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HÔTELSD'EXCEPTION,
LUXESUPRÊME!LE LUXE EST UNE HISTOIRE D'HOSPITALITÉ, OÙ SE CONJUGUENT LES PLUS BELLES
MATIÈRES, LES METS ET LES BREUVAGES RAFFINÉS. FORBES A SÉLECTIONNÉ DES
ADRESSES S U B L I M E S . C'EST PARTI POUR UNE ESCAPADE DANS UNE EX-ABBAYE
CISTERCIENNE, UNE PLONGÉE AU CŒUR DU SAUTERNES ET EN ALTITUDE, CE SERA
MEGÈVE ! POURQUOI PAS LE PÉTILLANT ROYAL CHAMPAGNE ? ET POUR FINIR :
PARIS ET SA RÉSERVE, F U R I E US E M E N T TENDANCE, PARKATYAPELLEGRINOFONDATRICEDELUXE-MAGAZINE.COM

L'ABBAYEDELABUSSIÈRE,
UNE PLONGÉE DANS L ' H I S T O I REC'est une plongée dans l'histoire du

Xllème siècle qui vous attend à l'Abbaye

de la Bussière en Bourgogne. Chut,

suivez-moi mais ne faites pas de bruit, ici

le silence est requis !
Un immense parc séculaire de sept hectares

accueille les hôtes d'un jour, et au détour

d'une allée en gravillons se découpe

l'Abbaye. Créée en 1131 par les moines cis-

terciens, elle fut leur deuxième tentative de
fonder un monastère sur les terres que leur
avait octroyé un noble local, Garnier II de

Sombernon. C'est leur crainte des incendies

qui les rapprocha du bord de l'Ouche où se

trouve la Bussière. La guerre de Cent Ans vit
malheureusement leur prospérité décliner et

leur domaine saccagé.
Aujourd'hui, plafonds en ogive, salle de

prière, grand réfectoire du Xlllème, vitraux,
colonnades, pressoir, cellier, imprégnés

d'histoire, rappellent les jours anciens.
Lorsque la lumière décline et que les

effluves des géraniums et du sous-bois
prennent le relais, il est temps de profiter

des agapes de Sieur Guillaume Royer, dont
l'étoile brille au firmament du Michelin !

Dans la salle dédiée à la gastronomie,
d'impressionnantes colonnes soutiennent

les plafonds en ogive et une balustrade en

pierre sculptée la surplombe. La persillade
d'escargots accompagnée d'un bouillon

crémeux ou le dos de cervidés mettent l'eau
à la bouche. La pièce de viande juste grillée,

est un régal !
A la nuit tombée, on déguste un Vosne
Romanée, lové sur un canapé, avant de re-

trouver sa suite spacieuse. Elle a conservé le
cachet d'antan, habillée de lourdes tentures

et de drapés, son lit s'orne d'un baldaquin, le
feu crépite dans la cheminée et les fenêtres

ont conservé les dessins travaillés au plomb.
Les rêves seront doux et magiques !

L'Abbaye de la Bussière (Relais & Châteaux)
21360 La Bussière sur Ouche

Tél:+33 3 80 49 02 29
www.abbayedelabussiere.fr
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CHÂTEAULAFAURIE-PEYRAGUE
ODE À L'EXCELLENCE

Sa vigne en est l'essence même, sa robe

avec ses couleurs diaprées se joue des

teintes, son prestige et son histoire

remontent à 4 0 0 ans.

Bienvenue au Château Lafaurie-Peyraguey

by Lalique, demeure intime et secrète,
estampillée Relais & Châteaux.

Ce château et son domaine, premier grand
cru classé de Sauternes, ont conquis le

cœur de Silvio Denz, propriétaire de Lalique

(2008) de La Villa René Lalique (2015) et
de Château Hochberg by Lalique (2016)

en Alsace. Depuis son rachat en 2014, le
château du XVIIème siècle et ses enceintes

du Xlllème niché au creux d'un vignoble pres-

tigieux, le Domaine du Château Lafaurie-Pey-

raguey, se sont transformés en écrin hôtelier,

intimiste et luxueux. L'essence de Sau-

ternes, étroitement liée à l'histoire du lieu,

se décline ici en art de vivre pluriel. Il abrite

10 chambres, 3 suites et un restaurant gas-

tronomique. Sous la baguette de Lady Tina
Green et de Pietro Mingarelli, deux archi-

tectes d'intérieur, la résonnance des lieux leur
a permis de percevoir l'héritage du château

et d'ajuster leur vision à la géométrie de la

bâtisse et de son histoire. Ici l'émotion prend
tout son sens. Mille délicatesses signent l'es-

prit Lalique, se déclinant dans le raffinement
du mobilier, des accessoires, des cabochons

incrustés partout ou des pièces uniques

créées spécifiquement pour le château. Les

chambres et suites, certaines structurées par

des alcôves en bois et une belle hauteur sous
plafond, respirent l'élégance et la sobriété.

