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Eléments de recherche : NEW HOTEL : chaîne hôtelière, toutes citations

Marseille
UNE OASIS EN PLEINE CITÉ PHOCÉENNE
Un parc arbore de 3 000 m2 plante d essences méridionales, le calme absolu, une petite piscine, le pied Up 7de Gaetano Pesce (1969, B&B
Italia) qui trône en plein milieu du jardin, une bastide provençale ou des bungalows façon west coast/USA avec une jolie terrasse et un
restaurant sous les arbres ouvrant sur la nature En plein cœur de Marseille, sur les hauteurs de la corniche Kennedy, dans un vieux quar-
tier de la ville incroyable, cette adresse assez méconnue (et c est tant mieux !) devrait vous faire apprécier une autre façon de vivre un pe-
tit week-end à Marseille A partir de 180 € la chambre Privilège L.B
Newhotel Bompard 2, rue des Flots-bleus, 13007 Marseille Tel 04 91 99 22 22. http //new-hotel.com
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Marrakech
FOUR SEASONS AU CŒUR DE LA MENARA
Chaque nouvel hôtel de Marrakech amène le voyageur vers un
havre de luxe original Le Four Seasons ne fait pas exception a
la règle en réinterprétant de façon majestueuse l'architecture
mauresque Le parti pris est résolument contemporain avec
une décoration intérieure qui peut rappeler un esprit Art déco
version ultra-luxe Glisse dans les somptueux jardins de la Me-
nara, l'hôtel se compose de plusieurs pavillons aux tons ocres
rappelant les plus que célèbres murailles de la ville L hôtel se
vit comme un petit palais des Mille et Nuits avec plusieurs pis
cmes, fontaines et un spa qui se déploient sur un vaste domai
ne Le Four Seasons s est adjoint un chef étoile avec aux com-
mandes des cuisines, Christophe Gillmo qui officiait auparavant
au Caire L hôtel se double de résidences privées proposées avec
tous les services de I hôtel
Four Seasons Marrakech. 1, boulevard de la Menara.
Tel. : + 212 524 359 200 www.fourseasons.com/marrakech


