TENDANCESÉVASION
HÔTELS EN FRANCE
Le C2, un hôtel
confidentiel et
cocon où le design
occupe une place
de choix.

Nid design à Marseille
ne bulle d'air a éclaté près du VieuxPort. Un hôtel confidentiel, bébé de
deux architectes, Claire Fatosme et
Christian Lefèvre, qui l'ont baptisé du C
de leurs prénoms. A force de concevoir
des hôtels pour les autres, le couple a fini
par rêver du sien, prenant son temps
pour le choisir avant d'avoir le coup de
cœur pour cet ancien hôtel particulier.
Après d'importants travaux pour le

doter d'un étage supplémentaire et d'une
piscine, le couple lui a redonné du lustre
et de la vie, mettant à profit le moindre
mètre carré. Ainsi, le grand salon, dressé
le matin pour le petit déjeuner, se mue
le soir en bar lounge propice à des soirées intimistes aussi variées qu'un
concert de jazz ou un vernissage photo.
Les parents du C2 lui ont aussi insufflé
un style, à la fois simple et sophistiqué,
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placé sous la houlette de Frédéric Vardon
(un macaron pour son autre établissement, Le 39V), un bar, un jardin clos et
une terrasse sur le toit. Le tout àdeux pas
de l'une des plus belles forêts de France.
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Auberge contemporaine
Fraîchement inaugurée en lisière du
château de Fontainebleau, La Demeure
du Parc propose 27 chambres contemporaines et chaleureuses, un restaurant
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avec notamment les œuvres design de
Patricia Urquiola ou des frères Campana,
offrant à chacune des vingt chambres
un visage unique. Le bien-être n'a pas été
oublié, grâce au spa cocon ouvert sur la
cour d'entrée et ses deux murs végétaux.
Autre privilège du C2: celui d'aller, par
beau temps, se prélasser sur la plage de
la petite île Degaby, à quelques minutes
du Vieux-Port. Un luxe sans prix •
MARIE-CHRISTINE MOROSI

Hôtel C2, 48, rue Roux-de-Brignoles,
Marseille 6e (Bouches-du-Rhône).
A partir de r 89 €la nuit.
04.95.05.r3.r3, www.c2-hotel.com.

La Demeure du Parc, Fontainebleau
(Seine-et-Marne). A partir der 70 €la nuit.
or. 60. 70. 20. oo, www.lademeureduparc.fr.
Escapade littéraire

sr chambres personnalisées autour
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Après Le Swann, ouvert fin 2013 àParis
et dédié àMarcel Proust, le propriétaire
d'hôtels Jacques Letertre «s'attaque » à
Gustave Flaubert. Situé dans le centre
historique de Rouen, ville natale de
!'écrivain, l'établissement offre, en plus
d'une collection d'éditions originales,

d'une œuvre, d'un personnage ou d'un
lieu clé pour l'auteur. Idéal pour réviser
ses classiques • MARION TOURS
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Hôtel Gustave Flaubert, Rouen
(Seine-Maritime).
A partir de ro3 €la nuit. 02.35.7 r.oo.88,
www.hotelgustavejlaubert.com.
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