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OTELS sun MESURE
Quand les créateurs de mode se piquent de décoration, ils créent ou relookent des hôtels en y
apportant une touche fashion. Du glamour à tous les étages, de la petite cuillère aux doubles
rideaux. Texte : Inès Matszka I Crédit photos : D.R.

À Paris

C

hristian Lacroix, le chouchou des rédactrices de mode,
n'en est pas à sa première disgression. Après avoir crée
des costumes pour différents théâtres, redoré le blason
du personnel d'Air France et lifté l'intérieur des TGV, il
s'est lancé un nouveau défi en dépoussiérant une ancienne
adresse parisienne. L'hôtel Bcllechassc, un hôtel particulier
idéalement situé entre le VI et le Vllème arrondissement,
qui accueille désormais les voyageurs en quête d'écrins
luxueux pour déposer leurs valises. Le créateur s'est laissé

En Australie

D

onattela Versace donne sa vision de l'art de vivre dans
son somptueux hôtel, le Palazzo Versace situé dans une
des régions les plus prisées d'Australie. Ne vous attendez
pas à une déco zen et minimaliste. A l'image de la sulfureuse créatrice, l'hôtel est un mélange de clinquant et de chicmaîtrise. Une explosion de couleurs, de matières et d'imprimés dans la veine dc ses collections. Le décor mixe style
baroque et architecture romaine classique. Lustres majestueux, colonnades, statues romaines, murs tapissés : un
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inspirer par l'ambiance du quartier, qui oseille entre grande
bourgeoisie et esprit de bohème. En résultent 7 thèmes de
décoration pour les chambres : Patchwork, Jeu de Paume,
Saint-Germain, Quai d'Orsay... Des thèmes à travers
lesquels Christian Lacroix a exprimé son amour du
baroque et de la modernité avec une avalanche de miroirs,
d'arabesques, de velours, de brocart, de trompe l'oeil, de
fresques, de tweed... Un métissage insolite de formes et
de couleurs à l'image du créateur qui affole les podiums
depuis de nombreuses années.
Hôtel Bellechasse, 8 rm de Belkihaue, 75007 Pans,
Tél. : 01 45 50 22 31 www.lebellechasse.com

faste décomplexé pour une clientèle argentée qui apprécie
le grand confort des chambres, les piscines où il fait bon
se rafraîchir les journées trop chaudes, le sublime spa et
les différents restaurants où l'on peut croiser Mick Jagger
ou le Prince de Monaco, des habitués de l'hôtel. Le née
plus ultra : louer un des bateaux de la Marina attenante à
l'hôtel et se faire une escapade maritime avec personnel à
bord. Autre activité à ne pas manquer : le parc d'attraction
Sea World qui se trouve juste à trois minutes de l'hôtel.
www.palazzoversace.com. Réservation Ebookers au 0892
893 892. http://wwwebookers.fr/hotels/palazzo_versace_vue.jsp
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