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Sur les pas de Grace Kelly dans les plus grands hôtels du monde
(Relaxnews) - "Grace de Monaco", le biopic avec Nicole Kidman
dans le rôle-titre, tera l'ouverture du prochain festival de Cannes
(14-25 mai). Partout dans le monde, de prestigieux hôtels, prisés par
l'actrice américaine devenue princesse, lui rendent hommage. Petit
voyage aux quatre coins de la planète dans ces suites princières.
Première halte : à Cannes bien sûr. Le luxueux Carlton, sur la
Croisette, a inauguré il y a maintenant quatre ans sa suite Grace
Kelly. L'actrice y aurait séjourné à plusieurs reprises, notamment en
1954, l'année où elle rencontra le prince Rainier.
La suite 750 occupe une superficie de 278 m2, dispose de deux
chambres et deux salles de bain, le tout au 7e étage (comme 7e art ou
7e ciel, précise l'hôtel). Une terrasse panoramique avec vue sur la
mer permet de profiter pleinement de la baie (jusqu'à 14.000€ la nuit
en haute saison).
Le cinq étoiles de Genève (Suisse), l'Hôtel de la Paix, a également
décidé de rendre hommage à la famille royale de Monaco, qui y
séjourna souvent. La luxueuse suite de 95 m2 dédiée à la princesse
offre une vue imprenable sur le Lac Léman. Richement équipée, elle
offre tout le confort nécessaire à un séjour digne des plus grands
princes (à partir de 1.520€ la nuit).
Le Gresham de Dublin (Irlande), l'un des hôtels les plus connus de la
capitale irlandaise, a également décidé d'honorer la princesse en
nommant un appartement (penthouse) à son nom. La grande suite, à
4.000€ la nuit, est composée de deux chambres, mais n'accepte pas
les enfants... L'établissement situé sur O'Connell Street, au coeur de
la ville, a également eu l'honneur de recevoir l'actrice.
Toujours dans la ville, apparemment appréciée par le couple princier,
<a
href="http://www.marriott.comyhotels/photo-tours.miVmarshaCode=dubbr&pagelD=HWGRD_SUl'l'LS&miagelD=J'
target="_blank">The Shelbourne Dublin a rebaptisé sa suite 270 au
nom de Grace Kelly. L'actrice et le Prince Rainier étaient attachés à
cette chambre, dans laquelle ils auraient passé plusieurs nuits. La
Suite Princess Grace s'organise comme un véritable petit
appartement avec ses deux chambres, son salon et sa salle à manger
(à partir de 2.650€ la nuit).
Enfin, le périple se termine naturellement à Los Angeles, la ville qui
a vu naître l'icône glamour. L'hôtel Bel-Air dispose de sa suite Grace
Kelly, mais l'histoire ne dit pas si la princesse a déjà posé ses valises
dans cet établissement, ouvert en 1946 (à partir de 355€ la nuit).
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