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ON THE MOVE

BONS PLANS
Pour votre prochain city trip, si vous êtes plus intéressé par le design
dè qualité que par les attractions touristiques, voici quèlques sources
d'inspiration, TXT STEPHANIE DUVA.
DORMIR DANS UN CONTAINER

PAS SEULEMENT UN HÔTEL

Citi?enM part du principe que les voyageurs
d'aujourd'hui accordent plus d'importance
à la situation de leur hôtel qu'au nombre
dc mètres carrés de leur chambre. Aussi, la
chaîne hôtelière néerlandaise a-t-elle décidé
d'ouvrir des établissements dans les endroits
les plus intéressants des grandes villes, maîs de
pratiquer des prix beaucoup plus bas que ceux
de la concurrence. Comment? En faisant dormir
ses clients dans des containers. Le dernier-né
de CitizenM vient d'ouvrir ses portes à Times
Square, au cœur de Manhattan. Une deuxième
implantation new-yorkaise devrait suivre cette
année encore du côté de Bowery.

Le label de design néerlandais
Droog ne pouvait pas se contenter
d'ouvrir un magasin classique, Aussi
a-t-il combiné les services d'un hôtel
à ceux d'une boutique. Tl n'a qu'une
seule chambre pour accueillir le
voyageur, mais si celle-ci n'est pas
libre, il est t o u j o u r s possible de
venir sur place p o u r manger un
morceau, se relaxer dans le tout

nouveau spa (soins cosmétiques
avec des produits cultes comme
Wowshed) ou encore d'acheter
l'un ou lautre objet design dans le
Droog Store

Hotel Droog
Staalstraat 7B
Amsterdam
www. hoteldroog.com

CitizenM
Times Square
216-218 West SOth Street
NewYork
www.citizenm. com

EFFLUVES DE PAIN FRAIS
A Barcelone, on adore le bon pam. Et qui irait
donner tort aux Catalans? On trouve à Barcelone
des boulangeries branchées à tous les coins de
rue, ou presque, maîs Praktik Bakery est le
premier hôtel qui puise son inspiration dans
l'émotion que suscite l'odeur du pain frais
tout juste sorti du four' La chaîne d'hôtels
Praktik s'attache à conférer à chacun de ses
établissements une identité et une ambiance
propres. Et avec cette nouvelle adresse, le ton est
donné, quand on sait que la boulangerie Baluard
est installée au rez-de-chaussée...

MUSIQUE, MODE ET ... CAFE!
Le label français Maison Kitsuné fait encore parler de lui.
Ce qui avait commencé par im label de disques a évolué
rapidement en une marque de vêtements à succès, coqueluche
de tous les branches de la planète. En 2013, Maison Kitsuné
a ouvert son premier café à Tokyo avant de faire de iiième à
Paris cette année. On y trouve, à côté de CD et d'accessoires
divers ct variés, des jus de fruits tout cc qu'il y a de naturel
et du café frais moulu.

Hotel Praktik Bakery
Café Kitsuné
Galène de Montpensier 51
Paris

(ouverture le I avril)
Provenca 279
Barcelone

www.jitrtsune.fr

www, hotefpraktikbakerY.corn

LOS ANGELES CÔTÉ Pl LE
La f o r m u l e des Ace Hotels
américains est sans doute partout
la même - un lobby où les branches
du com se retrouvent, un restaurant
cool ou un café-bar tendance au
rez-de-chaussée et des chambres où
guitares et platines tourne-disques
font partie du décor -, maîs est

CALIFORNIE
8554779300509/XTO/AHN/2

adaptée en fonction de l'endroit.
C'est clairement le cas à Los
Angeles, où l'Ace Hotel est installe
dans un ancien studio de cinéma
à L.A. Dowtown, un quartier qui
connaît une nouvelle jeunesse
depuis quèlques années en tant que
centre créatif de la ville. Cet Ace

Hotel constitue une base idéale pour
découvrir le côté pile de Los Angeles,
lom du glamour hollywoodien.

Ace Hotel
929 South Broadway
Los Angeles
www.acehotel. com

Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

