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Ils ouvrent
à peine…
On vous
les présente
et  on vous
en  reparle
très
très vite.

Bro w n
Beach
H o use
Croatie

PHOTOS dr

Par jean-françois guggenheim et Christian-Luc Parison

Où ? Trogir, une jolie cité médiévale
de la côte dalmate, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Fin des travaux ? Janvier 2017 pour
la partie principale et juillet 2017
pour 24 nouvelles suites.
État des lieux ? Le groupe hôtelier
Brown qui possède des établissements
en Israël et à Chypre a choisi de
restaurer un ancien entrepôt de tabac
pour y implanter son nouvel hôtel
boutique.
Chef de chantier ? Saar Zafrir, le
célèbre décorateur israélien installé
à Amsterdam.
Bien vu ? La grande piscine et l’accès
direct à la plage privée en
contrebas.
Inspection des travaux finis ? 25
suites de une ou deux chambres pour
la première tranche de travaux. La
déco présente un intelligent cocktail
de vintage et de contemporain pour
une atmosphère qui se veut avant tout
relaxante. Rien d’agressif à l’œil
dans cet environnement où le bois
sombre répond aux coloris neutres
des murs.
Devis ? À partir de 180 €. CLP
www.brownhotels.com
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Dr awin g  H otel
Paris
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Inspection des travaux finis ? Les
suites sont réparties entre vue
sur mer et jardin. Le design est
un composé de matériaux anciens
et de lignes contemporaines. Les
baies vitrées ouvrant sur les
piscines privées ne sont pas sans
rappeler le style de certaines
villas de Beverly Hills. Les
pièces d’eau communes se suivent
et reflètent une architecture
épurée, et partout, des lits à
baldaquin extérieurs sur lesquels
on aime à se poser.
Devis ? À partir de 670 € pour
une villa jardin avec piscine
pour 2 personnes, petit déjeuner
compris. JFG
alalah.anantara.com

PHOTOS dr

Où ? À Salalah, région du Dhofar.
Fin des travaux ? Novembre 2016.
États des lieux ? Au cœur de
la capitale du parfum du MoyenOrient, Al Baleed Salalah Resort
By Anantara est posé sur une
immense plage de sable blanc où
la palmeraie fait face aux eaux
turquoise. Forts historiques et
citadelles abandonnées, souks aux
mille couleurs, montagnes
sauvages où l’on croise gazelles,
hyènes et léopards, puis l’ombre
de la reine de Saba.
Chef de chantier ? Safana Al
Barwani.
Bien vu ? les piscines sans
limites et les jardins si
joliment dessinés.
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al  baleed salalah resort
o man

Où ? Rue de Richelieu dans le 1er
arrondissement.
Fin des travaux ? Mars 2017.
État des lieux ? Comme son nom anglais
l’indique, cet hôtel est un hommage au
dessin. Directrice de Now Paris, le
salon du dessin contemporain, Carine
Tissot a donné carte blanche à six
artistes pour qu’ils habillent les murs
de leurs œuvres. Les couloirs des cinq
étages sont ainsi décorés par Lek &
Sowat, Abdelkader Benchamma, Clément
Bagot, Françoise Petrovitch et Thomas
Broomé.
Chef de chantier ? L’agence Nido.
Bien vu ? La Drawing Room où des dessins
d’artistes sont vendus aux visiteurs, et
l’Art Concierge qui est à la disposition
des hôtes pour leur faire découvrir
les lieux de la capitale liés à l’art.
Inspection des travaux finis ? 48
chambres dont 2 suites conçues dans un
style contemporain. Pièces de designers
ou d’éditeurs français (DCW, Starck pour
Cassina, etc.), matières nobles. Une
atmosphère élégante et confortable.
À l’heure du premier cocktail, les
clients ont le choix entre le rooftop
verdoyant qui domine les toits de Paris
et le bar et son patio.
Devis ? À partir de 240 €. CLP
www.drawinghotel.com
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Où ? Le Puy-Sainte-Réparade,
entre Aix-en-Provence et le parc
naturel du Luberon.
Fin des travaux ? Février 2017.
État des lieux ? On connaît le
Château La Coste, un célèbre
vignoble de la région où le vin
fait bon ménage avec l’art
contemporain (cuverie dessinée
par Jean Nouvel et centre d’art
conçu par Tadao Ando). L’endroit
qui invitait à la contemplation
dans ses jardins ornés d’une
trentaine d’œuvres sculpturales,
offre désormais la possibilité
d’un séjour haut de gamme dans
la toute nouvelle Villa La Coste.
Chefs de chantier ? Christopher
Green de l’agence marseillaise

