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HÔTEL

Bons baisers de Nice
C ôté face, l'exemple parfait de l'archi

lecture Belle Epoque, avec sa façade
classée, ses jolies balustrades et ses

balcons en fer forgé. Au dos, des chambres
chaleureuses aux murs émaillés de cita
lions, carnets de route, timbres anciens,
croquis et correspondances. Quèlques
mots de Maupassanl, une fulgurance de
Nielzsche... L'Excelsior est de ces hôtels
intimistes (42 chambres) qui invitent à
prolonger le voyage. Situé à deux pas de
la gare dè Nice, l'établissement 4 étoiles,
racheté en 2012 par le groupe marseillais
Maranatha, vienl d'êlre enlièremenl re
pensé par l'«almosphérisle» Sandrine
Al ouf. A chaque étage son mode de trans
port el une déco ad hoc, délicieusement
kitsch, de la cabine de bateau au cockpit

en passant par les vieilles autos et le wa
gon-lit du mythique Orient Express. Mal
les de cuir en guise de tables de chevet,
valises détournées en bureaux et têtes de
lit aux airs de banquetles de rampart!
ment... tout le mobilier a été conçu pour
sublimer cette ode à l'évasion. Charmé
tant par la fraicheur du patio que par les
superbes dessins du port el du Vieux Nice,
que le graphisle Frédéric Arnold s'est
amusé à disséminer dans les moindres
recoins, on en oublierait presque la Pro
menadedes Anglais-la vraie-à quèlques
minutes de là. Celle fois ci, merci, nous
irons à pied • VICTORIA GAIRIN
Nice Excelsior, ic, avenue Durante, Nice
(Alpes-Maritimes). A partir de 99 e la nuit
04.93.88.18.05, www.excdsiomice.com.

Cap à l'Est
Lacs de Plitvice,
cascades du parc
de Krka, bouches
de Kotor ou encore
Dubrovnic au pro-
gramme de ce circuit
concocté par Kuoni,
du Monlénégro à la
Dalmalie.

8J./7 n,, fl partir de i iga e/pers. (base
2), vols, nuits en hôtels 3 étoiles (normes
locales), pension complète et visites
inclus. 01.55.87.80.54, www.kuoni.fr.

La vie de Marrakchi
Beachcomber s'établil face à l'Allas
près de Marrakech et offre - 30 %
sur le séjour jusqu'en seplembre.
A partir de 315 € la nuit en suite junior.
(212)524.487.800,
www.beachcomber hotels.com.

Flash-back
Véritable hommage à l'Art déco,
l'Hôtel du Collectionneur (5 étoiles)
invite à redécouvrir ce courant
artistique au cœur de Paris.

Les 42 chambres de ('Excelsior bénéficient d'une decoration propre a chaque etage, de dessins du port
ou du Vieux Nice, signes Frederic Arnold, et, pour certaines, de la vue sur le patio

A partir de 349 e la nuit (base 2), petit déjeu-
ner, feuille de route Art déco. 01.58.36.67.00,
www.hotelducollectionneur.com.

C'est chic
Marie Dominique Perrin livre un nou
veau recueil : « Chambres d'hôtes et
hôtels d'exception». Soit 178 adresses
en France, à partir de 60 € la nuit.
Hachette Tourisme, 20 e.

Parfums d'Indochine
Aman signe un superbe combiné
Laos Cambodge à la découverte de
ses plus belles adresses. *
Indochina past & present: 6 nuits en suite o
à l'Amantaka et l'Amansara, à partir §
de 6 250 €/pers. (base 2), visites, croisiere *
sur le Mékong, dîner privé et massage <
inclus, (oo) 800.22.55.26.26, "
www.amanresorts.com. MARION TOURS S


