535, Route de Collobrières · 83310 COGOLIN · +33 (0)4 94 95 48 48 · chateausaintmaur@zannier.com

Autour du monde

Paris j’Adore

5-ÉTOILES ET BEAUCOUP D’AMOUR

D

e l’ancienne maison
de jésuites entre le parc
Monceau et Montmartre,
il ne reste que la très belle façade.
Paris j’Adore, tout nouveau
boutique-hôtel avec bar et
restaurant, dévoile un style théâtral
et ultra-glamour imaginé par ses
propriétaires avec l’atmosphériste
Sandrine Alouf. Conçues pour
les couples, les 28 chambres

et suites se divisent en catégories
aux noms évocateurs : Précieuse,
Extravagante, Bain de Minuit…
Elles possèdent voilages vaporeux,
lit rond ou à baldaquin, baignoirejacuzzi et… balançoire ! Le
mobilier sur mesure, signé Henryot
& Cie, et les produits d’accueil
Maison Caulières assurent la french
touch. Bien vue, la domotique de
pointe : ouverture automatisée

des rideaux et de la porte
à distance, ambiance olfactive
personnalisée, W.-C. lavants
Toto… Le spa griffé Le Pure,
marque bio franco-autrichienne,
propose grotte de sel, sauna au
cèdre rouge, fontaine de glace,
douche sensorielle, hammam,
piscine, et peut être privatisé
pour un moment à deux.
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Grand Hôtel La Cloche
Unique 5-étoiles de la métropole dijonnaise, le Grand Hôtel
La Cloche illustre le renouveau des hôtels de légende
dans les villes françaises. Inauguré en 1884, aujourd’hui
membre de la collection MGallery, il abrite derrière sa
façade et sous ses toitures classées Monument historique
un intérieur modernisé par le studio ADN. Aux chambres et
suites aux tonalités or et brun, au restaurant sous verrière,
au jardin avec son triptyque de bassins et au spa Carita
sous les voûtes s’ajoute, cet été, une boutique de vins.
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LUXE DISCRET À DIJON

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

