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TESTÉ POUR VOUS
Le Narcisse Blanc (Paris)

LE SENS

du détail
Ce discret boutique hôtel, proche des Invalides, réserve
bien des surprises dès que l’on a poussé la porte…
Par Adine Fichot-Marion

Le Narcisse Blanc cache bien son jeu ! Difficile en effet d’imaginer
que, derrière cette classique façade haussmannienne d’une élégante
artère du VIIe arrondissement, se cache un des derniers-nés 5 étoiles
de Paris. À l’instar de l’arrondissement qui l’abrite, l’hôtel se veut à
l’opposé du bling-bling. Et pourtant ! Deux ans de travaux sous la
houlette du prestigieux duo Laurent & Laurence : Laurent Bardet et
Laurence Jean, en collaboration avec les décorateurs Thierry Martin
et Thibaut Fron, ont été nécessaires pour transformer un immeuble
de bureau sans âme en boutique hôtel de rêve. Pourquoi ce nom
de Narcisse Blanc ? Tout simplement parce que Cléo de Mérode, qui
contrairement à la légende n’était pas une « demi-mondaine » mais
bel et bien une danseuse de l’Opéra, a inspiré la déco du lieu ; elle
était surnommée par son ami le musicien Reynaldo Hahn « Joli petit
narcisse ». L’hôtel veut ainsi faire revivre l’esprit de celle qui fut la
première icône photographique du début du XXe siècle, la femme la
plus photographiée de son temps, immortalisée par les plus grands :
Nadar, Reutlinger, muse de Klimt, Degas, Falguière ou Proust. Un
grand portrait d’elle trône dans le petit salon. Ce dernier, coiffé d’une
verrière ouvrant sur une terrasse, est l’endroit idéal pour se rencontrer
autour d’un café, d’un verre accompagné de quelques tapas. La déco
donne le ton de la volonté des propriétaires et des designers : ne
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Au restaurant, le jeune chef atypique
Zachary Gaviller, originaire du Canada,
bouscule le palais avec des jeux de
textures et des ingrédients inattendus.

rehaussé de laque noire, est fière de sa cheminée ouverte à la fois
sur le salon et la chambre, avec une vue en prise directe sur la Tour
Eiffel. Il y a six différentes nuances de beige dans les chambres, de
rosé à bleuté, posées en accord avec l’exposition et l’éclairage de la

surtout pas adhérer aux effets de mode ! Elle met en avant des tons

pièce. Et, toujours en référence au début du XXe siècle, la moquette

doux : beige, rose poudré, champagne… Et des matériaux précieux

offre un graphisme japonisant, un genre très prisé à cette époque

et élaborés : velours, satins, tweed, parquet Point de Hongrie ou

et le tweed recouvrant les canapés de la bibliothèque fait référence

marbre au sol suivant les espaces… Tout au long des 30 chambres

à Coco Chanel, autre grande dame de cette période… L’hôtel

et 7 suites, dont la taille moyenne est supérieure à celle de la plupart

est doté d’un restaurant, nommé Cléo, évidemment, agréable

des jolis hôtels parisiens, le narcisse fait office de fil rouge. On le

et discret avec au piano le jeune chef canadien Zachary Gaviller.

découvre sous forme de gracieuse sculpture surplombant le desk de

Son credo ? Bousculer le palais avec des jeux de textures et des

la réception, enfermé dans la boule en verre de l’escalier, peint en

ingrédients inattendus, voire méconnus. Pour s’en convaincre, il

or ou argent sur les murs des chambres, stylisé sous forme de table

suffit de goûter son assiette de Strigoli maison à l’encre de seiche,

et, détail suprême, enchâssé dans les robinets de verre des salles

poulpe grillé, nduja (sorte de saucisson de Calabre) et ricotta. La

de bain ! Notre préférée ? La 407 avec sa salle de bain qui résout

carte variée, limpide, utilisant des produits de saison, propose cinq

habilement les problèmes d’espace en mettant baignoire et douche

entrées, quatre plats, trois desserts et une sélection de fromages

à l’italienne côte à côte… Quant aux suites 501 et 502, elles sont

de la maison Quatrehomme. Enfin, un tel hôtel a forcément un spa.