On s'y sent bien. Quant à la bibliothèque dans

son écrin rose poudré et ses objets en cristal
Lalique, elle offre un refuge feutré où savourer

un sweet'z, création du château.
Le meilleur pour la fin avec le chef Jérôme

Schilling, 36 ans, (Robuchon, Roger Vergé,
Thierry Marx...) qui s'adonne sans tabou et avec

passion à exhaler les qualités du

Sauternes dans des alliances gastronomiques

inédites. Sa cuisine ciselée, avec une part

d'inattendue à l'image du lieu, met le Sauternes
en valeur. Son foie gras mariné dans l'encre de

seiche et poché au Sauternes en est un exemple

parfait. On se laisser tenter en fin de journée,

dans le bar accueillant et chaleureux, ode à la
vigne avec ses teintes rouges et vertes, par
déguster un sweet'z, mêlant Sauternes, glaçons

et zeste d'orange...
Château Lafaurie-Peyrague

Lieu-dit Peyraguey
33 210 Sommes

Tel : +33 (0)5 24 22 80 77

www.lafauriepeyragueylalique.com
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LEFOURSEASONSHÔTELMEGÈVE,
UN HÔTEL GALERIE D'ART

Avec un peu de chance, vous serez ac-

cueillis à votre arrivée par Nemo, un jeune
bouvier, mascotte de l'hôtel depuis son

ouverture en décembre 2017. La première

implantation du groupe canadien en Eu-

rope, à la montagne, au Mont d'Arbois, sur

les hauteurs de Megève, à 1350 m.
Joli partenariat avec Edmond de Rothschild

Héritage et Ariane de Rothschild qui ont

souhaité relancer le village et le Mont D'Arbois.
Ici, 55 chambres et suites éparpillées dans

4 chalets dodus reliés entre eux, déploient

terrasses ou balcons ouvragés, sur la vallée

ou la chaîne des Aravis. Elles déroulent une

ambiance chaleureuse, où plafonds de bois à
caissons et tentures à chevron bruns côtoient

tableaux de Thierry Bruet et quelques objets

d'Art, de la collection privée d'Ariane de

Rothschild. Le ton est également donné dès

l'entrée avec deux statues contemporaines du
sculpteur Wang Keping et de l'artiste israélien,

Arik Levy.

Le plaisir de pouvoir partir skis aux pieds est
un must ici l'hiver, et l'été, le golf reprend ses

aises au Mont d'Arbois. Survoler la région en

montgolfière fait partie des possibles, comme

les balades en raquettes, chiens de traîneaux
ou ski-joëring.

Le soir, il fait bon prendre son chocolat chaud
devant le feu de cheminée du salon avant

d'hésiter sur le choix du restaurant. Pour ce
soir, le 1920, restaurant gastronomique de

Julien Gatillon, avec ses luminaires nuages

en verre soufflé, est préféré car il propose une
cuisine inventive et délicate à la hauteur de ses

2 étoiles. Pourquoi pas un cochon braisé de

7h avec truffes noires ! Demain le Kaito sera à
l'honneur, avec une cuisine inspirée du Japon,

dans un décor oriental chic aux tons rouges.
Un tartare de thon épicé sur rôesti vous tente ?

Après ces agapes délicates, il ne reste plus

qu'à apprécier au Bar Edmond, des arômes

d'un armagnac, confortablement installé dans

un canapé en tweed ou lové dans un fauteuil
en cuir entouré de coussins de peaux de bêtes,

le tout accompagné d'une musique en

sourdine. What else ?

Hôtel Four Seasons Megève

373 des follières
Tél : +33 (0)4 50 21 1211
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ROYALCHAMPAGNE
AUDACE ET I N N O V A T I O N
C'est parmi les coteaux de Champagne,

inscrits au patrimoine de l'Unesco, que ce
nouvel écrin a vu le jour, niché au cœur des

vignes d'Hautvillers, berceau des grandes
maisons françaises de Champagne et à
20 minutes de Reims. Cet ancien relais de

poste, une des haltes préférées des rois de
France pour leur couronnement, aurait eu

aussi la préférence de Napoléon qui serait
venu quelques fois s'y reposer.

