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DESIGN

Benesse House
Lhotel Benesse House s appréhende
comme une œuvre d art en soi
Rarement, le prix PritzkerTadaoAndo
a conçu l'intérieur et I exterieur d un
bâtiment, e est ici le cas [.architecte
nippon a aussi dessine deux musees
sur l'île de Naoshima Le restaurant
gastronomique « L'Étoile de la Mer
propose une cuisine nippone d inspi
ration française imaginée par Tateru
Yoshino chef au Stella Mans dans le VIIIe arrondissement de Paris Coup de cœur
pour la partie Oval dom nant (Tie accessible via un funtcula re aux seuls residents
des 6 chambres nichées en haut de la colline ' G M

SEIN CES
CONFORT
CARAC™*

ENVIRONNEMEN • • • • •
NIMIL •••••

Hôtel & Lodge N° 69

Gotanji, Naoshima
Kagawa76 l3IIO

Tél.:+81 (0)87-892-3223
www benesse-artsite jp

CHAMBRES Muséum IO chambres dont 2 su tes
Oval 6 chambres dont 2 suites Park 14 chambres dont 2 suites
Beach 5 suites
PRIX a partir de 300 €
REPAS 4 restaurants dont un gastronomique
ACTIVITÉS Balade v s tcs des musees baignades activites nautiques
jet ski voile motonautisme

DESIGN

Radisson Blu Hotel
ll manquait a la capitale des pays
de Lo re souvent classée en tete
du palmarès des villes les plus
agréables a vivre un hôtel capa
ble daccueil^ les hommes
d affaires et les touristes attires
par les manifestations culturelles
de qualite comme Voyage a
Nantes les Folles Journees etc
Avec la transformat on du Palais
de Justice désaffecte il y a 11 ans e est un monument nantais qui devient quatre
etoiles adopte d emblée par les Nantais Design sans froideur une vraie réussite
Coup de cœur pour la junior suite 306 mansardée un charme fou A M C LD

SERVCES • • • • • ENVIRONNEMENT • • • •
CoNhORi • • • • INTIMT: • • • •
CARACO • • • • • Hôtel & Lodge N° 69

12 place Aristide-Briand
44 000 Nantes

Tél.: +33(2)7200 1000
www radissonblu fi"/hotel-nantes

GROUPE Rczidor Hotel Group

CHAMBRES 142 chambres dort 20 suites
PRIX a part r de 140 €
REPAS I restaurant I Ass se bar le Préambule pour grignoter
ACT VITES Spa hammam sauna fitness salles de reunion Au centre
de Nantes parfait pour itmerer aux alentours tres belle region
entre marais forêts et Atlant que

Pointe-aux-Canonniers
DESIGN

Baystone Hôtel & Spa
Voici un hotel qui fait |aser ' Son design inedit
enthousiasme ou horripile Face a Grand Baie
a I emplacement d un resort vieillissant, est ne
après cinq ans de travaux, le Baystone Treize
suites seulement toutes vue mer jouent I epure
grace a Albert Angel designer base a New York
qui su traduire les aspirations mmimalistes de
Jean-Pierre Vissuiame le proprietaire niçois
Volontairement intimiste le jeune cinq etoiles
mise sur des materiaux audacieux un spa « co
eon » dernier cri une gastronomie sur mesure
s gnee du chef mauricien Franco Salon Une
maniere de vivre Maurice rafraich ssante ' E D

SERVCES
CONEORT
CARATTFRE

ENVIRONNEMENT • • • •
NTIM E • • • •

Hôtel & Lodge IM" 69

Club Road
Pointe-aux-Canonniers

Tél.. +230209 1900
www baystone-hotel-tnaunce com

CHAMBRES 13 suites face a la mer
PRIX a partir de 470 € (a nut avec petit dejeuner
REPAS gastronomie a la carte bar a champagne Ta tt nger
ACTMTES Spa avec caisson de flottaison et soins Thaï ion I piscines
hammam solarium cours de cuisine sports nautiques a la demande

Tres tendance avec ses onze déclinaisons de
gris rehausse tantôt de jaune tantôt de bleu
tantôt de violet On se sent immédiatement
« comme chez soi » en pénétrant dans le
lobby conçu a la façon d un salon particulier
avec ses différents espaces pour que chacun
pu sse trouver sa place ll se prolonge sans
separation par un bar et la salle du petit
dejeuner C est frais gai charmant A I image
d Elsa Joseph, I architecte d inteneur déléguée
par le Cabinet V ncent Bastie et de Sophie
Gazil la co proprietaire des lieux avec son papa Excellente escale entre les
Batignolles I Opera, les grands magasins et Montmartre A M C L D

SERVCES
CONFORT
CARACTERE

ENVIRONNEMENT
INTIMT

Hôtel & Lodge H S N" IX

12 rue de Parme
75009 Paris

Tél.:+33 (O)I 5 5 3 1 93 93
www legrey-hotei com

CHAMBRES 33 chambres dont I suite
PRIX a partir de 125 €
REPAS Room service excellent un ba un espace pett dejeuner
ACTIVITES shopping theatre balade