tout simplement hors concours pour plusieurs raisons. La 501 offre

Estampillé Carita, il offre une piscine de treize mètres avec nage à

une terrasse, prolongeant la salle de bain pourvue de larges baies

contre-courant entourée d’élégants lits de repos ivoire, une cabine

vitrées, qui regarde tout Paris, de la Concorde au Sacré-Cœur. La 501,

de soin et un sauna. Sans oublier l’incontournable salle de fitness…

dont la déco affiche des ravissants tons rose poudré et champagne

Le Narcisse Blanc, une jolie proposition dans le paysage parisien.
Carnet d’adresses p.124
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CARNET d’Adresses

TESTÉ POUR VOUS
GRAN MELIÁ PALACIO DE LOS DUQUES
Cuesta Santo Domingo 5, 28013 Madrid
Tél. : +34 91 54 16 700. www.melia.com/fr
160 chambres et 20 suites à partir de 275 € la nuit
en chambre classique.
Prix moyen : 363 € la nuit.
Restaurants
3 restaurants, 2 bars à cocktails, un Tea Corner.
- Restaurant-vinothèque « Montmartre 1889 » :
entrées de 12 à 64 €, plats de 15 à 36 €, desserts
de 9 à 12 €.

Activités extérieures

La compagnie opère un vol quotidien entre Paris

déjeuner anglais inclus.

l’offre 2 for 1 permet d’avoir deux entrées pour une

HÔTEL MERCURE NANTES CENTRE GARE

Plages de Benidorm à 5 minutes.

CDG et l’aéroport de Mascate, à bord d’un Boeing

Trois restaurants dirigés par le chef primé Adam

payée, sur présentation du billet Eurostar dans les

50-51, quai Malakoff, 44000 Nantes

Parcours de golf dessiné par Jack Nicklaus à

787-Dreamliner. À partir de 565 € en classe éco et à

Smith ; spa avec 10 salles de soin ; centre équestre ;

plus beaux musées et galeries de Londres.

Tél. : +33(0)2 40 35 30 30. www.mercure.com

3 minutes en voiture.

partir de 2 328 € en classe Affaires, une classe parti-

2 terrains de polo ; golf 18 trous à proximité.

www.eurostar.com

117 chambres, Standard, Supérieure et Privilège avec

Atelier dégustation vins chez Enrique Mendoza

culièrement spacieuse, chaque passager disposant

The dorchester

(20 €/personne), renseignements sur

de 197 cm en longueur et de 56 cm en largeur. En

53 Park Lane, Mayfair, London W1K 1QA

JW MARRIOTT GROSVENOR HOUSE

Petit déjeuner buffet chaud/froid, salé/sucré : 16,50 €.

www.bodegasmendoza.com/en.

outre, Oman Air propose 3 vols quotidiens entre

Tél. : +44 (0)20 7629 8888

86-90 Park Lane, London W1K 7TN

La Brasserie

Mais vous pouvez aussi visiter à proximité un

Mascate et Salalah.

www.dorchestercollection.com/en/london/the-dorchester/

Tél. : +44 20 7499 6363. www.marriott.com

3 différents menus à 98 €, 125 € et 175 €.

adorable petit village comme Altea, dont les

Voyager avec Directours

182 chambres et 68 suites à partir de 620 € la nuit.

Chambre Standard à partir de 313 £ (environ

Formule déjeuner : 3 plats, 20,10 €.

rues pentues cachent de nombreuses galeries

Tél. / +33(0)1 45 62 62 62. www.directours.com

7 restaurants & bars, dont le restaurant 3 étoiles

366 €), Suite à partir de 520 £ (environ 608 €), pour

d’art, sans oublier de rendre visite à son épicerie

Directours propose un forfait à partir de 1 490 €

Michelin « Alain Ducasse at The Dorchester » et le

2 personnes, petit déjeuner inclus.

fine, renommée entre toutes, Al-Tall, pour ses

pour un séjour 4 jours/3 nuits en demi-pension à

restaurant cantonais China Tang.

charcuteries ou sa mojama (thon salé, séché qui se

l’Anantara Al Jabal Al Akhdar + location de voiture

Le spa dispose de 9 salles de soins dont deux suites

HÔTEL ROYAL SAVOY

Tél. : +852 2920 2888. http://hongkong.peninsula.com/fr/

sert en tranches fines).

