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Actu , hôtel
Le Domaine de Sainte-Colombe,

un hôtel atypique dans l'arrière-pays provençal
En re mer Meciterranoe et a Mere
pays provençal anguedocien e

Domaine de SamteColombe s étend

sur I 20 hectares au cœur de la Petite

CtmargLe sur I axe Arles Nîmes
AAsntpellier Niche dans un vallon
au cœur d une na'ure luxuriante e
site est exceptionnel les panoramas

saisissants Le Domaine de SainteCobmbe over ses trois espaces sépares

(Mas du Berger Mas des Pins Hameau des Loges) ne répond o aucun

standard hchtuel n appartient a aucune cna're hôtelière el possède

mêTie sul ses terres une chape le du XII" siecle Bienvenue dans un etablis
sèment au luxe rural privilégiant les belles matic'cs et conçu en harmonie
avec I environnement et les saisons www domaine sainte-colombe com

En bref...

Le Royal Monceau a Dans décroche la distinction « Palace » I Le

Plaza Athénée qui vient de fêter ses 100 ans a ferme ses portes pour
un vaste programme de 'enovalion oui durera olusieurs mois I La chaîne

hôtelière asiatique Amanresorts ouvre ur etabl ssement a Venise (vo ;

page 49j I

Paris : un nouvel hôtel
en hommage à Marcel Proust

Dans I ebullinon du I CT arrondissement de Pans ou se mêlent atelier d altistes
commerces et théâtres voici ur etablissement pas comme les autres large-
ment inspire de oeuvre de Marcel Proust Fidèles a lesprit de I auteur

romantique los 28 cnarrbres incarnent un moment un passage un end'oit

un personnage de la fameuse Recherche du temps perdu et se nomment

Madeleine Swann Guermantes Marcel A croire que I esprit de Marcel
Proust s est airête au I I r.e du 8 mai I 945 I Lin hotel a b lois cen rai
tres parisien et eux tarifs tres doux a vivre comme un roman

/ 1 , rue du 8 mai 1945, 75010 Pons - Tél OI 73 03 22 22

www lemarcelhotel com

L'Hôte! du Panthéon mise tout sur tes femmes !
En plein Quartier Latin a deux pas du iard n du Luxembourg ct face au
tres célèbre monument de la place des Grands Hommes I Hotel du

Pantheon démarre une nouvelle vie et |oje la carte de la féminité en décidant

de célébrer les audacieuses les amoureuses les passionnées celles qu
auront su prendre eur destin er mains dans la passion d»s sentiments les

femmes libres el indepenaartes I 35 chambres entierement redecorees par
Valerie Manoil autour de mises en scene origma'es et evocalnces du passe

19, place dv Pantheon, 75005 Pans -Tel OI 43 54 32 95

www hotels-pons rive gauche com
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La Villa Maillot,
nouveau look chic et cosy
Pour ses 25 ans La Villa Maillot - bouique

hôtel de 4? chambres srue a deux pas de

la porte Maillet el des Champs Elysees -

affiche son nouveau look résolurent chic el

cosy entre classicisme el modernité Nouvelle

aichilecture d rileneur signée Patrick Ribes un agréable espace La Verrière

niche dans un ecrin de verdure un salon bar Le V un spa Le M sans

oublier 2 nouvelles suites avec vue sjr les toits de Paris

143, avenue de Malakoff, 75016 Paris - Tel OI 53 64 52 52

www laviltamaillot fr

Inauguration dè l'Aile Jardin
au Shangri-La Paris
Ancrée dans le prolongement de I hotel pai

liculier érige par le Prince Roland Bcnapar •

a la fm du XIX' siecle I Aile Jardin repond n

I edifice de|a inscrit aux Monumen s Histr

rques sa façade reprend le stye irchitec

tural el les détails en fer forge de i ancien

palais du Prince I I chambres el 9 suites

viennent ainsi au|ourd hui porter a 101 le

nombre de clefs ce I hôtel Shangn La Pans

Cette nouvelle aile dévoile un magnifique

|ardin a la française d ou I on admire la

Tour E tfel en toile de fond tandis que les

fenêt'es du restaurant gastronomique dou

blement etoile LAoeille s ouvrer sur ce joyau de verdure rare eu sein

des grands hôtels de JXP parisiens

I O, avenue d'Iéna, 750} 6 Paris - 7el OI 53 67 19 98

wwwshangri-la com

MGallery aime Bali
MGallery la collection design et haut de gamme du groupe Accor vient

d inaugurer sa troisieme adresse en Indonesie I Amaiteira Vil las Nu^a Duc

a Bci Situe sur la côfp =ud de I île cel hôt»l ur n lement compose de vastes

villas toutes disoersees au cœur de |ardms luxuriants reprend les codes

traditionnels de I architecture et de la culture bal naise Veritable havre de

paix blotti dans un environnement verdoyant I etablissement s inspire du

Royaume Majapahit dj XIIIe siecle période durant laque le la culture pvc

naise eut une grande influence a bali ll possède également un restaurant

gastronomique a nsi qu un spa o. les thérapeutes utilisent les techniques

locales comme la therapie Dhcra Ban ou ie massage « U'ut * Une belle

adresse pour une visite sur i île des Dieux I www mgallery com

Club Med : un nouveau village 4 tridents en Turquie
Doté de 433 chambres le village d^ BeUk est situe a 45 minute^ a I est

d Antalya dans une zone préservée de la riviera turque au cœur d une

region riche de s tes archéologiques u decouvrir Pour les amateurs de

golf et de bien eire il est dote du seul parcours Links dj Bassin mcditerra

neen (I 8 trous) maîs aussi d un spa Canto de I 300 rn I www clubmed com


