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Escales
worldwide

confronter son talent à l’un
des plus beaux symboles
de la Renaissance française.
Le concept : une jolie déco
et des prix accessibles.
Membre des Small Luxury
Hotels of the World… S. B.
Place Saint-Louis.
Tél. + 33 (0)9 61 63 68 80.
www.relaisdechambord.com
www.slh.com

Voici une sélection des
adresses coups de cœur
de The Good Life.
Par Stéphane Bréhier,
Julien Chassagne
et Bérénice Debras

Bruxelles
Jardin Secret Hôtel (3)
« Le fleuriste est dans
l’escalier »… ou presque.
Ici, le réceptionniste a la main
verte puisqu’il tient, en partie,
cette ravissante boutique de
plantes. Laquelle est l’entrée
secrète des 33 chambres
aux airs de cocons urbains
signées par l’architecte Olivia
Gustot. Elles sont organisées
autour d’une cour, un ancien
parking situé juste derrière
l’hôtel Le Berger, ex-nid
mythique de femmes dites
« de petite vertu ». Si les deux
établissements sont
connectés, c’est parce qu’ils
font tous deux partie du
groupe Limited Edition Hotels.
Mais chuuut… le Jardin Secret
doit rester… secret. B. D.
22, rue du Berger, Ixelles.
Tél. +32 2 510 83 49.
www.jardinsecrethotel.be
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Paris
Maison Bréguet (1)
Curieusement, il n’y avait
jusqu’alors aucun hôtel de
ce type dans le quartier
de la Bastille. Cette maison,
qui ne se la joue pas
tape-à-l’œil dans cette petite
rue très discrète, va tenter
de donner un nouveau ton
à ce quartier habituellement
plus festif que sophistiqué.
Une gageure. Mais comme le
lieu est parfaitement marketé
et packagé par le duo aux
manettes et le cabinet
d’architectes Sagrada (David
d’Almada) à qui l’on doit
déjà le Norman à Tel Aviv,
entre autres, ça va forcément
buzzer et cartonner sur
Instagram. Ajoutons David
Lanher aux fourneaux et
vous êtes sûr de viser juste.
Et indeed, sous cette grande
verrière néo-indstrielle
avec sa déco néovintage,
ça sonne plutôt juste. S. B.
8, rue Bréguet, Paris 11e.
Tél. +33 (0)1 58 30 32 31.
www.maisonbreguet.com
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Londres
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du petit déjeuner donne sur
une charmante cour flanquée
de deux pavillons. L’un d’eux
offre une merveilleuse
parenthèse intimiste dans un
minuscule salon dédié aux arts :
peinture, sculpture, littérature…
Trois personnes, pas plus,
peuvent en profiter. De quoi
inviter aux confidences. B. D.
22, cours du Maréchal-Foch.
Tél. +33 (0)5 56 01 18 88.
www.hoteldesquinconces.
com

Chambord

Bordeaux
Hôtel des Quinconces
Près de la plus grande place
d’Europe, une demeure de
caractère construite en 1834,
et ayant abrité le consulat
des Etats-Unis, accueille
les Quinconces. L’établissement
de luxe propose neuf chambres
ultra-exclusives au cadre
moderne. Toutes différentes,
elles portent des noms
d’essences de bois (noyer,
marronnier, érable ou
grenadille…). La salle
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Relais de Chambord (2)
Vous vous endormez au milieu
d’un parc de plus de 800 ha,
classé « paysage culturel
vivant » par l’Unesco,
et vous vous reveillez au pied
du château de Chambord.
Rien que ça ! C’est à
Jean-Michel Wilmotte que
Frédéric Jousset (Webhelp)
a fait appel pour moderniser
cet établissement géré par le
groupe Marugal. Il fallait oser

Clarette (4)
Au diable les pubs !
Désormais, les after-works se
déroulent dans les bars à vins
dépoussiérés et remis au goût
du jour, comme le Clarette.
A Marylebone, cette adresse
mêle le style d’origine
faussement Tudor aux lignes
contemporaines en rose
et bleu. Alexandra Petit (fille
de Corinne Mentzelopoulos,
la propriétaire du château
Margaux) y prône l’élégance
à la française aux côtés
du restaurateur Natsuko
Perromat. L’un des rares lieux
de Londres où le Château
Margaux peut s’acoquiner
de petits burgers. So chic
and delicious ! B. D.
44 Blandford Street,
Marylebone.
Tél. +44 20 3019 7750.
www.clarettelondon.com