4X4 avec vol direct Oman Air.

doubles, une suite pédicure/manucure et une

Avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne

300 chambres et suites à partir de 3 880 HK$ (448 €).

DORMIR

salle de relaxation. Les soins sont signés Carol Joy

Tél. : +41 21 614 88 88. www.royalsavoy.ch/fr

Restaurants

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort

Londres, La Prairie, et Aromatherapy Associates.

196 chambres et suites à partir de 280 € la nuit,

Félix au 28e et dernier étage. Imaginé par Philippe

jusqu’à 9 000 € la suite royale.

Starck. Gastronomique au Gaddi’s, contemporaine

- Restaurant gastronomique « Dos Cielos » : entrées
de 10 à 26 €, plats de 22 à 34 €, desserts à 10 €.

HÔTEL CAMIRAL

lit Queen Size ou King Size entre 89 € et 280 €.

THE PENINSULA HONG KONG
Salisbury Rd, Hong Kong

Carretera N-II, Km. 701, 17455 Caldes de Malavella,

Tél : + 968 25 42 90 43

45 Park Lane

LE NARCISSE BLANC

Gérone

www.jabal-akhdar.anantara.com

45 Park Lane, Mayfair, London W1K 1PN

Restauration

19, boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 Paris

pour The Verandah, suisse au Chesa, chinoise au

Tél. : +34 972 472 249

82 chambres sur le canyon et 33 villas avec piscine

Tél. : +44 (0) 20 7493 4545

La Brasserie du Royal : 120 couverts en salle et 40

Tél. : 01 40 60 44 32. www.lenarcisseblanc.com

Spring Moon, japonaise au Imasa et notre préféré,

http://fr.pgacatalunya.com/hotel

privative.

www.dorchestercollection.com/en/london/45-park-lane/

en terrasse (cuisine authentique aux saveurs du

30 chambres (de 20 à 32 m2) à partir de 300 € et

le Lobby, avec ses afternoon tea.

149 chambres et suites bénéficiant de vues

À partir de 205 rials (plus de 500 €) la nuit, petit

45 chambres et suites, chacune d’un minimum

terroir).

7 suites (de 35 à 41 m2) à partir de 700 €.

Bien-être

imprenables sur les jardins et les 2 parcours de

déjeuner inclus, mais pas les taxes.

35 m2, et jusqu’à 170 m2 pour la suite Penthouse. À

Le Lounge Bar / Le Lobby Lounge : 60 places

Restauration

Au 7e étage, une piscine de 20 m de long avec

championnat de golf, à partir de 160 € la nuit.

Sur place : 3 restaurants, une grande piscine

partir de 890 € la nuit.

intérieures et 19 extérieures.

- Petit déjeuner tous les jours de 7h à 10 h30 : 29 €

terrasse, salle de gym et sauna. À l’étage au-dessous,

3 options de restauration : le restaurant

commune, et un spa, qui utilise les propriétés de

1 restaurant, le « CUT at 45 Park Lane », steak house

Le Sky Lounge : 52 places avec vue panoramique à

le petit déjeuner buffet ; 38 € le petit déjeuner

un spa et des boutiques.

gastronomique « 1477 », un restaurant-bistrot-

la rose et de la grenade, autre production locale.

de haute volée, et 1 bar.

360° sur Lausanne.

américain avec un plat chaud à la carte.

Nombre d’activités sont proposées.

Y aller

Y aller en TGV Lyria

French May Arts Festival : www.frenchmay.com

lounge et le bar terrasse de la piscine pour des

- Tea-time : 35 €. Servi tous les jours, entre 15h et

encas légers.

Anantara Al Baleed

Eurostar assure jusqu’à 21 liaisons quotidiennes de

Paris/Dijon-Lausanne : à partir de 44 € en 1e classe

18h, sous la verrière ou dans les salons.

L’hôtel propose plusieurs forfaits dont le Forfait

Al Mansurah Street, Al Baleed, Salalah

Paris Gare du Nord à Londres St Pancras International.

et 29 € en 2e.

