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PARTIREN
AUTOMNE
C'est la saison idéale pour découvrir
l'Europe
et profiter de ses coins privilégiés. Loin de l'agitation
Par Dominique
SAVIDAN
et Charlotte
ROUDAUT
touristique.

P A L

A C E

P A R T

B A R C E L O N E
L'ESPRIT
visites,

A chacune

Barcelone

réinventée.

de nos

semble

s'être

Et l'un des endroits

privilégiés
pour l'observer
se
situe sur la célèbre
Passeig
de Gracia.

Dans ce qui fut une

ancienne
banque, la prolifique
Patricia Urquiola a aménagé
un palace élégant.

On y accède

par une passerelle.

Au bout

de celle-ci,
immaculée,

une ambiance
principalement

du blanc, pour
la cuisine

expérimenter

catalane

hautement

créative (essayez le Maria
Callas crevettes
et lentilles)
de la chef étoilée

Carme

Ruscalleda
et de son fils.
Tandis que sur le roof top
(récemment

doté d'une

piscine,

photo, avec vue sur l'avenue
la plus chic de la ville) et dans
le jardin, on expérimente
la
cuisine

péruvienne

de haute

volée (le ceviche de poisson
bleu est à tomber) exécutée
par le chef star et écrivain
Gaston Acurio.

Les chambres

au design impeccable
sens de la convivialité
chaque

instant

et le
rendent

unique.

LE PLUS L'emplacement
de
l'hôtel, quasi en face de la
Casa Bat! 16, à nos yeux
des

l'une

architecturales

les plus époustouflantes
d'Antoni
Gaudi.
Le Mandarin Oriental Barcelone.
A partir de 475
la Deluxe Garden
Room. Passeig de Gracia, 38-40.
Tél.: +34 931 51 88 88.
Mandarinoriental.com
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LIFESTYLE

L'ESPRIT

Des cabanes

dans la roche

avec

design

en bois incrustées

leurs terrasses

dans la mer tyrrhénienne.

plongeantes

Un décor

à couper

le

souffle
surplombant
la baie de HID
en Sicile.
A l'intérieur,
les luminaires se transforment
en perles
de rosée,

le mobilier

avec des touches
Sur ce qui fut
Palazzo

rappelle

d'argent,

un ancien

baroque

les motifs

domaine

du XVIII

végétaux

de nacre et de turquoise.
e

seigneurial,

a été transformé

le
en bar

à vins, ou plus exactement
en Palazzo Gourmet
Lounge. Ici, le chef milanais étoilé Andréa Berton

A
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rouges

avec des produits

locaux, comme

les gambas

de Mazara del Va Mo et les amandes

LE PLUS Etre reçu

par une comtesse

d'Avola.
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E

N

N

E

sicilienne

dans son palais, faire une virée en Riva, une balade en
Fiat 500 à Castelbuono,
survoler en hélicoptère
le

L'ESPRIT

A deux pas de l'opéra,

ancienne

bâtisse

Stromboli,

réinvente
le chic viennois.
Toit-terrasse
avec piscine, vue imprenable
et bar

Club Med de
personne

autant
HID

en octobre,

d'expériences
en Sicile.

proposées

S Tridents.

tout compris,

A partir

transport

par l'hôtel.
de 1122

par

en sus. Clubmed.fr

ultra-prisé

au coucher

l'intérieur,

le luxe exalte:
et rideaux

des 50's

du soleil. A
miroirs

de cuir, sols marquetés,
en cristal

cette

administrative

lustres

gansés
pampilles

de velours

rouge.

Les chambres
modernisent
un mobilier
période Sissi Impératrice
mais deux
dortoirs

haut de gamme

superposés
l'ambiance

en acajou
générale.

avec

lits

décomplexent

Côté cuisine

place

à un goulash/champagne,
la parfaite
synthèse de cette élégance décomplexée.
LE PLUS Tout est à cinq
les cafés, le palais
résidence

d'été

minutes:

du Belvédère,

impériale

la

de Schônbrunn

et la Ringstrasse.
Le Grand
A partir
et 174

Ferdinand,

à Vienne.

de 30 en dortoir
la nuit en chambre

Schubertring,

double.

10-12. Grandferdinand.com
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