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Lieux inédits pour séjours insolites
Vous rêvez d'évasion ?
Laissez-vous tenter par
ces lieux uniques. Avec
le «Mama Shelter», le pic
du Midi ou, dans la région
de Nantes, «Un coin unique
et «Un coin chez soi», vous
avez l'embarras du choix.

La «Villa hamster», l'un des lieux
thématiques creés par Un coin chez soi.
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Cap sur l'insolite avec le Mama
Shelter Situe dans le 20e arrondissement de Paris cet hôtelrestaurant, ouvert par la famille Trigano et
le philosophe Cyril Aouizerate, conçu par
l'architecte Roland Castro et dessine par
Philippe Starck propose des nuits a partir
de 79 euros

L'appartement «Gourmandise»
proposé par Un com chez soi.

UN HÔTEL PARISIEN DÉCALÉ
On y découvre jn mobilier design et des
objets inattendus, comme un baby-foot de
quatre metres ou une gigantesque table
d'hôte incrustée d'écrans video Côte bar,
des ustensiles de cuisine (théières, passoires ) suspendus au plafond se transforment en abat-jour Côte salon, un graff
dessine a la craie et signe Tarek et Regis-R
surplombe la salle Les fauteuils en bois
sont recouverts de peinture flashy et de

grosses bûches peintes a la bombe couleur
or transformées en tabourets On retrouve la
griffe du lieu jusque dans les chambres,
avec des lampes de chevet a l'effigie de
superheros Celles-ci sont fabnquees a l'aide
de masques et de baladeuses de chantier
HORS DES SENTIERS BATTUS
A partir de 199 euros par personne, vous
pouvez aussi embarquer pour le septieme
ciel C'est en toute simplicité, dans une
deco 100 % naturelle, que l'on vous promet la lune Au plus pres des deux, a
2 877 metres d'altitude, le pic du Midi
accueille ses hôtes sur le toit des Pyrenees

dans un decor epoustouflant Les chambres sont dépouillées maîs le nombre
d'étoiles est infini i
Vous pouvez aussi rester sur terre Avec Un
coin unique et Un com chez soi, les createurs Yann Falquerho et Frederic Tabary
développent, dans la region de Nantes, deux
concepts inédits d'appartements thématiques avec service hôtelier Le premier propose du luxe et de la démesure, le second
des lieux d'hébergements a thèmes a partir de 79 euros la nuit Ainsi l'appartement
«Chocolat» et ses pots de pâte a tartiner
lumineux sont a croquer, maîs l'univers acidulé de «Gourmandise» est tout aussi délicieux Quant a l'appartement «Souvenirs
d'enfance», sa deco vintage vous invite a
voyager dans le temps avec ses chaises,
son tableau d'école et sa marelle Et si vous
aimez le style décale, la «Villa hamster»
vous permettra de vivre dans la peau d'un
rongeur Grande roue, graines, copeaux de
bois et cagoule moustachue, nen n'est laisse
au hasard dans cette deco au poil i

Willkommen dans le Berlin insolite
••> Focus sur I une des capitales
européennes les plus avant gardistes
Berlin qui depuis quèlques annees est
devenue un centre culturel et artistique
de premier plan Du côte des hôtels, la
capitale regorge de lieux etonnants
comme a I est avec l'Ostel DDR Design
Cette auberge au design est allemand offre
un aperçu unique de la vie sous le regime
communiste grâce a ses accessoires et
son mobilier d'ongine datart de cette
eooque Tenue par Ddntel Heilbig et Guido

Sand, elle attire les foules et propose des
nuits a partir de 33 euros Dans un autre
style le Propeller Island City Lodge (photo)
de I artiste Lars Stroshen Ce mélomane
a cree un concept original dormir dans
une œuvre Au total 31 chambres avec
un thème différent La chambre Cercueil
est la plus connue maîs il existe aussi
I Uspide Down ou le lit et les meubles sont
suspendus au plafond, ou encore la Mirror,
qui porte si bien son nom que vous vous
retrouvez dans un kaléidoscope '

CARNET D'ADRESSES www mamasheltercom • e-mail paris@mamashelter com
• www uncoinchezsoi com • www uncoinumque com • www picdumidi com • Propeller Island City Lodge • Albrecht
Achilles Strasse 58 • 10709 Berlin Allemagne • Contact +49 (0)30 891 90 16 ou +49 (O) 163 256 59 09
• www propeller-island com • Chambre a partir de 69 € • Ostel GbR - Wriezener Karree 5 - 10243 Berlin
contact +49 30 25 76 86 60 www ostel eu e-Mail contact@ostel eu
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