AMÉNAGEMENT

Un projet
d’héliport à Lyon
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Chambres du bout du monde
Envie d’un city-break hors frontières ? Choisissez votre hébergement en
maisons d’hôtes où confort et raffinement riment avec convivialité. Petite
sélection au départ des aéroports rhônalpins… PAR MARIE-HÉLÈNE CHAPLAIN

LONDRES

VENISE

Résolument contemporaines,
ces chambres d’hôtes sont situées dans le quartier chic de
Belgravia, à 5 minutes à pied de
la gare Victoria. Ici, pas de liberty mais du noir et blanc réchauffé de tons de bois dans les
chambres, de tapis et coussins
dans le lounge où il fait bon
bouquiner en buvant son thé.
Belgravia B&B: 64/66, Ebury Street à Londres
(00.44.207259.8570; www.bb-belgravia.com).
Tarif: à partir de 130¤ la nuit en chambre double
avec le petit-déjeuner. Départs de Grenoble et Lyon.

Peut-on rêver terrasse plus belle
et mieux située que celle de la
maison d’hôtes Bloom ? De jour
comme de nuit, elle offre un superbe panorama sur les clochers,
les tours et les toits de la Cité des
Doges. Les chambres ornées de
lourdes tentures et de meubles
peints sont elles aussi dignes

version design

traditionnel
Maureen et Brian Cusack ont
transformé cette belle maison
victorienne en une maison
d’hôtes d’une dizaine de chambres, située à seulement 10 minutes à pied du centre-ville. Une
bonne occasion pour profiter
pleinement de la vie nocturne
de Dublin, particulièrement intense…
Guest House Tavistock : 64, Ranelagh Road à Dublin.
(00.353.1.498.8000; www.tavistockhouse.com).
À partir de 150¤ la nuit en chambre double
avec petit-déjeuner. Départs de Grenoble et Lyon.

AMSTERDAM

à fleur d’eau
Dans ce « house boat » posé sur
l’eau, Ben de Vries a aménagé
une chambre d’hôtes originale
et confortable, située à 25 minutes à pied du centre que l’on

Marrakech impérial

I

nstallé depuis cinq ans à proximité de la palmeraie de
Marrakech, Alain Berthuel a construit une Kasbah de
huit chambres et suites ainsi qu’un petit Riad de trois
chambres et une suite. On y savoure le calme à l’ombre des
jardins, la paresse dans le hammam et les piscines chauffées en
hiver, le repos dans les chambres spacieuses et exotiques et
l’art de vivre grâce à un service aux petits soins. 
Riad et Kasbah Dar Ilham: Oulad Hassoun Douar Jallal, route de Fès (00.212.661.787516;
www.riaddarilham.com). À partir de 79¤ la chambre double et 139¤ la suite avec petit-déjeuner. Départs de Lyon.
peut également rejoindre en bus
ou, top tendance à Amsterdam,
à vélo ! Les petits-déjeuners sont
très agréables, dopés par l’apport énergétique et frais en ananas, framboises et autres fruits.
Chaleureux, Ben parle suffisamment français pour vous expliquer les adresses incontournables de sa ville.
Ben de Vries : 195, Zeeburgerpad à Amsterdam
(0031.627.064956; www.bensboatandbreakfast.nl).
Tarif: 90¤ la nuit en chambre double avec
le petit-déjeuner. Départs de Grenoble et Lyon.

BRUXELLES

et ses stars
Dans le beau loft de Marie-Paule
Vanhaelen situé à 10 minutes
de la Grand Place, une première
chambre en noir et rouge s’ins10 • LE FIGARO MAGAZINE RHÔNE-ALPES - 31 OCTOBRE 2009

d’un palais vénitien. Tout ici respire la splendeur de la ville la
plus romantique du monde.
B&B Bloom, 3470 Ilo Santo Stefano, quartier
Saint-Marc à Venise. Tél : 00 39 3401 498872.
www.bloom-venice.com. À partir de 180¤
la nuit en chambre double avec petit-déjeuner.
Départs de Lyon.

PORTO

historique

pire de Tintin et le Lotus Bleu.
Plus classique avec ses tons rose
et gris, une seconde chambre
vient d’ouvrir sur le thème de
Jacques Brel. Entre deux balades, on profite du charmant
jardinet avec jacuzzi et de l’immense salon. Marie-Paule propose également des massages
relaxants et une table d’hôtes
aux parfums de son pays.
À l’aube d’un loft, 30 petite rue du Moulin à Bruxelles
(00.32.491.086675; www.alaubedunloft.be).
100¤ la nuit avec le petit-déjeuner. Départs de Lyon.

Après l’Angola, Montréal et Lisbonne, Carmen Rodriguez et
Joao Fonseca ont posé leurs valises au cœur du vieux quartier
de Porto, surplombant joliment
le fleuve Douro qui sert de toile
de fond à leur maison plus que
centenaire. Très raffinées, les
huit chambres entièrement restaurées bénéficient d’un service
digne d’un hôtel, avec en plus
l’humour et la gentillesse de
Carmen.
Guest House Douro: 99-101, rue Fonte Taurina,
San Nicolau à Porto (00.351.222.015.135 ;
http://guesthousedouro.com).
À partir de 130¤ la nuit en chambre double avec le
petit-déjeuner. Départs de Saint-Étienne et Lyon.
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DUBLIN

romantique

