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Huit établissements
niçois ont déjà rejoint la
bannière Happy Culture
Collection. Derniers
arrivés, The Jay et le
So'Co en déclinent les
valeurs dans des styles
très différents.

C

hic et élégant, The Jay convoque Gatsby et les années 1920
pour habiller ses appartements-hôtel 4-étoiles. Idéalement situé, à quèlques pas de la Promenade des Anglais, l'établissement
rappelle le faste des Années Folles et
respire la nonchalance à travers une
déco très étudiée, confiée à Stéphane
Marteau, de l'agence Gaia.
Du lobby aux chambres, en passant par les salons, couleurs d'époque,
matériaux nobles (chêne au sol, marbre
de Carrare dans les salles de bain, fauteuils capitonnés en cuir) et meubles
aux formes délicates se croisent pour
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NICE LA JOUE HAPPY !
une atmosphère chaleureuse et intimiste. La formule combine parfaitement les avantages d'un appartement
indépendant équipé d'une kitchenette
avec tous les précieux services hôteliers - réception, conciergerie, conseil
et, même, petit-déjeuner. Avec vue
mer pour certains ! Ici le Happy Time
se joue de 18 à 20 heures autour du bar,

Refuge d'hôtes entre mer et montagne
Entre Cannes et Grasse, aux abords du village de Cabris, se cache une véritable
petite oasis. Au milieu d'un jardin exubérant où discutent palmiers, orangers,
oliviers, figuiers, citronniers et magnolias, se dresse, depuis 1850, un vieux mas
qui fut, tour à tour, une tuilerie et une école privée. Sandra et Jérôme y ont
ensuite aménage ce havre de paix et de fraîcheur, agrémenté d'un bassin de nage
de 15 mètres, belle invitation au farniente - intégral ou entrecoupé d'excursions
dans la région. Relookées d'une saison à lautre, les trois chambres (celle côté
sud vient d'être entièrement refaite) du Mas du Noac jouent de sobriété et
d'élégance. Louées comme des appartements l'été, assorties de salon et de
kitchenette réserves aux hôtes, elles sont
accessibles à la nuit dès le mois de septembre.
Le petit-déjeuner y est une fête . tout est fait
maison, des confitures aux jus de fruits, en
passant par les yaourts. Sans gluten ni lactose
si nécessaire. Si ce n'est pas le paradis...

MasduNaoc, 580, chemin du Migrante, Cabris,
04-93-60-63-13, www.lemasdunaoc.com.
ApartirdelôO € la nuit.
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avec une quinzaine de single malt du
monde entier.
L'hôtel Best Western So'Co se trouve
lui à deux minutes de la gare et de l'avenue Jean-Médecin. So'Co ? Si confortable, si convivial, si cosy, si cool... Et
aux prix si compétitifs ! Revisité par la
décoratrice d'intérieur Camille Taillardat, Tex Riviera a effectué une véritable mue pour prendre des airs d'ancien atelier ou d'usine recyclée, avec
vitres façon verrière, tables comme
des établis, lampes industrielles, mobilier vintage, murs patinés, anciennes
tapisseries et peintures ressuscitées.
Même métamorphose au niveau des
chambres où domine un joli gris souris : le bois tutoie l'acier et les portes de
placard sont en aggloméré.
Ici, le Happy Time bénéficie d'un
horaire extra large, avec café aromatisé et popcorn maison quand cela vous
chante. I. Du
The Jay : 21, rue Meyerbeer, Nice,
04-92-26-71-90, www.hotel-jay.com.
Studio pour deux, à partir de 122 €.
So'co : 27, avenue Thiers, Nice,
04-93-82-49-49, www.hotel-soco.com.
Chambre à partir de 79 € ;
petit-déjeuner : 12 €.
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