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Le Ace Hotel, à Los Angeles.
Au programme: musiciens,
cteurs... et piscine en rooftop

le meilleur cocktail du Patterson
House (thepattersonnashville.com)
-une histoire de bourbon, de zeste
d'orange, de café et de... bacon grillé,
hyperbon ! Avant d'aller se faire
un karaoké yankee ou une partie de
bowling sur les pistes 60s du Pinewood
(pinewoodsocial.com). Un concert?
Évidemment, au Ryman Auditorium
(ryman.com), avant de poser
les grattes sur les canapés du 404
(the404nashville.com), un ancien
garage reconverti en hôtel
(env. 200 € la chambre double).
VIVRE COMME UNE STAR
À LOS ANGELES, CALIFORNIE,
ÉTATS-UNIS
II n'y a pas que Venice Beach ou le
Chateau Marmont à L.A. ! Le quartier
de Downtown s'est littéralement
imposé dans le paysage de la ville, à
coup de super street food au Grand
Central Market (grandcentralmarket.
com) - du BBQ hawaiien au sandwich
chez Eggslut-, de shopping chic chez
CALIFORNIE
4267960400509/GFP/OTO/2

Acné Studios, de balades arty sur
fond de Roy Lichtenstein au MoCa,
et de pauses bouquin sans fin sur
les fauteuils en cuir du Last Bookstore
(lastbookstorela). Nouveau poumon
artistique, Downtown a iiiême
inauguré le dernier Ace Hotel, où
musiciens, acteurs et.. vous-même
vous retrouverez sur le toit, au bord de
la piscine (à partir de 160 € la chambre
double, acehotel.com/losangeles).
DEVENIR INSOMNIAQUE
À SÉOUL, CORÉE DU SUD
Si le Japon vous semble totalement
exotique, attendez de découvrir
la capitale du pays du Matin calme
et des nuits (très) agitées ! On y dort
peu, mais l'hôtel Hanok Homestay
(homestay.jongno.go.kr), situé
dans une maison traditionnelle, reste
la meilleure option - et la moins
onéreuse, 40 €. Pour le reste, on se
lâche ! On flâne dans le parc du
Dongdaemun Design Plaza de Zaha
Hadid, dont la structure en aluminium
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scintille une fois la nuit tombée. On va
boire des shots de soju - sorte de
vodka- avec les locaux dans la piscine
du club Octagon (cluboctagon.co.kr),
savourer un barbecue tradi au Mapple
Tree (mapletreehouse.co.kr) ou
un bibimbap au sésame et au citron
chez Bibigo (english.bibigo.co.kr/
store/storeListasp) avant d'aller
faire une sieste-manucure-massage
sur le sol chauffant du spa Dragon
Hill (dragonhillspa.co.kr). On en sort
requinqué(e) pour aller dépenser
ses won en gadgets inutiles au concept
store du moment, le Jain Song
(jainsong.org). Le karaoké? Dans
le quartier de Gangnam ! Merci, Psy.
FAIRE SON LOCAL À CUBA
Non, on ne se rend pas à La Havane
-trop évident-, mais dans l'Oriente,
la région la plus à l'est de l'île.
Même si on yfume toujours le cigare
- le vrai, roulé par les torcedores,
les petites mains du havane-,
on se lance surtout dans une cure

