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VOYAGES & HOTELS DE REVE

Trimestriel

HOTEL RICARD DE BREGANCON
13100 AIX EN PROVENCE - 04 42 23 22 45

Surface approx. (cm²) : 486
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Actu

, hôtel

En bref...
Relais & Châteaux lance son application Ipod avec er catalogue
520 I ô'els et restaurants a reserver en quèlques elies i Lhôte1 Palm & Spa
a La Reunion obtient sa 5" etc le I

La vie en rose à l'hôtel Montmartre Mon Amour !
Son nom a lui seul est dep 'out un programme I B oh au pied de la butte
Monlma lie a deux pcs du SaaeCœui I hâlel Vionlinarlre Mon Anour
est un etablissement pour le moins singulier revisite per I atmosphenste
Sandrine A ouf Des lia sons tempétueuses de Baudelaire et Jeanne Duval
a la passion d rdith Piaf et Marcel Cordon en passant par Rimbaud ct
Verlaine Victor Hugo et Juliette Drouet Paul Gauguin et Tehura les huit
chambres Deluxe sent directement inspirées de huit couples d artistes
mythiques Dans cet jn vers ou la passion est reine les images se oousculent
et les hôtes se laissent porter oar la poesie des lieux que es noms de vingt
ars ne peuvent pas connaî're

wwwhotelmonfTnartremonamourcom

12 nuances de Grey
Au cœur du 9° arrondissement de Paris entre Opera et les Grands
Boulevards voici une nouvelle adresse de charme a la fois cosy e' cho
leureuse Une elegarte porte cochere une atmosphère raffinée e* intime
des matières nobles des lignes pures et des tons délicats le Gré/ Hôtel
et ses 33 chambres n s irtout la particularité de tout miser sur le gris I Un
parti oris de decoration audacieux maîs payait decl nant une palette de
douze tenailles de cette couleur qui sait s imposer ou se faire discrète
quand cest nécessaire P se menier avec d autres couleurs plus vives
Grey safran g r ey charron grey pourpre grey argent

faites votre choix

il y en a pour 'GUS les goûts wwwlegrey-hotelcom

Le mythique hôtel Negresco fête ses 100 ans !
Dans la famille des hôtels que I on ne presente plus | ai nomme le célèbre
Negresco a Nice qji (one ferement sur la promenace des Anglais
ceouis ' 9 1 3 Avec sa facade blanche etmcelante et son dôme rose
majestueux le palace qj sert depuis
toujours de v llrg cidre aux e eleb'ile^
en gogjet'e sur la Côte d Azur veut
fêter cf gnement ce bel anniversaire et
lance pour I occasion deux forfaits
speciaux pour se p'endre pour une
s'ar Hollywoodienne le temps d un
weekend
www /lorW-negresco-mce com
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