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Chiltern Firehouse
Ouvert en février dernier,
dans le quartier intello-bobo de
Marylebone, Chiltern Firehouse
est le dernier spot d’André
Balazs, et son premier en
Angleterre. On ne présente
plus le propriétaire des hôtels
Standard, qui réussit un nouveau
un coup de maître. Pour ce qui
est de la décoration, toujours
le même faste efficace. Une
ancienne caserne de pompiers
du quartier prend des allures de
belle maison anglaise revisitée
par les Français du Studio KO,
qui se sont aussi occupés du
restaurant. Sous les hauts
plafonds et une pluie de
luminaires circule le charme
d’une brasserie rondement
orchestrée par le chef portugais
Nuno Mendes. L’ancienne toque
du Town Hall Hotel & Apartments
s’accroche à une cuisine
cosmopolite relevée par les
saveurs puissantes du terroir
portugais, comme ces
irrésistibles beignets au crabe.
Que de bons ingrédients pour
ameuter du monde au comptoir !
D’ailleurs, les banquettes rouges
sont déjà prises d’assaut par
Alexa Chung, Noël Gallagher,
Kate Moss et, plus récemment,
David Cameron himself.
Rien que ça.
One Chiltern Street,
Marylebone.
Tél. +44 (0)20 7073 7676.
www.chilternfirehouse.com
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Bruxelles

Hôtel des Galeries (1)
Le nom était tout trouvé pour
cette nouvelle adresse chic
et intime, enchâssée dans
les très emblématiques galeries
royales Saint-Hubert. Derrière
une façade classée, datant de
1847, c’est un monde tout neuf
qu’ont imaginé Fleur Delesalle
et Camille Flammarion. Le duo
de jeunes architectes a composé
avec les richesses alentour,
chinant chez les antiquaires
du quartier Sablon, choisissant
un mobilier sur mesure chez
des designers belges. Le sol
se couvre de parquet quand,
sur les murs, une délicate
céramique, créée tout exprès,
résonne comme un gimmick au fil
des trois étages et des vingt-trois
chambres, toutes dominées par le
blanc. Un monochrome immaculé
vite rompu par un jaune cuivré
venu enflammer un fauteuil
en osier caramel. Se nourrir de
belles choses… puis de bonnes
choses. Pour cela, quelques pas
suffisent. Le restaurant, tenu
par le chef français Julien Burlat,
s’avance comme un heureux
comptoir où l’on sert une cuisine
de saison, franche et entière.
C’est l’adresse qui manquait
cruellement à la capitale
européenne.
Rue des Boucher 38.
Tél. +32 (0)2 435 462.
info@hoteldesgaleries.be

Londres

Rosewood London (2)
C’est beau, c’est grand – l’hôtel
possède plus de 200 chambres –,
impressionnant, chargé d’histoire
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et tout autant de bois, de cuir,
de miroirs et de marbre blanc.
Rutilant, ce décor ! Presque trop,
même. C’est donc plus volontiers
pour faire un saut au bar au
moment de l’afterwork ou pour
un rendez-vous d’affaires
que l’on franchit la grille en fer
forgé de cette adresse Belle
Epoque du quartier historique
d’Holborn. Conçu par Martin
Brudnizki et tapissé des œuvres
de l’artiste britannique Gerald
Scarfe – illustre dessinateur
au New Yorker –, l’endroit n’a pas
d’égal. Sur les murs en marbre,
les caricatures de David

Cameron, de Margaret Thatcher
et de Tony Blair, entre autres
personnalités éminentes
du Royaume-Uni, semblent
s’agiter à la lueur du feu
qui crépite dans la cheminée.
Sur les étagères, des collections
de livres chinés chez
les antiquaires de Portobello
finissent de réchauffer
l’atmosphère. Finalement,
ce sera une pause littéraire
agrémentée d’un cigare.
252 High Holborn.
Tél. +44 (0)20 7818 888.
www.rosewood.
hotels.com

Hotel am Steinplatz (3)
Dans le quartier historique
de Charlottenburg, l’Hotel am
Steinplatz – propriété du groupe
Marriott – a rouvert ses portes
après trois ans de restauration.
Cette grande figure de l’art
nouveau germanique, érigée
il y a un siècle par August Endell,
a retrouvé sa façade vert olive
et ses arabesques dorées.
A l’intérieur, pas une chambre
ne se ressemble. Un doux
parfum des années 20 flotte
dans l’air. Des nuances de noirs,
de blancs et de gris enveloppent
un mobilier sur mesure signé
par le décorateur des lieux,
Tassilo Bost. A l’héritage des
années folles se collent d’autres
époques. Dans le bar de style
Arts déco, les chaises de Walter
Knoll sont de bonne compagnie
pour siroter un Meister Endell

PHOTOS : DR

Il y a des adresses
qu’il faut absolument
connaître. Et comme
vous ne pouvez
pas aller partout,
nous l’avons fait pour
vous. Quel métier !