- Au restaurant trois formules à la carte : Menu

Couple à partir de 193 € par personne et par nuit,

Tél. : +968 23 22 82 22. http://salalah-anantar.com

Tarifs à partir de 99,50 € en classe Standard et

Services Lyria première inclus dans le prix du billet

Cléo à 29 €, uniquement au déjeuner, du lundi

comprenant une nuit en chambre double, les petits

40 chambres, pratiquement toutes avec vue sur

310 € en classe Business. Les passagers de la classe

sur les trajets internationaux.

au vendredi. Menu Narcisse à 38 € (entrée/plat/

déjeuners, une bouteille de Cava, l’accès à l’espace

mer ; 96 villas dont 88 avec piscine privative.

Business profitent de billets totalement flexibles,

Service de restauration à la place, sélection de

dessert). Menu Léopold à 42 € en 4 services.

bien-être, un massage de 50 minutes par personne

3 restaurants. Un spa, qui intègre encens, noix de

d’un enregistrement express 10 mn avant le départ

magazines et journaux. www.tgv-lyria.com

Compter 50-55 € à la carte. Vins au verre : à partir

et le dîner au restaurant 1477.

coco et grenade dans ses traitements ! Nombreuses

à des guichets dédiés, d’un accès aux salons Business

VISITER

activités proposées.

où ils peuvent profiter de snacks, boissons, journaux

Chaplin’s world, un grand musée dédié à Charlie

ANANTARA AU SULTANAT D’OMAN

VISITER

et magazines offerts. À bord, un repas gourmet

Chaplin inauguré à Corsier-sur-Vevey en avril 2016.

ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA

BON À SAVOIR

Renseignements sur les sites UNESCO (Terre de

composé de 3 plats et boissons, conçu par le chef

Le Manoir du Ban, situé sur les rives du lac Léman,

Rotunda del Fuego, Terra Mítica, 03509 Finestrat,

Sésame. Office de Tourisme du Sultanat d’Oman

l’encens, système des aflaj…) du Sultanat d’Oman :

français étoilé Raymond Blanc, est servi à la place.

a été la propriété de Chaplin pendant 25 ans (de

Province d’Alicante

(non ouvert au public). Tél. : +33(0)1 47 20 56 06.

www.omanwhs.gov.om.

Un service de réservation de taxis est disponible dans

1952 à sa mort en 1977). www.chaplinsworld.com

Tél. : +34 966 818 400, www.asiagardens.es

www.omantourisme.com

Sachez que la récolte de l’encens se fait

les salons et à bord des trains. www.eurostar.com

À 40 minutes (55 km) de l’aéroport d’Alicante, le

Formalités. Passeport en cours de validité. Visa qui

principalement en juillet-août.

service de transfert par limousine pouvant être

peut être acquis à l’arrivée. Comptez 5 rials (plus de

En accès libre, le site archéologique de Al Baleed

THE BEAUMONT

Route de Murs, 84220 Gordes

inclus dans un séjour minimum de cinq nuits.

12 €) pour un séjour inférieur à 10 jours ; 20 rials

se visite (le musée, lui, est payant avec une entrée

Brown Hart Gardens, Mayfair, London W1K 6TF

Tél. : +33 (0)4 32 50 21 02

HÔTEL BARRIÈRE LES NEIGES

291 chambres et 20 suites. En février, à partir de

(moins de 50 €) au-delà et ce jusqu’à un mois.

à 2 rials/voiture ; ouvert dimanche-jeudi 9h-21h,

Tél. : +44 20 7499 1001. www.thebeaumont.com

www.petitpalaisdaglae.com

422 rue de Bellecôte, 73120 Courchevel 1850

240 € la chambre Deluxe et 620 € la suite en B&B

Décalage horaire. 3 h. Quand il est midi à Paris, il

vendredi-samedi 15h-21h). Ainsi que le site de

50 chambres et 23 suites à partir de 395 £ la nuit

Fermeture annuelle du 4 janvier au 9 février 2017.

Tél. : +33 (0)9 70 818 501. www.lesneiges-courchevel.com

(mais 2 060 € pour la suite présidentielle).

est 15h à Oman.

Sumhuram à 40 km est de Salalah (accès payant,

pour 2 personnes (soit environ 500 €) avec minibar

11 chambres et suites à partir de 140 € la nuit.

