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SPOT
RECEMMENT repris par le photographe
dè mode Glen Luchford, The Rose I lotel
retrouve l'ambiance cool arty de ses débuts.
Construit en 1908 par le développeur immobilier
Abbot Kinney comme maison de vacances
pour ses amis, le lieu a hébergé plus d'une
célébrité, de Charlie Chaplin àjim Mornson.
Ici, pas de designer star ou de mobilier signé
mais une ambiance décontractée. Et des surfeurs
en prime. Venice Beach à son apogée, j.v.
BUILT IN 1908 as a guesthouse by the real
estate developer Abbot Kinney, The Rose
Hotel nas welcomed lis share of celebnties,
fram Charlie Chaplin to Jim Mornson. The very
definition of laid-back, arty LA cool.
te THE ROSE, 15 Rose Ave, Venice, Californie
Tel +1(310)4503474 w»n therosehotelvenice com

LES SOURCES de Caudalie viennent d'inaugurer douze
nouvelles suites, le restaurant Rouge —qui fait aussi bar à
tapas et épicerie fine-, ainsi qu'une superbe piscine abritée sous une gigantesque serre avec une oeuvre signée de
la photographe Mathilde de EEcotais. Les suites mixent
mobilier de collection et rééditions de grands noms du
design : lampes "Pipistrello" de Gae Aulenti, sièges dc
Charles Eames... Cinq d'entre elles sont installées dans
des cabanes habillées de bois comme celles des villages
ostréicoles de la presqu'île du Cap-Ferret. A.F.M.
THE WELL-BEING resort Les Sources de Caudalie has
opened a new restaurant-tapas bar called Rouge, a stunmng pool adorned with a photographie work by Mathilde
de L'Ecotais and 1 2 new suites decorated with pieces by
legendary designers like Gae Aulenti and Charles Eames,
ite LES SOURCES DE CAUDALIE, chemin de Smith Haui-Lahcte.
Marnier, Gironde TVI -Hl (0)5 57 8? 8Î W wnwsoiirm caudalie com

UM
QL AND on arrive, on croit à un mirage. Dessiné
par Antonio Citterio, le Mandarin Oriental Bodruin s'étire
face à la mer Egée : jardins paysagers, architecture épurée et
sérénité asiatique côté intérieurs, l'établissement de luxe attise
les convoitises ! Le resort accueille le Juju Club où pontons
en teck et sorties en jet ski, parasols alignés ou cabanons privés
perches dans le maquis rythment un séjour ensoleillé. C.L.F.
DESIGNED by Antonio Citterio, the Mandarin Oriental Bodrum
looks out over Turkey's Aegean coast with its sleek architecture,
landscaped gardens and sumptuous interiors—plus the
beachfront Club Juju for sunbathmg, swimmmg and jet skimg.
tis HÔTEL MANDARIN ORIENTAL ET JUJU CLUB, Cpnnel Koyu Çomça Wevkll
Golmrkbultii, Botin™, Turquie Tfl +90252 l l l 1888
wwwmandarmoriental com/bodrum
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