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VEGGIE CULTURE p. 192

LES 10 HÔTELS
LES + BLUFFANTS
DE LA PLANËTE
Passer la nuit sous la mer aux Maldives, se réveiller face à une étendue désertique en

déguster l'une des meilleures cuisines du monde en Suède... GO a sélectionné les hôtels
les plus incroyables du globe, li ne vous reste plus qu'à choisir.

à Par Marie Aline et Matthias Debureaux t
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TIERRA PATAGONIA

Est-ce mauvais signe ? Sur Google Maps.
le trajet entre Santiago du Chili et Terres
del Paine n'est pas disponible. Après enquête,
ce parc naturel de 242 242 ha (chiffre ésoté-
rique s'il en est) semble se situer à 3000 km
au sud de la capitale chilienne, dans la région
bien nommée du Dernier espoir. Ici. comme
on s'en doute, le paysage est vierge. Et ce n'est
pas cette langue de bois fondue sur la rive
est du lac Sarmiento qui viendra troubler
l'harmonie sauvage de la réserve de bios-
phère [ainsi nommée par l'Unesco en 1978
pour sa biodiversité exemplaire). Pourtant,
cernés de bois clair et de fenêtres rectangu-
laires donnant sur les pitons rocheux
de la plaine, des hommes dorment sur leure
deux oreilles dans l'une des 40 chambres
du Tierra Patagonia. Ils s'apprêtent sans
doute à arpenter les territoires qui s'étendent
au pied de leur lit. Les satellites dè Google
ne les repéreront pas.

•4 nuits à partir de 4160 €
pour deux personnes en pension complète
tierrapatagoma com • luxethika com
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Les 24 suites vénitiennes
restaurées avec soin sont autant

de petits musées personnels.

AMAN CANAL GRANDE VENICE
Venise, Italie
Dormir dans les draps d'un comte est déjà toute une histoire. Surtout
lorsque celui-ci est l'héritier d'un palais vénitien occupé au XVIIIe siècle par
la famille Tiepolo, amie avec lartiste du même nom. Les yeux s'écar-
quillent sur les fresques, la vue imprenable sur l'un des rares jardins privés
du Siestere San Polo, et celle, encore plus magique, sur le Grand Canal.
On rit à l'idée de boire un spritz dans l'ancienne chambre à coucher du
grand-père de l'actuel comte et de dïner dans son ancienne salle de bain.

• A partir de I DOO € amanresorts com

DREAM DOWNTOWN
New York, Etats-Unis
Pour un séjour à Chelsea, voici une
réhabilitation pleine de verve signée
par le cabinet Handel Architects. Celle
de l'ancien siège de l'Union Maritime,
construit en 1966, et qui fera faillite dans
les années 1970. Cette nouvelle façade est
constituée de plusieurs couches perforées
en acier inoxydable dans lequel la ville
se reflète et où les hublots semblent flotter
comme un mirage urbain. Deux restaurants
et une piscine côté cour en font une merveil
leuse machine à lézarder. Les chambres
au sol de ciment, peuplées de têtes chro-
mées, sont inspirées par l'esthétique brute
et chic de la Factory d'Andy Warhol.

•A partir de 450 €
dreamhotels com
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IMI8HIBIJ
A ROOM FOR LONDON
Londres, Angleterre
Avant de faire crapahuter ses occupants, cette chambre d'hôtel a elle-même parcouru
une petite centaine de kilometres d autoroute pour ébre domicile sur le toit du Queen
Elizabeth Hall, au bord de la Tamise londonienne Un périple plus que logique pour
ce « one-bedroom hotel » inspiré du bateau vapeur qui remonte le fleuve Congo dans
Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad Une seule chambre donc, pensée par l'architecte
David Kohn et lartiste Fiona Banner, comme une cabine années 1920 dédiée au rêve
et à la créativite le ht king size adossé à un mur coulissant s'ouvre en deux pour laisser
place à une vue imprenable sur Big Ben et la cathédrale Saint-Paul Bon voyage

• 350 € pour 2 personnes aroomforlondon co uk

ENCONSTRUGflON
HÔTEL MONTANA Paris! Fram
habiller de noir une façade d'immeuble au cœur

Saint-Germain-des-Prés relève de la bataille
•ÉLque auprès des architectes des Bâtiments
Bmce. Élisabeth Lemercier et Philippe Bona
sodés à Xavier Veilhan pour le très attendu

'•Centre d'art contemporain de Rentilly dans
•v^ un château miroir) ont réussi cet exploit
*'j- en misant sur une structure en pans de résine
; \«( couleur caviar. Côté cour, un ascenseur
Jt I panoramique, inspire du film d'animation

Le Roi et l'Oiseau (1979), desservira directement
les six suites de l'hôtel décorées par Vincent
Darré. Ces folies baroques accessibles dès Ic
printemps 2014 auront pour nom « marqueteries
métaphysiques », « perspectives graffiti »
ou « David X » en hommage à l'excentrique
décorateur britannique David Hicks.