22 chambres (de 35 m2 à 42 m2), 20 suites (de 46 m2

7 restaurants en toute saison (et deux de plus en

Climat. Tropical. Mois les plus chauds juin-juillet,

2 rials/voiture, dans les 5 €).

gratuit (softs et snacks) et le petit déjeuner servi

La Table d’Euphrosyne

à 206 m2), 1 penthouse de 310 m2, à partir de 1 900

été).

où cela peut être la fournaise à Mascate (dans les

N’oubliez pas de vous rendre au souk Al Hofah, qui

à table et non sur un buffet : esprit années 30

Restaurant ouvert le soir de 19h30 à 22h, fermé le

€ la nuit en demi-pension en chambre Deluxe.

6 piscines dispersées dans les jardins.

43°, voire plus). Dans le Dhofar, de fin juillet à début

est le marché de l’encens (mais pas que) à Salalah.

oblige !

lundi et mardi.

Spa Diane Barrière

Un spa avec 5 cabines de massage intérieures (plus

septembre, c’est la « Khareef season », la saison de la

Y aller

Menu : 60 € (entrée, plat, dessert, hors vins).

Le spa s’étend sur 1 000 m2 avec 6 cabines de soins,

une piscine intérieure/extérieure et deux cabines

mousson avec ses pluies légères qui reverdissent le

DORCHESTER COLLECTION

L’Eurostar est le moyen le plus pratique : 2h17 mn

extérieures) ; lignes Thalgo, Kama (une ligne

désert et rafraîchissent l’atmosphère (dans les 30°).

www.dorchestercollection.com

entre Paris et Londres ! On fête l’arrivée de

HÔTEL LA PÉROUSE

parcours aquatique, piscine à débordement de

ayurvédique) pour les soins ; massage Nuad Thai à

Monnaie. Le rial omanais. 1 € = 0,41 rial.

Coworth Park

nouvelles voitures qui offrent plus d’espace au

3, allée Duquesne, 44000 Nantes

20 m de long, hammam, sauna, bain froid, jacuzzi

106 € pour 60 minutes, des forfaits bien-être étant

Ramadan. 27 mai-25 juin en 2017. Tolérant,

Blacknest Road, Ascot, Berkshire SL5 7SE

sol, le Wifi dans toutes les classes, des prises

Tél. : +33(02) 40 89 75 00. www.hotel-laperouse.fr

extérieur, espace fitness.

proposés sur le site.

l’ibadisme est le courant musulman principal au

Tél. : +44 (0)1344 876 600

électriques pour chaque siège et des prises USB

46 chambres Supérieures ou Club, de 99 à 199 €.

Rituel signature « Massage après Ski » : 190 €

À souligner : les enfants sont les bienvenus ; une

Sultanat d’Oman.

www.dorchestercollection.com/en/ascot/coworth-park/

en première. La place pour les bagages a elle aussi

L’hôtel possède le label écologique de l’Union

(60 mn), 260 € (90 mn).

équipe d’animateurs peut les prendre en charge,

PARTIR

70 chambres et suites, dont 30 situées dans la

été revue à la hausse. Bien vu : le vaste programme

européenne.

Restaurants

y compris au dîner. Mini-club pour les moins de

S’envoler avec Oman Air

bâtisse principale et 40 dans les anciennes écuries

de divertissements gratuits : films, documentaires,

Petit déjeuner buffet (produits frais et locaux) de 6h

- Le Fouquet’s Courchevel

quatre ans ; club Pirate pour les 4-12 ans.

Tél. :+33(0)1 47 64 21 50. www.omanair.com

et cottages alentours. À partir de 430 € la nuit, petit

jeux, les enfants ne sont pas oubliés… De plus,

à 12h : 14 €. Bar : 24 h/24.

Grande assiette de poissons fumés : 55 €

de 6 €.
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LE PETIT PALAIS D’AGLAÉ

Magali Vulin : www.bonjour-chef.com
S’envoler
Avec Turkish Airlines, Paris/Hong Kong : 6 vols par
semaine au départ de Paris et des autres escales
françaises. La compagnie a développé l’image
du « Flying chef » : un chef en toque et le plaisir
de déguster des mets raffinés. Turkish Airlines a
remporté 2 fois le prix Skytrax de la « meilleure
restauration à bord en classe affaires ».
À partir de 470 € en classe éco et 2 237 € en classe
affaires. www.turkishairlines.com

SPÉCIAL SPORTS
D’HIVER

1 cabine double avec hammam et sauna privé,

carnetd’ADRESSES I 125

