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A R I I S T PESIDrNCr Londres
Ou dans Piml co Village (sud est) a l O m n a pied de V etono Stat on sur
Cambridge Sti cet
FIN DES TRAVAUX : septembre 201 4
ETATDES LIEUX I hotel occupe huitetogesd un ancien pub qu comptait
de|a quèlques chambres
CHEF DE CHANTIER le jeune duo d hotel ers anglo s Justin Salrsbury
(26 ans) et Charlotte Newey (27 ans) C est leur trois eme hotel en Angleterre
(les deux autres sont a Bnghlon et Penzancel
BlENVU. del artatouslesetagps les prouesses du restaurant qu a d e o
retenu I atterri on des cr tiques anglo s et une décorai on essentiellement
composee de vieux meubles détournes et oe mobilier vintage
INSPECTION DES TRAVAUX FINIS IO chambres un restaurant (veggie
maîs pas seulement) mené par le chef Michael Bremner{64 Degrees a
Brighton) et un cocktail lounge
DEVIS a partir de 160 £ (env 200 €) la nuit pour deux AO
WWW.ARTJSTRESIDENCFI ONDON.CO.UK

PIERRE &\M:A\CES Canaries
Ou: surla cotenord de I ilede Fuerteventura a40mm de I aeroport
FlNDESTRAVAUX |uillet2014
ETAT DES LIEUX : ce projet du numero un français de la res dence de tourisme
correspond a la tendance dans I hotellerie haut de gamme architecture d allure
design pnvileg ant I intimile Lensemble occupe 240 hectares déterra n a
I O minutes de la plage et de I ocean
CHF F DE CHANT II- R : plusieurs architectes ont travaille sur le projet le
promoteur du resort est la soc ete NombredoS L
BIEN VU. une piscine chauffée réservée aux adultes

INSPECTION DES TRAVAUX FINIS : au lieu d un complexe geant
Pierre & Vacances a organ se le site en sept quartiers de maisons tous dotes de
leur propre piscine ll comprend le Cratère Pa e (centre aqualudique
350 ma sons (dont catégorie Select et VIP incluant Nespresso et services
supplémentaires) quatre clubs pour les enfantsdeSa I 7ans la restau ation en
demi pens on ou a la carte les activites a la carte k te surf snorkeling plongee)
Ouverttoutel annee
DEVIS : a part r de I 085 € la semaine en Villa Suite VIP (3 pieces/6 personnes)
en |anv er et fevrier 2015 incluant le linge de 11 (change tous les trois [ours) le
menage quoi d en le menage fin de se|our et plus de 40 activites A O
WWW,PIERREETVACANCES.COM

IHh POSI , Los A n g e l e s
Ou Venice Beach
FIN DES TRAVAUX-cet ete
ETATDES LIEUX. au début du xx* siecle ce quartier a vu défiler
des bohémiens de la trempe de Chaplin JimMorrson DennsHopper
Le politicien Abbot Kinney avait dec de de fa re de I endroit un lieu de fete
et y recevait sei amis dans des rno sons pres de la plage
CHEF DE CHANTIER e est I u ne de ces maisons que le duo de
photographes de mode Glen Luchford et Deug Bruce a convertie en adresse
branchée
BIEN VU: I atmosphère laid back o deux pas de la plage planche de surf en
mam
INSPECTION DES TRAVAUX FINIS: le confortest simple moins de
10 chambres et su tes m nimalistes certaines avec salle de bams les autres
partageant la salle de bains commune
DEVIS a partir de 155$ (env I 20 €) la nu t pour deux A O
THEROSEHOTELVENICE COM
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