Le mot d'ordre de ces lieux, outre une restaura-
tion gourmande qui préfigure une gastronomie
doublement étoilée, est simple : audace et

innovation I Ici, la décoratrice Sybille de Margerie
et l'architecte Giovanni Pace se sont fait plaisir.

L'établissement suit le songe d'une modernité
et de l'imaginaire tout en se déployant d'un seul

bloc (10 000 m 2 ) en symbiose avec l'environne-
ment. Lignes horizontales, façade délicatement

sculptée pour filtrer la lumière, la pierre claire des

carrières répond en écho au verre ou au bois de
chêne, avec vue plongeante sur Epernay.

La lumière se déploie partout. Courant sur les
à-plats de pierre, sur les terrasses qui s'étirent

de part et d'autre du restaurant..., elle paraît
pénétrer dans les moindres recoins.

Dans les 4 9 chambres et suites spacieuses,
sous le regard et la sensibilité de la décoratrice

Sybille de Margerie, les tonalités
Champagne, telles des bulles évanescentes

avec leur éclat doré et lumineux, s'éparpillent au
gré de leurs envies. Ambiance contemporaine,

design du mobilier sur-mesure et sophistication

des matières de pierre et de verre en mélanges,

pour saupoudrer une douceur moelleuse dans
une chambre avec vue.
Emotion I Quant au spa siglé Biologique

Recherche (1500 m 2 ), il cultive une atmos-

phère sensuelle et raffinée où se mêlent les
parfums des essences. Sa piscine de 25 m 2

est une invitation à plonger I Le soir, nous nous

laissons tenter par la jolie salle du Royal, à dîner

en compagnie des tableaux des quatre femmes

aimées par Napoléon, le tout orchestré par le
chef Jean-Denis Rieubland, (ex Negresco auréo-

lé de 2 étoiles) et servis par sa brigade haut de

gamme. Le turbot au beurre d'algue taquiné par

l'artichaut est par exemple un vrai régal.
Puis, avant de rejoindre les étoiles, des bulles
de Champagne au Bar sont tout indiquées pour

couronner la soirée yeux dans les yeux.

Royal Champagne

9, rue de la République
57760 Champillon

Tel : +33 3 26 52 87 77

www.royalchampagne.com
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LARÉSERVEPARISHOTEL&SPA,
UN HÔTEL ( T R È S ) PARTICULIER

Aux antipodes des hôtels 5 étoiles, La

Réserve Paris Hôtel and Spa, un hôtel

particulier privé du début du siècle, s'est

imposé en plein Triangle d'Or et dispense

l'art de vivre à la française. Après Genève,

Ramatuelle et la Réserve Apartments, place

ici à 26 chambres et 14 suites, où l'empreinte

connue de Jacques Garcia offre une nouvelle

interprétation du chic décontracté de l'art de

vivre à la française avec cette ambiance du

Paris bourgeois du XIXème siècle.

Là, lové au calme, en retrait de la plus belle

avenue du monde, à mi-chemin de la rue du

Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Mon-

taigne, vous découvrez votre vue sur les jardins

de l'Elysée, le Grand Palais, la Tour Eiffel.

Dans les suites et chambres, place ici à des

harmonies aux teintes douces, bronze, beige,

prune et rose thé et à des tentures de damas,

de taffetas et de velours. Bref une ambiance

particulièrement sereine pour une nuit câline.

Quant aux deux restaurant, Le Gabriel et la

Pagode de Cos, dirigés par l'excellent Jérôme

Banctel (longtemps bras droit d'Alain

Senderens), ils reflètent l'esprit de Jacques

Garcia, au décor Napoléon III. Cuir andalou doré

à l'or fin sur les murs, parquet Versailles de

200 ans, récupéré dans un château de la Loire,

timbales en argent pour l'eau, tout est conçu ici

pour y passer un très agréable tête-à-tête.

Dans l'assiette, le premier revisite avec

l'audace inspirée du Japon, les plus grands

classiques de la tradition française. Le second

rend hommage à la richesse du terroir bordelais

au fil des saisons.

Le soir, à la lueur des bougies, la créativité du

chef fait saliver et on se régale avec le pigeon

de Vendée au cacao et sarrasin croustillant

ou le homard bleu poché dans son beurre I Un

grand moment I Pour finir la soirée en beauté,

il ne reste plus qu'à déguster un armagnac

hors d'âge, confortablement installé dans la

bibliothèque privée face au feu de cheminée, en

compagnie de livres anciens ! What else ?

La Réserve

42 Avenue Gabriel

75008 Paris

Tel: 33(0)1 58 36 60 60
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