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Plein est — Villa René Lalique
Non loin de Strasbourg,

dans le Parc naturel

régional

des Vosges

du Nord, voici l ’univers René Lalique, son musée (Jean-Michel Wilmotte, 2011), la fabrique et, surtout, cette villa 1920, ses 4 chambres,
2 suites, alternant immaculée conception, colombages noirs et volets
bleus. Les séjours y ont la précision de la célèbre cristallerie
avec un
soin étiré par l ’architecte suisse Mario Botta et, pour la décoration
intérieure, Lady Tina Green et Pietro Mingarelli.
Le séjour pourrait
s’arrêter ainsi, mais c’est sans compter
celle de Jean-Georges Klein, doublement

sur une table
étoilée.

d’exception,

villarenelalique.com

C oublier de soleil sur la dune

— La Co(o)rniche

SL
20 AXS

C’est un mélange irrésistible entre dune du Pilât, mer et pinède. Le lieu
est si rare et élégant quon
’
le baptisa « côte d’Argent ». L’architecture
néo-basque illustrée

ici de si belle façon surligne l ’atmosphère

de ses

bois sombres et déterminés. L’air magnifique fait le reste: attirer non
seulement l’aristocratie d ’une époque, puis la bourgeoisie et mainte
nant ces indéterminés dont nous faisons partie. Philippe Starck est
venu apporter sa modernité
malicieuse dans des chambres vives et
claires, le coucher de soleil fait le reste, c’est l ’un des plus beaux du
coin. Nourritures allègres et pas trop envahissantes.
Iacoorniche- pyla.com

Le luxe des sensations
— Cheval Blanc Courchevel
Dans l ’univers encombré de l ’excellence, où les
groupes majeurs klaxonnent
de modernité
et
d ’awards, le groupe Cheval Blanc a réussi à se glis
ser avec une philosophie claire (l ’esprit de la mai
son), l ’accueil (hors du formatage des éléments de
langage), le bien-être (spa Guerlain,
Hair Room
Service de John Nollet) et en plaçant fermement
le luxe au cœur

des sensations.

Ladresse
’

de

Courchevel n ’échappe pas à cette approche avec
chambres douillettes renversantes, emplacement
insolent mais aussi une table (Le 1947 avec Yan
nick Alléno) qui, comme par hasard, devient le
premier
et seul restaurant
la station.
chevalblanc.com/fr/maison/courchevel
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