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La Côte d’Azur devenait à la Belle Epoque, le Petit Paris d’Hiver.
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Une vue entre mer et montagne, un mélange harmonieux de
Culture, d’Art, de Gastronomie dans un décor naturel
exceptionnel et des villes et villages devenus mythiques, a
Côte d’Azur était, à la Belle Epoque, le Petit Paris d’Hiver. Elle
est aujourd’hui, llaa CCaappiittaallee EEuurrooppééeennnnee ddee ll’’HHYYPPEERR LLUUXXEE..
Toujours prisée par ses invités privilégiés (Rois, Prince, Stars
de cinéma, Hommes et Femmes d’affaires internationaux,
Chefs d’Etat), elle recèle de tous les trésors : couture,
joaillerie, hôtels de luxe et restaurants étoilés, voitures de
luxe, événements internationaux… La Côte d’Azur est la IT
destination pour les personnalités influentes du monde
entier.
La proposition de ce dossier de presse est de vous présenter
les plus beaux hôtels de la Côte d’Azur, ancrés dans le 21ème

siècle, l’exclusivité de ses grandes tables et de ses caves
exceptionnelles, les soins les plus prestigieux, l’histoire des
parfums les plus renommés au monde nés dans les champs
de fleurs de la Côte d’Azur sans oublier le shopping exclusif,
les moyens de déplacement les plus prestigieux… Chaque
lieu ou thème abordé est présenté avec un prisme particulier
et vous permettra de le redécouvrir, nous l’espérons avec
intérêt.
L’industrie du luxe pour la Côte d’Azur est tout d’abord l’un des
principal vecteur d’image de la Destination à l’international.
Souvent qualifiée de "bling bling", elle sait se faire CCHHIICC et
ÉÉLLÉÉGGAANNTTEE. 
Les professionnels du tourisme ont travaillé et investi afin de
proposer des produits à la hauteur des exigences attendues
en terme de prestations et de services, qui font que la
clientèle reste fidèle à la Côte d’Azur.
L’enjeu économique est majeur. Les grands groupes
hôteliers investissent massivement dans les infrastructures
touristiques azuréennes. Pour exemple : Grand hôtel du Cap
du Cap Ferrat célèbre ses 100 ans et s’offre un lifting
d’envergure : 70 millions d’euros. A Nice, en moyenne, 20
millions d’euros par an sont investis dans l’hôtellerie. Ces
dernières années, les hôteliers niçois ont insufflé près de 200
millions d’euros. A Cannes : 180 millions d’investissements
ont été réalisés dans l’hôtellerie cannoise, représentant 1000
chambres rénovées sur les  7 742 du parc hôtelier (3 000 en 4
et 5 étoiles). On note pour les Cannois : 72 millions d’euros par
le Majestic Barrière, 5 millions d’euros pour l’hôtel Martinez
en 2010 (et 60 millions d’euros depuis 2003), 40 millions
d’euros investis par le Palais Stéphanie.
A Mandelieu-La Napoule : le Pullman Royal Casino a rénové
son l’hôtel et son casino pour 14 millions d’euros.
A Antibes, l’Hôtel des Ambassadeurs a investi 18 millions et le
Cap d’Antibes Beach Hôtel : 12 millions d’euros pour la
construction de ce dernier hôtel 5 étoiles azuréen.

Elle est aujourd’hui la Capitale Européenne de l’hyper luxe.
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Les hôtels mythiques de la Côte d’Azur
La Réserve de Beaulieu
Grand Hôtel du Cap Ferrat
Le Négresco
Cap Eden Roc
Belles Rives et Juana
Martinez
Intercontinental Carlton Cannes  
Majestic Barrière

Luxe et Charme… vue mer
La Voile d’Or
Royal Riviera
Impérial Garoupe
La Chèvre d’Or

Luxe et charme cachés… dans le moyen-pays
Château Saint-Martin & Spa
Le Mas de Pierre
Bastide Saint-Antoine
Mas Candille

Les hôtels chics et contemporains
Monte-Carlo Beach Hôtel
Le Cap Estel
Palais de la Méditerranée
Hi Hotel
Cap d’Antibes Beach Hôtel
Hôtel 3.14
JW MarrioD Cannes
Grand Hôtel de Cannes

Monaco 
Hôtel Hermitage
Hôtel de Paris
Métropole Monte-Carlo

Les  Concierges Clés d’Or

les hôtels
hyper-chics 
de la Côte
d’Azur
p. 6

La grande gastronomie sur la Côte d’Azur
Une terre d’étoiles
Les incontournables

Les vins
Les Caves de l’Hôtel de Paris
Exclusif ! vin et du divin

les arts 
de la table
p. 28

Bien-être
Une grande vague de plaisir

Les plus célèbres fragrances créées sur la Côte d’Azur
Un sacré numéro
Des fleurs en or

Shopping
Destination shopping
Parfums de luxe

Casinos
Faîtes vos jeux
Les roulettes cannoises

L’eau, l’air, la terre
Géants des mers
Jet privé, un chaud business
Le luxe prend de la hauteur
Belles mécaniques

s’offrir
la Côte d’Azur
p. 34
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La Côte d’Azur accueille chaque année près de 10 millions de touristes,
dont la moitié sont étrangers.
Une grande partie d’entre eux arrivent par l’aéroport Nice Côte d’Azur,
1er aéroport de France après Aéroports de Paris (103 destinations
desservies en direct vers 33 pays).

Près de 40% de la capacité hôtelière de la Côte d’Azur est classée en
catégories 4 ou 5 étoiles.
On compte 24 hôtels 5 étoiles, offrant plus de 3000 chambres, et une
capacité totale en 4 et 5 étoiles de près de 11 000 chambres (dont 1145
suites).
Sur l’ensemble de la capacité française en hôtels 4 et 5 étoiles, près
de 20% se situe sur la Côte d’Azur.

La recette moyenne chambres des hôtels 4 et 5 étoiles est de 245
euros par nuit, avec de nombreuses chambres et suites dont le prix de
la nuit dépasse les 500 euros, voire plusieurs milliers d’euros.
En 2010, plus de 1.4 million de séjours ont eu lieu dans les hôtels 4-5
étoiles, avec plus de 60% de clientèle étrangère.

Gastronomie : 44 étoiles Michelin pour 36 établissements.
Yachting : 1re destination en France.
36 ports offrent 18 271 places à quai.
Golf : 20 golfs et 20 parcours sur la Côte d’Azur.
Casinos : 17 casinos dont 5 à Monaco.

La clientèle “luxe”, qui dépense plus de 700 euros par jour et par
personne, représente environ 300 000 séjours annuels, la plupart
ayant lieu dans les hôtels 4 ou 5 étoiles et les résidences secondaires.

PRINCIPALES CLIENTÈLES DU LUXE SUR LA
CÔTE D’AZUR
Sur l’ensemble des visiteurs qui dépensent plus de 700 euros par jour,
les principaux pays d’origine (en volume de séjours) sont : la France
(20%), les USA (17%), le Royaume-Uni (13%), l’Allemagne (6%), la
Suisse (4%), la Russie (3.5%) et le Canada (3%).

PRINCIPALES CLIENTÈLES DE L’HYPER LUXE
SUR LA CÔTE D’AZUR
Sur les visiteurs qui dépensent le plus sur la Côte d’Azur (plus de 1600
euros par jour/personne), les principaux pays d’origine (en classement
décroissant des pays) sont les USA, la France, le Moyen Orient, la
Russie, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne et le Royaume-Uni

CLIENTÈLES À PLUS HAUTE CONTRIBUTION
MOYENNE
Ces pays sont ceux qui présentent la plus forte proportion de
clientèles de luxe parmi leurs ressortissants en séjour sur la Côte
d’Azur (ils génèrent moins de visiteurs à budget moyen).
1. IRAN 400 €
2. CHINE      200 €
3. BRÉSIL 170 €
4. MOYEN ORIENT 160 €
5. USA                                      150 €
6. TURQUIE                            140 €
7. ITALIE                                  140 €
8. RUSSIE                                140 €
9. GRÈCE 130 €
10. AUSTRALIE                        120 €
(dépense moyenne par jour et par personne sur la Côte d’Azur)
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l e s  h ô t e l s  h y p e r - c h i c s  
d e  l a  C ô t e  d ’A z u r
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LA RÉSERVE DE BEAULIEU

LES CHARMES DE MISTINGUETT 
La Réserve de Beaulieu détient sans doute l’un des plus
beaux livres d’or de la Riviera. S’y côtoient les paraphes de
têtes couronnées, de milliardaires et d’artistes. Dont
Mistinguett…

Une après-midi d’été à la Réserve de Beaulieu. La piscine
rencontre un vif succès. Parmi les baigneurs, peu le savent : à
leur place, il y a 130 ans, s’ébattaient loups, daurades,
homards et autres langoustes. Le joli bassin à débordement
est en effet le descendant d’un immense vivier : la fameuse
“réserve”. Une idée de Pierre Lottier, créateur de la maison et
restaurateur ambitieux qui, pour faire venir le Gotha dans son
établissement, paria sur la Méditerranée. Au menu : vue sur
mer imprenable et, surtout, poissons frais. Il fait donc creuser
un bassin où les pêcheurs viennent déverser leurs prises à
peine sorties des filets. Très vite, les touristes fortunés
mordent à l’hameçon. Parmi, eux : le roi des Belges, Léopold II,
Sir Thomas Lipton, Léon Tolstoï, Gustave Eiffel, ou encore
Gordon Bennett, magnat de la presse américaine et grand
amateur de gastronomie française. Pour joindre l’utile à
l’agréable en dirigeant son empire autour d’une bonne table, il
fait installer le téléphone à la Réserve. Le premier à Beaulieu.
Aujourd’hui encore, le numéro de l’hôtel – le +33 (0)4 93 01 00
01 – témoigne de cette initiative.
Vingt-cinq ans après son ouverture, le restaurant se double
d’un hôtel. Il sera agrandi dans les années 50 avec la
construction d’une grande villa florentine. Sur son Livre d’Or,
les paraphes des aristocrates, des capitaines d’industrie et…
de nombreux artistes : Rita Hayworth, Clark Gable, Paul
Newman, Edith Piaf, Jean Marais ou encore Franck Sinatra.
Un parfum de Parnasse qui doit beaucoup aux plus belles
jambes des Années Folles : Mistinguett. Cette reine du
music-hall fut en effet l’une des toutes premières “vedettes”
à adopter l’établissement. Si bien qu’au printemps 2003, à
l’heure de baptiser leur plus belle suite, Nicole et Jean-Claude
Delion, propriétaires des lieux depuis 1990, choisirent de
rendre hommage à la chanteuse parisienne.
La Miss qui n’aimait rien tant que de se prélasser sur la
terrasse de la Réserve, aurait sans doute adoré le duplex qui
porte désormais son nom. Elle aurait répété quelques pas de
danse dans le salon. Pas de risque de se cogner aux murs : la
pièce affiche une superficie de 90 m2 ! Elle aurait bronzé ses
belles gambettes sur la terrasse privée de 100m2 avant de
profiter de la tiédeur du jacuzzi et de sa vue mer imprenable.
Et qui sait si elle n’aurait pas abrité une belle romance entre
les murs de l’unique chambre avant de partager un dîner aux
chandelles, à la belle étoile. 
>   www.reservebeaulieu.com

UN CLUB TRÈS “PRIVÉ” 
Aux beaux jours, la clientèle du Grand Hôtel du Cap Ferrat
se retrouve au Club Dauphin, l’annexe balnéaire de l’hôtel. 

C‘est un endroit magique, une oasis de 30.000 m2 nichée au
beau milieu des flancs arides du Cap Ferrat : le Club Dauphin,
dépendance “pieds dans l’eau” du Grand Hôtel du Cap Ferrat.
Il offre à ses hôtes un calme absolu, une plongée dans un
monde de silence, à peine perturbé par la mélopée des
cigales qui peuplent les lieux en grand nombre. L’immersion
peut se faire par paliers, en empruntant un petit sentier qui
trace son chemin, entre les massifs fleuris et les grands pins,
pour arriver jusqu’à la piscine, ses transats et les fameuses
“cabanas”, de grandes tentes blanches tournées vers la mer,
aussi privées que prisées. Les plus pressés, eux, empruntent
le funiculaire, un bathyscaphe ultra-moderne, vitré et
climatisé.
Cela ne se sent pas mais l’endroit avoue plus de 70 ans. Le
palace du Cap Ferrat en a lancé les travaux en 1938, le
confiant alors à un entrepreneur italien fraîchement
débarqué dans la région. Un homme pour le moins
providentiel : ses plans sont d'une rare qualité, dignes d’un
ingénieur, et son devis bon marché. Mais cette perle cache un
os : on découvrira plus tard que le maçon est un espion qui,
sous couvert de son chantier, recense les défenses militaires
azuréennes.
Inauguré en avril 1939, celui que l’on appelle alors le Sun
Beach Cap Ferrat fait de suite sensation. On loue notamment
la beauté et le luxe de son bassin olympique (33,33 m sur 10,
les mesures officielles de l'époque !). Depuis, le Club a évolué.
La piscine est devenu miroir pour se confondre avec la
Méditerranée, sa proche voisine. Ses abords, recouverts de
bois exotiques, forment le plus raffiné des solariums. Là, se
prélassent régulièrement quelques beautés slaves ou
californiennes tandis que leur progéniture apprend le crawl
avec Pierre Gruneberg, le maître-nageur des stars, légende
vivante de cet Eden.

GRAND HÔTEL 
DU CAP FERRAT

Le Grand Hôtel du Cap Ferrat offre 49 chambres et 24
suites, une villa privée de 550 m² (Villa Rose-Pierre), un
restaurant étoilé (Le Cap). En 2009, au terme de 14 mois de
travaux, l’établissement a été entièrement rénové et doté
d’une nouvelle annexe abritant 16 chambres, 8 suites avec
piscines privatives et un spa de 750 m². 
>   www.grand-hotel-cap-ferrat.com
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ART ET ART DE VIVRE 
Cocteau a dit de lui qu’il était “à la Promenade des Anglais
ce que la Tour Eiffel est à Paris”. Mais Le Negresco n’est pas
seulement un monument : c’est un musée vivant ! 

