APOLLO MAGAZINE
Date : Automne 2021
Page de l'article : p.140-144

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page 1/5

HÔTEL ELYSIA
charme des appartements parisiens, tels qu’ils peuvent

L'art de vivre et le luxe Parisien comme écrin

35 rue de Berri, 75008 PARIS

parfois être fantasmés. Chaque détail a été pensé pour
restituer l’âme de la Capitale, jusqu’aux têtes de lit qui

Notre
avis

font écho à ses lieux emblématiques. Les moulures, les
cheminées, les grandes fenêtres, nous nous laissons por

Un hôtel in

L'histoire

ter dans une atmosphère lumineuse qui inspire la dou

contournable

Plongez dans l’imivers du Romantisme parisien, avec de belles

ceur. Mêlant gris et or, l’hôtel en entier reste dans cette

touches haussmanniennes et une chaleur qui respire l’art de

pour plonger

Romantique,
luxueux et cha

vivre à la parisienne. Situé à quelques pas des Champs-Élysées,
ce 5 étoiles est un petit joyau esthétique et historique.

dans un Paris

élégance romantique, pleine de douceur de vivre.

Service & cuisine
leureux.
Culture, shopping, tout est à portée et l’Elysia est un

Le design
L’architecte Oscar Lucien Ono et sa maison de design

parfait endroit pour explorer Paris. Un spot réconfor
tant qui allie modernité et tradition, dans la forme,

Maison Numéro 20 se sont accaparés ce superbe im

comme dans les plats du restaurant gastronomique ou

meuble haussmannien. Donnant à chaque chambre le

le snacking recherché.
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DEMEURES DE CAMPAGNE
CHÂTEAU DE MAFFLIER
Une maison de campagne à votre service
Allée des Marronniers, 95560 MAFFLIERS

L'histoire
Demeures de Campagne est un concept d’hôtel qui vous propose
tout le plaisir d’une résidence campagnarde, accompagné de ce
qu’il faut de luxe et de services. Le Château de Mafflier, ancienne
demeure du Baron de Montmorency, est un monument historique
entouré de 30

hectares de bois, cerclés de murs historiques. Parse

mé de gîtes, le lieu s’adapte à vos tribus pour vous sentir chez vous,
sans subir les autres.

Le design
Chaque gîte profite d’un design rustique et pourtant recherché.
Noblesse des matériaux, tomettes au sol et poutres des combles
agissent sur notre subconscient. Le mobilier rustique semble avoir
été descendu du grenier de grand-mère. Poêles à bois, couettes
moelleuses et larges baignoires, nous avons vraiment l’impression
d’être dans une maison familiale.

Service & cuisine

HÔTEL DE NELL

Le restaurant se rapproche d’une auberge de l’ancien temps, casiers
à vin de régions, cageots d’herbes aromatiques, les cocottes sur la

Le joyau discret du 9e

cuisinière mijotent à côté des planchas et grillades, pour une cui

9

sine traditionnelle et des touches de sophistication. Niveau service,

rue du Conservatoire, 75009 PARIS

nous sommes entourés, chouchoutés, pour des moments pouvant
aller de la chasse aux papillons, une séance de pêche, des balades à

L'histoire

cheval, un goûter au bord de l’herbe ou au coin du feu.
À quelques encablures de l’Opéra, des Grand Magasins et des Grands
Boulevards, se situe FHôtel de Nell. Proche de la vie nocturne, des
Musées, théâtres et plus beaux lieux de shopping de la capitale, il est
assez en retrait pour offrir calme et sérénité. Le premier

5 étoiles du

Notre avis

çème arrondissement vient de faire peau neuve pour apporter un
havre de luxe dans un quartier qui oscille entre les genres.

Une véritable demeure de campagne, avec tous les avantages
et sans les inconvénients. Une pause bucolique qui vous

Le design

ressourcera à 1 h 30 de Paris.

Sa superbe façade blanche, aux moulures et sculptures de caryatides
classées, en impose par sa majesté. Passez les portes pour découvrir un
univers dessiné par l’architecte )ean-Michel Wilmotte. Du lobby au sa
lon des livres et des vins, en passant par les

33

chambres et suites, nous

avons des lignes contemporaines, délicatement sophistiquées qui nous
font nous sentir comme dans un cocon. Vous aimerez autant vous
prélasser dans la baignoire sabot, que prendre le temps de déguster un
rhum arrangé dans les salons feutrés.

