce tour avec un guide qui
vous fera vivre l'Histoire et les histoi res fantastiques de ce coin du globe '
Ne pas manquer la maison Kauf
mann signée par Richard Iseutra »
• www pafmsprmgs
moderntours com
MOVIE STAR SELF-DRIVING TOUR

« Pour faire cette v isite des endroits
ou se cachent les stars , il suffit de

MON MUSËE
PALM SPRINGS ART MUSEUM

« Au centre-ville le musee d'art
contemporain presente des œuvres
d'Andy Warhol, Louise Bourgeois,
Calder, Roy Lichtenstem Picasso
Et un programme d'expos toujours
pointu II est aussi dote de l'extraordinaire Annenberg Theater »
• 101 JV Muséum Drive
www psmuseum org

UNTARDIN
MOORTEN BOTANICAL GARDEN
« Comme tout le monde, je ressens
le besoin parfois d'être en osmose
avec la nature J aime venir au jardin botanique pour sa grande collection de cactus qui rend l'endroit
si d i f f é r e n t des a u t r e s jardins
que j'ai visites ailleurs Une
source d inspiration »
• 1701S Palm Canyon Drive
www moortengarden com

lion L'endroit idéal pour faire un
break et se couper du monde Apres
les défiles par exemple »
• 45000 Indian Wells Lane, Indian
Wells www miramonteresort com

SHOPPING
EL PASEOSHOPPHING DISTRICT

« J'aime bien me promener dans les
boutiques - il y en a plus de 300 ' - du
quartier El Paseo a Palm Desert On
navigue entre les magasins de luxe
les palmiers, les expositions d'art et
notamment de sculptures J'aime
bien entre autres Out of the Closet
pour ses trouvailles vintage etPhyllis
Washington Antiques pour la deco »
• palmsprings com elpaseo
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