A l’approche de ses 100 ans, Le Négresco se refait une
beauté, rénovant sa façade et ses cuisines, restaurant les
vitraux de la verrière Eiffel pour redonner de la couleur à
leurs chérubins, relookant tout un étage – le cinquième – pour
créer un monde à part : l’ExecutiveFloor, neuf suites et six
chambres équipées de domotique dernier cri, profitant d’un
ascenseur et d’un bar lounge privatifs. Ce lifting est d’autant
plus pertinent qu’il respecte l’âme des lieux : sa fibre
culturelle.
En effet, le cinq étoiles de la Promenade des Anglais ne
cultive pas seulement l’art de vivre, comme ses homologues.
Non, il avoue également un goût immodéré pour l’art. Sous la
houlette de Jeanne Augier, sa propriétaire, il a bâti, en
quarante ans, une collection digne d’un musée. Elle couvre
pas moins de quatre siècles, associant les portraits de
Nattier, Mignard, Vigée-Lebrun, Van Loo ou Rigaud, fine fleur
de la peinture française du XVIIe, à une collection de
porcelaines asiatiques, mariant les œuvres de quelques
figures de l’art contemporain, comme Vasarely, Cocteau, Dali,
Sosno, Léger ou Folon, aux travaux d’artistes plus
confidentiels : le Sénégalais Abdulaay Ndody ou le Lithuanien
Jan Naliwajko.

Cette floraison est d’autant plus spectaculaire que sa mise en
scène est hardie, défiant parfois la logique du temps. Un
tapis spécialement dessiné pour Le Negresco par Moretti
voisine avec des toiles séculaires. Des meubles Empire
repose sur une moquette aux motifs signés Yvaral, co-
fondateur du Groupe de Recherche d'Art Visuel et fils de
Victor Vasarely. Mais le plus bel anachronisme est ailleurs :
dans cette rencontre improbable entre le Joueur de Jazz de
Niki de Saint-Phalle et la façade classée, héritage de la Belle
Epoque.

LE NÉGRESCO

Le Negresco offre 94 chambres et 31 suites au décor
personnalisé. Ses hôtes profitent également de deux
fameux restaurant : le Chantecler (table gastronomique
étoilée) et la Rotonde, renommée pour ambiance de
carrousel.
>   www.hotel-negresco-nice.com
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LE CHÉRI D’HOLLYWOOD 
Depuis plus d’un demi-siècle, l’Hôtel du Cap Eden Roc à
Antibes est la villégiature discrète des plus grands noms du
Cinéma américain. Un succès qui ne doit rien au hasard !

Chaque année, en mai, ils débarquent. Qui ? Les Américains,
ces stars hollywoodiennes qui déplacent les grandes foules
au pied des marches du Festival de Cannes. Madonna,
Sylvester Stallone, Sharon Stone, George Clooney, Cameron
Diaz, Robert Redford, Steven Spielberg et bien d’autres ont
ainsi profité de l’hospitalité de l’Hôtel du Cap Eden Roc avant
de fouler le tapis rouge de la Croisette. Un engouement qui
ne date pas d’hier. Par le passé, Gary Cooper y descendait en
famille. Tyrone Power y trinquait avec Douglas Fairbanks Jr.
Jack Warner, de la Warner Bros, Darryl Zanuck, le producteur
de Cléopâtre et du Jour le plus long, et son épouse Virginia,
fille de William Fox (la Fox, c’était lui !) y eurent longtemps
leurs habitudes. Deux futurs présidents vinrent y trouver du
soleil et de l’insouciance : Eisenhower et Kennedy. Il se dit
même que Rita Hayworth, un soir qu’elle y dînait seule, lia
connaissance avec son voisin de table, tout aussi esseulé
qu’elle : un certain Aga Khan !
D’où vient cette passion pour celui que le Tout Hollywood n’a
jamais appelé autrement qu’Eden Roc ? De l’Eden Roc,
justement ! C’est un pavillon construit au bord de l’eau, en
1914, pour accueillir le salon de thé de l’hôtel. Surplombant la
piscine, creusée dans la roche la même année que lui, il
accueille aujourd’hui deux restaurants et les suites les plus
prisées de l’hôtel, dont la “Présidentielle”, un appartement
ouvrant sur une terrasse de 250m2, face à la mer. Mais
“l’Eden” n’explique pas tout. Il y a fort à parier en effet que les
33 bungalows balnéaires du palace antibois ont largement
contribué à l’aura du palace du Cap d’Antibes. A l’ombre de la
pinède ou sur les rochers du Cap, à quelques mètres de la
Grande Bleue, les “cabanes”, comme on dit ici, abritent chaque
été quelques privilégiés qui paient à prix d’or le droit au
farniente. Les stars californiennes doivent également goûter
le parc méditerranéen de neuf hectares, ses arbres
centenaires et sa roseraie. Enfin, il y a l’impalpable : le
tranquillité, l’intimité, la discrétion, cette sensation que les
people d’outre-Atlantique résument d’un mot : “privacy”.
>   www.hotel-du-cap-eden-roc.com

CAP EDEN ROC

LA DAME AUX DIX ÉTOILES 
A Juan-les-Pins, Marianne Estène-Chauvin veille sur les
deux cinq étoiles de Juan-les-Pins : les Belles Rives et le
Juana. Un duo qui porte haut l’esprit Art Déco.

Juan-les-Pins est né avec les Années Folles, sous l’impulsion
du milliardaire américain Franck Jay Gould. Et cela se voit !
Ses rues offrent un véritable florilège de l’architecture “Art
Déco”. Les façades du Grand Pavois, du Palais Beau Rivage, de
l’Hôtel Provençal ou encore de la “Villa Aujourd’hui” qui garde
l’entrée du Cap d’Antibes, sont un vrai régal pour le
promeneur pourvu qu’il parvienne à détacher son regard des
nombreuses sirènes qui hantent l’endroit.
Cette immersion dans les Années vingt est encore plus
magique dès que l’on aborde les “Belles Rives”. Arrimé depuis
70 ans dans la baie de Juan (il restera à jamais le premier
palace “pieds dans l’eau” de la Riviera), cet hôtel est le fidèle
compagnon de l’été juanais. Il a ainsi vu passer les plus grands
noms du jazz, venus se produire dans la pinède voisine.
Certains ont laissé un grand souvenir. Comme Ella Fitzgerald
qui appelait tout le monde “Sugar”, que ce soit le maire
d’Antibes ou le voiturier de l’hôtel. Miles Davis n’était pas en
reste avec ses maillots de bain moulant aux imprimés
panthère qu’il faisait admirer sur le ponton des Belles Rives
et sa Cadillac rose garée devant l’établissement pour le
mener jusqu’à la scène du festival du jazz, à quelques dizaines
de mètres plus loin. 
Les temps ont changé…
Aujourd’hui, sans faire ombrage
à ses hôtes, c’est l’hôtel qui
assure le spectacle. Sa façade,
habillée d’écailles et ceinte de
corniches immaculées aux
motifs de “vagues”, annonce déjà
ce que va suivre : cet écrin
renferme le plus beau des joyaux
“Art Déco”. En effet, tout – ou
presque ! – date des premières
années d’activité. Les
luminaires, l’ascenseur, le bar, le
mobilier du fumoir, les dessertes
du restaurant ou encore les tapis
des salons feraient, en d’autres
lieux, l’objet d’exposition. Or, ici,
pour le plus grand plaisir de la
clientèle, ils se vivent au
quotidien. 
Ce bonheur, on le doit à
Marianne Estène-Chauvain,
propriétaire du palace fondé, en
1929, par ses grands-parents.
Elle en a repris pleinement les
rênes en 2001. Dix ans plus tard,
l’affaire affiche dix étoiles ! C’est qu’entre-temps, 
en 2006, la dame du Belles Rives a repris son ancien
challenger : l’Hôtel Juana. Les deux hôtels sont proches. Par la
distance, tout d’abord : une centaine de mètres au plus. Par
leur âge, également : ils sont tous deux des enfants de l’entre-
deux-guerres (le Juana fut créé par Joseph Barrache en 1931).
Par le style, enfin. Bien qu’il soit moins puriste que son aînée,
le Juana est resté fidèle à ses premiers amours. Rénovées en
2003 dans un style “Modern Art Déco”, ses 40 chambres dont
5 suites en témoignent.
>   www.bellesrives.com - www.hotel-juana.com

BELLES RIVES
ET JUANA
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Henry Ruhl en est sûr. Ce 30 janvier 1911, ce magnat de
l’hôtellerie de luxe inaugure le plus beau des palaces cannois,
le sien : le Carlton. Il lui aura fallu deux ans de travaux pour en
arriver-là et, pourtant, depuis qu’il a acheté l’Hôtel de la Plage
et le bout de terrain qui le jouxte, le Britannique n’a pas
compté sa peine ni son argent. Malgré tout, en ce jour
d’ouverture, l’hôtel reste inachevé, seule la moitié du grand U
imaginé l’architecte niçois Charles Dalmas étant sortie de
terre. Il faudra attendre 1913 pour que le bâtiment prenne sa
forme définitive : une façade de 260 mètres de long, bordée
de deux ailes et couronnée par deux coupoles qui aurait été
inspirées par les seins de la Belle Otéro, égérie de la Belle
Epoque.
Très vite, le Carlton s’impose parmi les
escales préférées du Gotha. Il l’est encore,
cent ans plus tard ! Un siècle d’histoire qui se
confond avec celle de notre monde. Ainsi, au
lendemain de la Grande Guerre, le palace
cannois est réquisitionné pour recevoir le
premier conseil suprême de la Société des
Nations, ancêtre de l’O.N.U. On tente alors
d’instaurer une paix durable sur la planète.
Cette fois, c’est sûr, c’était bien la "Der des
Ders". 
L’époque est à l’insouciance ; ce sont les
“années folles”, l’hiver sur la Côte, l’été à
Deauville. Mais l’été 1930 est dans le Nord

de la France particulièrement pluvieux. Cabourg, Deauville,
Dinard sont désertées et le Carlton tente alors l’incroyable :
une saison estivale. Cette audace lui vaut un énorme succès
et la Côte d’Azur devient la Reine de l’Eté. Elle va le rester !
Après la Seconde Guerre, le Carlton revient vite dans
l’histoire. C’est dans ses salons, en 1948, que Robert Schuman
et l’Italien Sforza ébauchent l’idée d’une Communauté
Européenne. A la même époque, le palace participe à l’envol
d’un autre géant : le Festival de Cannes. Il va ainsi
accompagner toutes les éditions de cette grand-messe du 7e

Art. Il est d’ailleurs de tradition que le Président du Jury soit
logé dans la plus belle suite de l’hôtel. Finalement, le Carlton
n’a manqué qu’un seul rendez-vous avec l’Histoire : dans les
années 50, il refuse une chambre à un acteur américain de
série B. Un certain… Ronald Reagan. La fameuse exception à
la règle !

Zplage est un paradis, comme surgi de Goa ou échappé de
Bali, avec son sable blond, sa mer d’azur, son long ponton que
le Festival de Cannes a rendu célèbre dans le monde entier,
ses parasols couleur crème qui protègent plus de 400
transats, et son mobilier exotique en teck. La palme de
l’originalité revient sans aucun doute aux tentes “lounge”
agrémentées de tables basses et de canapés. Source
d’intimité et de convivialité, baignant dans une douce tiédeur,
elles ont leurs habitués, des hommes en majorité qui goûtent
moins les UV que ces dames ! Ils apprécient cet asile
tranquille le temps d’une partie de backgammon, d’une vague
de musique format MP3 ou, tout simplement, d’une
conversation entre “copains”.

Zplage n’est pas qu’un lieu de farniente ; c’est aussi un repaire
gourmand, habité lui aussi par une ambiance zen. "Exotisme
et terroir réunis vous apportent la Z Plénitude" promet ainsi
Christian Sinicropi, chef des cuisines de l’Hôtel Martinez.
Alors, pour arriver à ce nirvana, ici, on cuit les légumes au wok
et les brochettes au four tandoori, on mêle  fruits et légumes
ou de recettes dans d’étonnantes soupes froides, on travaille
le poisson façon “ceviche”, la fameuse marinade d’origine
péruvienne. 
Autre lieu de dégustation : le bar de Zplage. On y cultive sa
santé jusque dans les verres car les boissons stars n’ont pas
de bulles et peu de sucre. Ce sont les cocktails de fruits,
pressés sur place, aux noms évocateurs : Bonne mine (ananas,
litchi, framboises), Z Fit (carotte, orange, citron), Dr Feelgood
(ananas, mangue, coco, banane) ou encore Vie ta mine
(banane, orange, framboises). On y propose également des
infusions frappées. Les recettes de grand-mère prennent
alors un sacré coup de jeune avec, par exemple, l’Ice Mint,
cocktail de thé à la menthe, jus de citron et sirop de menthe.
Enfin, il y a les cocktails maison, créés par les barmen de
l’hôtel, une équipe réputée pour son art du cocktail. A réserver
pour l’apéritif de fin de journée. Voire pour la soirée.
L’établissement joue en effet les prolongations en juillet et
août en accueillant concerts, DJ’, mariachis et dîners de gala
les soirs de feu d’artifice. Zplage se vit aussi “by night” !

Géré par le groupe InterContinental, classé “cinq étoiles”,
le Carlton compte 343 chambres et suites réparties sur 7
étages. S’y ajoute le Carlton Restaurant, emmené par le
chef Laurent Bunel, le Carlton Bar et une plage privée.
>   www.ichotelsgroup.com

MARTINEZ

LA PLAGE, VERSION PALACE. 
Avec Zplage, le volet balnéaire du Martinez à Cannes, la
détente devient un art absolu. Le leitmotiv de l’été ? “Je fais
ce qu’il me plaît”. 

