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Paradis design
Mystiques, festifs, décalés... Ces hôtels s'appuient sur une vision
créative contemporaine pour proposer, non pas dè simples
hébergements, mais de véritables expériences du bonheur ! «PUCIHECOLI»

«,«

Ma cabane au Mexique
PlUS qu'un hôtel, e est une retraite
hors norme Imagine par les proprietaires du
groupe hôtelier mexicain Habita dont chaque
etablissement est place sous le signe du
design cet hôtel est dans les faits compose de
20 cabanes de luxe Chacune d entre elles surplombe la vallee de Guadalupea quèlques kilo
metres de la frontière avec le voisin americain
Construites selon des regles d ecoconception
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sous legide du cabinet d architecture Gracia
Studio ces maisonnettes en bois et acier
réconcilient luxe et simplicité au gré de
quèlques meubles sobres et élégants places
autour d un lit XXL La nuit venue Ion se
rechauffe sur la terrasse auprès du brasero
en terre cuite mexicain en écoutant le silence
du desert Hotel Endemico. Ensenada, Bata California,
Mexique, membre Design Hotels
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éditation bal naise
C'est toute la sérénité bainaise qui est célébrée au sem de cet hôtel perche au-dessus de l'océan Indien Ses différentes
villas ont été conçues de manière à revisiter
l'habitat local d'un point de vue contemporain.
Chacune est en osmose avec la nature environnante et les différents plans d eau qui constituent des pièces outdoor à part entière, la vue
sur l'océan Indien s'invitant dans les salons
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comme dans les salles de bams. Une attention
particulière a été portée aux économies d eau et
d énergie et a permis a cet etablissement d'être
l'un des premiers d'Asie a s'enorgueillir d'un
label Green Globe. De quoi se laisser aller à la
méditation au sem des petits temples païens
installés face à la mer, sans aucune culpabilité
Allia Villas Uluwatu, Kabupaten Badungîle de Bali, Indonésie, membre Design Hotels.
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Bu
SantLe KU be parisien prend ses quartiers d ete a Saint Tropez ' Lesprit de I hôtel du
groupe Murano est décline facon bleu Mediterranee Un cube de verre sur leau fait office de
Lobby et les espaces festifs se multiplient en
version outdoor Lindigo epice la blancheur des
bâtiments tandis que le design est bien évidemment en bonne place Parm les icônes choisies,
il en est une qui résume parfaitement la philosophie du lieu a savoir la Bubble Chair d Eero
Aarnio. assise par excellence de la paresse De
quoi butler apres une nuit de fête tropezienne '
Kube Hôtel, route de Saint-Tropez, Gassin.
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Arty Thaï
C'est un vaste plan d'eau
rouge qui contraste fortement avec la plage voisine de sable blanc de lîle de Koh Samui Cette
piscine est a I image du parti pris ultra-mmimaliste de cet hôtel thaïlandais a la decoration epu
ree Rouge noir et blanc se marient au sem de
chacune des chambres au gré de meubles aux
formes rectilignes qui créent autant de
contrastes avec la végétation environnante luxuriante Au cœur du complexe un bâtiment tout
en transparence résume lespntartydu lieu en
accueillant une vaste bibliotheque La collection de livres y prend place aux côtes de
quèlques œuvres d art promues par le bien
nomme hôtel The Library
The Ubrary, Chaweng Beach, ile de Koh Samui, Thailande,
membre Design Hotels
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Retraite sp ritue e
ll n'est point forcémen*" besoin
d'entrer au couvent pour entreprendre une
retraite monastique Cet hôtel hors norme est
constitué de 18 chambres aménagées dans les
grottes d'un village médiéval fortifié dans les
Abruzzes. Ces dernières étaient utilisées
comme abn par les paysans locaux, puis furent
abandonnées. Leur restauration a permis de
sublimer les vastes arches en pierre Le charme
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brut et atypique des lieux a été conserve, les
equipements comme plancher chauffant ou
éclairage à distance ayant été soigneusement
dissimulés pour ne laisser place qu'au strict
minimum à commencer par un lit XXL et une
baignoire contemporaine posée au beau milieu
des murs de pierre Effet mystique assuré I
Hôtel Sextantio. le grotte delta civita. Matera, Italie,
membre Design Hotels.
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Expérience cre
C'est un enclos denooorrfqui
dissimule 37 chambres aux regards curieux.
Cet hôtel tropézien et son oasis de fraîcheur
sont loin des clichés attachés à la cité des people. La discrétion et l'élégance sont à l'image de
l'univers créatif de l'auteur de ses volumes
comme de son mobilier: Christophe Pillet !
L'occasion de vivre quèlques jours en compa-
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gnie de créations du designer, telles que les
assises en aluminium éditées par Emeco ou les
délicats petits fauteuils Jade réalisés par Porro
pourleSezz. Le tout en profitant pleinement du
jardin méditerranéen subtilement mis en scène
par le paysagiste Christophe Ponceau.
Hôtel Sezz Saint-Tropez, 151, route des Salins, SaintTropez.
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