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DIMANCHE 18 JUIN 2017

Bordeaux
monte en gamme
HÔTELLERIE Longtemps, la ville a souffert d'un manque d'hébergements de luxe.
Depuis quèlques années, la tendance s'est inversée. Inventaire des meilleurs crus de l'hôtellerie.
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Excellence aux Quinconces
L'hôtel des Quinconces, à deux pas de la place
éponyme, en plein cœur de Bordeaux, vient
d'ouvrir ses portes Ce petit boutique-hôtel occupe
ce qui fut un temps le consulat general des Etats
Unis Dans l'ancien bureau du diplomate americain,
qui a garde ses portes blindées, a ete aménagée une
des 9 chambres que compte cet etablissement
de luxe M1™- Wang, ancienne négociante en vin
de Bordeaux a Pékin, a craque pour cette pépite
du patrimoine, élevée en 1840, dotée d'un jardin
ravissant flanqué de deux élégants petits pavillons
La décoration de chaque chambre est différente
maîs au top de l'élégance et du confort On sert
le petit dejeuner dans un salon que rend lumineux
une grande verrière
Que dire de plus ' II y a plein de détails très bien
pensés dans chaque chambre comme un Wi-Fi
immédiatement accessible ou des prises USB
en nombre et aux bons endroits
On réserve ' 22, cours du Marechal-Foch
Tél OS 56 OI 18 88 et
www hoteldesquinconces com
De 280 a 580 €
En majesté au Grand Hôtel
Rénovations successives et changements d'enseigne
n'auront jamais entame la réputation d'excellence
du Grand Hôtel de Bordeaux qui fait face au theâtre
Sa longue façade XV1II« siècle impressionne toujours
autant le visiteur Les chambres, au nombre de 130,
décorées à son ouverture en 2007 par lacques
Garcia, n'ont pas pris une ride et ajoutent dans un
foisonnement de passementerie et de rechampies
une touche majestueuse, a ce qui reste aujourd'hui
comme le plus bel hotel de Bordeaux Le spa Nuxe,
pastiche des thermes romains, avec piscine
chauffée encadrée de colonnes et hts de camp
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pompéiens, fait son petit effet La terrasse qui coiffe
l'établissement est équipée d'un jacuzzi avec vue
Nouveauté du printemps, on peut désormais
s'y restaurer Des en-cas light proposés par le tres
charismatique chef britannique Gordon Ramsay
déjà aux commandes du Pressoir d'Argent,
la table gastronomique de cet établissement
aujourd'hui estampille « Intercontinental »
Que dire de plus ' Un emplacement exceptionnel
On réserve ' Le Grand Hôtel Intercontinental,
2 S, place de la Comedie Tél 0557304444
et www bordeaux intercontinental com
De 300 € a 635 C
Les Courses sans obstacles
Un sans faute pour cette maison d'hôtes qui a ouvert
récemment au cœur de Bordeaux derrière le jardin
public Son proprietaire, qui possède au château
de Léognan le restaurant le Manège, propose
5 chambres d'hôtes grand luxe L'une d'entre elles
aménagée en roof top a même sa piscine privative
chauffée avec une vue magique sur les toits de
Bordeaux Le salon au rez-de chaussee, ou l'on peut
boire un verre de vin (autour de 5 €), très cocoorung
avec canapé cuir et bibliotheque œnologique, achevé
de rendre cet endroit particulièrement charmant
Au sous sol, un hammam et un fitness se sont
élégamment loges a côte d'une superbe cave qui
propose à la vente 300 bouteilles de vm de Bordeaux,
pour l'essentiel Les hôtes peuvent utiliser sans
supplément une cuisine suréquipée, des bicyclettes
et aussi déguster une petite planche de charcuterie
maison à l'heure de l'apéritif
Que dire de plus 7 Une maison de famille rénovée
avec un goût très sur
On réserve ' 69, rue de la Course
Tel 0556522807 et www lacourse-bordeaux.fr
De 180 à 310 € , chambre avec piscine de 350 à 800 €
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Grand siècle à La Grande Maison
Inaugurée il v a deux ans, La Grande Maison
a trouvé son style Exit le rez-de-chaussée
et la deco de Joël Robuchon remplace depuis juin
dernier par Pierre Gagnaire et une déco plus sobre
Ce petit bijou du XLX« siecle, enfant chen de
Bernard Magrez, inspiré de l'architecture des
Lumières recèle 6 chambres précieuses ou les tissus
de la maison Pierre Frey font merveille Un parti
pris Grand Siecle souligné par un jardin de buis
et une terrasse ensorceleuse sur lesquels veille
une kyrielle de jardiniers Coup de cœur
pour la chambre aménagée dans l'unique pavillon
extérieur Face a cet hôtel tres particulier, l'institut
culturel Bernard Magrez propose de nombreuses
expositions d'art contemporain Ici, on met
en valeur les grands crus bordelais maison
en organisant gratuitement cours de dégustation,
atelier de création de vm et visite de chateaux
Que dire de plus ' Un peu excentre
On reserve 7 10, rue Labottiere
Tel OS 35 381616 et
www lagrandemaison bordeaux com
A partir de 260 €
Expérience au Saint-James
A une vingtaine de minutes de Bordeaux juché
sur la colline de Bouhac, l'hôtel Le Saint James
n'est pas un établissement comme les autres
Comment pourrait-il l'être avec sa drôle
d'architecture, oeuvre contemporaine de Jean
Nouvel, qui entraîne ses hôtes dans une experience
unique L'architecte a banni des 18 chambres
rideaux, moquettes et tapis Pose au milieu d'une
piece dont les murs immacules sont un mélange
de chaux et de poudre de marbre, le lit caisson
a ete ajuste à la dimension de la baie qui monde
de lumiere la chambre, de sorte a bénéficier d'un

Tous droits réservés à l'éditeur

panorama époustouflant Requalifie « hôtel
d'architecte », ce lieu magique s'est attaché
les services d'un chef a la cuisine humaniste
et généreuse, Nicolas Magie, enfant du pays
qu'un macaron Michelin couronne depuis 2004
Que dire de plus ? Un ensemble singulier
On réserve f 3, place Camille Hostein (Bouuac)
Tel OS 57 97 06 00 et
www saintjames-bauliac com
De 295 à 600 €

En vigne aux Sources de Caudalie
En plein cœur du vignoble chateau Smith Haut
Lafitte, a une vingtaine de minutes de Bordeaux,
a poussé comme un champignon ce village hôtel
de grand luxe ll nouvelles suites ont ete inaugurées
récemment Conçues comme de petits cabanons
de bois inspirés d'un habitat du Cap Ferret,
elles disposent chacune d'une chambre
et d'un vaste salon ouvert sur une terrasse
en plein vignoble On a peine a se croire dans
un hotel tant la deco est personnalisée Un peu
comme si des amis vous avaient laissé leurs clefs
avec leurs bouquins et leurs souvenirs de vacances
C'est chaleureux et de tres bon gout Bon, des
qu'on sort de ce petit cocon ouate, l'hôtel se rappelle
à vous avec son spa (produits et soins Caudalie),
ses deux piscines dont une interieure superbe,
son bain bouillonnant en plein air et ses trois tables
dont une gastronomique etoilee (2 macarons)
Un bistrot ultrachic et un bar a vin tapas (au choix
entre 700 references) complètent cet ensemble
qui dispose aussi d'une petite ferme modele
et d'un potager de carte postale
Que dire de plus ? Quel calme i
On réserve •> Martulac Tel OS 57 83 83 83 et
www.sources-caudalie com
Philippe VIGUIÉ-DESPLACES
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