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SPÉCIAL HOMMES
City(bike)trip: le LONDRES fashion en petite reine
Dans les coulisses du PLUS GLACIAL DES DÉFILÉS
Les CARNETS DU STYLE de l’homme contemporain

+

THE SOUND
OF SABATO
La playlist idéale du
weekend, compilée par
Roundhouse avec les
morceaux préférés
de Vincent Van Duysen
Boris Vervoordt,
Max Colombie,
Alexander Saverys,
et beaucoup d’autres

Marrakech, Maroc
Design belge à Marrakech
La ville rouge abrite un trésor de plus. Le
mois dernier, le riad Almaha a ouvert ses
portes, faisant rimer luxe, calme et
volupté. Le mantra de l’architecte et designer belge Charles Kaisin, qui a repensé
l’hôtel -entre style marrakchi et contemporain- comme une maison familiale
chaleureuse. Le riad compte 14 suites
donnant sur un vaste patio intérieur.
Outre un toit-terrasse planté de bougainvilliers, le riad abrite une étonnante
bibliothèque dont l’inspiration n’est autre
que le poème ‘L’invitation au voyage’ de
Baudelaire. La boucle est bouclée.

À partir de 310 euros la nuit.
www.almahamarrakech.com

Courchevel, France
Un concierge cinq étoiles au sports d’hiver
Du jet privé au ‘gourmet ski guiding’,
ici, toutes les envies sont permises
grâce au service de conciergerie. Le
tout nouvel écrin Six Senses
Résidences au cœur de la station
Courchevel 1850, premier projet résidentiel du groupe en Europe, offre 53
appartements aménagés, dont 10
penthouses avec vue panoramique,
un Spa Six Senses (ouverture cet
automne) et, donc, un service de
conciergerie privé ‘Ski-in, ski-out’.
Le ski, c’est sans soucis chez Six
Senses.

À partir de 5.795 euros la semaine (de décembre à fin avril). www.one-courchevel.com

Paris, France
Pied-à-terre à Saint-Germain-des-Prés
Il y a quelques mois encore, trois
maisons mitoyennes du XIXème siècle abritaient trois entités hôtelières
différentes. Aujourd’hui, elles ont été
regroupées et Le Saint y a établi ses
quartiers. À quelques minutes à pied
des antiquaires du Carré RiveGauche, du musée d’Orsay et de la
Seine, cet hôtel de quartier décline 6
ambiances sur 5 étages dans 54
chambres dont une suite avec terrasse. Le top: Kult, le restaurant qui
sert une cuisine néo-bistrot, et on y
craque pour ses cocktails signatures.

À partir de 350 euros la nuit.
www.lesaint-hotelaparis.com

WAWW

Petit choix de lieux et d’ambiances rares à découvrir
t o u t e s a f f a i r e s c e s s a n t e s . SÉLECTION: NATHALIE WARNY

Lieu-dit Grand Case, Saint Martin Un hôtel boho-chic à son effigie
C’est une des plus belles plages de Saint Martin que la marque de mode Le
Temps des Cerises a choisie pour y installer son premier hôtel. Surplombant la
mer Caribéenne, au cœur de Grand Case, cet édifice à l’architecture créole allie
les matériaux naturels et de récupération au design. L’adresse, qui mise sur le
dépaysement total, ne compte que 9 chambres. Le plus: on peut venir les mains
dans les poches car la boutique de l’hôtel propose, entre autres, tee-shirts et
foutas boho-chic du label français.

À partir de 230 euros la nuit. www.letempsdesceriseshotel.com

