Hotels en vue

BORDeAuX

MARSeILLe

La Maison Bord’eaux

Mama Shelter

Les Anglo-Saxons ont un mot idéal pour décrire ce type
d’établissement, à mi-chemin entre l’hôtellerie et la maison d’hôtes :
« boutique hôtel » ou « Maison de charme ».

C’est à proximité du Cours Julien que le Mama Shelter s’est
installé en avril 2012. Les 127 chambres, décorées par un
Philippe Starck inspiré par l’énergie et les couleurs locales, se
répartissent sur 6 étages. Véritables cocons et ultra-connectés,
elles sont équipées d’iMac 27 pouces (films gratuits, photobooth
et videobooth, internet, télévision, ordinateur...) et d’une literie
digne d’un 5 étoiles. Au rez-de-chaussée, le ton est donné avec
un baby-foot rose de 4 mètres de long pour jouer à 8 ou 16,
près de la scène « Live ». Au restaurant, le long bar et la cuisine
encadrent des tables d’hôtes où l’on peut partager des plats aussi
savoureux que généreux. En un clin d’œil le Mama Marseille
vous transporte, depuis les grands canapés, la terrasse couverte,
le bar à Pastis Mama Pastaga ou bien la Mama Beach située à
seulement 15 minutes. Mention spéciale pour le staff qui vous
porte la plus grande attention. Bienvenue en Méditerranée !

Le bâtiment du 18ème siècle qui l’abrite, voisine de manière
émouvante, le plus ancien bijou d’architecture de Bordeaux : le
Palais Gallien, vestiges d’un cirque romain. L’hôtel est aussi proche
du Jardin Public, véritable bol de fraicheur en plein centre ville. Il
est également situé quinze minutes à pied seulement de la Place
Tourny, du Grand Théâtre, et de la Place Gambetta et de ses belles
boutiques. La Maison Bord’eaux fut en son temps un relais de poste.
Elle se fait ainsi non seulement l’écho d’un passé déjà consacré à
l’accueil d’hôtes mais aussi celui de son époque avec le confort,
l’audace et une élégance toute contemporaine. La décoration est
sobre et novatrice à la fois, avec un jeu de couleurs aussi original que
sublime. Notre coup de cœur !

Mama Shelter opened in April 2012 near the Cours Julien
district. The 127 rooms, spread out over 6 floors, decorated by
Philippe Starck, are inspired by the energy and the local colors.
Real cocoons and ultra-connected, they are equipped with a
27‘’ iMac (free movies, photobooth and videobooth, internet,
television, computer...) and bedding worth a five-star hotel.
On the ground floor, next to the « Live » stage, 8 or 16 people
can play on the 4 metre long pink babyfoot. At the restaurant,
a long bar and a kitchen surround the tables where you can
share tasty and generous meals. To sum up, Mama Marseille
will totally enchant you with it’s large sofas, the covered terrace,
the Pastis bar Pastaga and last but not least, the Mama Beach
just 15 minutes away from the hotel. A special mention to the
staff dedicated to the well being of their guests. Welcome to the
Mediterranean Riviera!

The English use the perfect word to describe this type of
establishment, halfway between a hotel and a guest house : a «
boutique hotel » or a « charming hotel ».
The hotel is in an 18th century building not far from the most
ancient architectural gem in Bordeaux: the Palais Gallien, the
remains of a Roman circus. The hotel is also close to the public
garden, a real breath of fresh air in the centre of the city, and it is
only a fifteen-minute walk to Place Tourny, the Grand Theatre and
the fashion boutiques at Place Gambetta. La Maison Bord’eaux
was once a coaching inn… thus it is an echo of a past devoted
to welcoming visitors and a place where guests are greeted in
a comfortable and contemporary environment. The decor is
both simple and modern, with a game of colors as original as
breathtaking. Our absolute favorite !

Tél. 05 56 44 00 45
www.lamaisonbord-eaux.com
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PARIS

La Villa 1901

L’hôtel L’Antoine

Maison de ville revisitée en chambres d’hôtes, la Villa
1901 est une chambre d’hôtes originale, un haut lieu du
design en Lorraine, ouverte depuis avril 2012. Designer
de profession, l’hôtesse des lieux a souhaité faire
découvrir son univers personnel à ses hôtes, à travers
une décoration intérieure contemporaine, exigeante et
raffinée. Autour de la maison, un vaste jardin arboré,
clos, offre un espace de sérénité en plein coeur de la ville.

A deux pas de La Bastille, au croisement de la rue de Charonneet
du Faubourg Saint Antoine, L’Hôtel L’Antoine, décoré par Christian
Lacroix, se trouve à l’emplacement d’un ancien couvent du 17ème
siècle, que fréquentait Baudelaire. Cet hôtel contemporain propose
38 chambres, alliant confort et technologie. Dès l’entrée, le lobby
résume, avec la salle de petit déjeuner et la « boutique » toutes
les ambiances que l’on retrouvera dans les différents niveaux, en
mêlant les différents styles de mobiliers et les revêtements muraux
auxquels s’ajoutent, pour l’histoire, une carte XVIIIee du quartier et
des trompe- l’oeil de moulures, des murs- miroirs pour théâtraliser
les espaces, des éléments de bibliothèque, des paravents de grillage
et, derrière le comptoir, assemblage de divers volumes de bois, une
grande fresque abstraite aux couleurs vives. Quant au sol, y alternent
un patchwork de carreaux à motifs anciens et divers trompe-l’oeil de
parquets. Un coup de cœur pour l’étage « technologique » et l’étage «
contemporain ».

Dans une annexe de la Villa, un concept store permet aux
hôtes de s’imprégner de l’air du temps et des tendances.
Cette adresse secrète vous convertira à un véritable art
de vivre.
La Villa 1901, a townhouse transformed into guest
rooms, is not your usual type of Bed & Breakfast… it is
the Mecca of design in Lorraine and has been open since
April 2012. The hostess, a designer, wanted to welcome
her guests in her very personal world, a contemporary
and refined environment. A spacious and closed garden
surrounds the house and offers a serene area in the heart
of the city.
In an annex of the Villa, the concept store allows guests
to immerge themselves in fashion and trends. This very
secret address will show you the real art of living.

Close to La Bastille, at the crossroads of rue de Charonne and rue
du Faubourg Saint Antoine, Hotel L’Antoine, decorated by Christian
Lacroix, is the on site of a former 17th century convent, a favorite
of Baudelaire. This contemporary hotel offers 38 rooms, combining
comfort and technology. As you enter the hotel, one look at the lobby
featuring the breakfast room and the «boutique» will put you in the
spirit of the different ambiances found on each floor. A variety of
styles of furniture and wallpaper, an 18th century map of the area,
trompe-l’œil moldings, mirror panelling for a special effect, library
elements, metallic screens and behind the counter, a panel made of
various types of wood, a large fresco of bright colors. The floor is a
patchwork of ancient tiles and multi-coloured wood parquets. A
special mention for the «technological» and «contemporary» floors !

Tél. 06 30 03 21 62
www.lavilla1901.fr

Tél. 01 55 28 30 11
www.hotelantoinebastilleparis.com

Tél. 04 84 35 20 00
www.mamashelter.com/fr/marseille
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