SPÉCIAL TRAVEL DESTINATIONS DESIGN

Malaga
MARBELLA CLUB du prince Alfonso de Hohenlohe
État des lieux. Dans les années 50, le Marbella Club Hotel était l’un des plus célèbres de la station
balnéaire andalouse. Ancienne résidence familiale d’Alfonso de Hohenlohe, le prince d’Espagne
décide de la transformer en un club exclusif. Aujourd’hui, chambres et villas d’exception de cette
institution ne désemplissent pas. Un succès dû à son architecture aux airs d’hacienda qui mixe
harmonieusement vestiges du passé, environnement préservé et confort moderne. Que ce soit aux
multiples restaurants, au Beach Club, au club de golf privé ou au centre de Thalasso Spa, chaque
élément du décor possède une âme particulière. La Villa Del Mar, nouveau petit bijou de l’hôtel,
résume à elle seule l’esprit d’exclusivité qui règne dans ce lieu chargé d’histoire : une villa intime de
6 200 m2 avec piscine, spa avec accès à la mer. Son design contemporain et son luxueux service sur
mesure laissent sans voix… Plongé dans le bleu de la Méditerranée et du ciel, isolé du monde au
milieu des jardins verdoyants, la notion d’élégance y prend tout son sens.
Où est-ce ? Sur la côte méridionale espagnole, entre Marbella et Puerto Banús, au cœur de la
dénommée “Milla de Oro”, en français le “kilomètre d’or”.
On réserve ? 47 chambres de luxe, 73 suites, 14 villas et 1 villa privée, la Villa Del Mar à partir de
299 € la nuit.
l Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe s/n, 29602 Marbella, Espagne. +34 95 282 2211.

www.marbellaclub.com

Strasbourg
RÉGENT PETITE FRANCE de
Worldhotels
« Deluxe Collection »
État des lieux. Au cœur de la vieille ville, l’hôtel
Régent Petite France & Spa dispose de tous les
ingrédients pour passer un séjour romantique. Ce
quatre étoiles est un mix parfait entre tradition et
design contemporain. Installé dans un ancien moulin
du XVIIe siècle au milieu des canaux et des maisons
à colombages, il offre des chambres spacieuses et
confortables à la décoration résolument contemporaine. Dès les premiers rayons de soleil, on savoure
la cuisine de Cédric Kallenbach – chef du restaurant
de l’hôtel « Le Pont Tournant » – sur la charmante
terrasse au bord de l’eau. On teste aussi le bar à
champagnes qui dévoile pas moins de cinquante
sortes de bulles dans une ambiance lounge très
moderne. Une jolie halte à Strasbourg.
Où est-ce ? En bordure de la rivière l’lll, dans
quartier historique de « La Petite France » classé au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988.
On réserve ? 72 chambres et suites avec une
splendide vue, à partir de 240 € la chambre double
avec accès au spa « Ô fil de l’eau ».
l Rue des Moulins 5, 67000 Strasbourg, France.

+33 (0)3 88 76 43 43. www.regent-petite-france.com
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