Londres
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L’emplacement est annexé
par la jeunesse branchée de
Saigon qui se mêle aux hommes
d’affaires apprêtés. Ensemble,
ils plongent dans la nuit et
ses douceurs : plateau de tapas,
cocktails bien agités et sélection
de vins locaux. C’est là,
la nouvelle donne du work
and play !
148 Tran Hung Dao Street,
District 1.
Tél. +84 838 388 686.
www.pullmanhotels.com

Pondichery

La Villa (1)
Teck, verre, métal, granit,
ciment coloré et bois recyclé
embrassent les pierres
centenaires d’une ancienne
demeure coloniale réaménagée
par le duo parisien Tina Trigala
et Yves Lesprit en un hôtel de six
suites. Ici, le tumulte du marché
tamoul s’évapore, tandis que
resurgit, çà et là, l’ouvrage
d’artisans locaux, comme
ce carrelage du Chettinad
qui orne le sol de l’entrée.
Mobilier d’époque et design
contemporain conversent
dans des pièces aux allures
de bungalow. Un plongeon
dans la piscine extérieure,
suivi d’un cours de yoga, puis
d’un déjeuner sur la terrasse
ombragée... Le golfe du Bengale
s’étire au loin. On n’a plus
qu’une envie : s’étendre pour
une sieste prolongée.
11, rue Surcouf.
Tél. +91 413 233 8555.
www.lavillapondicherry.com
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Pékin
People’s Grand Hotel Xian (2)
Et un de plus ! Avec l’ouverture,
en mai dernier, du People’s
Grand Hotel Xian, le groupe
français Sofitel porte à dix-neuf
le nombre de ses spots en Chine
et signe son premier Hotel
Legend dans cette partie du
monde. Une adresse, au cœur
de l’ancienne capitale impériale,
qui en impose. Proportions
écrasantes et architecture
monumentale, il faut dépasser
la stature de ce mastodonte
vieux d’un demi-siècle pour
découvrir ce qu’il cache sous sa
charpente : 71 chambres – dont
plus de la moitié sont des suites –,
un spa privé, une salle de sport
et, plus étonnant, un restaurant
italien... La Dolce Vita à Xian,

074

4

5

donc. D’ailleurs, l’adresse joue
sur cette pluralité culturelle,
associant l’hospitalité chinoise,
la gastronomie du Sud et des
intérieurs marbrés où fleurit,
sur un tapis ou dans un bouquet,
le lys français.
319 Dong Xin Street.
Tél. +86 (0)29 87 928 888.
www.sofitel.com

vient de sortir de cette terre
bouillonnante. Arrondissement 1,
proche du marché Ben Thanh,
les façades en verre du complexe
se dressent d’un seul bloc.
Une silhouette rectiligne,
qui réserve des chambres
luxueuses avec peu de mobilier,
une salle de bains ouverte, un
vaste lit et des tas de gadgets
hyperconnectés. A travers
les baies vitrées pointillent
les lumières de la ville. Au final,
c’est avec elle que l’on veut
converser. Rendez-vous donc
au 30e étage, sur le rooftop
et sa superbe vue vertigineuse.

Saigon
Pullman (3)
Saigon ou Ho Chi Minh-Ville, à
chacun de choisir. Une certitude :
la dernière pépite des hôtels
Pullman – groupe Accor –

Yelapa

Verana (4)
De jungle et d’océan, voilà
de quoi on se nourrit lorsqu’on
fait escale ici, sur cette côte
mexicaine, au sud de Puerto
Vallarta, à la Verana, hameau
de neuf maisonnettes planté
dans la vallée de la Sierra
orientale. Casa, bungalow,
hutte… Chaque dépendance est
plantée au cœur d’une végétation
tropicale et s’ouvre sur une
terrasse privative avec, pour seul
horizon, le Pacifique. On oublie
l’écran plasma et la conciergerie,
car le véritable luxe est alentour.
D’ailleurs, Heinz Legler et
Veronique Lievre, propriétaires
du domaine, ont tout orchestré
pour pousser leurs hôtes
à se tourner vers la nature
environnante et ses arbres
fruitiers, créant de nombreuses
ouvertures pour faciliter les allées
et venues, entre intérieur boisé
et extérieur végétal. Piquer une
tête dans la piscine d’eau douce,
puis tremper ses lèvres dans
une tequila locale. Un mélange
de simplicité et de sérénité.
Calle Zaragoya n° 404.
Tél. +52 310 455 2425.
www.verana.com

Le Cap

Starling & Hero Bicycle Café (5)
Pour ceux qui aiment pédaler
sur un vélo retapé et manger
équilibré, c’est l’adresse
qui manquait. Pendant qu’on
chouchoute votre deux-roues,
vous mordez dans un sandwich
fait maison et sirotez un juice
ultravitaminé ou un smoothy
aux vertus détoxifiantes. Après
un check-up du bolide, on repart
exécuter une belle boucle
avec Table Bay pour paysage.
66 Albert Road,
Woodstock.
Tél. +27 (0)71 117 2722.
www.starlingandhero.co.za
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– savoureuse union de vodka et
de framboises réduites en nectar
et sa note de cassis. Se rafraîchir
avant de s’asseoir à la table
du chef étoilé Stefan Hartmann.
Depuis sa cuisine ouverte, il finit
de préparer un sandre pêché
le matin même dans la Havel.
Une gorgée de blonde, puis
on entaille la chair tendre
en se disant que l’ancienne
Berlin-Ouest sait recevoir.
Steinplatz 4.
Tél. +49 (0)30 55 44 440.
www.hotelsteinplatz.com