Service & cuisine
Nous avons ici une équipe jeune et pleine d’énergie. Elle sait être pré
sente, prévenante et répondra à tous vos besoins. Vous succomberez
au Pillow Menu, qui vous laisse le choix entre

5 oreillers différents et

ultraconfortables. Enfin, la cuisine signée Yoni Saada se découvre en
room-service, comme dans le restaurant Phenice. Qui le matin est la
place où vous profiterez d’un petit déjeuner en buffet de très bonne
facture, mais qui manque de chaud.

Notre avis
Un écrin de luxe dans le 9ème qui sera votre port d'attache pour
profiter d'un Paris aussi bien canaille que sophistiqué.
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Môtels

HOTEL LITTERAIRE JULES VERNE
La culture se fait hôtelière
2 rue Guy Petit, 64200 BIARRITZ

L'histoire
Le concept des hôtels littéraire est un appel à la culture, la rêverie, la flânerie.
Ainsi, chaque hôtel s’inspire d’un auteur de renom, après Gustave Flaubert
à Rouen, Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel Aymé et Arthur
Rimbaud à Paris, voici venu le tour de Jules Veme à Biarritz. Imaginés par le
collectionneur et bibliophile Jacques Letertre, vous y trouverez même des

© Igor Laski

ULTIMA GSTAAD

pièces de sa collection personnelle.

Le design
Au-delà du luxe
L’extérieur de ce 4 étoiles est un peu triste, rien ne laisse entrevoir le lien avec

Gsteigstrasse 70, 3780 GSTAAD, Suisse

Jules Veme. Par contre, une fois entrés, nous sommes transposés avec goût
et subtilité dans l’univers vemien. Nous y avons une atmosphère inspirante,

L'histoire

chacune des 78 chambres est personnalisée par des citations, des livres et des

Ouvert il y a 5 ans dans la station balnéaire de Gstaad, Ultima riest

aquarelles originales de Jean Aubertin. La bibliothèque multilingue de 500

pas seulement un hôtel 5 étoiles luxe, c’est aussi des résidences privées

livres est un appel à la lecture, confortablement lovés dans le salon cheminée,

luxueuses. Comme les autres destinations exceptionnelles du Groupe

l’espace bibliothèque, le bar, la verrière/vinothèque ou au bord de la piscine

-en Suisse, en France et plus récemment en Grèce- le concept va bien

chaufFée. Sans oublier des pièces de collection, édition achetée par l’impé

au-delà du luxe, proposant à ses clients de vivre des expériences uniques.

ratrice Eugénie, jeux et puzzles imaginés par Jules Veme... une frustration :
nous ne pouvons manipuler ses pièces exceptionnelles.

Le design
Le bâtiment de bois, dans le pur style chalet suisse, se compose de 11
suites et 6 résidences privées, somptueux cocons privés dans lesquels
se ressourcer après avoir parcouru les pistes de l’immense domaine
skiable helvétique, en famille ou entre amis. Les espaces de vie sont

Service & cuisine
Le petit déjeuner est de bon goût, sans ostentation et complet Nous sommes ici
avant tout pour nous immerger dans l’univers vemien. Nous sommes au calme
et pourtant à moins de 5 minutes à pied de la Grande Plage et de l’hypercentre.

ponctués d’œuvres d’art et agrémentés de matériaux nobles tels que
des meubles Baccarat, du bronze, des parquets massifs, de luxueux ma
telas king-size dans les chambres et du marbre dans les salles de bain.

Notre avis

Service & cuisine
Au cœur des Alpes suisses, nous sommes sur un service hautement

Un lieu qui ouvre nos horizons, nos désirs d'évasion fantastiques et
scientifiques. Vous risquez de lire beaucoup et de vous retrouver à flâner

spécialisé et discret, digne des plus grands palaces : chef privé, salle

en ville ou sur la plage, un poche à la main.

de jeux privée, bar à chicha de style oriental et même salle de ciné
ma aux confortables canapés située au sous-sol. Juste à côté, vous
retrouvez un Spa d’exception avec piscine, sauna, hammam et ja
cuzzi. On y trouve aussi toutes les techniques de pointe pour aider
notamment à lutter contre le vieilissement, soins visage et corps
mais aussi médecine esthétique. lci, tout est permis, et plus encore !