• Suite à partit de I DOO €



GQ
56 A RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS - 01 53 43 60 68

DEC 13
Mensuel

OJD : 97726

Surface approx. (cm²) : 4057
N° de page : 184-191

Page 5/8

LUXETHIKA
4363828300506/GAD/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - LUXETHIKA : agence de voyages - WWW.LUXETHIKA.COM - LAURENCE BIHR : créatrice de
l'agence de voyages Luxethica

CONRAD MALDIVES
Rangali Island, Maldives
En attendant l'ouverture d'un titanesque
projet subaquatique à Dubai, le restaurant
Ithaa (sous l'enseigne de luxe contemporain
du groupe Hilton) demeure le seul lieu sous-
marin du globe où dîner et passer la nuit.
Sur demande, les douze couverts du restau-
rant peuvent être débarrassés pour le trans-
former en chambre. À 4 m de profondeur,
nul besoin de s'épuiser en baratin, laissez
faire le silence de la mer. Le fascinant défilé
de requins-baleines, de raies manta. de
dauphins, de tortues et de myriades de pois-
sons multicolores meublera à merveille
la conversation en attendant le plateau
de loi fromages du monde. Et si vous ne
parvenez pas à conclure dans un cadre
pareil, il serait préférable de renoncer défi-
nitivement à toute ambition sexuelle.

•A partir de 1000 C
conradhotelsS hilton com

ALPINA GSTAAD
Gstaad, Suisse
Impressionnant et massif, ce blockhaus
de luxe a été bâti sur les fondations du plus
vieil hôtel de la ville (que la direction avait
fait sauter à coups de dynamite). Maîs il
conserve l'opulence des établissements de
la région, avec son cinéma privé, son restau-
rant japonais Megu et son spa Six Sensés.
Pour se rendre compte du caractère excep-
tionnel du lieu, il faut visiter la suite panora-
mique. Ce n'est pas parce que Madonna y a
dormi plus d'une nuit que l'on se pâme. Maîs
bien parce que ces trois chambres conçues
comme un chalet avec salles de fitness et
de massage intégrées ont, depuis la terrasse
avec jacuzzi, l'une des vues les plus paradi-
siaques du coin sur le glacier des Diablerets.

•A partir de 690 €
thealpmagstaad ch
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HOTELS INSOLITES

CHINZOMBO
South Luangwa, Zambie
Sur les bords de la rivière Luangwa, l'hôtel
Chinzombo est ouvert aux quatre vents.
Installe sur les fondations du camp établi
par le célèbre écologiste britannique
Norman Carr (1912-1997), qui travailla à la
protection de la faune sauvage en Afrique
centrale et australe, ce campement respecte
à la lettre la symbiose entre la nature
et l'homme. Les six superbes villas qui
le composent semblent ne pas avoir de
murs et n'établir aucune frontière avec
la sauvagerie naturelle du site. Éléphants
et girafes pourraient presque s'inviter
au petit-déjeuner et prendre un bain dans
la piscine privée qui borde chaque terrasse.
Mais ils lui préfèrent le fleuve voisin.
Pour encore plus de frissons, entrejuin
et octobre, l'hôtel offre la possibilité
de dormir à la belle étoile au cœur du parc
national South Luangwa. Après deux
heures de marche dans le bush, les plus
aventuriers tomberont sur une tente
de mousseline et un dîner apprêté pour
deux. Seuls les feux de camp et la vigilance
des gardes de Chinzombo gardent
les animaux à distance..

