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Hôtels
FRANCE
Pas besoin de partir a lautre bout
du monde pour etre dépayse
Voyager la & Ailleurs a sélectionne
pour vous quèlques uns des plus
beaux hotels de France

\

Domaine dc Manville

Bourgogne
cVMontana

PROVENCE•

Place dans le parc naturel regional des
Alpilles le Domaine de Manville rouvre
ses portes avec I esprit d une maison
d hôtes campagnarde un veritable chez
soi 5 etoiles Ici on vous invitt ipiendrele
depart du golf 18 trous eco responsable
goûter les plats d un jeune chef inventif
dont on chérit la saisonnalité et la frai
cheur dts produits ou vous laisser vous
assoupir dans I ambiance conviviale et
intimiste de cet ancien domaine agricole

PARIS -

Ax ec 31 chambres sur six étages ct bijou
4 (-toiles du -1 irrondisscment a su allier
lessence historique dc sa batisse duXVllI
siecle ivec une atmosphère contemporaine
Une vemere sur mesure donne I impression
partout despace et de clarté et fait ressortir
I élégance simple de la cour octogonale au
cœur de I hotel Avec un espact bien etre
dans li cave voûtée en etoile le raffinement
et la douceur de cette perle enchanteront '
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Hôtel
Royal Évian
FVIAN I /•<; BAINf -

C2 Hôtel
En plein cœur de Marseille ce boutique ho
tel de zo chambres qui doit son nom a ses
fondateurs et architectes Claire Fatosme
et Christian Lefevre harmonise le charme
d antan avec ses panneaux moulures son
parquet élégant et le piano au pied du grand
escalier et la simplicité du luxe moderne
faisant la part belle a une ambiance claire et
spacieuse Ln spa et une plage réservée aux
clients viennent complète! loffre de cet ecrin

Rénove, ce palace centenaire point de
rendez vous illustre pour hommes po
litiques et stars d Hollvwood ainsi que
I elite litteraire et la royauté orientale
a rouvert apres neuf mois de travaux
Nouveautes ' On a cree une ambiance
raffinée et contemporaine dans chacune
de ses 150 chambres et suites tout en
renouant avec son heritage de luxe
majestueux Avec vue imprenable sur le
lac Leman et les Alpes endroit partait
pour échapper a la \ ie quotidienne '
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Hôtel Crayon Rouge
PARIS

Tout juste ouvert a deux pas du Louvre, ce
nouveau boutique hotel le deuxieme du
groupe Elegancia dans lt quartier permet
de passer une nuit mémorable dans la Ca
pitale alliant une deco a la fois vive et chic
avec une touche dexcentricite donnant
a chacune des n chambres un caractère
individuel Le plus de cette adresse réside
sans aucun doute dans son bar a vins ou
I on peut déguster une carte de jeunes
viticulteurs fiançais
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