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DE PALM S A PALACE
Sur la digue de Biarritz I Hôtel du Palais
affiche sa superbe carte de visite
incontournable de la cite balnéaire
la plus huppée du pays basque Avec
son style Second Empire il impressionne Et pour cause son destin est
lie à celui de I impératrice Eugénie
de Montijo (épouse de Napoleon lll)
Enfant elle venait passer ses vacances
dans ce qui n était a I epoque qu un
modeste port de peche Amoureuse
de I endroit elle fit construire dans
les annees 1850 la villa Eugénie
Biarritz devint alors une destination
a la mode ou se bousculaient les têtes
couronnées, le graton du monde
des arts du spectacle, de la politique
Fetes, bals et autres pique-niques sy
sont succède et ont bati sa legende
Devenu I Hotel du Palais en 1893 il a
survécu a un incendie (1903) et aux
deux guerres mondiales Aujourdhui
encore le palace de 124 chambres
et 30 suites chargées d histoires fait
rêver Petit dmd œil, le centre s est
naturellement associe a Guerlain,
puisque le parfumeur avait cree
pour I imperatnce Eugénie I Eau
de Cologne Imperiale
> LE BON PLAN
Aller y boire un verre en terrasse
I ete par exemple et contempler
les surfeurs, ou y prendre I apero
le soir et profiter du piano bar
www hotel-du-palais com

Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-SIMEON 6940768400503

FEMMES D'AUJOURD'HUI(PRESSE
DE BELGIQUE)

Date : 28/07/2016
Journaliste : Anne Deflandre/
Christine Masuy

Pays : Belgique
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 2/4

ls
•

Entoure
d un jardin
de 8 hectares*
en plein cœur
de Marrakech
La Mamounia
compte
136 chambres
7l suites et é
LnâJU

HOTEL DU NORD SOFRENCH!
«Atmosphère1 Atmosphère1 Est-ce que
jai une gueule d atmosphère 7 > Cest I une
des répliques les plus célèbres du cinema
français Avec toute la gouaille parisienne
d Arletty face a Louis Jouve! dans Hotel
du Nord Pour ce film Marcel Carne
sest inspiré du roman d un jeune auteur
de I epoque Eugene Dabi! Les parents
de Dabu tenaient un petit hotel parisien,
au bord du canal Saint Martin Avec
des chambres qui se louaient a la se
maine et un vieux zinc autour duquel se
retrouvaient les mariniers et les ouvners
du quartier Cest tout ce petit monde qui
I a inspire Carne décide donc d aller faire
un tours I Hôtel du Nordpoursimpre
gner des lieux et de I ambiance Le decor
lui semble parfait pour son film Sauf qua
I epoque en 1938 on tourne peu en decors naturels La façade de lhotel les rues
adjacentes et le canal Saint-Martin sont
donc entierement reconstruits en studio
II n empêche L Hotel du Nord entre dans
la legende Et quand il est menace de dis
pantlon dans les années 80 Arletty alors
nonagénaire monte au créneau pour le
sauver Aujourdhui.il nest plus possible
d y loger (les étages ont ctc transformes
en appartements) maîs on peut toujours
s attabler dans le bistro du rez-de-chaussée Pour replonger dans (atmosphère
> LE BON PLAN
Le chef propose tous les midis une formule a I ardoise entree + plat (2 choix)
-i-dessert a 14 SO €
www hoteldunord org
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LA MAMOUNIA COTE COUR
ET CÔTE JARDIN
Célèbre pour ses magnifiques jardins,
La Mamounia est aussi connue pour
sa clientele issue du gratin du monde
des arts du cinema, de la mode des me
dias de la politique du sport et plus parti
cuherement du microcosme franco parisien
cet ancien pavillon devenu hotel de
luxe dans les annees 20 a vu Churchill
peindre dans ses jardins Hitchcock
tourner des scènes du film L homme
qui en savait trop Maurice Ravel jouer
du piano a I ombre des palmiers et tout
ce que le e nema compte de stars passer
par la En 2009 I émerge d annees de
rénovations sous la houlette de Jacques
Garcia qui renoue avec le style hispano
mauresque Les aviateurs de bien-être
sont a la fete puisqu un splendide spa
de 2 500 m2 voit le jour avec pas moins
de SO soins a la carte
> LE BON PLAN
Vous êtes a Marrakech maîs sans avoir
le budget pour vous offrir un sejour dans
ce palace mythique7 Profitez par exemple
du Day Pass «Detente detox» il vous donne
droit a un soin detox (sorte de modelage
drainant) et a un dejeuner sante detox
(hors boisson) maîs aussi acces aux pis
cines et installations sportives Prix 140 €
par personne
www mamounia com
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COU 3 DE FOUDRE
À LA COLOMBE DOR
Au depart ce n était qu une petite
guinguette de Provence Dans
les annees 20 son proprietaire
se prend de sympathie pour les
peintres qui parcourent la région
avec leur chevalet ll accueille chez
lui Signac Dufy Etquandils nont
pas de quoi payer la chambre ou
le repas ils IUT laissent une toile
Peu a peu, les artistes se refilent
(adresse Matisse Braque Leger
Picasso Et le petit restaurant se
transforme en muse? d art moderne Jacques Prevert découvre
lendroit lors d un tournage dans
le com Un jour daout 1949 alors
qu il y a invite son ami Montand,
une jeune femme fait son apparition
sur la terrasse C est Sl mo ne Signe ret
Elle est mariée depuis I annee précédente au réalisateur Yves Allcgrct
Maîs le coup de foudre est tel que
Simone Signoret quitte son epoux
sur le champ pour aller vivre avec
Montand «ll s est passe une chose
fulgurante et irréversible» ecnra-t
elle plus tard Les deux acteurs reviendront a La Colombe d Or I an
nee su vante pour se marier Depuis
l'endroit n a cesse d etre fréquente
par les artistes
> LE BON PLAN
On mange a la carte a partir
de 30 € Optez pour le panier
de crudités et son anchoiade
ou le plateau de hors d oeuvre
maison qui propose une vingtaine
de spécialités provençales
wwwla-colombe-dorcom
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de la naissance de l'école de Hon

