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> SUITE ROYALE
/ e, Wiltrher'b à Ri u miles
Lieu de rendez-vous historique de tous les
grands de ce monde (des Rolling Stones à
l'impératrice du Japon), l'honorable
Wiltcher's vient de subir un sacré lifting.
La bâtisse aux lignes Beaux-Arts a
conserve toute sa superbe tandis qu'à l'intérieur, les 267 chambres (dont 42 suites)
ont été décorées de manière sobre et élégante, à l'image de la célèbre avenue
Louise qui file en contrebas. Nombre de
Bruxellois s'y retrouvent pour le brunch
du week-end, le légendaire afternoon tea
et sa brochette de gourmandises signées
du chef pâtissier Michaël Derolez ou les
apéros piano jazz du Loui Bar, dont la
réputation des cocktails n'est plus à faire.
A partir de 140 € fo chambre double. Tl, avenue
Louise, tél. : +32 2 542 42 42, ieiltchers.com

HOTELS DE C A R A C T È R E

Les belles endormies
A Bruxelles, Paris ou Dinard, trois adresses de réve
chargées d'histoire entament leur renaissance
DORANE VIGNANDO

SOUS LES JUPES DES FILLES
La /Maison bouquet u Pulls
Situé à SoPi (South Pigalle, pour les
intimes), cet écrin coquin de 20 chambres
et 6 suites a été mis en scène par le maestro
des ambiances baroques, Jacques Garcia.
En surfant sur l'histoire de cette façade
xixe qui abrita une maison close (de 1905 à
1907), le décorateur a démultiplié les
atours et atouts de cet ancien lupanar : feu
d'artifice de passementeries et de tissus
orientaux, meubles Napoléon III, velours
et brocarts... Chaque chambre porte le
nom d'une courtisane de la Belle Epoque,
histoire de faire fantasmer les clients
friands d'un entre-soi feutre, buvant leur
tasse de thé (concoctée par Maître Tseng,
l'une des meilleures sommelières du thé au
monde) assis sur les banquettes damassées
ou lisant un livre ancien portant sur l'art de
la conversation. De quoi pimenter les rencontres nocturnes.
A partir de 350 € la chambre double,
lû, rue de Bruxelles, Paris », léi -.0148 78 55 55,
mainunsuuquet.com

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Le Castelbmc à Dînant
Depuis mai dernier, cette villa légendaire
de la cité balnéaire dispose de
25 chambres les pieds dans l'eau.
Construit par la famille anglaise Faber,
qui a fondé Dinard au xixc, l'édifice est
célèbre pour avoir accueilli en 1934 une
station marine de recherche doublée
d'un aquarium, à l'initiative du commandant Charcot. Rachetée pour 2 millions
d'euros en 2011 par l'homme d'affaires
Yann BucaUle, la bâtisse s'est transformée
en cinq-étoiles sous la houlette de la designer Sandra Benhamou et de l'architecte d'intérieur Léonie Alma-Masoii.
Ici, l'esprit Art déco - l'ancien aquarium
et le mobilier signé Thonet, Charlotte
Perriand ou Eileen Oray - se marie joliment à l'héritage marin. Côté cuisine, le
chef dinannais JulienHennote propose
poissons et crustacés frais, à déguster
dans le restaurant ouvrant sur la baie.
A partir de270 €la chambre double. 17, avenue *
George V, tél. : (fj m SO 30 00, castelbrac.com *
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