Tangram pour l’hôtel et André Fu
de Hong Kong pour le spa, la
bibliothèque et le bar.
Bien vu ? La cuisine du chef
Gérald Passédat au restaurant
Louison.
Inspection des travaux finis ?
Pour rester dans l’esprit arty
des lieux, les 28 villas-suites
en pierre brute proposent une
déco épurée. Rencontre entre un
design hyper soigné et une
atmosphère provençale lumineuse.
Mobilier sur mesure, bois clair,
marbre, vastes baies pour admirer
le spectacle de la nature
environnante.
Devis ? À partir de 600 €. CLP
villalacoste.com

Villa  La  Coste
près d’Aix-en-Provence
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Bahama  H o use  Inn
Bahamas
Où ? L’île de Harbour Island, et
ses belles plages de sable rose.
Fin des travaux ? Mars 2017.
État des lieux ? La maison
coloniale originale qui constitue
le centre de ce petit ensemble a
été construite au début du xixe
siècle. Le groupe hôtelier Eleven
l’a fait restaurer ainsi que les
cottages qui complètent l’offre.
Chef de chantier ? Blake Pike.
Bien vu ? L'Experience Manager qui
organise vos loisirs à l'envi.
Inspection des travaux finis ?
La maison, son annexe et les deux

bungalows de deux suites chacun
sont disposés autour d’une
piscine centrale et permettent
d’accueillir jusqu’à 22 personnes.
L’endroit idéal pour des vacances
entre amis ou pour des événements
familiaux.
Devis ? À partir de 440 $ (env.
415 €) pour une chambre double
avec petit déjeuner et jusqu’à
8 750 $ (env. 8 260 €) pour
la location de l’ensemble de
la Bahama House Inn en formule
tout compris. CLP
elevenexperience.com
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The  Silo  H otel
Cape Town
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dessiné par le britannique
Thomas Heatherwick brillera
de tous ses feux, la nuit, comme
un phare surplombant le port.
Chef de chantier ? Liz Biden.
Bien vu ? Le rooftop avec piscine,
bar et restaurant… et une vue
superbe sur la ville.
Inspection des travaux finis ?
28 chambres et suites seulement.
En raison de la conception du
bâtiment, elles offrent
d’étonnantes hauteurs sous
plafond et de magnifiques baies
vitrées panoramiques. Le top,
c’est bien sûr le Penthouse
du dernier étage : 187 m2 de luxe
total avec un balcon donnant
directement sur la Montagne
de la Table !
Devis ? Environ 800 €. CLP
theroyalportfolio.com
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Où ? Le V&A Waterfront de Cape
Town.
Fin des travaux ? Début mars 2017.
État des lieux ? C’est sans doute
le projet architectural le plus
ambitieux du moment à Cape Town.
L’ancien silo à grains qui domine
le port est appelé à devenir un
lieu à la fois culturel et
touristique. Avec ses 57 m de
hauteur, le complexe édifié en 1924
était le bâtiment le plus élevé
de l’Afrique sub-saharienne. Il a
cessé d’être utilisé en 1995.
La partie basse de cet ensemble
imposant accueillera bientôt
le Zeit Museum of Contemporary
Art Africa (MoCAA). Et ce qui
était autrefois dévolu à
l’entrepôt des grains est devenu
un hôtel de luxe de six étages
en verre et béton. Le bâtiment

andaz mayakoba
riviera maya
mexiq ue
Où ? Au nord de Playa del Carmen,
sur la côte caraïbe du Mexique.
Fin des travaux ? Décembre 2016.
État des lieux ? Pour sa deuxième
implantation en Amérique latine,
la marque jeune du groupe Hyatt
a choisi la péninsule du Yucatan.
Sur un domaine de 240 hectares
adossé à la jungle, le resort bordé
par une magnifique plage de sable
blanc est encadré par un réseau de
canaux d’eau douce et de mangrove.
Chef de chantier ? L’architecte
costaricain Ronald Zürcher.
Bien vu ? Les nombreuses activités
proposées, golf, balades à vélo,
tennis (4 courts), initiation au
yoga, etc.
Inspection des travaux finis ?
Matériaux naturels (pierre, bois…),
design respectueux de la flore et
de la faune, le complexe a été
conçu avec la volonté de respecter
l’écosystème local. Les 214 chambres
et suites à la déco inspirée
de l’artisanat régional offrent
des vues superbes sur les lagunes,
la forêt, l’océan… 41 suites de luxe
disposent d’un bassin privé.
Devis ? À partir de 400 $ (370 €).
CLP
andaz.com
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Eden  H otel
Ro me
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H ôtel
de  Crillo n
Paris