UN CENTENAIRE AU SOMMET
En janvier 2011, cela fera tout juste 100 ans que le Carlton a
ouvert ses portes. Cent ans d’une histoire qui raconte la
nôtre.

INTERCONTINENTAL  
CARLTON CANNES

L’Hôtel Martinez totalise 409 chambres et suites offrant
de 30 à 1000 mètres carrés. Il abrite aussi deux
restaurants (dont la Palme d’Or – 2* Michelin) et un spa.
Enfin, le plus vaste de tous les palaces de la Croisette
figure en seconde position des infrastructures de congrès
cannoises, après le Palais des Festivals.
>   www.hotel-martinez.com



MAJESTIC BARRIÈRE

LE RÊVE TAILLE XXL
Les suites des palaces sont comme les exigences de ceux
qui les occupent : toujours plus grandes. En témoignent les
deux penthouses nouvellement crées au sommet du
Majestic Barrière.

Signe des temps : la nouvelle aile du Majestic Barrière,
inaugurée officiellement le 12 mai dernier, à l'occasion de la
soirée d'ouverture du festival de Cannes, ne compte aucune
chambre. Non, elle accueille exclusivement des suites ! Car
aujourd’hui, pour séduire la belle clientèle, les hôtels de luxe
doivent offrir toujours plus d’espace. Aussi, le cinq étoiles
cannois a-t-il vu grand, aménageant pas moins de 44
appartements : 30 junior-suites de 45 m2, 12 suites de 85 m2

en front de mer et, surtout, deux joyaux de 450 m2 chacun.
Leurs noms ? Les Penthouses Christian Dior et Majestic. 
Installée au sixième étage du palace cannois, le premier a été
entièrement pensé par Nathalie Ryan, la décoratrice en chef
de la maison Dior. Une réplique du bureau du père du New
Look, les chaises médaillon tapissées de gris et d'argent, du
linge de lit brodé, les coussins du canapé de ce rouge éclatant
créé par Christian Dior lui-même, en 1955, les photographies
et les croquis encadrés qui ornent les murs : tout ici rappelle
la célèbre maison de couture de l'avenue Montaigne. 
Perché au sommet de l'hôtel, au septième et dernier étage, le
second brille surtout par la qualité de ses prestations.
L'écran du home cinéma du salon fait ainsi 3 mètres de long !
La salle de bains est équipée d’une “douche expérience”, une
cabine sensorielle qui joue sur les ambiances olfactives,
sonores et lumineuses pour faire de la toilette un moment de
détente. La terrasse privée de 150 m2 surplombe les marches
du Palais des Festivals, la Grande Bleue et les îles de Lérins et
accueille une piscine de 11 mètres de long. 
Le prix d’une nuitée ? 30.000 € pour le Penthouse Christian
Dior et 38.000 pour le Majestic. Ce qui en fait à ce jour les
suites les plus chères d’Europe. Cela dit, à ce prix-là, on
profite des services d’un butler, un majordome dévoué 24h24
au bien-être de ses hôtes.

Le Majestic Barrière dispose de 350 chambres dont 85
suites. S’y ajoutent deux restaurants, une plage privée, un
spa et de nombreux espaces “affaires” dont une salle de
conférence ouvrant sur la Croisette et la mer.
>   www.majestic-barriere.com

Penthouse Majestic
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Quelques pas seulement les séparent mais ce sont deux
mondes qui se font face. D’un côté, le Royal Riviera, de l’autre
L’Orangerie, son annexe. Le premier, construit en 1904, est le
parfait reflet d’une Riviera née avec la Belle Epoque. Il en a
conservé l’architecture. Il en cultive toujours l’esprit, ce
mélange d’excentricité, de créativité, de raffinement qui
souffle sur les plus belles propriétés de la région, de la Villa
Ephrussi de Rothschild à la Villa Kérylos, reconstitutionde la
Grèce antique voulue par l’archéologue Théodore Reinach.
Une folie qui a inspiré son proche voisin ! Le grand salon du
Royal Riviera, la pièce la plus spectaculaire de l’hôtel, est en
effet le fruit de deux influences : les styles Art Déco et Néo-
Hellénique.
Au bout du jardin méditerranéen imaginé par Jean Mus,
célèbre architecte-paysagiste, l’Orangerie vit dans un tout
autre monde, une autre Côte d’Azur qui regarde vers ses
voisines – Provence, Ligurie, Toscane… – pour renouer avec
la simplicité, le naturel, la sensualité, la chaleur du Sud. C’est
une belle bâtisse à la façade ocre, agrémentée de quelques
fresques naturalistes. Michel Jouannet, décorateur du
Cipriani, à Venise, ou du Copacabana, à Rio, l’a parfaitement
mise en valeur, en captant la beauté première de la région : sa
lumière. Jouant avec les matériaux comme le verre, jouissant
de larges ouvertures, se parant de tons orange pâle ou
lavande, les 17 chambres et suites tirent la quintessence de
l’esprit méditerranéen.

IMPÉRIAL GAROUPE

L’Impérial Garoupe à Antibes, lui, ne se contente de regarder
la mer avec envie ; il vit à ses côtés ! Il garde en effet l’entrée
de l’anse de la Garoupe, belle plage de sable doré faisant face
à la Baie des Anges. Derrière les façades d’un rose pastel,
sous les toits de tuiles pentus, cette grande demeure
méditerranéenne récite le mot “douceur” dans toutes les
langues latines. En italien avec ses belles terrasses
florentines. En espagnol, du côté du patio sevillan, une cour
entre ombre et lumière qui distribue quelques-unes des 30
chambres et 4 suites. En provençal, enfin, avec ce jardin qui
fleure bon le Sud. De rosiers en mimosas, de pins en oliviers,
de lauriers en palmiers, il descend jusqu’à la piscine avant de
se perdre au fond de la propriété. Il termine sa balade par une
échappée vers la mer, empruntant alors un sentier ombragé,
fleurant bon les fraîches senteurs de la Méditerranée.
>   www.imperial-garoupe.com

LA CHÈVRE D’OR

La Chèvre d’Or est un joyau serti dans la plus belle des
montures : Eze, village médiéval, nid d’aigle perché à 400
mètres au-dessus de la mer. Ils forment un couple
inséparable, partageant le charme des vieilles pierres et le
parfum de l’histoire. L’osmose est parfaite : chambres et
suites se confondent avec les maisons du village, les ruelles
étroites de ce dernier formant ainsi les couloirs de cet
étrange palace ! Ce soupçon d’insolite, ce caractère affirmé
habite l’hôtel tout entier. Les chambres rivalisent de
raffinement et de pittoresque. Le bar brille par sa collection
de portos et cognacs. Le restaurant conjugue plaisirs de l’œil
et du palais, la gastronomie méditerranéenne faisant ici écho
à une vue sur le Grand Bleu qui porte parfois jusqu’à la Corse. 
>   www.chevredor.com

LA VOILE D’OR
ROYAL RIVIERA

Le Royal Riviera offre un total
de 94 chambres et suites, deux
restaurants (Le Panorama et
la Pergola), une piscine et une
plage privée avec base
nautique, un centre de bien-
être et deux grandes salles de
réunion.
>   www.royal-riviera.com

TOUTE VOILE DEHORS
La Voile d’Or, c’est un grand paquebot amarré sur le port de
St-Jean-Cap-Ferrat, paradis des milliardaires.

UN INCROYABLE BELVÉDÈRE
Un joyau serti dans la plus belle des montures.

CAP AU SUD
Cette grande demeure méditerranéenne récite le mot
“douceur” dans toutes les langues latines.

LE CHOC DES CULTURES 
A St-Jean-Cap-Ferrat, le Royal Riviera avoue une double
personnalité. Il est tout à la fois l’héritier de la Riviera de la
Belle Epoque et l’enfant de la Méditerranée.

Rythmé par la musique de John Barry, le générique
d’Amicalement Vôtre, série culte des Seventies, est encore
dans toute les mémoires. Parmi ses séquences les plus
fameuses, il y a celle où Lord Brett Sinclair, alias Roger
Moore, et Danny Wilde, soit le regretté Tony Curtis, se
retournent d’un même élan sur le passage d’une jolie jeune
femme en bikini pourpre. Comme de nombreuses scènes de
la série, ces images ont été tournées sur la Côte d’Azur. Où,
exactement ? Sur la terrasse de la Voile d’Or, à St-Jean-Cap-
Ferrat, propriété de la famille Lorenzi depuis près d’un demi-
siècle.  
La venue des caméras de “The Persuaders !” en 1971 n’était
sans doute pas fortuite. En effet, les artistes britanniques
ont fréquenté nombreux cet hôtel créé dans les Années
Folles par le Capitaine Powell, l’un de leurs compatriotes. Le
romancier Somerset Maugham y avait ainsi ses habitudes. Le
livre d’or de la maison garde aussi la trace des séjours de
David Niven, Peter Sellers, Rod Stewart ou encore de Richard
Chamberlain. Mais l’établissement n’est pas apprécié que
des seuls sujets de Sa Gracieuse Majesté ; il reçoit
aujourd’hui des visiteurs du monde entier, attirés en premier
lieu par son emplacement unique.
La Voile d’Or, c’est un grand paquebot amarré sur le port de
St-Jean-Cap-Ferrat, paradis des milliardaires. Un voisinage
enchanteur : pour peu que le vent souffle dans les haubans
des yachts alentours, il vous vient des envies de large ! Même
la silhouette de l’hôtel invite à cette métaphore marine : la
grande villa d’inspiration florentine, hôtes de 45 “cabines” (41
chambres, une junior-suite et trois appartements), est
prolongée par la terrasse-jardin, une longue pointe qui
s’avance vers la mer comme la proue d’un transatlantique.
>   www.lavoiledor.fr



Cô
te

 d
'A

zu
r, 

lu
xe

 e
t c

ha
rm

e 
ca

ch
és

... 
da

ns
 le

 m
oy

en
-p

ay
s

16



17C ô t e  d ' A z u r ,  l u x e  e t  c h a r m e  c a c h é s . . .  d a n s  l e  m o y e n - p a y s

On dit beaucoup de choses à propos du Château Saint-Martin
& Spa. Il se murmure ainsi que le Baou des Pénitents Blancs,
ce grand éperon rocheux qui domine l’hôtel, serait, certains
soirs, le théâtre de “rencontres du troisième type”. On
raconte aussi que Martin, futur évêque de Tours, fit halte ici,
en 350, et que, depuis, l’endroit porte le nom de ce saint
homme, père de l’Eglise Catholique. Il se dit surtout que cet
hôtel de charme construit sur les ruines d’une ancienne
commanderie templière, érigée au XIIe siècle, pourrait bien
cacher le trésor des célèbres moines-soldats. De simples
rêveries ? Sans doute ! Mais elles témoignent de la
fascination qu’exerce depuis toujours ce petit bout de
paradis, perché sur les hauteurs de Vence. 
C’est sûr : il y a quelque chose de magique en ces lieux. Il y a
bel et bien là un trésor qui ne demande qu’à être découvert :
c’est la Nature ! Au-delà de l’élégance de ses décors qui lui
vaut l’estampille “Relais & Châteaux”, au-delà de son spa, de
sa cave garnie des meilleurs crus de France et de sa cuisine
étoilée, la force du “cinq étoiles” vençois, c’est avant tout son
environnement préservé. La vue, tout d’abord : elle épouse
d’un même regard les premiers contreforts alpins et
l’immensité bleutée de la Méditerranée. Le parc, ensuite :
quatorze hectares de verdure mis en scène, en partie, par
Jean Mus, fameux architecte-paysagiste azuréen, roi du
jardin méditerranéen. Avec ses 300 oliviers multicentenaires,
ses grands parterres de lavandes, ses petits chemins bordés
de fleurs multicolores, cet écrin magnifique est le plus sûr
des remparts contre la frénésie de notre époque. D’ailleurs,
ce n’est pas un hasard si Brad Pitt et Angelina Jolie y ont un
jour posé leurs bagages pour échapper, quelques semaines
durant, aux paparazzades qui font leur quotidien.

