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NUITS CALINES

Les hotels que nous avons selectionnes pour ce numero de printemps raviront les
amateurs de design et de raffinement discret. Ne reste plus qu'a choisir la destina-
tion : alors, Paris ou Marseille ? D PAR STEPHANE BREHIER ET ALEXIS LANG

PARIS

LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE
Dernere une facade presque anodme du vi arrondissement se

cache un nouvel ecrm de seremte L'accueil rappelle ces mai-

sons d'hotes ou on se laisse cocooner par la maitresse de mai-

son, tandis que les prestatons sont dignes d'un palace ou il est

divm de se laisser bercer par les exces de confort Mis en scene

par le decorateur Bruno Borrione, qui a notamment signe le

Jardin des Sens a Montpellier, le Placide se joue tres habile-

ment de 1'etroitesse du lieu Les matenaux simples mais lu

xueux (travertin et pahssandre) les hgnes sobres et acerees
soulignees d'aplats de blanc et de couleurs vives ou de tons

sourds et chauds creeent une geometric intime et lummeuse

Le mobilier a ete dessme par Bruno Borrione mais on apercoit

ici et la quelques signatures complices une console Kartell

dans le minuscule patio et quelques cousins Missoni dans le

lobby Ultime raffinement, des les premiers beaux jours et pour

etre totalement raccord avec 1'esprit du quartier et ce charme

tres discret de la bourgeoisie Rive Gauche, on pourra enfour-

cher les nouveaux Solex electriques relookes par Pininfanna

mis a la disposition des holes du Placide S B

11 chambres-suite a partir de 350 €. Petit dejeuner, 22 €.
Le Plaude. 6, rue Saint-Placide, 75006 Paris.
Tel: 01 42 84 34 60. www.leplacidetwtel.com

MARSEILLE

REVEILPHOCEEN
Marseille est vraiment la wile qui bouge en ce moment, temom

ce tres bel hotel de 100 chambres sur cinq mveaux L'empla-

cement est exceptionnel, quasiment sur le Vieux port, a 5 minu-

tes du centre-ville, vous serez aux premieres loges pour (re)de-

comrir cette ville attachante Signe des temps, la decoration est

resolument contemporame ce qui n a pas manque de nous

ravir Detail amusant, les grooms ont troque leur uniforme pour

une superbe tenuc noire impnmee dans le dos d'un numero

fluo facon joueur de base-ball • etonnant et original' Les cou-

loirs sont eclaires par des lumieres rouges, jaunes, bleues et des

oeuvres d'artistes locaux tapissent les murs Les chambres

jouent le contraste avec un decor tres chic, des tons doux et de

grandes photos tres annees 50 Au dernier etage, huit suites

avec terrasse permettent d'admirer la vue sur le Vieux port

L'hotel dispose d'une excellente table, le Victor Cafe ou le chef

Jerome Polio propose une carte tres originate aux accents pro-

vencaux et des formules « light» qui varient au gre des saisons
et des arnvages du marche Un dernier regard sur la piscine et

sa superbe terrasse en teck suffisent a se dire qu'il faut revenir

le plus souvent possible a Marseille, une ville moms attendue

que Nice et Cannes, qui a commence sa movida pour le plus

grand plaisir de tous Attention, on prend vite de bonnes habi-

tudes au New Hotel A.L.

Chambre double a partir de 200 € Suite a partir de 280 €

New Hotel of Marseille. 71, boulevard Charles-Livon, 13007

Marseille. Tel: 04 91315315. www.newhotelofinarseltte.com