Où ? Place de la Concorde.
Fin des travaux ? Été 2017.
État des lieux ? On ne présente plus
l’Hôtel de Crillon. Le superbe immeuble
érigé à l’angle de la place de la
Concorde par Ange-Jacques Gabriel en
1758 à la demande de Louis XV devait,
à l’origine, accueillir les ambassadeurs
étrangers. C’est lui, qui, à la longue,
est devenu l’ambassadeur de l’art
de vivre à la française. Avec le temps,
cependant, ce fleuron de l’hôtellerie
parisienne avait cessé d’être en phase
avec les codes du luxe actuel. Fermé
depuis décembre 2013, il a vu sa gestion
confiée au groupe Rosewood Hotels, et
un important programme de rénovation
a été lancé pour lui redonner le lustre
d’antan.
Chefs de chantier ? Richard Martinet
pour l’architecture et une équipe de
décorateurs (Chahan Minassian, Tristan
Auer et Cyril Vergniol) sous la
direction artistique d’Aline d’Amman.
Et c’est Louis Benech, le paysagiste
des Tuileries, qui a dessiné la cour
intérieure.
Bien vu ? La création d’une piscine et
d’un spa qui faisaient défaut à ce
palace.
Inspection des travaux finis ? Les
espaces ont été redéfinis. Et pour offrir
de plus grandes chambres aux hôtes,
le groupe Rosewood a diminué le nombre
des clés. L’Hôtel de Crillon propose
donc désormais 81 chambres, 33 suites
et 10 suites Signature. Mais aussi
4 restaurants et bars et 6 salles de
réception/réunion. Les deux plus belles
suites de l’hôtel, celles qui offrent
la vue la plus spectaculaire sur la
place de la Concorde, ont été confiées
à Karl Lagerfeld qui a ainsi eu
la possibilité de donner libre cours
à sa passion pour le xviiie siècle.
Devis ? À partir de 1 200 € la nuit. CLP
rosewoodhotels.com

Où ? À l'angle de deux petites rues
dominant la fameuse via Veneto et
les marches de la place d'Espagne.
Fin des travaux ? Avril 2017.
État des lieux ? Alors qu’il approche
de son 130e anniversaire, ce palace
romain qui a longtemps été un fleuron
de la marque Méridien a été repris
par Dorchester Collection (Plaza
Athénée, Meurice, Dorchester Londres,
Beverly Hills Los Angeles…) il y a
trois ans. Après un an de fermeture
pour travaux, il offre un nouveau visage.
Modernisé, mais sans rien perdre de
son charme historique.
Chefs de chantier ? Bruno Moinard et
Claire Betaille de l’agence 4BL
Associates pour le lobby et les
chambres, ainsi que le duo Patrick
Jouin-Sanjit Manku pour les restaurants
et le bar du 6e étage.
Bien vu ? Le spa nouvellement créé.
Produits de soins signés Sonya Dakar
et Officina Profumo Farmaceutica di Santa
Novella…
Inspection des travaux finis ?
23 chambres ont été supprimées afin
d’offrir plus d’espace aux 98 chambres
et suites proposées désormais. La déco
respecte le style romain classique de
la maison avec des combinaisons de
marbres présentes dans le lobby ainsi

que dans les salles de bains.
Les chambres du 4e étage bénéficient
de la quiétude des somptueux jardins
de la Villa Borghese et, au-delà
de la Trinité des Monts, d'une vue sans
égale sur le dôme du Vatican. Un
spectacle qu'on peut déguster, en même
temps que les spécialités de la cuisine
romaine du chef étoilé Fabio Ciervo,
depuis le restaurant panoramique
La Terrazza qui coiffe cet établissement
témoin privilégié des grandes heures
de la Dolce Vita.
Devis ? À partir de 730 € la nuit. CLP
dorchestercollection.com
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