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VANITY CASE AKÎ DE VIVRE

PROPRIÉTAIRE

Robert De Niro

Francis Ford Coppola

Clmt Eastwood

Richard Gere

Robert Redford

Palermo Soho
Buenos Aires

Carmel
Californie

Bedford
Etatde New York

Sundance
Uta h

John Malkovich

*•
TnBeCa
NewYork

»

Un hotel arty dans
un ancien garage

Une pension de luxe
dans un oasis de verdure

Un ranch du XVIII e
siecle sur neuf hectare
de prairie

Une auberge de luxe
dans les bois

i-, J/

Des corsages en bois

Cardif)
Pays de Galles

Un hotel discount
dans le centre v Ile

loves au pied
du montTimpanagos

I

SIGNE
DISTINCTIF

Les to les de Robert
De Niro Senior
sur les murs

La filmotheque

Chaque millimètre

Atmosphère zen imagine

élaborée par le maitre
des lieux

carre a reçu I imprimatur
de Clint Eastwood

par I acteur et son ex
Carey Lowell

Le nom de I hotel

D emgmatiques

est un hommage a
Butch Cass dy and

photos de Malkov ch
un peu partout dans

the Sundance K d

le batiment

t

MENTION
SPÉCIALE

Un cl che d Orson
i Welles nstalleparJR
dans la cour interieure |

Le Rosso 2008 v n de la
Les sentiers de
propr ete Coppola sn randonnée de la reserve
Cal forme Serv au bar

naturelle de Point Labos

1
LA CINÉMA
TOUCH

LES
HABITUÉS

The place fo be en
septembre lors du
festvaldeTnBeCa
(fonde par De Niro]

LEXPERIENCE
UNIQUE
PRIX DE
LA CHAMBRE

Hao rn i Watts

Les Coppola group es
et les botanistes

Le the a base d herbes

au feu de bo s au

qui poussent sur les trois

Trbeca Grill

niveaux de |ardm

Le bain de sake dans
une antique ferme
|apona se reconst tuee

A part r de 460 euros

restaurants (dontNobu)
etune boulangerie

ÉCART DE
CONDUITE

La Franc s Suite
relie du réalisateur

Le pouleta I ail roti

LeblocBobbyRowde
De Mira compte tra s

CHANCE DE
CROISER LE
PROPRIÉTAIRE

lesd x huit mois

IAlexa Chung

Le TnBeCa Penthouse
signe Axel Vervoordt
etTatsuroMiki

PLAT
SIGNATURE

Le real sateur y a passe

Visionner ie Parrain
dans le lit du réalisateur

A pa rtl r de 245 euros

DelmerDaves(1959)

Davis dans
la playhst

Richard Gerea mpulse

a ete tourne la

une élégance tres
francaise a son hotel

^BillMurrayetAndy
Garcia fans de I AT&T

Michael Douglas
et Ralph Lauren qu

Pro Am Golf To u ma ment

vivent a deux pas

La grande véranda
avec vue qui donne
sur le Pacifique

Le Vo g a Loft
spec alement conçu en

Le suprême de canard a
La cote de bceuf

la moutarde a la carte
du restaurantCampagna

Gambader dans les

Les cl ps des derniers
tubes dif Fuses en boucle

que frequentaitCassidy

sur les ecrans du lobby

Le Tout Hollywood

Ta/cen < un f lm
plein de surprises
comme I hotel >

Sundance en hiver

James Franco™ —
et Knsten Stewart

Le restaurant
Tree Room constru t
autourd un arbre

La Penthouse Suite
avec vue panoramique
surlaboiedeCardff

m*

Le steak

Lendroitse veut

profi/e il n y a donc
'ow
pas de restaurant

au poivre X

LireTfie Outlaw Trat!

Dormi r dans u ne chambre

I enquete de Redford
sur les hors la loi

sans charme parce que
ca plaita John M

A pa rtl r de 105 euros

A partir de 560 euros

A part r de 46 euros

PiJgnm retrace en photos

Le Sundance Institute

En 1999 a I ouverture

quinze ans d amitie de

estvoue a la decouverte

sirjohn y a erre une

Leschents sont nvites ^ J F_nl989 Eastwood a
a plugger » leuriPod a
sauve cette ferme des
la reception de I hotel g nf Fe s des investisseur

12%
ll possède auss des hotels

chaque |our pour ses
repas professionnels

au Belize au Guatemala
eten Italie

Agresser le person
del hotel «You

Roberto Bolano I auteur

chambre quand I hotel

f a vo r de Coppola

se ve ut un havre de paix

Un cours de vmyasa

On peuts accouder
au vrai bar du rade

pres avec les mouton?^- * yoga avec le meilleur
de I inspecteur Harry
ma Ire de la reg on

85%
ll y vient presque

talkm to me2 »

L integrale
de Miles ^

A parti r de 320 euros

97%
il habite auss Carmel

Difficile a dire
il e s t e n nstance

4090 habitants

Au moins une fois par
an pendant le festival

2%
ll a une maison

de divorce

cari! vit entre la Napa
Valley et Santa Fe

en France etau Portugal

Accomplir sa salutation

Tacher une œuvre de la
collection de Redford

Appeler le room
service a 3 heures

dans le restaurant

du mat n

au soleil en mâchant
un chewing gum

— ANNA BALPE ET SIBYLLE GRANDCHAMP
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