LA FERME QG DES
IMPRESSIONNISTES

RERA PALACE,
DANS LE SILLAGE
UE L'ORIENT-EXPRESS
La reine d'Angleterre, le tsar de Russie,
Mata Hari, Jackie Kennedy... A Istanbul,
tous n'ont qu'une seule et même
adresse: le Rera palace. Son histoire
est liée a celle de l'Orient-Express. Dès
1883, ce train de luxe relie deux fois par
semaine Paris à Constantinople Mais
à destination, la ville na pas d'hôtel
chic à proposer aux voyageurs fortunes.
Le Pera palace est donc créé Inauguré
en 1895, c'est le tout premier bâtiment
d'Istanbul a etre equipe en électricite,
eau chaude et ascenseur. Le succès est
immédiat. La suite royale du Tera voit
défiler toutes les tétes couronnées.
Greta Garbo y a ses habitudes, de même
que Ernest Hemingway ou Agatha Christie. A ce qui se dit, c'est dans la chambre
411 que la romancière aurait écrit
Le crime de l'Orient-Express...
> LE BON PLAN
Avec un peu de chance, vous pourrez
trouver sur le Net une chambre à prix
cassé à partir de 150 €. Si vous voulez
visiter l'hôtel pour pas un sou, présentezvous entre ll h et 12 h ou 15 h et 16 h
et demandez à voir le musée Ataturk.
La chambre qu'occupait le leader turc
a été transformée en un petit musée
accessible gratuitement. Sinon, faites
comme Agatha Christie, offrez-vous
un «afternoon tea» au Kubbeli Saloon.
Tous IPS jours de 15 h à 18 h, c'est
«l'english tea time» avec sandwiches,
cakes, scones et marmelade servis dans
de l'argenterie su r fond de piano live,
Le tout pour 21 €. Le thé turc coûte 3 €.
www.jumeirah.com
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Tout commence en 1825 lorsqu'une
talentueuse propriétaire, la mère '
Toutain, ouvre une auberge bur
les hauteurs de Honfleur. Une charmante ferme auberge à pan de bois,
toit de chaume qui offre à prix mini
le gîte et le couvert aux voyageurs
de passage. Entre 1850 et 1875, de
nombreux artistes, attirés comme
on le sait par l'inimitable lumière
normande, s'y retrouvent autour
d'Eugène Boud'n et Louis-Alexandre
Dubourg: Courbet, Monet, entre
autres. Aujourd'hui, l'établissement
populaire qu'était la Ferme SaintSiméon s'est mué en «Relais &
Châteaux», mais il a veillé à garder
l'âme des lieux pt les traces du
passé. On peut toujours loger dans
la chambre qu occupait Monet et
contempler le paysage qui lui a
inspiré Route sous la neige (Musée
d'Orsay), ou encore dans la chambre
de Corot.
> LE BON PLAN
Raphaël, le raffiné concierge de
la Ferme connaît la région comme
sa poche. En outre, des itinéraires
de balade sont conçus spécialement
pour la clientele.
u/wwfpirm»«;ai'nt''iitnpnn fr

