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CES HÔTELS

un truc
enplus
Onne se contente pas d'y dormir,on s'en souvient
Longtempscomme d'une expérience inoubliable.
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GRAZIA
MODE
DEVIE
AUTOR

ROOMS

UNEMAISOND'ARTISTES
À

VARSOVIE

Seulement quatre chambres pour cet hôtel
particulier créé par une bande d'artistes
pour loger leurs amis. Suivant leur goût sûr;
e
ils ont choisi le plus bel immeuble XIX du
quartier arty de Srodmiescie. A l'intérieur;
les ambiances années 60 se déploient sur
les parquets d'époque.Tous les meubles
ont été conçus par les designers du coin
(le Marna Studio), et on peut tout acheter.
Même les porte-serviettes en cuivre ou
les suspensions «spoutnik». Le chef Hoanna
met un point d'honneur à élaborer de
roboratifs petits dèj locavores, végétaliens
ou gluten free. A l'heure des repas,la salle
de séjour se transforme en grande tablée
de potes. Convivial.
Le truc mémorable: l'impressionnante
collection de vinyles du salon et ses
pépites, comme la musique folklorique
du ballet Slask, qui inspira David Bowie
pour son morceau Warszawa.
A partir de 155 € la chambre.
Lwowska17/7. Autorrooms.pl

M

SOCIAL

UN HÔTELENOPENSOURCE
À

SINGAPOUR

Conçu par l'insatiable Philippe Starck, cet immeuble
design s'adresse à tous ceux qui veulent «vivre comme
les locaux» dans la ville-jardin. On s'explique. Ici sont
régulièrement conviés à des fêtes et des concerts les
voisins, pour la plupart des expatriés français. L'occasion
de festoyer dans le quartier animé de Robertson Quay.
Aux étages, les chambres duplex sont conçues comme
des cabanes contemporaines sur le modèle des
shophouses traditionnelles, avec des plafonds de
4 mètres de haut et de larges baies vitrées pour mieux
voir le ballet des jonques sur l'eau. C'est gigantesque en
termes d'architecture (293 chambres), mais tout a été
pensé pour se sentir bien: sofas dans le lobby, néotables
d'hôtes avec écrans tactiles, lampes chandeliers et
cuisine fusion du jeune chef Bryce Li.Ce jeune talent
conjugue les recettes de Canton avec des plats plus
expérimentaux, comme la soupe au collagène (à base de
cartilage de poisson) et le porridge au homard. Délicieux.
Le truc mémorable: l'obsession de la connexion avec
vos amis. Et pour cela, un smartphone est mis
à disposition pendant le séjour. Communications
téléphoniques en illimité, et une application préchargée
avec toutes les vraies bonnes adresses locales.
Apartir de 136 € la chambre. 90 RobertsonQuay.
M sociaLcom.sg
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