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NEW YORK

MADRID
La principale situation
Un majestueux palais presque
centenaire trône sur l’une des
principales artères de la capitale espagnole, la Gran Via. Un
nom ainsi tout trouvé pour
l’hôtel The Principal qui vient
d’y établir ses quartiers avec
ses 76 chambres et suites, un
restaurant dirigé par le chef
Ramón Freixa, un bar et une
pergola. Ici, flamboyance et
modernité à l’espagnole
s’épousent à merveille.
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Time is on my (bed)side
Situé à Madison Square Park,
au cœur du quartier ‘NoMad’,
le New York EDITION se love
dans le monument historique
du Clocktower, construit en
1909 et plus haut bâtiment du
monde jusqu’en 1913. Les 273
chambres sur 41 étages offrent
une vue à 360° et l’inauguration est prévue pour le mois de
mai. L’hôtel s’inspire de la
Renaissance italienne dans un
esprit ‘hotel as private home’.
Merci Ian Schrager!
The New York EDITION. À partir de 725
dollars la nuit. www.editionhotels.com
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BODRUM
La riviera ottomane
Sur le versant nord de la péninsule turque, l’hôtel Mandarin
Oriental Bodrum, construit à flanc de colline sur plusieurs niveaux,
surplombe Paradise Bay pour offrir une vue imprenable sur la mer
Égée. Sur ce site de 60 hectares planté de pins et d’oliviers, le
groupe hôtelier a vu grand: outre les 109 chambres et suites de 72
à 145m² qui disposent pour la plupart d’une terrasse, d’un jardin
et d’une piscine à débordement privés, l’enseigne offre pas moins
de 10 restaurants et bars en plus d’un spa Signature de 2.700 m²
pour se faire chouchouter le temps d’un soin holistique. Les heureux élus partageront leurs impressions et leurs photos sur ‘Fans
of MO’, la nouvelle plateforme sociale de Mandarin Oriental. À
moi le sunbed face à la grande bleue!
Mandarin Oriental Bodrum. À partir de 495 euros la nuit (tarif applicable la première
semaine du mois de mai). www.mandarinoriental.fr
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The Principal. À partir de 230 euros la
nuit. ww.theprincipalmadridhotel.com

PARIS
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Paradis du vintage
Après un passage dans la pub
et la mode, la décoratrice
Vanessa Scoffier ouvre un petit
hôtel pensé comme une maison de campagne, niché sur la
rive gauche parisienne. À deux
pas des Gobelins dans le
13ème, Henriette reflète la personnalité et le goût très sûr de
la propriétaire, chineuse depuis
toujours, entre mobilier vintage, mix & match design,
papier peint et carrelage à
motifs fifties, teintes chaleureuses et atmosphère romantique. Ce nouveau pied-à-terre
ne compte que 32 chambres.
Hôtel Henriette. À partir de 120 euros la
nuit. www.hotelhenriette.com
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