Q Vous passez vos vacances dans le Colorado?
Vous êtes fan de films d horreur? Arrêtez-vous
au Stanley Hotel, I établissement qui a inspire
Stephen King et Stanley Kubnck pourS/iin'ng.
Ses longs couloirs font froid dans le dos, surtout
à l'approche de la chambre 237...
www.stanleyhotel.com
Q Inauguré en 1875, le Grand Hotel Europe de
Saint-Pétersbourg était considéré à l'époque
comme le plus bel hôtel du monde. Il vit passer
les tsars, Tchafkovski, Stravinski, Prokofiev... et
tout ce que la Russie comptait d'invités prestigieux. Il connut ensuite une longue décadence
pendant l'époque soviétique et servit même
d'hôpital pendant le siege de Stalingrad. Mais
il a aujourd'hui retrouvé tout son lustre d'antan.
www.belmond.com/grand-hotel-europest-petersburg
g L'île qu'avait achetée Marion Brando en
Polynésie, non loin de Tahiti, est aujourd'hui
transformée en un resort de luxe.
www.thebrando.conn
Z Le Taj Mahal Palace de Mumbai (Bombay)
est le plus célèbre hôtel d Inde En 1888, après
s être vu refuser I entrée dans un établissement
réserve aux Anglais, le plus fameux des industriels
indiens, Tata, décide dc construire son propre
hôtel, qui surclassera tous les autres...
www.tajhotels.com
Q Situé sur Sunset Boulevard, Chateau Mar mont
est the place to be in Los Angeles. De lames Dean
à Lana Del Rey, tout Hollywood y est passé L'un
des Blues Brothers s'y est suicidé, Helmut Newton
est mort après que sa voiture a percuté un mur
de létablissement, Bntney Spears en a ete virée,
Robert De Niro y a toujours ses quartiers...
www.chateaumarmont.com

Viens, je t'emmèneî
Chabadabada... Le célèbre hôtel Normandy à Deauville vient de rouvrir ses portes
après dcs travaux de rénovation. Cet établissement qui allie chic, charme et murs
charges d'histoire propose de nombreuses formules, certes pas pour un long séjour
en famille pour un budget lambda, mais en tout cas accessibles pour une nuitée
romantique à l'occasion d'un anniversaire de mariage par exemple (àpd 147 •C/pers.,
petit-déjeuner cle roi et accès aux facilités de cet établissements 5* inclus). Tentant,
non? En attendant, on se repasse Un homme et une femme de Lelouch, avec arrêt
sur image à la plage. Et si c'est juste pour échapper à une averse, un afternoon
gourmand (et la carte des whiskies pour son chéri) au très cosy bar-salon de l'hôtel
face au feu fera l'affaire, www.hotelsbarriere.com
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