Notre avis
Si vous avez toujours voulu avoir la définition en image de ce qu'est
« luxe, calme et volupté », ne cherchez plus.
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KUBE SAINT-TROPEZ
Modernité méditerranéenne
319 route de Saint-Tropez, 83580 GASSIN

L'histoire

WOOD joue sur les matériaux bruts et naturels

Hôtel emblématique de la Côte d’Azur, le Kube

pour une décoration plus chaleureuse. Quant à

fait peau neuve et rouvre ses portes après une

l’univers 1B1ZA, le plus récent, il se caractérise

courte hibernation. À l’entrée de la ville, il est
un arrêt incontournable tant de par sa position

par un style Bohème chic et des espaces extérieurs enchanteurs.

géographique que sa vue imprenable sur le
Golfe de Saint-Tropez. Une immersion dans le
charme de la Méditerranée et d’une cité à part.

Service & cuisine
Les trois bassins extérieurs permettent de
chiller au soleil, si aller à la plage est au-dessus

Le design

de vos forces. Le Spa de 300 m2 signé Carita

Véritable écrin géométrique, le Kube affiche

et Thalgo, sa salle de fitness ultramoderne et

des lignes épurées en tout endroit, laissant la

son salon de coiffure sont totalement dédiés à

part belle à la vue sur le Golfe de Saint-Tro

votre bien-être, tout comme le personnel aux

pez, comme sur les jardins aménagés. Les 59

petits soins. Enfin, le Chef Armand Esbelin

chambres, 10 suites et 1 villa, toutes munies

vous accueille dans le restaurant Daki Daya,

de terrasses et balcons se déclinent en trois

avec une vision festive de la gastronomie

univers. WH1TE s’inspire du style scandinave,

méditerranéenne.

Notre avis
Un havre de paix bohème chic pour se ressourcer à 2 pas
de l'effervescence tropézienne.
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CASAROSE
du 2ième siècle, des faux airs de l’iconique Beverly Hills

Dream in Color

Hotel. La désinvolture élégante se confirme avec les
rayures murales « à la Daniel Buren » qu’on retrouve

780 avenue de la Mer,

dans tout l’hôtel mais surtout dans les 56 chambres et

06210 MANDEUEU-LA-NAPOULE

suites déclinées dans des coloris pastel acidulés : jaune

Notre
avis
Pour voir la vie
en rose et profi

citron, bleu lagon, rose fuschia, orange mécanique,

L'histoire

terde300jours
vert gazon. Dans le même esprit, la décoration joue
sur un mélange de modernité et d’élégance vintage

En lieu et place de l’ancien Golf Park Hotel,
Jean-Christophe Larose voulait mixer le style rétro
californien avec les codes actuels de l’hôtellerie à la

de soleil par an,
c'est ici !

mêlant mobilier contemporain spécialement créé et
pièces de designers des années 50-60.

française et pour ouvrir un hôtel résolument feel
good : le CasaRose. lci, on est à mi-chemin entre

Service & cuisine

resort balnéaire et boutique-hôtel design, CasaRose

Au cœur d’une oasis de verdure, l’hôtel dispose d’une

c’est avant tout un état d’esprit, prendre la vie avec

piscine blue lagoon, d’un espace fitness, d’une piste de

le sourire !

pétanque et du Old Course Golf de Cannes-Mandelieu
- plus ancien golf de la Côte d’Azur- à 2 pas. Le plaisir

Le design
La rénovation a été confiée aux architectes Laurent
Boggio et Eric Boyer qui ont conservé les murs blancs

continue au Rose restaurant avec sa cuisine vitaminée,
locale et de saison, faisant la part belle au terroir pro
vençal twisté avec audace par le Chef Didier Niquet.

extérieurs mais en l’agrémentant de nombreuses ter

Parce qu’on n’a pas toujours faim à heures fixes, la

rasses en loggia colorées, donnant à cet hôtel 4 étoiles

cuisine est ouverte de midi à 23b.
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