• 7 nuits à partir de 6 700 € pour deux personnes
(4 nuits a Chinzombo + 3 nuits à Kakuli) en pension
complète avec activités de safari
uxethika com

HÔTELRYUGYONG
Pyongyang, Corée du Nord
Quand la construction a commencé,
•• Joe le Taxi » était n' i au top 50 et
Georges Marchais n' i du PCF. Vingt-
six ans après, le chantier qui a déjà
englouti 2 % du PIB nord-coréen est
loin d'être achevé. Ce bâtiment en
verre de los étages et 330 rn de haut
a été élu le « pire building de l'histoire
de l'humanité » par Esquife. L'effon-
drement du bloc communiste, les
famines, les sanctions économiques
contre les essais nucléaires ont ajour-
né chaque prévision d'ouverture.
Malgré une structure en béton de
vile qualité et des cages d'ascenseur
en zigzag, le groupe de luxe Kempins-
ki finance la poursuite des travaux
menés par des soldats aux uniformes
datant de la guerre froide. Tandis
que les architectes dintérieur
hésitent sur le nombre de chambres,
(entre 3000 et 7665), les autorités ont
finalement renoncé à fournir la
moindre échéance pour cet hôtel
qui devait être inauguré en juin 1989.
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Les chambres
du premier étage,

imaginées par Zaha
Hadid, offrent un décor

de science-fiction.

SILKEN PUERTA AMERICA
Madrid, Espagne
Chaque arrêt d'ascenseur de cet hôtel réserve un choc visuel.
Dix-neuf architectes de renommée mondiale (dont trois prix
Pntzker) se sont partage la decoration des 13 étages du bâti-
ment John Pawson a minimalisé la reception Zaha Hadid
a fluidifié le premier etage Norman Foster a futunse le second
Marc Newson a ébloui le sixième à grand renfort de laque rouge

et de miroirs Puis Ron Arad, Arata Isozaki et enfin Jean Nouvel
n'ont fait qu'aggraver cette ascension vers la folie Si par hasard
la porte métallique de l'ascenseur s'ouvre sur le parking, vous
tomberez même sur une sculpture d'Oscar Niemeyer

• A partir de 122 € hoteles-silken com
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TAS VICEROY
Abu Dhabi, Emirats arabes unis
Édifié sur l'ancien domaine de chasse
du sultan fondateur des Emirats arabes unis,
cet établissement en forme d'épilateur
électrique est le premier hôtel design jamais
construit aux Emirats Sa monocoque d'acier
et de panneaux de verre pivotants est ornée
d'un filet en « gridshell » couvert de
5 DOO LED qui vibrent et changent de couleur
la nuit. Ses Sco chambres détonnent par leur
mimmalisme dans des contrées ou I or massif
fait la loi Le Yas Viceroy est aussi le seul
hôtel du monde a cheval sur un circuit de
Formule i Au moment du Grand Prix d'Abu
Dhabi, la chambre 498 construite entre les
virages numéro 18 et 19 est la plus demandée
Pour les esthètes, une antenne du Louvre
et un Guggenheim se construisent sur lîle
voisine de Saadiyat

•A partir de 171 €
viceroyhotelsandresortscom/abudhabi

FAVIKEN MAGASINE!
Jarpen, Suède
À équidistance de Stockholm et du cercle
polaire (800 km), Faviken Magasmet n'est pas
qu un refuge pour Suédois en mal de viande
de renne sechee Dans la salle à manger
ancestrale, Libanais, Russes, Américains,
Français et Danois dégustent l'une des meil-
leures cuisines du monde salade de cœur de
bceuf cru, entrecôte vieillie six mois dans la
boucherie de la maison, flan de lait surmonté
de fleurs de pois Les plus chanceux pour-
ront demander la villa au fond du jardin avec
sauna privé et home cinéma Maîs ce serait
passer à côté de l'esprit frugal du lieu

• 230 € la nuit pour 2 personnes
favikenmagasmet se

^ \
YELLOW RIVER HOTEL Ba
Entre un désert sans fin et une '
rivière généreuse de Mongolie i
intérieure, ce véritable défi i
architectural, encore à l'état ;
de projet et signé par le cabinet i
Sunlay Design, révolutionne I
l'architecture de science-fiction qui i
avait fini par se lasser des i
bâtiments en forme de soucoupe i

volante. Cet inquiétant alien
de pierre de 70 DOO m2 émergeant
du sable, encore enduit du liquide
amniotique des profondeurs
de la Terre, est réalisé dans la roche
locale. Ses chambres agglomérées
comme un bouquet de cristaux
offriront des vues sensationnelles
sur le fleuve Jaune.

ALLEZ-Y DE LA PART DE GO

•TierraPatagonia (Chili)
Les lecteurs de GO reservant avant

le 13 decembre 2013 un voyagejusqu au 30 avril
2014 se verront offrir un massage de trente
minutes par personne tierrapatagonia com

•Chinzombo (Zambie)
Avant le 13 decembre 2013, dites « GO » lors de
votre réservation pour un voyagejusqu au 31 mai

2014, Chiniombo vous offre une journee complète
d expédition en 4x4 dans des coins recules du parc

avec pique-nique dans le bush luxethika com


