Date : 28/29 AOUT 15
Page de l'article : p.92
Journaliste : Jean-Pierre Chanial

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 408389

Page 1/1

H O R S

C A D R E

HÔTEL BACCARAT, NEWYORK, PREMIÈRE
arée sur la 53e Rue, entre la 5e et
la 6e Avenue, une DS 2l rouge, intérieur
, velours, immatriculée LOUIS XV.
Hommage au souverain qui, en 1764,
créa la cristallerie Baccarat. Sous la
plaque reste un chiffre de l'ancienne, 49, Maine-et-Loire.
C'est donc une vraie. Elle stationne devant l'entrée
de l'hôtel Baccarat et de son restaurant chic, Chevalier.
A la demande, la Citroèn transporte les clients.
« Quinze blocs, pas plus, précise le concierge,
mais c'est gratuit ! » New York adore.
Premier du nom, le Baccarat, 114 chambres et suites,
occupe les 12 premiers étages d'un gratte-ciel qui en
compte 50 avec des appartements parmi les plus chics
de Manhattan. Au deuxième niveau qui réunit lobby, bar
et salons, l'établissement donne la mesure de sa classe.
Les décorateurs Patrick Gilles et Dorothée Boissier ont
transporté l'esprit du cristalher dans un intérieur cossu :
larges fauteuils et banquettes, velours gris, murs tendus
de soie, parois de verre, alignements de vases et de
coupes, lustres aériens, chandeliers d'un autre temps.
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Le tout sous des plafonds aussi hauts que le ciel.
Splendide. Bar de la même trempe, il ne désemplit pas.
Les chambres jouent l'épure : parquet, marbre dans
la salle de bains, bois sombre, tentures grises, créations
Baccarat et dimensions généreuses, à l'américaine.
Superbes produits d'accueil, tous originaux (garder
en souvenir les chaussons gris perle), et malle rouge
maison pour cacher le mmibar. So chic. Les verres
sont en cristal bien entendu. Enfin, céder à l'appel
de la magnifique piscine du sous-sol, à côté du spa,
deux havres de sérénité au coeur de la ville. Le groupe
Starwood, propriétaire de Baccarat depuis 2007,
surfe sur le prestige de la marque et de son savoir-faire
mondialement reconnus. New York est une première.
A suivre. Pour l'heure, un couple de clients demande
à s'installer dans la DS 2l. Pour aller où ? Nulle part.
Selfie et plaisir de l'excellence à la française.
JEAN-PIERRE CHANIAL

Hôtel Baccarat, 28 West 53rd Street
(00.1.212.790.88.00 ; www.baccarathotels.com).
A partir de 800 € la nuit.
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