Le Château Saint-Martin & Spa dispose de 46 chambres
et suites, dont une douzaine logées dans six bastides
indépendantes. Il offre à sa clientèle un spa La Prairie,
trois restaurant dont le Saint-Martin, deux étoiles au
Guide Michelin, et une véritable chapelle qui accueille
régulièrement baptêmes et mariages.
>   www.chateau-st-martin.com

CHÂTEAU SAINT-MARTIN
& SPA LE MAS DE PIERRE

Faire du neuf avec du vieux… Le Mas de Pierre est l’un des
plus cadets de l’hôtellerie de luxe azuréenne puisqu’il a
ouvert ses portes au printemps 2005. Pourtant, l’adresse a le
charme fou des vieilles pierres. On imagine alors une vieille
bâtisse oubliée, rénovée par un amoureux de la Riviera. Il n’en
est rien ! La propriété est née en même temps que l’hôtel.
Mais Philippe Caron, son architecte, a su donner de l’âme et
de la patine à cette grande demeure en utilisant
essentiellement des matériaux de récupération : tuiles
anciennes, pierres de taille, tommettes de terre cuite, volets
en chêne… L’illusion est d’autant plus parfaite que Jean Mus,
le plus célèbre des paysagistes méditerranéens, y a ajouté sa
patte, faisant naître du néant un jardin majestueux où les
oliviers centenaires côtoient pamplemoussiers, citronniers,
figuiers, mandariniers, orangers, kumquats et… une dizaine
de sculptures contemporaines signées Arman, Sosno, Rodin
ou Folon. Un trésor que complète la Serre qui abrite un
délicieux salon de lecture au milieu d’une centaine
d’orchidées, et le Jardin des Senteurs, vaste sélection de
plantes aromatiques. 
>   www.lemasdepierre.com

Perché au-dessus de Cannes, le vieux village de Mougins
compte plus d’une maison hospitalière. L’une se distingue
pourtant d’entre toutes : le Mas Candille. Cette ancienne
ferme du XVIIIe tient son nom du patois “candillou” signifiant
“chandelle”. Un clin d’œil à quelques dîners romantiques que
l’on ferait en ces lieux ? Du tout, même si l’adresse ne manque
ni de charme, ni de gourmandise (une étoile Michelin grâce à
l’excellent travail de Serge Gouloumès). Non, la chandelle fait
référence à un immense cyprès qui, autrefois, se voyait
depuis Cannes. Au lendemain de la Révolution française, il
servit de repaire aux premiers “Républicains” qui accouraient
de toute la région pour rêver ici d’un nouveau monde. Les
“Sans Culotte” s’en sont allés, mais la ferme est restée.
Rénovée et meublée d'objets d'époque, elle est le cœur d’un
hameau luxueux regroupant trois bâtisses de charme dans un
parc de quatre hectares. ses 39 chambres et 7 suites, son
restaurant gastronomique et son spa Shisheido dans trois
bâtisses différentes. : le Mas originel, la Bastide, construite
au début de ce siècle, et la Villa des Suites, nouvellement
créée.
>   www.lemascandille.com

MAS CANDILLE

La Provence, justement, elle chante aussi sur les hauteurs de
Grasse, baignant de ses arômes et parfums la Bastide Saint-
Antoine, grande bâtisse du XVIIIe, perchée au-dessus de la
baie de Cannes, à l’abri d’un grand parc planté d’oliviers. C’est
le fief de Jacques Chibois. Ce chef étoilé est né près de
Limoges, pays de la porcelaine. Mais, chez lui, l’assiette brille
surtout par son contenu ! On vient d’ailleurs du monde entier
pour goûter à sa cuisine du Sud, à son loup de Méditerranée à
l’huile d‘olive vanillée ou à son agneau de lait sur sa caillette
émiettée. Si le couvert est excellent, le gîte n’est pas en reste,
l’adresse abritant 9 chambres et 7 suites de belle facture. La
plupart d’entre elles fleurent bon l’éternelle Provence :
poutres apparentes, patines "pastel" et sol de terre cuite du
XVIIIe siècle. Mais depuis quelque temps, un vent de
modernité souffle aussi sur le cinq étoiles grassois.
Inaugurée en 2005, “La Maison”, second bâtiment de l’hôtel,
abrite en effet cinq chambres à la décoration franchement
contemporaine. Il en est même qui disposent, sur leur grande
terrasse privative, d’un jacuzzi. 
>   www.jacques-chibois.com

BASTIDE SAINT-ANTOINE

L’ESPRIT SAIN
Dominant la côte, le Château Saint-Martin & Spa à Vence
trône dans un immense parc. Une bénédiction. Voire
quelque chose d’un miracle…

COULEUR PROVENCE
Sur les hauteurs de Grasse, une grande bâtisse du XVIIIe, à
l'abri d'un grand parc planté d'oliviers.

CALME, LUXE ET VOLUPTÉ

LE GOÛT NATURE 
Le charme fou des vieilles pierres à Saint-Paul de Vence.
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LA GRANDE BLEUE
Il y a 70 ans, elle a permis à Monaco de s’imposer au
firmament des villégiatures estivales. Aujourd’hui, la
piscine du Monte-Carlo Beach reste un rendez-vous
privilégié de la “jet-set”. 

50 mètres de long ! A Roquebrune-Cap-Martin, le Monte-
Carlo Beach accueille la plus grande piscine d’hôtel de la Côte
d’Azur. La seule à répondre aux normes olympiques !
D’ailleurs, en 1947, le Toulousain Alex Jany, le plus grand
nageur français de son temps, signa ici les records d’Europe
des 100 et 400 mètres nage libre. Une autre époque… Car il y
a bien longtemps que les habitués des lieux ne se battent
plus contre le chronomètre. Au contraire, ils laissent filer le
temps, alanguis sur les transats impeccablement alignés
tout au long du bassin, attablés à la terrasse du “Deck” pour y
déguster un loup grillé ou nageant paresseusement dans une
eau de mer chauffée à 24° et traitée à l’ozone. Le maître mot
de cette oasis : le farniente.
Et il en a toujours été ainsi ! Car la piscine du Monte-Carlo
Beach n’a pas été construite pour les exploits de quelques
champions, mais pour le bonheur d’une clientèle privilégiée.
Pour preuve, le 16 juillet 1928, la cérémonie d’inauguration est
placée sous le haut patronage de deux têtes couronnées : le
Prince Pierre de Monaco et le Roi de Suède. A leur suite, la
Haute Société locale et, surtout, des touristes fortunés,
venus du monde entier, alertés par Elsa Maxwell, une
journaliste américaine passée maître es-mondanités. C’est à
elle que René Léon, administrateur de la Société des Bains de
Mer, a confié le soin de faire de Monaco une grande
villégiature estivale. 
Cette grande piscine, c’est son idée. Au départ, elle rêvait
même d’une plage “comparable à celle du Lido ou de Palm
Beach”. Visionnaire ! La plage existe aujourd’hui et c’est sans
doute la mieux fréquentée de la Côte d’Azur. Fief de la famille
princière, le Beach Club est particulièrement prisé des
“people” qui viennent chercher ici davantage que du soleil : le
confort et la discrétion de tentes et cabanons pieds dans
l’eau.

MONTE-CARLO BEACH HÔTEL

Petit bijou de
l ’architecture
des Années
Folles, le
Mon te -Ca r l o
Beach propose
40 chambres
dont 5 junior
suites, 7 suites
et 2 doubles
suites, trois
restaurants et
un spa intimiste
de deux cabines
s e u l e m e n t .
L’ensemble de
l’établissement,
des chambres
aux espaces
extérieurs, vient
de faire l’objet

d’un vaste programme de rénovation confié à l’architecte
et designer française India Mahdavi et, pour les jardins, à
Jean Mus.
>   http://monte-carlo-beach.com
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JARDIN SECRET
Une grande villa blanche qui trône au
cœur d’une petite presqu’île
verdoyante, un paradis qui se
préserve d’une trop grande notoriété :
le Cap Estel est vraiment un hôtel
“très particulier”.

A Eze, à quelques minutes de la Principauté de Monaco, la Riviera abrite un nid aussi douillet que
discret : le Cap Estel. Par certains côtés, il ressemble à tous les hôtels de luxe de la Côte d’Azur.
Sa clientèle y jouit, entre autres, d’un parc privé de deux hectares bordé par la Méditerranée, de
piscines intérieure et extérieure chauffées, d’une plage privée, d’une salle de fitness avec coach
particulier, d’un spa, d’un restaurant gastronomique… Malgré tout, ce petit bijou bien abrité
dans son écrin de verdure, n’est pas un établissement comme les autres. Pour cause : il ne se
donne qu’à quelques initiés.
L’originalité de ce “cinq étoiles” ? Son extrême confidentialité. Loin de recherche de la publicité
dans les pages des magazines “people”, il assure à ses hôtes la plus grande intimité. Pour cela, il
fonctionne comme une maison d’hôtes pour super VIP. Il n’y a pas de signalisation aux abords de
l’hôtel, mais une simple plaque de cuivre vissée sur le portail. Sonnez pour entrer, SVP ! 
Un coup de sonnette qui ne suffit pas toujours : l’accès de l’hôtel est en effet très encadré. Les
clients sont ainsi invités à informer la Réception à l’avance d’éventuelles visites. Un usage qui
contribue à la grande sérénité des lieux. Et le concept plaît ! Rares sont les nuitées de libres
entre la mi-juin et la mi-septembre. D’autant que l’hôtel est de taille modeste : il ne compte que
4 chambres et 14 suites, de 50 à 500 m2 pour le plus beaux des appartements privés ! Espace et
tranquillité : et s’il était là, désormais, le vrai luxe !
>   www.capestel.com

LE  CAP  ESTEL
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PALAIS 
DE LA MÉDITERRANÉE

DERRIÈRE LES FAÇADES 
Au cœur de la Promenade des Anglais, le Palais de la
Méditerranée, haut lieu des Années Folles, a rouvert ses
portes il y a quelques mois. 

Il est des compliments qui vous forgent une réputation. Tel
celui-ci, de Jules Romain : “Avec le paquebot Normandie, le
Palais de la Méditerranée est le seul monument moderne
réussi par la France de l’entre-deux-guerres et l’une des
œuvres collectives qui l’honore le plus”. Pour autant,
l’enthousiasme d’un poète, fut-il l’un des Immortels de
l’Académie Française, n’est pas un gage d’éternité. Ainsi, la
merveille architecturale évoquée par l’auteur des “Hommes
de bonne volonté” a bien failli disparaître à jamais sous les
coups des pelleteuses et autres marteaux piqueurs. C’était à
la fin du siècle dernier. L’immense casino inauguré le 10
janvier 1929 par le milliardaire américain Franck Jay-Gould
n’était plus qu’un vaisseau fantôme. Fermé depuis 1978,
dépouillé de ses décors et matériels vendus aux enchères en
1981, il était sans doute promis à une opération immobilière.
Jusqu’à ce que Jack Lang, alors ministre de la Culture,
n’intervinsse in extremis, par un arrêté du 18 août 1989, pour
classer la façade principale sur la Promenade des Anglais et
la façade en retour sur la rue du Congrès. Elles seront les
seules survivantes de la démolition de mai 91.
Un sauvetage dont on mesure pleinement l’importance
depuis la reconstruction du Palais de la Méditerranée. Chefs
d’œuvre de l’Art Déco empruntant à la Grèce Antique ses
colonnes et bas reliefs, les deux “monuments” contribuent
largement, en effet, à la beauté et à la renommée du nouvel
hôtel-casino. Jusqu’à faire oublier parfois que, derrière le
gigantisme apparent de l’établissement (9 étages, un casino
de 9.000 m2, une salle de spectacle de 1.000 places, 1750 m2

de salles de réunion et 188 chambres) se cache un cocon
délicat avec ses ambiances élégantes aux couleurs
profondes – vert d’eau, beige, ocre ou safran – et ses décors
raffinés où abondent les détails : statues de bronze, boiseries
murales en cèdre, colonnes dorées à la feuille… Pour le coup,
l’ostentatoire n’est que de façade ; la maison privilégiant
l’intime et la sérénité. A l’image du patio… Gardé des
rumeurs de la ville par le glorieux frontispice, accueillant
piscine chauffée et terrasses, ce bel et grand espace rayonne
de douceur et de plaisir.
>   http://palais.concorde-hotels.fr

HI HOTEL

HI & HYPE 
Créé à Nice, en 2003, le Hi Hotel cache derrière une façade
tranquille des années 30 un univers insolite et futuriste,
une philosophie tournée vers le bien-être et le
développement durable. 

C’est plus qu’un hôtel, c’est une expérience. Fruit de
l’imagination débridée de la designer Matali Crasset, le Hi
Hotel ne ressemble à aucun autre établissement haut de
gamme azuréen. Depuis des années, il détourne les codes du
genre pour inventer un autre luxe qui fait rimer fantaisie et
écologie. 
Neuf concepts différents se partagent les 38 chambres.
L’espace est repensé et les repaires bousculées. La chambre
“indoor terrasse” a un parfum de solarium. “digital”, elle, est un
hommage à la culture “videogames”. L’ambiance est
graphique, épurée, colorée avec une palette électrique qui
visite l’arc-en-ciel : bleu, jaune, vert, rouge, orange, violet…
Matali Crasset a même osé des chambres immaculées,
baptisées White & White. Un esprit contemporain qui souffle
sur l’ensemble de l’hôtel : le Happy Bar, le Hi Sushi, fief du chef
japonais Kazuomi Ota, le Hi Body, le spa maison, ou encore la
Hi Beach, la plage privée de l’hôtel. Ici, même la salle de
réunion affiche sa “différence” avec son sol vert, ses murs
oranges et bleutés et son mobilier sobre.

Mais le modernisme du Hi Hotel ne transpire pas que par ses
seuls décors. Il s’exprime aussi par son écocitoyenneté.
L’établissement niçois est assurément l’un des hôtels haut de
gamme les plus “verts” de la région. La liste est longue des
efforts faits pour la préservation de l’environnement :
utilisation de papier recyclé pour les usages administratifs,
produits d'entretiens et de nettoyage écologiques, produits
biologiques pour le jardinage, sans engrais chimiques,
utilisation de produits alimentaires biologiques pour le petit
déjeuner et le restaurant, tri des déchets, distribution de
shampoing et gel douche bio en vrac et sans emballages dans
les chambres… Une démarche poussée très loin comme en
témoignent le t-shirt bio du personnel, les vélos mis à
disposition de la clientèle ou encore le revêtement de la
façade : une peinture organo-minérale ! Tout cela a permis au
Hi Hotel de décrocher, dès mars 2009, le label écologique
Green Globe.
>   www.hi-hotel.net
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CAP D’ANTIBES 
BEACH HOTEL

VUE MER IMPRENABLE
Le Cap d’Antibes Beach Hotel est le plus récent des “cinq
étoiles” azuréens. Il est aussi le seul à donner directement
sur une plage de sable privée.

C’est le dernier-né de l’hôtellerie de luxe azuréenne et
pourtant, le Cap d’Antibes Beach Hotel est l’héritier d’une
longue histoire. Tout commence en fait en 1954. Camille
Rayon, héros de la résistance, acquiert à l’entrée du Cap
d’Antibes, une parcelle de 750 m2 et deux cabanes de
pêcheurs pieds dans l’eau. Il va transformer totalement
l’endroit, créant un petit port (le Port des Croutons) et un
restaurant : La Maison des  Pêcheurs. Celui-ci devient vite
l’une des tables les plus courues de la région. La création
d’une discothèque, puis d’une plage installe définitivement sa
renommée. On y croise ainsi Brigitte Bardot, Cary Grant,
Sophia Loren, Eddie Barclay ou encore l’Aga Khan et le

Commandant Cousteau qui
s’essaient à une nouvelle
discipline : la plongée en
bouteille.
On le sait : toutes les bonnes
choses ont une fin ! A partir des
années 80, la gloire des
Pêcheurs va s’éteindre à petits
feux, jusqu’à la fermeture
complète des lieux. Elle va
durer neuf ans. En 2003, la
famille Ferrante réveille enfin
la belle endormie, investissant
alors 3,5 millions d’euros pour
lui rendre son cachet d’antan. 

