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Hôtel Saint-Rémy  
LUXE COOL DANS 
LES ALPILLES
Son nom est à l’image de son concept et de ses intérieurs : 
simple, discret et on ne peut plus pertinent. L’hôtel 
Saint-Rémy est le nouveau 5-étoiles de Saint-Rémy-
de-Provence. Il a ouvert ses portes sans faire de bruit, 
en août dernier, dans un hôtel particulier du XIXe siècle. 
La décoratrice Reyhana Tamboura y a décliné un univers 
« gypset » (contraction de « gypsy » et de « jet-set »), à la 
fois bohème et glamour. Dans les 31 chambres et suites, 
le bois brut, les pierres apparentes, les grands miroirs 
et les couleurs neutres composent un ensemble tout en 
délicatesse et en lignes douces, à l’image des têtes de lit 
en bois sculpté, du linge en coton ou en lin ou encore des 
fauteuils et des suspensions en osier, omniprésents. Dans 
les salles de bains, la baignoire aux lignes contemporaines 
occupe joliment l’espace sans l’encombrer. Dans la même 
veine, la brasserie chic qui sert des produits du potager est 
prolongée par une verrière contemporaine et le bar lounge 
s’offre comme une récompense après une journée de visite 
dans la région aux ressources touristiques inépuisables. 
Aux beaux jours, la vaste terrasse extérieure, à l’abri sous 
un platane géant, permet d’admirer la façade historique 
de la maison et la piscine, avec ses lits balinais et ses 
sofas épais, fait vite oublier que l’hôtel est situé en plein 
centre-ville.    C É L I N E  B A U S S A Y

NORWEGIAN ENCORE 

Croisière arty
Le Norwegian Encore 

sera inauguré en 2019 et 
effectuera une première 
saison dans les Caraïbes 

avant de rejoindre 
New York, son port 

d’attache, et de voguer 
vers les Bermudes. 

Pour son nouveau fl euron, 
la compagnie Norwegian 
Cruise Line a fait appel 
au peintre barcelonais 
Eduardo Arranz-Bravo, 

qui a recouvert la coque 
d’arabesques abstraites 

et joyeusement colorées. 
Rafraîchissant !

PINK SANDS CLUB 

Mandarin Oriental, 
version Caraïbes
Le tout premier resort 
aux Caraïbes du groupe 

Mandarin Oriental, 
inauguré au printemps 
dernier, est posé entre 

une colline et une plage 
de sable blond sur l’île de 
Canouan, dans l’archipel 
de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines. Composé 
de suites et de villas, 

Pink Sands Club possède 
un spa en bord de mer, 
un grand kids club et, à 

proximité, une marina et 
un golf signé Jim Fazio.
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