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ESCALES
• incontournables
ll y a des adresses
qu il faut connaître
Et comme vous
ne pouvez pas aller
partout, nous I avons fait
pour vous Quel metier i
Par Charles Thouvenot

et un décorateur espagnol
(Tomas Alia) le Room Mate
Aitana frappe encore une fois
parfaitement dans le mille
avec le juste ton et le juste
prix Cense sur le gâteau
situe sur une ile artificielle
I hotel propose une marina
pouvant accueillir jusqu a
60 bateaux Hyperchic '
www room-matehotels com

Copenhague
HÔSt (3 et 4)

Paris

Dessance ti)
Du sucre rien que du sucre
et des desserts ' G est
ce que propose le chef
pâtissier Christophe Boucher
ex-Ledoyen et Grand Vefour
dans ce bar d un genre
nouveau imagine par le
bousculant Philippe Baranes
(le Braisenville) Attention ne
pas confondre avec un salon
de the conventionnel Ici ça
claque ça goûte ça bouscule
les papilles et ça fait du bien
Beaucoup de bien ' Parce
que e est bon de se gaver
de tout ce qui est normalement
interdit par tous les regimes
Ici ça passe i
www dessence fr

Amsterdam

Room Mate (2)
La chaîne d hôtels design
espagnole affordable étend
encore un peu plus sa toile
Lancien champion olympique
Kike Sarasola a imagine
en 2001 un concept qui
a fait mouche identifier
chacune des adresses a une
personnalité fictive et recevoir
les hôtes comme dans une
maison particulière Douze
villes plus tard (bientôt 18)
e est a Amsterdam qu il ouvre
sa 18e adresse Un architecte
néerlandais (Jan Bakers)
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Less /s more Le cabinet
d architectes danois a fait
sienne pour cette adresse
de la capitale danoise la
devise de Mies Van der Rohe
Host (« automne » en danois)
a même ete recompense
par un Restaurant&Design
Award en 2013 Planches
de bois du sol au plafond
et mobilier de recup luminaires
postindustriels et teintes
pastel e est I esprit Shaker
parfaitement revisite La cuisine
qui switche les traditions
du Grand-Nord en mode
locavore plaît bien sur
a une clientele tres eco-fnendly
www newnorm dk

Pan1;

Clamato &
II a fait le buzz un peu
sans prevenir en loucede
Septime a bouscule la scene
gastro de I Est parisien
Bertrand Grebaud a encore
frappe La mer a la ville
C est simple Efficace Et aussi
engage que le grand frere
voisin Au Clamato (un jus
a base de tomates et de
bouillon de palourdes) ça
sent I iode Les tapas servies
au comptoir sont des appels
d air vers la Mediterranee
I Atlantique d un côte et
de I autre Buzz encore
SO, rue de Charonne, Pans.
Pas de réservation
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Dubai

Madrid

Sofitel (7 et 8)

Giangrossi

Sofitel Luxury Hotels
poursuit son développement
dans les villes les plus
stratégiques de la planète
business-chic Voici
le 7e etablissement
ouvert au Moyen-Orient
Avec un positionnement
volontairement tres arty,
inspire de Top art de Vasarely,
le Sofitel Dubai Downtown
affiche la volonté de mettre
en valeur a la fois le lifestyle
à la française, sa marque
de fabrique, et les traditions
du desert Le tout avec
vue sur la Burj Khalifa,
à deux pas du plus
grand mail commercial
du monde Un 5-etoiles
luxe dans une ville qui
n'en finit pas de se reinventer
www.sofitel.com

Des glaces oui maîs en mode
urban design Giangrossi est
«le» glacier madrilène ll a su
donner du glam a ces courtes
escales gourmandes Dans
la Lalma, le quartier qui ne dort
jamais, le décorateur Ricardo
de la Torre a imagine un lieu
postindustriel neoclub dans
un esprit parfaitement vintage
www.giangrossi.es

Panama

American Trade
Hotel do)
ll y a peu encore, Panama
présentait peu d'attraits
autres qu'économiques pour
visionnaires en quête de gros
débouches financiers et peu
d hôtels pour s'affranchir du
tres blmg etablissement ouvert
par Trump lui-même Ça, c'était
avant Avant que le groupe Ace,
parfait representant de la cool
and chic attitude hôtelière
ne s'y installe Tous les codes
hipster sont la, assaisonnes
a la sauce caraïbe, assemblés
par un studio californien
dans cet American Trade Hotel.
Le commerce, encore '
www.acehotel.com

Los Ange/es

Palihouse

(9)

Après Melrose et West
Hollywood Santa Monica !
Comme dans chaque
établissement du groupe
hôtelier Pahgroup, fondé
en 1998 par Avi Brosh, cette
adresse de 37 chambres,
ouverte en juin dernier, s'inscrit
parfaitement dans la vie du
quartier tout en reinventant un
style mediterraneo-californien,
à la fois hypersophistique,
un peu déglingue et pas
blmg Tout ce qu on aime
à The Good Life i
www.pali-group.com

Istanbul

Wittistanbul
Cihangir est sans aucun
doute I un des microquartiers
les plus agréables d Istanbul,
et Autoban, le duo le plus
créatif de la megapole Seyhan
Ozdemir et Sefer Caglar ont
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Bakou

Fairmont (ID

signe ici leur premier hôtel
en 2008 Six ans apres pas
une ride i La vue sur la Corne
d Or depuis les suites du
dernier etage, bien sûr, maîs
pas seulement Le sens de
l'épure le goût pour la courbe,
la recherche de materiaux

nobles et simples, l'appétence
pour une gamme chromatique
au service exclusif de la
forme le tout fait de cette
escale curieusement restée
confidentielle I un des spots
les plus agréables de la ville
www.wittistanbul.com

Pas de limites Aucune Sauf
le ciel, peut-être La capitale
de I Azerbaidjan est-elle en
passe de devenir une nouvelle
Dubai ? Normal, alors, que
les chaînes internationales
mettent un pied ici, sur le bord
de la Caspienne Le nouvel
emblème les trois Flame
Towers de Zaha Hadid
Cest dans l'une délies
que s est installe le Fairmont,
en taille XXL parfaitement
assumée Déjà sonique
www.fairmont.com
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