Le rebond est fulgurant, l’adresse séduisant même le fameux
Guide Michelin. Si bien qu’en 2008, les propriétaires revoient
leurs ambitions à la hausse en ajoutant le gîte au couvert. Le
12 mai 2009, le Cap d’Antibes Beach Hotel ouvre ses portes.
L’établissement est un cocon discret (grâce à une excellente
intégration paysagère), empreint de luxe et de charme, voué
au seul plaisir de ses hôtes. Membre des Relais & Châteaux, il
offre 27 chambres et suites, un spa et un restaurant
nouvellement confié à Yves Jego. Et puis, bien sûr, il y a la
plage privée, une bande de sable fin, large de 200 mètres,
faisant face aux îles de Lérins, directement accessible depuis
le jardin de l’hôtel.
>   www.ca-beachhotel.com

UN AUTRE MONDE
Par ses lumières, par ses décors, par sa philosophie, le 3.14
Hotel fait figure d’original dans le monde feutré de
l’hôtellerie du luxe cannois. 

HÔTEL 3.14

Comment se faire une place au soleil quand son plus proche
voisin est un certain Carlton, le palace le plus connu de
Cannes ? En jouant la carte de la différence, en étonnant, en
osant, en choquant même, parfois. C’est le pari réussi de
Karine Ellena Partouche qui, en 2004, avec sa sœur
Alexandra, architecte d’intérieur, a transformé le Savoy, un
hôtel “business” insipide, en un établissement hors normes :
le 3.14, une fantasmagorie qui tranche avec l’atmosphère très
sage de ses concurrents.
Ici, l’insolite est élevée au rang d’art de vivre. Les chasseurs
portent le sari et les bibelots et le mobilier des étiquettes.
Tous les objets de l’hôtel, de la lampe au lit à baldaquins, sont

en effet à vendre ! Chaque détail de la décoration, de la
couleur acidulée des sols au plafond scintillant de
l’ascenseur, répond toute à la fois d’une quête éperdue de
l’originalité et d’une recherche aigue de l’harmonie, à la façon
du Feng Shui.  
Pour bien comprendre le concept de ce “quatre étoiles”
cannois, l’idéal est de souscrire au package “Tour du Monde”.
Ce forfait ramène la course effrénée de Phileas Fogg au rang
de simple flânerie. Il comprend en effet cinq nuits passées
dans autant de chambres différentes pour explorer les cinq
étages de l’établissement inspirés, on l’aura deviné, des cinq
continents. Au premier étage, c’est l’Amérique, mélange
bariolé de Pop Art et de Latino. Au second, l’Afrique, celle du
monde arabe, des tentes bédouines et des palais des 1001
nuits. Au troisième, l’Océanie, ses couleurs sables et son
esprit “aborigène”. Un étage de plus suffit pour traverser la
Terre et se poser en Europe, celle du Paris de la Belle Epoque,
provocante et sensuelle à l’image de ce ciel de lit d’un rouge
insolent, reproduction audacieuse d’un corset à lacets. Vite,
au cinquième ! On y apaise ses sens dans l’atmosphère zen de
l’Asie extrême-orientale.

Le 3.14 Hôtel offre 94 chambres et 15 suites, un restaurant
gastronomique “bio” (le Cink), une piscine sur le toit, un
spa et une plage privée sur la Croisette. Ouvert tout au
long de l’année, l’établissement accueille de très
nombreuses expositions d’art contemporain.
>   www.3-14hotel.com



Un petit coin de paradis au milieu de l’une des plus belles
avenues du monde, la Croisette. Tout juste auréolé de la
cinquième étoile, le Grand Hôtel fait figure d’ovni dans le
paysage des palaces cannois de par son emplacement
original, à deux pas de l’agitation cannoise. Il est en effet le
seul hôtel à être situé légèrement en retrait du front de mer.
On y accède en voiturette par une vaste esplanade arborée,
une oasis de verdure aux essences méditerranéennes qui
sépare la mer de l’hôtel à la façade Belle Époque. 
Au sein de ce parc verdoyant qui s’étire en direction de la
Méditerranée, des aires de détente ont été aménagées,
attenantes à la terrasse du restaurant gastronomique, le
Park 45, dont le jeune chef, Sébastien Broda, a récemment
obtenu une étoile. 

Du haut de ses onze étages, le “Grand”  Hôtel semble veiller
avec sagesse et retenue sur la cité du cinéma. Erigé en 1863,
un an seulement après la réalisation de la Croisette, le doyen
des palaces cannois qui jouissait autrefois de l’annexe du
mythique pavillon de la Malmaison, fut longtemps le lieu de
villégiature favori des familles princières d’Europe. Ces
dernières appréciaient justement la douceur de vivre de cet
hôtel au charme discret. Dans les années 1960, le Grand Hôtel
est démoli et reconstruit, avant de subir quarante ans plus
tard, un véritable lifting. Entièrement rénové, il s’est offert
une cure de rajeunissement, arborant une décoration très
sixties. Il compte 76 chambres à l’élégance très
contemporaine. Le dernier étage offre, quant à lui, des suites
avec terrasses panoramiques qui jouissent d’une vue unique
sur la baie de Cannes. 
>   www.grand-hotel-cannes.com

GRAND HÔTEL DE CANNES
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LE JW MARRIOTT (EX. PALAIS STÉPHANIE) 
FAIT SON CINÉMA
Construit sur l’emplacement de l’ancien Palais des Festivals
de Cannes, le Palais Stéphanie a choisi de construire ses
décors autour du Septième Art.

Une nuit avec Grace Kelly ou Cary Grant ? Qui n’en a jamais
rêvé ? Le rêve devient réalité au Palais Stéphanie qui a
décoré ses chambres des portraits noir et blanc des grandes
idoles d’Hollywood ou de Cinecittà. Un hommage qui ne doit
rien au hasard. Cannes, on le sait, abrite chaque année la
grand-messe du cinéma. Or, quelques-unes des plus belles
pages de la fabuleuse histoire du Festival se sont écrites ici
même, au 50 boulevard de la Croisette. Avant que le Palais
Stéphanie ne voit le jour, l’adresse était en effet celle d’un
tout autre palais : celui des Festivals. Construit au lendemain
de la guerre, il reçut les stars du grand écran pendant près de
40 ans. Mais en 1983, Cannes inaugure une nouvelle
infrastructure : l’actuel Palais des Festivals et des Congrès.
L’ancien Palais est alors démoli pour céder sa place, en 1992,
à un hôtel de luxe, un casino et, pour conserver la vocation
artistique de l’endroit, un auditorium-théâtre de plus de 800
places. 
Cet établissement est racheté en 2006 par Elliott Aintabi,
président du groupe canadien Jesta Capital. Son nouveau
propriétaire souhaite lui donner un nouveau souffle. Symbole
de cette relance : il rebaptise l’endroit “Palais Stéphanie”, du
nom de l’une de ses filles. La démarche n’en reste pas là : dans
la foulée, ce riche financier engage de vastes travaux de
rénovation. Le résultat est saisissant. Le lifting touche
l’ensemble de l’hôtel, des parties communes à chacune de ses
263 chambres et suites, en passant par l’ensemble des salles
de réunion. Coût de l’opération : 38 millions d’euros. Le fil
conducteur de ce relooking : le Septième Art. Et ça ne se joue
pas qu’aux seules photos égayant les chambres. Non, le
cinéma habite l’ensemble de l’hôtel, jusqu’aux savons, lotions
et autres shampoings dont les étiquettes affichent bobine,
pellicule et siège de réalisateur. Mais la pièce majeure de cet
hommage est sans nul doute la sculpture monumentale
érigée dans le lobby. Cette pièce magnifique n’est pas sans
rappeler une certaine… Palme d’Or ! 
>   http://palaisstephanie.com

JW MARRIOTT CANNES 
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LES TROIS TÉNORS 
A Monaco, l’Hôtel Hermitage, l’Hôtel de Paris et le
Métropole Monte-Carlo rayonnent sur l’hôtellerie de luxe
depuis plus de cent ans.

Le bel exploit que voilà… Avec ses 280 chambres dont 20
suites, 22 juniors suites et 8 Exclusive Suites, l’Hermitage est
le plus grands des cinq étoiles monégasques. Dans le même
temps, il est
assurément l’hôtel
le plus romantique
de tous. Ce n’est
pas un hasard si, 
il y a quelques
décennies, il a 
été le témoin
privilégié des
a m o u r s
t u m u l t u e u s e s
d’Onassis et la
Callas. Ce charme
fou, il le doit
assurément à la
beauté de ses
décors, héritée de
la Belle Epoque : la
grande verrière
Eiffel qui abrite le
jardin d’hiver, le
Salon Excelsior 
ou encore les
fresques, les colonnes de marbre
rose, les ors et les boiseries de la
Salle Belle Epoque (classée
Monument Historique), l’une des
plus salles de restaurant du Vieux
Continent.

Comme ses deux voisins, le Métropole Monte-Carlo fut
construit à la fin du XIXe siècle, sur un terrain qui a longtemps
appartenu au pape Leon XIII. Aujourd’hui, l’établissement est
un modèle d’équilibre entre la tradition et l’innovation. Il faut
dire qu’il a été très largement rénové en 2004, un chantier
mené par l’un des décorateurs les plus talentueux de son
temps : Jacques Garcia. Celui que ses admirateurs surnomme
le “Magicien des atmosphères” s’est occupé de tout, de
l’aménagement des 150 chambres et suites à la décoration du
hall, en passant par les espaces verts. Au final, il signe ici un
palais inédit, raffiné, où le luxe prend l’accent méditerranéen,
comme dans les riches demeures du Lac de Côme ou de
Toscane. C’est la dolce vita, d’autant que les hôtes du
Métropole Monte-Carlo profitent des bienfaits du
Metropole ESPA (10 salles de soins dont 2 suites privées) et
des saveurs du Restaurant Joël Robuchon.

HERMITAGE

Autre legs de cette Belle Epoque qui, à Monaco plus
qu’ailleurs, porte bien son nom : l’Hôtel de Paris. C’est un
établissement de légende, le berceau du tourisme de luxe
monégasque : il domine la Place du Casino depuis 1864 ! Sous
sa grande coupole vitrée, le lobby abrite tout au long de la
journée les conversations feutrées du Tout-Monaco. Les 182
chambres, dont 74 suites et junior suites et une suite
présidentielle ont reçu tout ce que la Principauté a compter
de visiteurs célèbres. La salle Empire, classée Monument
historique, abrite régulièrement la réception chic d’une
nouvelle gloire du Nasdaq ou d’un grand nom du Who’s who,
conjuguant alors plaisirs des yeux et du palais. Quant au
Louis XV, fort de ses trois étoiles au Guide Michelin, il 

brille au firmament
de la cuisine
méditerranéenne,
sous la tutelle de
son mentor de
toujours : Alain
Ducasse.

HÔTEL DE PARIS

MÉTROPOLE 
MONTE-CARLO

M o n a c o

>   www.hotelhermitagemontecarlo.com
>   www.hoteldeparismontecarlo.com

>   www.metropole.com
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CLEFS D’OR, 
UN RÉSEAU À HAUTS DÉFIS
Les chefs concierges des palaces azuréens sont tous
membres des Clefs d’or, une chaine de solidarité
internationale, forte de 3.000 maillons.

On peut tout leur demander ou presque. Les chefs concierges
des grands palaces azuréens réalisent au quotidien sinon des
miracles, du moins de véritables exploits. Ils n'ont pas leur
pareil, en effet, pour trouver une solution à un problème que
le reste du monde penserait insoluble. Pour arriver à leurs
fins à – presque – tous les coups, ils disposent, entres autres,
d'un redoutable réseau confraternel : les Clefs d'Or. 
Cette organisation professionnelle a toujours été très active
sur la Côte d’Azur. Ainsi, si elle est naît à Paris, le 6 octobre
1929, à l’initiative de onze concierges de la Capitale, c’est à
Cannes qu’elle a pris sa dimension internationale. En avril
1952, réunis au Carlton, les chefs concierges français
décident unanimement d’élargir leur horizon à l'Europe toute
entière. Les Clefs d'Or Internationales sont nées. Elle
reprend le concept développé par les Français : se soutenir
dans les moments difficiles, s'entraider pour accomplir leurs
missions, échanger les bonnes adresses et les toutes
dernières opportunités. Et ça marche ! Dès sa naissance, la
nouvelle entité est déjà forte de neuf nationalités. Et elle ne
va cesser de grandir jusqu’à engendrer, en 1972, l'Union
Internationale des Portiers des Grands Hôtels qui compte
actuellement plus de 3.000 membres.
Parmi eux, une trentaine d’Azuréens – soit 25% des effectifs
français ! – dont quelques figures de la profession : Roger
Bastoni (Majestic Barrière), président Union Internationale
des Clefs d’Or de 2007 à 2009, Fabrizio Bozzolan (Hôtel
Martinez) et Stéphane Fanciuli (InterContinental Carlton),
qui totalisent près de 60 ans de Croisette à eux deux, Serge
Amalfitano, l’un des piliers du Negresco, Marc Garrido
(Radisson SAS Nice), l’actuel responsable de la section Côte
d’Azur – Principauté de Monaco, ou encore Toni Busetto, bien
connu des habitué de l’Hermitage, à Monaco. Et puis,
timidement mais sûrement, la profession s’ouvre aux
femmes : Christiane Grun (Grand Hôtel du Cap) et Nathalie
Puccetti (Château de la Chèvre d’Or) montrent aujourd’hui la
voie.

