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A L'AFFICHE/ACTUS

Textes Anne-Marie Cattelam-Le Dû

Loges d'artistes...

Salle de garde... !
Terminés les blocs opératoires, les va-et-vient des infirmières,
l'Hôtel-Dieu de Marseille, immense hôpital du XVIIIe siècle
débute depuis fm avril, sa nouvelle vie, celle d'un cinq-étoiles
métamorphosé par Jean-Philippe Nuel, spécialiste en
réhabilitation de lieux patrimoniaux Nombre de ses chambres
ouvrent sur le vieux port Attendu comme le messie par les
Marseillais, il est déjà, à l'image de Notre-Dame de la Garde,
un des phares de la ville Ouverture fin avril 216 ch , a partir de
285 €, avec petit-déjeuner www.mtercontmental.com

Un écrin dans la ville
Tel un transatlantique
À deux pas des Grands Boulevards, l'hôtel de
Neil, signé Jean-Michel Wilmotte, vient de
s'ancrer dans le IXe arrondissement de Paris
Grilles en fer forgé, meubles dessinés, pour la
plupart, par l'architecte, bar remettant à

Rare dans la bouillonnante capitale, a quèlques encablures
seulement des Champs-Elysées, La Villa Maillot, en coquette
avertie, vient pour ses 25 ans seulement de s'offrir un lifting
signé Patrick Ribes, architecte d'intérieur de renom Verdure,
verrière et spa, promettent sérénité et évasion tant aux hôtes
en goguette qu'aux hommes d'affaires Ouverture le 13 mai
42 ch et suites, a partir de 460 € Label Hotels et Preference
www.lavillamaillot.fr

l'honneur les apéritifs vintage 100% français,
restaurant La Régalade de Bruno Doucet, et un
hébergement de grand standing Le moindre
détail de ce 5 étoiles a été pensé pour le
confort extrême des hôtes parois anti bruit
réalisées par des charpentiers de marine,
bams japonais en marbre massif, art de la
table Bernardaud et Christofle Dernier-né du
groupe Charm& More, propriétaire du Benkirai
a Saint-Tropez. 33 ch , I suite, à partir de 350 €
www.hoteldenell.com
NELL
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