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Hôtels
FRANCE

Pas besoin de partir à lautre bout du monde pour
être dépaysé : Voyager Ici & Ailleurs a sélectionné
pour vous trois hôtels à Lyon, La Baule et Paris.

Villa Maia
Perchée sur la colline de Fourvière,

la Villa Maia surplombe avec grâce la
Ville des lumières. Ce boutique-hôtel
idéalement situe fait face au mythique
restaurant du chef Christian Têtedoie

d'où sortent goûters gourmands et room
service Avec ses panneaux de verre mat
opaque teinte de bronze, sa piscine et
ses terrasses encadrées de menuiseries

métalliques, l'atmosphère est empreinte
d'une grande tranquillité. Une ambiance

chaleureuse que l'on retrouve dans les
37 chambres et suites signees par le
décorateur français Jacques Grange.

À partir de 545 é la nuit
V1LLA-MA1A.COM

Hôtel Hcrmitagc
Barrière

LA BAULb

En rénovation depuis novembre 2016,
l'hôtel Barrière L'Hermitage réouvre
le 31 mars, flambant neuf. Construit
en 1926 par François Andre, il anne a
l'époque les stars du Tout-Pans et va

iiiême draguer la clientèle britannique
dès 1929 grâce à la liaison aérienne

Londres-Deauville-La Baule La deco-
i atnce et aichitecte d'intérieur Chantal

Peyrat a remodelé le Grand Cafe, le
spa Diane Bariiere, les 89 chambres et
14 suites dans un esprit cosmopolite,
convivial et élégant Un vent de frai-
cheur souffle sur la côte atlantique.

A partir dè 209 € la nuit
HOTELSBARRIERE COM/FR/

LA-BAULE/HERM1TAGE

Mob Hôtel
PARIS

Oubliez tout ce que vous connaissez
sur l'hôtellerie traditionnelle. Au Mob

Hôtel, le luxe réside avant tout dans
la convivialité qui en émane. Installe

a proximité des célèbres Puces de
Samt-Ouen, ce nouvel établissement
est un havre d'hospitalité et de bien-
être Chacune de ses 100 chambies,

reparties en quatre catégories, se veulent
confortables et accessibles Restaurant
aux produits bio et locaux, food trucks,

jardins cultivés, animations Tout
contribue à tisser des liens entre les
visiteurs Une conception unique !

A partir de St) é la nuit.
MOBHOTELCOM