festival du film, Cannes 
opéra, Monaco
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Excepté Paris, nul ne fait mieux ! Monaco et les Alpes-
Maritimes cumulent pas moins de 44 étoiles au Guide
Michelin, partagées par 36 établissements différents. La
Riviera partage même avec la Capitale les deux ténors de la
gastronomie tricolore. La galaxie Ducasse est née à Monte-
Carlo, au Louis XV, premier des “3 étoiles” de l’Occitan
naturalisé monégasque. Et c’est juste en face qu’une autre
légende vivante de la cuisine française a choisi de se poser :
depuis 2004, grâce à la complicité du talentueux Christophe
Cussac, l’un de ses meilleurs lieutenants (ex-deux étoiles à La
Réserve de Beaulieu), Joël Robuchon fait le bonheur des
clients du Métropole.
Outre ces deux géants, la Côte abrite quelques piliers de la
Gastronomie française. Comme Jacques Chibois : s’il avoue
volontiers ses origines limousines, le maître de la Bastide
Saint-Antoine, à Grasse, reste l’un des meilleurs chantres de
la grande gastronomie provençale. Cet amoureux du terroir,
intarissable sur l’huile d’olive ou la truffe, délivre une cuisine
vraie, gourmande, sans fausse note. Tout comme Stéphane
Raimbault qui, secondé par Antoine et François, ses deux
frères, a hissé son Oasis parmi les meilleurs tables
méditerranéennes. D’ailleurs, les critiques gastronomiques
régionaux ne s’y sont pas trompés qui l’ont élu récemment
“chef de la décennie”. 
Joël Garault, chef du Vistamar (à Monaco), Serge Gouloumès
(le Mas Candille à Mougins), Didier Anies (Grand Hôtel du Cap
à St-Jean-Cap-Ferrat) ou encore Jean-François Issautier (à
St-Martin-du-Var), le plus ancien étoilé de la région,
comptent aussi au rang des “valeurs sûres”. Tout comme Alain
Llorca et Bruno Oger qui, cette année, l’un à St-Paul de Vence
et l’autre au Cannet, tentent de retrouver leur place parmi les
étoilés, eux qui ont conquis par le passé deux macarons (au
Moulin de Mougins, pour le premier, à la Villa des Lys pour le
second).
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UNE RELÈVE ASSURÉE
Ces glorieux aînés partagent la clientèle azuréenne avec une
jeune garde particulièrement talentueuse. Forte de
personnalités aussi prometteuses que Keisuke Matsushima,
le plus méridional des Japonais (à Nice), ou Mauro Colagreco,
mentor du Mirazur (à Menton), cette belle jeunesse est
emmenée par deux “deux étoiles” même pas quadragénaires :
Christian Sinicropi et Yannick Franques. 
Le premier est le chef de la Palme d’Or (Hôtel Martinez, à
Cannes). Cet enfant du pays a affirmé une identité originale,
fondée sur le respect du produit, le renouvellement
permanent des saveurs et une mise en scène qui parle autant
au palais qu’à l’esprit : la poésie culinaire, des plats ou le
contenant (des céramiques originales de Vallauris) en dit
autant que le contenu. Le second, lui, a fait ses armes à Paris
avant de débarquer, il y a à peine plus de deux ans au Château
Saint-Martin & Spa. Son registre Sud mais sans exclusive, sa
modernité sans excès, son audace servie par la technique
irréprochable de l’un des Meilleurs Ouvriers de France, lui a
permis de s’imposer rapidement parmi les meilleurs maître-
queux azuréens.

UNE TERRE D’ÉTOILES
En matière de gastronomie, la Côte d’Azur est terre
d’excellence. Le pays natal d’Auguste Escoffier (il est né à
Villeneuve-Loubet) régale ses hôtes d’une pléiade d’étoilés
Michelin. Une constellation en perpétuel renouvellement…

…une pléiade d’étoilés Michelin. 
Une constellation en perpétuel renouvellement…

LES INCONTOURNABLES
Tous les restaurants azuréens ne doivent pas leur
renommée à leur chef. Certains la tiennent de leur âme.

Une maison de village, à l’entrée des Hauts de Cagnes… Elle
abrite Josy-Jo, le repaire de la famille Bandecchi passée
maître es-grillade. Ici, on cuit le foie gras frais de canard, les
côtes de bœuf ou de veau, les selles d’agneau au charbon de
bois. Un rite qui a ses inconditionnels. Les amateurs de
poisson, eux, se donnent rendez-vous du côté du Cap
d’Antibes, au Bacon. La famille Sordello y régale ses hôtes
d’une bouillabaisse “mythique”, mariage réussi d’une pêche du
jour, issue des plus beaux étals du marché de Forville (à
Cannes) et de soixante ans de savoir-faire.
A Nice, face à l’Opéra, la Petite Maison n’en finit plus d’initier
les grands de ce monde aux saveurs méditerranéennes.
Nicole Rubi, sa patronne, compte en effet, parmi ses habitués,
un certain Nicolas Sarkozy. Depuis son élection en 2007, le
Président de la République française y a ainsi invité trois de
ses homologues : Jacob Zuma, président sud-africain, Dmitri
Medvedev, son homologue russe, et Hu Jintao, n°  1 chinois, ont
pu y découvrir les saveurs des petits farcis niçois, des
beignets de fleurs de courgette ou encore des pâtes à la
truffe. 

Autre “cantine” du Who’s who : l’African Queen, la brasserie
chic de Gilbert Vissian. 40 ans que cette table du port de
plaisance de Beaulieu-sur-Mer accueille les “people” de
passage dans la région. Baudoin, roi des Belges, aimait y
déjeuner au soleil, d’une viande ou d’un poisson grillé et Bono,
le leader charismatique de U2, ne manque jamais d’y faire un
tour quand il séjourne dans sa villa d’Eze. 
Enfin, ce tour d’horizon des rendez-vous “star” de la Riviera ne
serait pas complet si l’on omettait de citer la Colombe d’or, à
Saint-Paul de Vence, adresse historique s’il en est, fondée en
1932 par Paul Roux et son épouse, Baptistine, la fameuse
“Titine”. L’endroit est habité par le souvenir des grands
artistes d’une France d’antan : Dufy, Signac, Picasso, Chagall,
Pagnol, Giono, Prévert, Ventura ou encore Montand et
Signoret qui se sont rencontrés là. Certains ont laissé une
trace de leur passage comme Léger avec une céramique
polychrome, Calder avec l’un de ses fameux mobile ou encore
Folon qui a dessiné l’enseigne.
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LES CAVES 
DE L’HÔTEL DE PARIS : 
LE TEMPLE DE BACCHUS
Lors de la construction de l’Hôtel de Paris, on les avait
oubliées et l’erreur ne fut réparée que dix ans plus
tard. Les caves de ce Palace ont depuis pris leur
revanche : elles comptent aujourd’hui parmi les plus
belles caves d’hôtel du monde !

Monte-Carlo. La légende est née, au cœur du XIXe, de la
volonté du prince  Charles III et de François Blanc. Le premier
rêve de changer quelques arpents de terre en un jardin
d’Eden. Le second va donner corps à ce désir. Première pierre
de l’édifice : le casino. Il survivait à peine avant l’arrivée de
Blanc ;  le Français va le porter au sommet. Tout le Gotha se
retrouve bientôt autour de ses tapis verts. “Rouge ou noir,
dit-on à l’époque, c’est toujours Blanc qui gagne !”
Pour accueillir ce beau monde, la SBM construit un palace de
rêve : l’Hôtel de Paris. Dès son inauguration, en 1864,
l’ambiance y est délicieusement mondaine : smokings et
robes de soirée sont de rigueur ! On frise la perfection. A un
détail près… Faute de caves, on entrepose le vin dans des
barriques remisées au fond d’un petit local. Dix ans passent.
Marie Blanc, l’épouse de François, décide qu’il est temps
d’agir.  Sur ces deniers personnels, elle fait construire les
caves. Dix-huit mois de travaux sont alors nécessaires pour
creuser la roche et aménager les 1 500 m2 de caves
accueillant plus d’un kilomètre de casiers. La SBM en a fait
depuis l’une des plus belles caves au  monde.

UN COGNAC D’EXCEPTION 
Avec ses quelque 500 000 bouteilles dont plusieurs
dizaines de milliers ont plus de 20 ans d’âge, les Caves
de l’Hôtel de Paris ont, pour les œnologues, le goût du
paradis. Ce trésor est estimé à 10 millions d’euros. Mais
le rêve et la passion des hommes ont-ils réellement un
prix ? 
Tous les grands noms du vignoble français ont ici leur
casier : Yquem, Petrus, Romanée Conti, Dom Perignon,
Lafite… Et l’émoi est encore plus grand pour qui adule
le cognac. Une vitrine-musée abrite les plus veilles
bouteilles de la maison. L’aînée a passé les 200  ans. Au
rang des rares privilégiés à avoir déguster l’une de ces
merveilles : Churchill qui a savouré un Grande
Champagne Roi de Rome 1811.
Pourtant, la fierté de la maison est ailleurs : dans les 4
grands fûts qui occupe l’essentiel de l’allée réservée
au cognac. Chacun contient un assemblage spécifique.
L’un avoue plus de 30 ans. Un second plus 70 ans. Les
deux derniers ont  passé le siècle : la Réserve Empire
et la Réserve Louis Philippe datent respectivement de
1818 et 1865. Les plus vieux fûts sont arrivés en
Principauté il y a un siècle. Ils servent de base à un
assemblage maison : la Vieille Réserve de l’Hôtel de
Paris cuvée 1er Empire 1818. Tous les professionnels, y
compris ceux de Cognac, s’accordent à reconnaître
l’extrême qualité de ce produit dont on écoule chaque
année une trentaine de litres au plus, aux bars de
l’Hôtel de Paris et de l’Hermitage.

les Caves de l’Hôtel de Paris ont, 
pour les œnologues, le goût du paradis
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EXCLUSIF !
  VIN ET DU DIVIN
Des vin de pays qui s’affichent au prix d’un grand Bordeaux :
c’est le miracle réussi par les moines vignerons de l’abbaye
de Lérins. 

Saint-Benoît, fondateur de l’ordre bénédictin, l’a écrit, en 529,
dans le 48e chapitre de la Règle qui porte son nom : “Ils seront
vraiment moines lorsqu’ils vivront du travail de leurs mains”.
Quinze siècles plus tard, sur l’île de Saint-Honorat, au large de
Cannes, les frères de l’Abbaye de Lérins appliquent toujours
la parole du fondateur du machisme d’Occident en
vendangeant et vinifiant les chardonnays, clairettes, syrahs,
pinots noirs  et autre mourvèdres de leurs  huit hectares de
vignes. Non  sans talent, d’ailleurs !  Relancée il y a une
quinzaine d’années, l’exploitation vinicole produit aujourd’hui
38.000 bouteilles d’excellentes cuvées, flattées par
l’influence maritime et les savoir-faire conjugués de Frère
Marie, maître de chai, et de l’œnologue suisse Jean-Michel
Novelle. Au total, le duo signe six cuvées. Les classiques –
Saint-Saveur et Saint-Honorat en rouge, et Saint-Pierre en
blanc – se vendent au caveau entre 20 et 40 € la bouteille. 
Les cuvées d’excellence, elles, ont pour noms Saint-Cézaire,
Saint-Salonius et Saint-Lambert. Elles sont réservées aux
caves des grands chefs comme Jacques Chibois, de la
Bastide Saint-Antoine, à Grasse, ou Alain Passard, mentor de
l’Arpège, ou bien à quelques initiés qui commandent leurs
caisses à l’avance. Un succès qui s’explique par la qualité de
ces crus. Le Saint-Salonius, une cuvée rare 100% pinot noir,
aux belles notes épicées, présentée pour la première fois en
2006, se vend pour l’essentiel en primeur. Le prix de la
bouteille ? 180 € ! Le Saint-Lambert – le col passe les 100 €
pour l’excellent millésime 2007 – est fait à 100% de
mourvèdre, ce qui lui garantit un beau potentiel de garde.
Vieilli 12 mois en fût de chêne neuf, il dégage un nez vif de
fruits rouges et de cannelle, et de beaux arômes de cerise et
de prune. Un peu d’âge ne peut qu’embellir encore un peu plus
des tannins déjà mûrs, gras, aux épices discrètes. Un vrai
nectar des dieux.

Nouveauté 2011 !

Nice : Domaine de Toasc et École de Nice
Sur une propriété de 12 hectares dont 7 dédiés aux vignes et
2 complantés d’oliviers, le Domaine de Toasc à Nice produit
l’un des vins incontournable AOC de Bellet.
Les propriétaires, la Famille Nicoletti, proposent à leurs
hôtes les plus prestigieux de lier l’Art et l’œnologie dans leur
tout nouveau Salon École de Nice, où les invités pourront
déguster le vin et profiter de l’importante collection
personnelle du Maitre de lieux : œuvres d’Arman, César,
Sosno ou Ben parmi les plus emblématiques.
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UNE GRANDE VAGUE 
DE PLAISIR
Bénéficiant du savoir-faire de grands laboratoires de
cosmétique, prodiguant des soins haut de gamme
originaux pour des moments rares de détente, les
spas de la Côte d’Azur font rimer avec talent
relaxation, séduction et sophistication.

DES SOINS PAS COMME LES AUTRES

Mais la beauté, sur la Riviera, n’est pas qu’affaire de “griffes” !
Les spas azuréens ont développé pour la plupart des
prestations spécifiques, alliant originalité et excellence.
Certains sont allés chercher ces instants de sérénité du côté
du… Pacifique ! Comme le spa du Mas de Pierre, par exemple.
Derrière ses murs “made in Provence”, il propose un soin venu
des lointaines Hawaï : le lomi-lomi. C’est un modelage aux
vertus énergisantes, pratiqué comme le veut la tradition
polynésienne, avec les avant-bras et les coudes, il alterne les
pressions longues et franches sur les points de tension. Ce
n’est pas toujours tendre mais c’est diablement efficace. 
De l’exotisme encore avec le Spa Martinez et son rituel “soleil
levant”. Le programme ? Après un gommage à base de poudre
de riz et de fleurs de cerisier à l’aide de serviettes
traditionnelles japonaises, le masseur poursuit par un
modelage des pieds, inspirée de la réflexologie plantaire, et
un modelage du corps au beurre de karité tiédi. L’Asie inspire
aussi le Néocéa. Le spa du Mas d’Artigny propose un concept
insolite associant une initiation à la technique de la
respiration, un bain relaxant enrichi au magnésium et un
massage “cocon asiatique” réalisé en position fœtale. Pour la
détente et sérénité du corps et de l’esprit… Enfin, ce voyage
en Extrême-Orient passe par le Mas Candille où le Spa
Shiseido pratique le QI, un soin d’exception qui procure un
bien-être absolu et régule le flux de l’énergie. Le secret ?
Deux heures de pétrissage, effleurage et massage du corps
et du visage qui associent les points de pression du shiatsu
avec des Oshibori, des serviettes de coton chaudes. 

