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Los Angeles

LES.NOUVEAUX _
HOTELS STYLES
CET ETE, ON PART A LA DECOUVERTE DES

ENDROITS ARTY DESIGN ET ON LEUR PIQUE

AU PASSAGE QUELQUES IDEES PARSOUNEDELOS

LA QUINTA DA CORTE
DANS LE DOURO
Aucœurdelavalleedu Deuro au Portugal,
un domaine viticole son chai et ses depen
dances ontete revisites par l'esthète et maes
tra de l'épure Pierre Yovanovitch L'architecte
d'intérieur a misé suri esprit du pays mixant
azule|os mobilier, tapis artisanaux tissés au
Portugal et meubles chines Côte teintes, on
nage dans le beige et le blanc Une atmos-
phère maison de famille avec vue XXL sur la
vallée et les vignes, a savourer depuis la pis-
cine, au pied d un chêne centenaire
On aime...
• Les salles de bains carrelées d azuleps
verts bleus ou roses Rafra'chissant
• Le ton sienne de la bibliothèque qui colore
la moitié superieure des murs et le plafond
Ambiance feutrée assuree
• La collection d'assiettes artisanales qui
habillent un des murs de la cuisine
À partir de 170 € la chambre double
Tel +351964536200 quirtadacorte com

LHÔTEL NOMAD
À LOS ANGELES
Après New York le Nomad prend ses quar-
t ers hype a Los Angeles Downtown Le lieu ?
L'ex-banque d'Italie au style néoclassique
avec enfilades de colonnes doriques sols en

marbre et plafonds a caissons A la deco,
Jacques Gare a imagine des salons
ambiance Napoleon I ll etdes chambres tres
design Le clou ' La piscine sur le rooftop
On aime...
• La touche british excentrique des imprimes
fleuris qui parent le dos des fauteuils et la
banquette des canapes
• Les touches metal dans les chambres
baguettes peintes en dore mat sur les portes
bleu marine robinetterie à l'ancienne en
cuivre Sophistication garantie
• Le velours vert des assises + les franges
+ les plantes vertes = le style cocotte remis
au goûtdu pur
À partir de 270 € la chambre double
Tel I 213 3580000
thenomadhotel com/los angeles

LHÔTEL MANAPANY
À SAINT-BARTHELEMY
Avec ses 43 cottages, facon cabanons a
flanc de colline ou sur la plage préservée de
I anse des Cayes, le Manapany, imagine par
I architecte Francois Champsaur, a tout bon
A commencer par la deco eco-fnendly
touches de couleur meubles en rondin de
châtaignier plaids en coton bio tisses au
Mexique Letoutdansunevegetationluxu
nante Robinson Crusoe en version eco luxe

On aime...
• Les abat-|our en ficelle de palmier pour un
parfum de vacances
• Les armoires bicolores au motif de
losange une touche graphique et pétillante
• Les plafonds verts rouge brique ou bleus,
alternative au sempiternel murde couleur
• Les baldaquins peints assurant une
ambiance romantique et pop •
A partir de 470 € la chambre double
Tel +590590276655 hotelmanapany stbarth Fr

POUR PLUS TARD...
La mecene et collectionneuse Ma|a
Hoffmann, a la tête de la Fondation

Luma a donne carte blanche au
Cubain Jorge Pardo artiste aux

frontieres du design et de l'architecture
pour revisiter le mythique Hôtel

d'Arlatana Arles, qui réouvrira ses
portescetautomne Résultat une

œuvre d'art totale avec carrelages
barioles portes, meubles et luminaires

imagines par l'artiste Audace d'un
rn ix and match de motifs et de couleurs

flash murparéd'or,carrelagesà
l'esprit mauresque Toutfaitenvie I

26, rue du Sauvage, Arles (13)

hotel arlatan fr


