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Et si on retournait à l'hôtel ? Voici une première sélection
d'établissements qui ont rouvert et sont l'occasion de redécouvrir les

villes françaises.

Par Marion Tours

Une maison particulière à Bordeaux
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C'est une adresse secrète, dissimulée derrière une porte cochère, non loin de la place
Gambetta. C'est là, dans une bâtisse du XIXe typique de la ville – pierres blondes en tête
–, que l'hôtel Yndo a établi ses quartiers à grand renfort d'audace, d'œuvres d'art et de
pièces design ultra-pointues, conférant à l'ensemble l'atmosphère d'une maison (très) par-
ticulière. Impression largement renforcée par les 12 chambres, toutes différentes, le res-
taurant privé et la cour intérieure, îlot de calme et de fraîcheur dans l'effervescence
urbaine.

Yndo, à partir de 200 euros la nuit.
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Parenthèse aérienne à Toulouse
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Dans une ville où l'offre 5 étoiles n'est guère pléthorique, Le Grand Balcon fait �gure d'ex-
ception. Ancien QG des pilotes de l'Aéropostale, réinventé par l'architecte Jean-Philippe
Nuel, l'hôtel allie lignes contemporaines, mobilier d'inspiration vintage et touches fantai-
sie, tels ces nuages sur les murs et plafonds invitant à s'envoler aux côtés des anciens
pionniers. À ne pas manquer : la suite Saint-Exupéry – ex-chambre 32, celle de l'écrivain-
aviateur – reconstituée comme dans les années 1930, paravent, édredon et lit en fer forgé
à l'appui.
Le Grand Balcon, à partir de 341 € la nuit.
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Pari d'archi à Nantes
Transformer une fabrique de bouchons en hôtel… Tel fut le pari en 1993 du couple nantais
Barto + Barto qui, faisant � des réticences locales, livra l'une des curiosités architecturales
de cette décennie, sorte de monolithe sculpté dans un seul bloc et percé de meurtrières
horizontales… Reconnu «  Patrimoine du XXe siècle » et rénové �n 2016, le 4 étoiles s'en-
orgueillit désormais d'une déco années 1930 ponctuée de références à l'histoire navale de
la ville. Comme un appel aux voyages immobiles.

i



La Pérouse, à partir de 89 euros la
nuit.

Bonbon acidulé à Nice
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La famille Amour s'agrandit. Après Paris et le très couru Hôtel Amour situé près de la rue
des Martyrs dans le 9e arrondissement, l'enseigne a récemment posé ses valises Allées des
Fleurs, à quelques minutes à pied de la promenade des Anglais. Si le restaurant af�che un
style bistrot revisité à la mode provençale, les 38 chambres, elles, cultivent l'esprit de la
marque – bobo et décalé – compilant bleu azur et rose bonbon. Dans la lignée du rooftop
avec piscine et de la plage privée ouverte à tous dès le printemps.
Hôtel Amour Nice, à partir de 71 euros la nuit.
Nid design à Marseille

Situé près du Vieux-Port, dans un bâtiment �n XIXe, le C2 participe sans conteste au re-
nouveau de la cité phocéenne impulsé par son titre de Capitale européenne de la culture
en 2013. À une déco provençale surannée, les propriétaires ont préféré l'avant-garde, soit
un juste dosage entre éléments historiques (fresques, moulures, cheminée, grand esca-
lier…) et pièces design signées Antonio Citterio, Patricia Urquiola et Les Frères Campana.
Avec, clou des prestations, une petite plage privée sur l'île Degaby, accessible dès les
beaux jours.
C2, à partir de 169 euros la nuit.
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Le batch cooking des grands chefs
Pour ce début d’année 2020, Le Point consacre un
hors-série sur le batch cooking. Ce nouveau concept
venu des pays anglo-saxons consiste à préparer un
grand nombre d’ingrédients et de plats à l’avance le
week-end pour gagner du temps lors de vos dîners en
semaine.

Soyez le premier à réagir

https://www.lepoint.fr/voyages/
https://www.lepoint.fr/art-de-vivre/
https://abo.lepoint.fr/?provenance=01DIS010077#xtatc=INT-4324-[filrouge]
https://boutique.lepoint.fr/le-batch-cooking-des-grands-chefs--1469?provenance=articlebatchcooking

