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#readytogo : Où partir pour un weekend branché ?
Où partir pour un weekend branché en France ? A Lyon

© Fournis par Elle Weekend branché à Lyon
L'hébergement
Situé dans le 2e arrondissement de Lyon, l'Hôtel Silky by Happy Culture se distingue par son atmosphère
design aux accents rétro. Les touches métalliques se mêlent avec élégance aux tissus velouteux, tandis que
l'omniprésence du bois apporte un côté chaleureux très apaisant.
La balade
Le parc de la Tête d'Or ? Vu et revu. Pour s'échapper quelques heures de l'agitation citadine, on opte plutôt
pour l'île Barbe qui dépayse par son côté sauvage. Ici, on grimpe sur son vélo et on profite de l'ambiance
« cocon de verdure » pour décompresser un max.
La pause shopping
C'est le genre de petite boutique où l'on a envie de toute acheter. Auguste et Cocotte est un concept-store
made in Lyon qui recèle de pièces design, d'accessoires de mode et d'objets déco. Mention spéciale pour
son atmosphère atelier d'artiste, extrêmement charmante !
Le verre qui fait du bien
Pour siroter un bon cocktail, rendez-vous au HO36, un hôtel-bar-restaurant situé dans le quartier de la
Guillotière. Ici, l'accent est mis sur le « locavorisme » : les jus de fruits et les bières sont artisanaux, de même
que les vins et cafés, tous élaborés par des producteurs locaux.
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Le restau
Mur en briques, chaises peinturlurées, tables récup'… Le décor du restaurant La Bijouterie répond pile à nos
attentes. Fondé par l'australien Ryan Dolan et le nantais Arnaud Laverdin, ce néo-bistrot met de l'audace
dans ses assiettes. Un régal pour les papilles comme pour les yeux !
Où partir pour un weekend branché à l'étranger ? A Budapest

© Fournis par Elle Weekend brancé à Budapest
L'hébergement
Situé dans le centre de Pest – à l'est de la capitale hongroise –, l'établissement Brody House propose des
chambres au style unique. Toutes décorées différemment, elles séduisent par leurs accessoires récup' et leurs
éléments douillets qui créent un ensemble éclectique, ultra branché.
La balade
Incontournable, le marché aux puces Ecseri – le plus grand d'Europe Centrale – regorge de petits trésors.
Livres, vêtements, art de la table, anciennes photos et souvenirs de l'époque communiste jonchent les étaux
des marchands, pour le plus grand plaisir des chineurs.
La pause shopping
Le concept-store Printa met l'environnement au cœur de son offre. Ici, les souvenirs, vêtements, accessoires
de mode et de décoration sont tous conçus par des artistes locaux et imprimés par sérigraphie. C'est l'endroit
idéal pour ramener un souvenir authentique de Budapest.
Le verre qui fait du bien
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Installés dans des immeubles abandonnés, les « ruin bars » – attirent les foules en quête de lieux arty. L'un
des plus célèbres est le Szimpla Kert, véritable institution à Budapest où sont fréquemment organisées des
brocantes et autres manifestations culturelles.
Le restau
Un stop au Dobrumba s'impose ! Ce restaurant aux accents méditerranéens propose des mezzés et des plats
à base de légumes frais, dans une ambiance made in Brooklyn. Tout ce qu'on aime !
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