LA BEAUTÉ AU NATUREL

La Nature est généreuse avec les belles plantes qui
fréquentent, nombreuses, les centre de bien-être azuréens.
Elle les comble volontiers de ses bienfaits. Comme au spa de
la Réserve de Beaulieu qui a imaginé une croisière
gourmande avec un délicieux massage au chocolat chaud. Ce
soin apporte douceur et hydratation à la peau et, véritable
régal pour les sens, réveille votre appétit pour la vie. Tout
aussi agréable pour recharger ses batteries : l’Abhyanga, une
offre exclusive du spa du Château Saint-Martin. A base
d’huile de sésame, ce modelage insiste sur les points vitaux
de l’organisme. Au final, le corps est apaisé, la peau nourrie en
profondeur et les systèmes respiratoire et immunitaire
revitalisés. 
Autre douceur : le modelage “Signature” des Thermes Marins,
à Cannes. Avec ce massage tour à tour mécanique et manuel,
le masseur travaille sur les points méridiens à l’aide de
ventouses et d’huile d’amande douce, favorisant ainsi la
libération des tensions et la détente du corps. Le U Spa du
Majestic Barrière affiche aussi un soin “Signature”, mais il est
pour le moins différent de celui proposé par son voisin
cannois. Il s’agit ici d’un instant de détente autour d’un
gommage, d’un massage et d’enveloppements, à vivre en duo,
dans une cabine spécialement conçue pour ce partage. 

Sur la Riviera, le spa est roi ! De Cannes à Monaco, les plus
grandes marques de la cosmétologie se sont associées aux
meilleurs hôtels azuréens pour associer luxe et bien-être. Sur
la Croisette, Sisley, le spécialiste de la phyto-cosmétologie,
partenaire du tout nouveau “U Spa” du Majestic Barrière,
dispute ainsi la vedette à Lancaster et Sothys, experts des
soins solaires et anti-âge, partenaires du Spa Martinez. A
quelques pas de là, les Thermes Marins ont choisi de
s’associer à des professionnels de la cosmétologie cellulaire
et de l’aromathérapie reconnus : Valmont, Anne Sémonin et
Dr Haushka. A Mougins, le Japonais Shiseido a fait du Mas
Candille un véritable havre de paix et de sérénité.
Pionniers de la thérapie anti-âge, les laboratoires La Prairie,
célèbres pour leur crème au caviar, se sont installés, quant à
eux, sur les hauteurs de Vence, au somptueux Château Saint-
Martin & Spa. Non loin de là, à Saint-Paul de Vence, la marque
Payot qui allie plaisir du corps et de l’esprit, distille ses soins
au Mas de Pierre, tandis que le spa "Néocéa" du Mas d’Artigny
a opté pour l’univers marin de Daniel Jouvance. Enfin, Maria
Galland, ambassadrice de la thalassothérapie, s’est, elle,
associée à la Réserve de Beaulieu.
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DES FLEURS EN OR 
Du côté de Grasse, le Domaine de Manon cultive toujours
les fleurs qui ont fait le renom de la parfumerie locale. Un
savoir-faire qui a attiré l’attention des Parfums Dior.

Parfum mythique de Dior, “J’adore” a engendré il y a peu une
nouvelle fragrance, tout aussi sublime que son aînée, à
l’image du précieux métal dont elle porte le nom : “J’adore l’Or”.
A cette occasion, le nez François Delachy a imaginé un élixir
d’exception, qui, telle une robe de haute couture, est
confectionné à partir des plus belles matières premières. Et
c’est à Grasse qu’il les a trouvés, au Domaine de Manon, l’une
des dernières propriétés horticoles de la capitale mondiale
de la parfumerie. 
Depuis trois générations, l’exploitation de Plascassier cultive
en effet les deux joyaux qui composent en partie le “jus” de la
maison parisienne : le jasmin Grandiflorum et la rose
Centifolia que l’on surnomme “cent-feuilles” en référence à
ses nombreux pétales. Aussi délicates qu’odorantes, ces
deux fleurs à parfums bénéficient ici d’un climat
particulièrement clément, propice à une production de
qualité. D’autant que Carole Biancalana, l’actuelle
propriétaire du domaine, travaille ses terres selon les
principes de l’agriculture biologique et récolte l’intégralité de
ses fleurs à la main. L’horticultrice en tire ainsi la
quintessence, une excellence qui lui vaut, depuis peu, un
partenariat exclusif avec Dior pour la fourniture de la totalité
de sa production. Ainsi les fleurs fraiches sont-elles
régulièrement livrées à Robertet, l’un des grands industriels
de la parfumerie grassoise, pour être transformées en
concrète et absolu. Des matières précieuses que Dior
transforme en… Or.

l e s  p l u s  c é l è b r e s  f r a g r a n c e s  c r é é e s  s u r  l a  C ô t e  d ’A z u r

UN SACRÉ NUMÉRO !
Il est né à Cannes et se nourrit des plus belles fleurs de
Grasse : l’histoire de N°5, l’un des parfums les plus vendus
au monde, est étroitement liée à la Riviera.

Une goutte de N° 5 au creux de l’oreille et l’on se sent plus
femme que jamais. De Marilyn qui, la nuit, ne portait que lui et
rien d’autre, à Carole Bouquet en passant par Catherine
Deneuve, les plus belles femmes du monde ont fait du jus
mythique de Chanel leur première arme de séduction.
Aujourd’hui encore, quatre vingt ans après sa création, la
fragrance suave et fruitée, voulue par Gabrielle Chanel, reste
l’une des plus vendues au monde. Un fabuleux destin qui
croise depuis toujours celui de la Côte d’Azur. N° 5 est en effet
le plus azuréen des grands parfums français. Il est cannois de
naissance et grassois d’adoption.  
L’histoire commence en 1921 à Cannes La Bocca, quartier
populaire à l’ouest de la Croisette. C’est là qu’Ernest Beaux
ex-parfumeur du Tsar, exilé à Cannes depuis la Révolution
d’Octobre, a installé son atelier. A la demande de Coco qu’il a
rencontré un an plus tôt, par l’intermédiaire du Grand Duc
Dimitri, le nez confectionne dix prototypes qu’il numérote de
1 à 5 et de 20 à 24. La couturière a le coup de cœur pour le N° 5.
Une légende est née.
Dégageant autant de fraîcheur que de sophistication, le jus
est différent de tout ce qui se fait alors. Une singularité qu’il
doit à l’emploi de corps synthétiques : les aldéhydes, des
alcools déshydrogénés. Cela ne s’était jamais vu jusqu’ici.
Mais l’innovation est payante ! Les aldéhydes allègent avec
raffinement chaque touche florale : ylang-ylang des
Comores, néroli, santal de Mysore, vétyver Bourbon, et…
jasmin et rose Centifolia, fiertés des horticulteurs grassois
et coups de cœur du parfumeur russe.

LA ROSE DE MAI 

Ces deux fleurs apportent tant à la personnalité du parfum
vedette de Chanel que les successeurs de Coco ont choisi, en
1986, de sécuriser leurs approvisionnements en signant un
accord d’exclusivité avec l’un des derniers producteurs de la
région : la famille Mul, installée au cœur de la plaine de la
Roquette-sur-Siagne depuis cinq générations. Elle y exploite
cinq hectares de rose produisant 50 tonnes de fleurs et
cinq hectares de jasmin pour 20 à 25 tonnes de fleurs
par an. Une activité “florissante” qui se joue en quelques
semaines…
Tout commence un beau matin de mai quand les
premiers rayons du soleil illuminent les cinq hectares de
champs de roses. Foncée quand elle éclot, la fleur prend
au fil des jours sa teinte rose dragée et répand tout
autour d’elle son parfum doux et sucré. Une floraison qui
n’excède pas une trentaine de jour. Elle a lieu toujours à
la même époque, au cœur du printemps. Un cycle
immuable qui vaut à la fleur son surnom : la “rose de mai”. 
Dès l’aube, quelque 50 cueilleuses sont au rendez-vous,
parées d’un chapeau de paille et d’une poche tablier
nouée autour de la taille. Progressant régulièrement
d’un rosier à l’autre, elles attaquent les fleurs à la base.
Clic. La rose est coupée net, la cueillette est rapide. En
seulement quelques heures, ces mains habiles
dépouillent un champ entier, soit environ 2 000 roses à
l’heure. Au bout des allées, les hommes attendent cette
récolte pour remplir de grands sacs de jute qu’ils
chargent sans attendre dans des camions. Direction
l’usine d’extraction et ses alambics, à quelques
kilomètres de là. Au bout de la chaine, un kilo et demi
d’absolu par tonne de fleurs. Le prix de cet or végétal est
en rapport : autour de 7.000 € le kilo pour la rose,
beaucoup plus encore pour le jasmin. 

élixir d’exception
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DESTINATION SHOPPING 
En matière de shopping de luxe, la Côte d’Azur n’a rien à
envier aux grandes capitales. En effet, les divas de la mode
et de ses accessoires et les ténors de la joaillerie et de la
haute-horlogerie s’y sont tous donné rendez-vous.

Cannes, Nice et Monaco accueillent ce qu’il se fait de mieux
en matière de griffes de luxe. En effet, attirés par une
clientèle touristique à très haut pouvoir d’achat, les grands de
la mode, de la joaillerie et de l’horlogerie n’hésitent pas,
comme elles le font dans les grandes capitales, à investir
leurs propres fonds dans des boutiques en nom propre. C’est
ainsi que naissent et perdurent des artères commerçantes…
en or ! 
A Nice, c’est la rue Paradis et ses proches voisines, entre les
Jardins Albert Ier et la Rue Piétonne, qui ont les faveurs des
plus belles enseignes : Chanel, Louis Vuitton ou encore Sonia
Rykiel. A quelques pas de là, les Galeries Lafayette et leurs
corners haut de gamme attirent aussi de très nombreuses
fashion victims. A Monaco, plus d’une vingtaine de marques
prestigieuses sont regroupées tout autour de la Place du
Casino : au pied du Sporting d’hiver, de l’Hôtel Hermitage, de
l’Hôtel de Paris ou encore de la Galerie du Métropole, le
“centre commercial” le plus “hype” de la Riviera. A Cannes, si
l’on recense quelques belles vitrines sur la Rue d’Antibes, les
enseignes les plus prestigieuses occupent la Croisette. Un
véritable paradis pour fashionistas fortunées. A condition de
tenir la grande forme : entre les boutiques de Francesco
Smalto et Gianfranco Ferre, il faut compter plus d’un
kilomètre de lèche-vitrines !
Parmi les leaders du luxe qui peuplent La Croisette, il en est
un qui avoue des origines locales : Kronometry 1999.
Présente désormais à Paris, Courchevel, Londres ou Saint-
Tropez, l’entreprise créée en 1999 par Walther Ronchetti, est
l’un des grands spécialistes mondiaux de la Haute Horlogerie.
Il a bâti son succès sur une offre ultra sélective – une
trentaine de marques à peine connues pour leurs
mécanismes de précision, leur goût de la complexité et leur
sens de l’innovation – et originale, faisant la part belle aux
modèles inédits et aux séries limitées. La réputation de la
maison auprès des plus grands collectionneurs de montres à
complication a encouragé en effet de nombreuses
manufactures à produire pour l’enseigne cannoise des
modèles exclusifs, voire des pièces uniques dont la valeur
peut parfois dépasser le million d’euros. Comme le dit si bien
le proverbe : “le temps, c’est de l‘argent” !

Cannes a vu grandir un autre “artisan” du luxe : les Parfums 
M. Micallef. Martine Micallef dirigeait en effet un institut de
beauté dans la ville des Festivals quand elle a rencontré, en
1997, Geoffrey Newman, consultant financier pour une
société spécialisée dans le commerce des ingrédients. Cela
n’aurait pu être qu’une belle histoire d’amour si le couple
n’avait eu l’envie folle de vivre une passion partagée pour la
parfumerie de luxe. Les débuts sont modestes. Inspiré par
l’Orient et ses senteurs capiteuses, Geoffrey imagine des
fragrances précieuses de fleurs, de fruits et d’épices.
Réfugiée dans les sous-sols de sa villa, au seuil de la
Croisette, Martine, elle, imagine des flacons uniques, faits de
cristal de Bohème qu’elle pare de pierres et de strass. Le
succès est très vite au rendez-vous, les créations du
parfumeur azuréen s’exportant d’abord dans les Emirats
avant de gagner l’Europe. Une réussite qui a permis aux
Parfums M. Miccalef de revenir sur leurs terres natales pour
ouvrir, sur la rue d’Antibes, leur première boutique française.
On y trouve toutes les créations maison, à commencer par le
Bar à Parfums, un concept original qui permet à chacun de
créer aisément un jus unique.

Ceux qui manquent de temps pour créer leurs propres
fragrances peuvent toujours visiter Taizo, l’autre grand
spécialiste cannois des parfums ; sur la rue d’Antibes lui aussi.
C’est une parfumerie comme il y en a peu dans le monde. Ici,
point de standards et de best-sellers, mais une collection de
ce qui se fait de plus pointu et de plus cher en matière de
parfums : Amouage, un jus fait de plus 120 composants
naturels et précieux provenant des régions les plus exotiques
de la planète, les Français By Kilian et Frédéric Malle,
"Juliette has a Gun", la marque créé par Romano Ricci,
l’arrière-petit-fils de Nina, ou encore Clive Christian, le
Britannique qui a bâti sa renommée sur ce slogan évocateur :
“The world’s most expensive perfume”.

