GRAZIA

Date : 11/17 SEPT 15
Page de l'article : p.58-64
Journaliste : Charlotte Roudaut
/ Marie-Anne Bruschi / Diane
Jacqus / Astrid Briant

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 166508

Page 7/7

TOP 5
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L'Hôtel de Paris, à Monaco

Le Louis XV, le quartier général de
Ducasse, a fait peau neuve sous le
crayon de l'agence Jouin-Manku (qui
a sacrement bien œuvré au Plaza).
Le résultat? Une adresse mythique
(Alain Ducasse y officie depuis
ses 33 ans), au raffinement actuel
pour un dîner triplement étoile.
Place du Casino, Monte-Carlo,
hoteldeparismontecarlo.com

Manufacture Aix & Terra

Une immense pièce comprenant un
atelier, une grande table et un coin
épicerie pour percer les secrets de
fabrication des produits et goûter
ires recettes de cette
enseigne chouchoute des foodies.
Nationale 7, chemin du Mou/lion, Saulcesur-Rhône (Drôme, à 30 km de Valence),
www.aixetterra.com

Le Grand Hotel du Midi,
à Montpellier

Au beau milieu cle la place de la
Comédie, un nouveau boutique-hôtel
consacré à la danse. Le temps
d'une nuit ou plus, on rejoue
Le Lac des cygnes ou Casse-Noisette
dans les chambres qui font écho
aux grands ballets.
22, boulevard Victor-Hugo, Montpellier,
www.grandhoteldumidimantpellier.com

Le Cabinet des curiosités

Une adresse secrète pour croiser la fine fleur
des Dl et la faune noctambule, à laquelle
vous vous mêlerez une fois passée, la
devanture fantôme, quelque part dans le 11e
Vous en savez déjà trop
Quelque part entre le 60 et le 80, rue JeanPierre-Tunbaud, ll*

L'nderclub

«Esthetique mimmaliste américaine cles 60's
et techno berlinoise des 90's» voila les mots
d'ordre de ce nouveau lieu érigé à la gloire
de la techno, qui ouvre le 18 septembre
57, rue Qumcampoix, 4e

Le Queen

Le club mythique a déserté les ChampsElysées pour renaître à côté Plus grand et
plus fou, le Queen devrait recevoir Madonna
et Kanye West d'ici à L'année prochaine
Le Queen est mort, vive le Queen1
22, rue Quentin-Bauchart, 8e
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Le Montana

Le temple du clubbing rive gauche prend de
la hauteur Sur six étages, son hôtel s'étale
en six suites pensées par Vincent Darré
On y entre par le club après tout, il n'est
peut-être pas lheure d'aller se coucher
28, rue Saint-Benoît, 6e

LePéripate

C'est l'endroit idéal pour une bonne after
Un hangar immense et secret (à chercher sur
les réseaux sociaux) pour se téléporter illico
dans Le Berlin fiévreux et interlope, dans
une ambiance digne du célèbre Berghain
Porte de la Villette, sous le périphérique, 19e

GrandRivage

Un bar disco broc éphémère mitonné par
Jean-Marie lassy, «(fondateur de Calvi on
The Rocks, et la team de Nanashi On y danse,
boit, mange en plein air Attention1 Fermeture
le 31 octobre Ballon de rouge, 5 €
34, quoi d'/lustertitz; 13"

Wood 'is good à Bordeaux

Du mobilier au luminaire, tout
tourne autour de la matière
première. Thomas et Martin Dirks,
8e génération d'une lignée
d'ébénistes, quittent l'atelier de
leurs aïeux pour ouvrir leur propre
atelier-boutique. Des pièces
autoéditées, mais pas que, d'autres
designers étant souvent invités.
35, rue Ausone, Bordeaux, www.dircks.fr

Les Docks de Marseille

Le village lifestyle de la Cité
phocéenne a investi les anciens
entrepôts de la ville. Des concept
stores aux sélections pointues
d'un côté et, de l'autre, Bien, un
bistrot new-yorkais, Pac Ché, la
nouvelle maison du thé, et d'autres
pauses gourmandes, à moins
d'opter pour Be O(rganique) et ses
350 m2 d'alimentation générale bio.
29, boulevard de Dunkerque, Marseille lflesdocks-marseille.fr

AIXETTERRA 3223515400524

