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# ESCAPADES Par Chantal Ruffin

L'Hôtel Littéraire /7"|r~ir-|
Gustave Flaubert J ll ll

à Rouen ll—'»—ILJ

hôtels
des

jlowbre At Flaubert à Rouen
Parmi les images associées à Rouen, il y a
sa cathédrale maîs aussi Flaubert Dans
le quartier historique de la ville qui I a vu
naître et où il a passé une partie de sa vie.
l'hôtel littéraire Gustave Flaubert lui est
consacré Chaque étage est un voyage
à travers ses oeuvres au rez-de-chaussée,
l'univers de « Madame Bovary » ou de
« Un Coeur simple », au premier, celui de
« L Éducation sentimentale » Les chambres
arborent une citation, une aquarelle,
un texte Et les 500 ouvrages, en diverses
langues réunis en ce lieu sont une
invitation irrésistible à la lecture
À partir de 120 euros la chambre double,
petit-déjeuner compris Best Western
Hôtel Littéraire Gustave Flaubert.
33, rue du Vieux-Palais, 76000 Rouen.
Tél.0235710088. Hotelgustaveflaubert.com

[i portrait d'Oscar w.
Dernière demeure d Oscar Wilde,
L'Hôtel d'Alsace rebaptisé L'Hôtel
était dans un état de décrépitude
lorsque l'auteur du « Portrait de
Dorian Gray » y finit ses jours C est
aujourd hui un 5 étoiles (le plus petit
de Paris) bourré de charme
velours, taffetas plissés, énormes
vases chinois lampes Belle Époque
Chacune des chambres cultive un
univers propre où prime I élégance
Quant à son excellent restaurant
étoile il s'ouvre sur une jolie terrasse
À partir de 350 6 la chambre double,
petit-déjeuner compris
L'Hôtel 13. rue des Beaux-Arts, 75006
Pans. Tél. OI 44419900 L-hotel.com

n Awour
d'hôtel normand
Mythique s'il en est, le Grand Hôtel
de Cabourg, évoqué par Marcel
Proust à travers son oeuvre n'a rien
perdu de sa prestance Depuis
le palace de style Belle Époque, le
regard balaie le littoral d'Ouistreham
au Havre Sur les traces du grand
écrivain asthmatique qui venait y
trouver refuge I été on apprécie les

A Nice
L'Hôtel Beau Rivage l'un des
premiers construits en bord
de mer, en 1860, dans le
prolongement de la promenade
des Anglais, fut fréquenté par
Fitzgerald Tchékhov ou
Matisse Sans doute furent-
ils impressionnés par la vue
imprenable sur la grande
bleue Larges personnes,
matériaux nobles et technologie
composant aujourd'hui cet hôtel
de 118 chambres et suites
Line décoration contemporaine,
dans la pure tradition niçoise
À partir de 117 fia chambre double,
petit-déj compris. Hôtel Beau Rivage
St, rue Saint-Francois-de-Paule,
06300 Nice Tél.0492478282
Hotelnicebeaurivage com

chambres spacieuses s'ouvrant sur
la mer ou les jardins fleuris et l'on se
délecte de spécialités normandes
au restaurant le Balbec, que
d'immenses baies vitrées séparent
de la promenade et de la plage
Repu, l'esprit s'évade à la recherche
du temps perdu peut être
Environ 150 € la chambre, côté jardin,
et 250 €, côté mer en semaine.
Le Grand Hôtel de Cabourg. Les jardins
du casino, 14390 Cabourg
Tél 023191 OI 79 Accorhotels com


