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Cinq chambres avec vue
Chaque dimanche, « La Matinale du Monde » vous invite au voyage. Cette semaine, marre du gris et du visà-vis : voici cinq hôtels qui offrent des panoramas imprenables sur les plus beaux monuments de Paris, les
neiges du mont-Blanc ou les eaux turquoise de l’île de Cavallo.

LES CHOIX DE LA MATINALE D ans les réservations d’hôtels, il y a parfois des
cette chambre qui donnait sur le local poubelle plutôt que sur la Croisette ; ou cette
« vue mer » dont les fenêtres plongeaient tout droit… sur l’entrée du parking. Un
, s’est chargé de sélectionner dans des hôtels du monde entier les seules
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une vue digne de ce nom. Bonheur des yeux garanti ! Paris, tu m’as pris dans tes bras

Depuis le joli balcon en enfilade, c’est comme si tous les monuments de la capitale s’étaient donné rendezvous sous nos yeux, dans un alignement quasi parfait. On tente la photo panoramique, qui balaye de gauche
à droite le Louvre, sa Pyramide, le jardin des Tuileries, le musée d’Orsay, Montparnasse en arrière-plan,
l’Assemblée nationale, les Invalides, la tour Eiffel, la grande roue de la place de la Concorde et même, dans
l’angle droit, l’Arc de triomphe. Pas de doute, les chambres de l’hôtel Brighton, rue de Rivoli, offrent l’une des
plus belles vues à 180° sur Paris .
Construit au XIX e siècle, le quatre-étoiles a gardé des traces d’ histoire , comme la mosaïque d’époque sous
les arcades, les colonnes de marbre du hall et les plafonds vertigineux. Dans le joli bar, au mobilier dessiné
par India Mahdavi, l’ambiance est feutrée et accueillante, pas comme dans certains palaces au luxe froid.
La décoration des chambres ne cède pas à la mode de l’épure scandinave, et tant mieux. Le lit king size ,
la moquette à damier et les meubles en bois ancien donnent un effet cocon. En s’endormant, on ne se lasse
pas de la vue sur le tout-Paris illuminé. Au réveil, avant de descendre prendre un petit-déjeuner (exquis),
on s’offre un dernier « shoot » de monuments sous la brume.
A partir de 249 euros la nuit, Millevista.com
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Seul

sur

le
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(les

yeux

dans

l’eau)

Et si le paradis était sur les Lavezzi ? Une eau turquoise, des rochers de granit lisse posés sur le sable blanc,
des transats immaculés… Voilà ce que l’on voit depuis 41 chambres (sur 50) de l’hôtel & spa des Pêcheurs,
sur l’île de Cavallo. Probable que l’envie vous prenne de plonger directement du balcon !
Dans cet écrin quatre-étoiles aux airs de bout du monde, tout pousse aux vacances « carte postale » : après
un après-midi spa dans la piscine intérieure à l’eau de mer, on sirote un cocktail au Beach bar, face au coucher
de soleil, avant de dîner d’un poisson grillé tout juste pêché, dans le restaurant de l’hôtel, avec vue sur mer,
évidemment. Dans le nord de l’île, les plages sont encore plus désertes et sauvages. De là, Bonifacio n’est
qu’à quelques minutes de bateau, la Sardaigne à une dizaine de kilomètres.
A partir de 310 € la nuit, Millevista.com
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A défaut de pouvoir y fêter son anniversaire, passons une nuit en tête à tête avec Chambord… Situé
au cœur même du plus grand parc clos d’ Europe (avec la même superficie, 5 440 hectares, que la ville
de Paris intra-muros), l’ancien hôtel Saint-Michel devient le Relais Chambord, un quatre-étoiles imaginé par
Jean-Michel Wilmotte. L’architecte a évidemment préservé la façade historique, la hauteur sous plafond et le
charme de cet établissement tout en agrandissant l’endroit, avec une nouvelle aile habillée d’ ardoises . Sur
les 55 chambres (ouvertes à la réservation à partir du 9 mars), une grande partie offre une vue imprenable
sur le château.
Cette merveille de la Renaissance voulue par François I er est à moins de 50 mètres : bluffant. La décoration
de l’hôtel a été pensée comme celle d’une maison de campagne, chaleureuse, avec feu de cheminée,
bibliothèque et billard. Le restaurant bistronomique s’ouvre lui aussi sur une terrasse monumentale, face au
château. On en profitera pour se balader dans les splendides jardins à la française, rénovés en 2017, et
dans les 800 hectares de domaine librement accessibles à la promenade, qui permettent d’aller à la rencontre
de la forêt et de sa faune depuis les observatoires . Tout en songeant à cette correspondance de Victor
Hugo : « Imagine-toi, mon cher Paul, que depuis que j’ai vu Chambord, je vais demandant à chacun : avezvous vu Chambord ? »
Les chambres sont proposées à partir de 150 euros la nuit avec petit-déjeuner, et les suites à partir de 190
euros par nuit avec petit-déjeuner. Réservations possibles dès maintenant, pour des séjours à partir du 9
mars 2018. Relaisdechambord.com .
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Le

paradis

blanc

L’année dernière, l’appartement que vous avez loué au ski donnait sur les poubelles d’un restaurant chinois…
Pour ne pas réitérer l’expérience, direction l’Hôtel Le Labrador. Certes, on est un peu loin du centre de
Chamonix, mais la vue sur le massif du Mont-Blanc, l’aiguille du Midi et la mer de Glace est époustouflante.
Même sous l’(éventuelle) tempête, depuis son lit, on prend la montagne en pleine face… et c’est dépaysant !
Le chalet, construit tout en rondins de bois, a gardé un charme désuet, entre architecture scandinave et
savoyarde. Les chambres sont fidèles à ce qu’on attend d’un séjour en montagne : du bois, du bois, et encore
du bois, mais sans une once de mauvais goût.
Les remontées mécaniques de La Flégère et du Brévent sont à seulement 250 mètres, les balades à pied ou
en raquettes très belles depuis l’hôtel. Comme désormais la grande majorité des établissements de montagne,
Le Labrador a son spa, son hammam, son bain à remous et son salon de massage. Ouf ! Le plus : un restaurant
adjacent, La Cabane, qui sert une tartiflette à tomber .
A partir de 90 euros la chambre double, hotel-labrador.com
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Les

murailles

Une vue comme une plongée dans le Moyen Age… Depuis la plupart des chambres de l’hôtel Les Trois
Couronnes (47 sur 70), avec balcon, le regard se pose sur la cité médiévale de Carcassonne, pour ne plus
jamais s’en détacher . Il est vrai qu’on ne se lasse pas de la vue sur les remparts, les 52 tours et les dentelles
de pierre, de jour comme de nuit. Ici, les chambres sont spacieuses et décorées avec goût, et le restaurant
panoramique sert une cuisine régionale délicieuse.
Le panorama sur Carcassonne vous manque déjà ? La vue est aussi époustouflante depuis le bar et la
piscine intérieure, chauffée toute l’année. Pour aller visiter la fameuse cité classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco, il suffit depuis l’hôtel de traverser l’Aude par le pont Vieux. En dix minutes, vous voici dans
la ville fortifiée unique en Europe, de par sa taille et sa conservation, qui raconte 2 000 ans d’histoire de
conquêtes, des cathares aux Croisades. La balade le long des 3 kilomètres de remparts vaut le détour. Autre
« monument » classé de la ville : le canal du Midi, le long duquel on peut pédaler , à moins de préférer
une balade au fil de l’eau.
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