PARFUMS DE LUXE 

Cannes, Nice et Monaco
accueillent 
ce qu’il se fait de mieux 
en matière 
de griffes de luxe
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LES ROULETTES 
CANNOISES
Autre place forte des plus riches joueurs de la planète :
Cannes. Deux casinos “historiques” se sont longtemps
partagés leurs faveurs. Héritier du Casino Municipal, le
Casino Barrière de Cannes Croisette a connu les folies
des Seventies quand les émirs enrichis par le choc
pétrolier perdaient des millions de francs sans
sourciller. Quant au Palm Beach, il attire les stars
depuis les Années 30, tel Omar Sharif qui, en un soir,
perdit 80 millions de francs ! Une image glamour que
l’établissement continue d’exploiter, proposant de
jouer au poker, à la roulette ou au black-jack “à la belle
étoile” avec son Summer Club.
Un troisième établissement a été ouvert en 2004 : le
Casino Barrière Les Princes. Son positionnement : le
luxe. Et pour attirer des joueurs aux portefeuilles bien
garnis, il n’a pas lésiné sur les moyens. Son bar propose
ainsi plus de 300 whiskies différents dont un
Glenfiddich Rare Collection de 70 ans d’âge, à 1.000 € le
verre. La salle des jeux traditionnels passe pour l’une
des plus belles de France avec, notamment, ses tables,
en cuir et acajou fabriquées par le Turinois Abbiati, le
plus fameux spécialiste en la matière, sélectionné,
entre autres, par l’armateur du Queen Mary II pour le
matériel de jeu. Quant au salon VIP, il est uniquement
dédié à une clientèle
haut de gamme
souhaitant engager
des mises élevées : de
300 à 15.000 € au
Black Jack, de 50 à
1.000 € à la Roulette.

FAÎTES VOS JEUX 
Les casinos ont beaucoup fait pour la renommée
touristique de la Côte d’Azur. Aujourd’hui encore, certains
font vibrer les cœurs des milliardaires. 

Sur la Côte d’Azur, luxe et jeux sont indissociables. A tel point
que Monaco doit son essor aux tapis verts de la Société des
Bains de Mer. C’est en 1865 que François Blanc, l’un des
casinotiers les plus célèbres du Second Empire, crée un
grand casino au sommet des Spélugues (Les Grottes), une
colline déserte, aux pieds du Rocher. En quelques années, ses
roulettes attirent tout le Gotha européen en Principauté. Un
quartier luxueux nait rapidement et le Prince Charles III lui
donne son nom : le Mont Charles, soit le fameux Monte Carlo.
L’argent coule à flots si bien que le prince renonce bientôt à
toute levée d’impôts en son pays.
En 1879, à la demande de Marie Blanc, l’épouse de François,
l’architecte Charles Garnier – celui de l’Opéra de Paris ! –
repense entièrement le bâtiment pour abriter sous un même
toit l’Opéra et le Casino de Monte-Carlo. 130 ans plus tard, ce
dernier reste l’établissement de jeu le plus prestigieux de la
Côte d’Azur, apprécié des grosses fortunes tant pour la
qualité de ses parties (et le montant de leurs enjeux) que
pour la beauté de ses décors. Largement marqués par le style
baroque qui sévissait dans toute l’Europe à la fin du XIXe

siècle, les salons magnifiques offrent en effet aux visiteurs
attentifs de superbes toiles, fresques et sculptures signées
par Gustave Jundt, Gustave Boulanger, Paul Gervais, Emile
Peynot et bien d’autres. Pourtant, l’œuvre d’art la plus prisée
des joueurs est à chercher dans le hall de l’Hôtel de Paris, le
proche voisin du casino. C’est une statue équestre de Louis
XIV dont le genou du cheval porterait bonheur dès qu’on le
caresse. Une superstition à laquelle sacrifient les plus gros
joueurs, ceux qui, aux tables des Salons Privés, raflent ou
perdent en moins de deux heures plusieurs millions d’euros.
Pour ceux-là, ils existent même des Salons Super Privés,
accessible uniquement sur invitation. Là, les
maximums sont directement négociables entre le
client et la SBM !

le genou du cheval           
porterait bonheur
dès qu’on le caresse

sur la Côte d’Azur, 
luxe et jeux
sont indissociables
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GÉANTS DES MERS 
L’International Yacht Club d’Antibes est la seule
infrastructure française à pouvoir accueillir les superyachts
de plus de 100 mètres. Un potentiel qui lui a valu son
surnom : le “Quai des milliardaires”.

La Côte d’Azur est l’une des escales favorites des plus beaux
superyachts. En témoignent les salons dédiés à la Grande
Plaisance : l’Antibes Yacht Show, le Monaco Yacht Show ou le
Festival de la Plaisance à Cannes. Mais nul besoin d’attendre
ces manifestations pour admirer les géants des mers. On les
retrouve en effet tout au long de l’année à Antibes, du côté de
l’International Yacht Club d’Antibes ou, comme l’on vite
surnommait les Azuréens, le “Quai des Milliardaires”. Protégé
par une digue longue de 600 mètres, il a vu le jour en 1986, à
l’initiative de Camille Rayon, héros de la Résistance et
créateur de port de plaisance. Prévu pour accueillir 19 navires
de 50 à de 165 mètres, il a été concédé à… 19 propriétaire de
yachts qui se sont acquittés des 35 millions d’euros engloutis
par sa construction pour disposer des anneaux jusqu’en 2021. 
Aujourd’hui, le quai ne désemplit pas, accueillant
régulièrement le Lady Moura (105 mètres de long) du
Saoudien Nasser al Rachid, le Pelorus (115 mètres) de Roman
Abramovitch ou encore l’avant-gardiste Octopus de Paul
Allen, l’un des pères de Microsoft, un géant de 126 mètres
accueillant un sous-marin de poche et deux hélicoptères. Une
activité dynamique qui entraine de grosses retombées
économiques. Plus de quatre millions d’euros de redevances
pour le port, par exemple. Et des centaines de milliers d’euros
pour les entreprises et commerces antibois qui profitent
nombreux de la générosité des yachtmen antibois.  
La présence de ces yachts a en effet généré toute une
batterie de services de luxe à la carte. Entretien et
préparation du bateau, gardiennage, avitaillement,
massages, recrutement de personnel à bord, livraison de
fleurs ou de vins millésimés, organisation d’événements ou
encore des services traiteur haut de gamme qui n’hésitent
pas à s’assurer de la collaboration des plus grands chefs du
moment pour régaler les palais des hôtes de ces palaces
flottants…l’a

va
nt

-g
ar

di
st

e 
O

ct
op

us
, u

n 
gé

an
t d

e 
12

6 
m

èt
re

s 
ac

cu
ei

lla
nt

 u
n 

so
us

-m
ar

in
 d

e 
po

ch
e 

et
 d

eu
x h

él
ic

op
tè

re
s



Sept compagnies d’aviation d’affaires sont actuellement
basées sur la Côte d’Azur. Nice Côte d’Azur en accueille
deux : 7Air et International Air Charter. Cannes Mandelieu
abrite les cinq autres : Flying Group, Panther, Valljet,
Call&Fly et Xclusive Jet.

LE LUXE 
PREND DE LA HAUTEUR
Sur la Côte d’Azur, il arrive fréquemment que les
milliardaires se fassent porter “pales”. Héli Air, la plus
grande compagnie d’hélicoptère régionale, leur propose en
effet de belles expériences “héliportées”.

Villégiature des grandes fortunes de ce monde, la Côte d’Azur
est le témoin privilégié du développement actuel de l’aviation
d’affaires. Elle a ainsi enregistré plus de 40.000 mouvements
en 2010. Au plus fort de l’été ou pendant le Festival de Cannes
et le GrandPrix de la Côte d’Azur, plus d’une centaine de jets
privés se posent quotidiennement sur ses pistes. Deux
plateformes se partagent ce trafic. Même s’il reste dédié
pour l’essentiel à l’aviation commerciale, l’Aéroport Nice Côte
d’Azur en assure les trois quarts. Il s’est doté pour cela d’un
infrastructure spécialisée : le Terminal Aviation d’Affaires.
Inauguré au printemps 2010, installé entre les deux
aérogares niçoises, ce bâtiment à l’architecte soignée cette
nouvelle aérogare totalise 1500 m² de locaux : salons VIP,
espaces de détente pour les équipages, comptoirs pour les
compagnies et assistants spécialisés, bijouterie de luxe…

Mais le pôle d’excellence azuréen reste assurément
l’Aéroport de Cannes Mandelieu. Il est, après Paris Le
Bourget, le second aéroport français en matière d’aviation
d’affaires. Des résultats qu’il doit bien sûr à l’attractivité de la
destination. Mais encore faut-il s’en montrer digne ! Or, la
plateforme cannoise passe pour l’une des meilleures en
Europe. Certifiée Iso 9001, elle s’est vue décerner dans un
passé récent l’Award de l’European Business Aviation
Conference & Exhibition (EBACE), une organisation
regroupant l’ensemble des professionnels de l’aviation
d’affaires. Il faut dire que Cannes Mandelieu ne ménage pas
sa peine pour séduire une clientèle très haut de gamme. Au-
delà des services traditionnellement disponibles dans un
aéroport, les passagers des jets privés bénéficient ici d’un
accueil VIP avec accompagnement sur la piste, d’un service
voiturier, de salons d’affaires, de bureaux et de salles de
réunion. Les équipages aussi sont choyés avec, par exemple,
une salle de repos avec accès internet ou encore la mise à
disposition d’un véhicule de courtoisie. Enfin, parce qu’en
matière d’aviation d’affaires, “efficacité” rime
nécessairement avec “rapidité”, l’aéroport de Cannes-
Mandelieu a mis en place une organisation redoutable. Il ne
faut que deux minutes pour passer du cuir de sa limousine à
celui de son jet. Quant à la rotation d’un appareil, carburant,
catering, chargement des bagages, plan de vol et formalités
de douanecompris, : elle ne prend que vingt minutes.

Sept minutes. Pas une de plus ! C’est le temps qu’il faut à Héli
Air Monaco pour relier la Principauté de Monaco et l’Aéroport
Nice Côte d’Azur. Depuis 1976, la compagnie d’hélicoptère
propose une liaison régulière – elle est l’une des plus
fréquentées d’Europe – avec des départs toutes les 15
minutes. En prime, à l’arrivée sur le Rocher, un service
chauffeur gratuit. 
Mais Héli Air fait aussi dans le sur-mesure, proposant à une
clientèle aisée une multitude de destinations en vol privé : le
littoral azuréen jusqu’à St-Tropez, la Corse et la Sardaigne,
les stations de sport d’hiver du Mercantour et des Alpes
(Chamonix, Megève, Gstaad) et l’Italie occidentale (Florence,
Turin, Milan). Il arrive ainsi aux pilotes azuréens de déposer
leurs passagers sur des plages privées, telles que la Voile
Rouge ou le Nikki Beach, au sommet des cimes immaculées,
ou encore au pied du green 18 trous du Château de Taulane,
dans la région grassoise. 
Enfin, Héli Air propose aussi en exclusivité des packages à la
carte conjuguant transport en hélicoptère et loisirs haut de
gamme. C’est ainsi que l’on peut voler jusqu’au Château Saint-

Martin, à Vence, et planer alors quelques heures dans l’un des
spas les luxueux de la Riviera. On peut déjeuner dans un
restaurant gastronomique comme Bruno, le roi de la Truffe, à
Lorgues, ou l’Abbaye de la Celle, dans le Var, l’un des fiefs
provençaux d’Alain Ducasse. On peut encore s’essayer au
quad dans les vignes du Château de Berne et visiter les caves
de ce domaine qui compte parmi les plus renommés des
Côtes de Provence. Envie d’une escapade en tête à tête ? Héli
Air se charge de déposer les “tourtereaux” dans un chalet
perdu dans la montagne, à la Palud, dans les Alpes du Sud. Il
est accessible uniquement par hélicoptère. Un côté “nature”
qui n’interdit pas le raffinement avec un pique nique “gastro-
mantique” concocté par un chef choisi parmi les “étoilés” de
la région. 
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JET PRIVÉ, 
UN CHAUD BUSINESS 
Avec deux aéroports et des terminaux spécialisés dans le
traitement des passagers VIP, la Côte d’Azur est l’une des
grandes destinations européennes de l’aviation d’affaires.

Aéroport Nice Côte d'Azur
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BELLES MÉCANIQUES 
Passer du jour au lendemain du volant d’une Audi R8 Spyder
à celui d’un cabriolet Ferrari California, pour tous les
passionnés d’automobile, c’est un rêve. Pour les clients de
First GT, c’est une réalité.

Mieux que le Mondial de l’Automobile : une semaine de
vacances sur la Croisette. A condition toutefois d’avoir les
moyens de fréquenter les locaux de First GT Location.
Installée en face du Carlton, cette entreprise est l’un des
grands spécialistes européens de la location de voitures de
prestige. Sa flotte – un fantasme d’automobiliste – compte
quelques-unes des plus belles mécaniques de notre temps.
Des routières magnifiques comme la Rolls Silver Ghost ou la
Maserati Quattroporte. Et des bolides d’exception : l’Aston
Martin DB9 Volante, la Lamborghini Gallardo Spyder, les
Ferrari 599 GTB Fiorano, Spider F1 et F430 Scuderia… Un
parc qui évolue sans cesse pour satisfaire une clientèle de
passionnés. Il est même possible de partir au volant d’une
voiture de légende, comme la Jaguar Type E, ou de “piloter” le
bolide le plus cher du marché : la sublime Bugatti Veyron. Une
seule limite au rêve : le prix de location de ces “supercars”. Il
faut débourser jusqu’à 3.200 € pour goûter à la puissance des
626 chevaux d’une Mercedes Mac Laren SLR. Un tarif qui
donne tout de même droit à un forfait de 250 kilomètres !




