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CH AMBRES EN VILLE

Our favourite hotel stays. | Nos meilleurs séjours à l’hôtel.
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ROSEWOOD TUCKER’S POINT
B E R M U DA / B ER M U D ES
Two hundred of this property’s 250 acres are reserved for golf, but there’s plenty for non-golfers too: a private pink-sand beach and
in-room supplies to make your own Dark and Stormies. WHAT WE LOVED Adding power to our serve with the help of Gavin Manders,
captain of Bermuda’s national tennis team and instructor at the resort’s club. IF YOU ONLY HAVE ONE NIGHT Enjoy Bermuda fish chowder
(with Gosling’s Black Seal rum and a pepper and sherry sauce) and a freshly caught pan-fried wahoo at The Point, one of the property’s
three restaurants. BONUS Boston Whalers are available to rent at Tucker’s Point marina, perfect for snorkelling near the Castle Harbour
Point shipwrecks.  Plage privée au sable rose et Dark and Stormy à faire soi-même : cet hôtel jaune pastel ensoleille une propriété
verdoyante de plus de 1 km2 (dont 80 % sont consacrés au golf). ON A AIMÉ Donner du mordant à notre service grâce à Gavin Manders,
capitaine de l’équipe nationale et professeur au tennis club. SI VOUS N’AVEZ QU’UNE NUIT Savourez une chaudrée de poissons bermudienne
(avec rhum Black Seal de Goslings et sauce au poivre et au xérès) et un thazard poêlé frais du jour au Point, l’un des trois restos de la
propriété. BONUS Des Boston Whaler sont à louer à la marina du Tucker’s Point, parfaits pour aller plonger en apnée près des épaves du
havre Castle. 441-2 98 - 40 0 0 , ROSE WO O D HOT E LS.CO M
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LOEWS HÔTEL VOGUE

ARMANI HOTEL DUBAI
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HOTEL GENEVE

HOTEL GENEVE

DUBAI / DUBAÏ
The 160-room hotel on the lower floors of the Burj
Khalifa is decked out head to toe in bespoke earthtoned Armani/Casa furniture and fabrics. WHAT
WE LOVED Having our personal “lifestyle manager”
book our spa treatment: a massage and body wrap
that had us swaddled in black Armani silk. IF YOU
ONLY HAVE ONE NIGHT Splurge on the four-course
tasting menu at the Italian Ristorante, where an
unrivalled view of the Dubai Fountain is pure dinner theatre as you savour truffle risotto and saltcrusted sea bass. BONUS An underground pathway
links the hotel to the 12.1-million-square-foot
Dubai Mall, complete with ice rink and shark-filled
aquarium.  L’hôtel de 160 chambres qui occupe
les étages inférieurs du Burj Khalifa est entièrement
décoré de mobilier et de tissus Armani/Casa faits sur
mesure, aux couleurs d’automne. ON A AIMÉ Voir
notre traitement au spa (un massage et un enveloppement corporel de soie noire Armani) réservé par
notre conseiller en art de vivre particulier. SI VOUS
N’ÊTES LÀ QU’UNE NUIT Commandez le menu de
dégustation quatre services à l’Italian Ristorante
avec vue imprenable sur la fontaine de Dubaï et
savourez le risotto aux truffes et le bar en croûte de
sel. EN PRIME Un sentier souterrain relie l’hôtel au
Dubai Mall de 112 ha, qui comporte une patinoire et
un aquarium rempli de requins.
971-4-888-3888, DUBAI.ARMANIHOTELS.COM

MEXICO CITY / MEXICO
This Zona Rosa hotel celebrates European art
nouveau with grand style and eccentricity, including the red-table-clothed lobby bar/antique telephone museum. WHAT WE LOVED Starting each
day with the breakfast buffet in the hotel’s
Veranda Bistro, a whimsical setting with living
walls that serve up a side of fresh air with your
eggs. IF YOU ONLY HAVE ONE NIGHT Settle into one
of 24 plush seats for a flick at the in-house Cinema
Geneve. BONUS If you tire of the area’s nightlife,
it’s walking distance to the laid-back, arty neighbourhoods of Roma and Condesa, where sidewalk cafés and tree-lined streets offer a change
of pace.  Cet hôtel de la Zona Rosa célèbre l’Art
nouveau européen avec style et excentricité, comme
en témoigne le bar de l’entrée (et véritable musée
du téléphone antique) avec ses tables habillées de
rouge. ON A AIMÉ Commencer la journée avec le buffet du Veranda Bistro : décor fantaisiste et murs de
verdure apportent un vent de fraîcheur pendant que
vous mangez vos œufs. SI VOUS N’ÊTES LÀ QU’UNE
NUIT Calez-vous dans l’un des 24 sièges moelleux du
Cinema Geneve, situé sur place. EN PRIME Si la vie
nocturne locale vous lasse, vous êtes à quelques pas
des quartiers décontractés de Roma et de Condesa,
où les cafés-terrasses et les rues bordées d’arbres
proposent un autre rythme.
5 2- 5 5 - 5 0 8 0 - 0 8 0 0 , H O T E L G E N E V E . C O M . M X

MONTRÉAL
Located in the heart of the Golden Square Mile district, each of the 142 guest rooms in this New York
brand’s only Canadian outpost feature in-bathroom
TVs, perfect for viewing from your Jacuzzi tub. WHAT
WE LOVED The complimentary shoeshine: Our dress
shoes were waiting, buffed and shiny, outside our
door at 5 a.m. IF YOU ONLY HAVE ONE NIGHT Take a
seat in a bentwood chair in the dining room of the
on-site La Société Bistro, from restaurateur Charles
Khabouth – a great spot to sip Beaujolais and tuck
into a hanger steak with frites. BONUS The hotel
is very pet friendly; the room service menu even
includes salmon with brown rice and veggies specifically for your gourmand feline.  Les 142 chambres
de l’unique adresse canadienne de cette chaîne
new-yorkaise, située dans le Mille carré doré, sont
dotées d’une télé dans la salle de bain, bien visible
depuis le jacuzzi. ON A AIMÉ Le cirage gratuit : dès cinq
heures, nos chics chaussures reluisaient à la porte.
SI VOUS N’ÊTES LÀ QU’UNE NUIT Installez-vous dans
une chaise en bois courbé de la salle à manger du
bistro La Société, du restaurateur Charles Khabouth.
C’est l’endroit idéal pour siroter un beaujolais accompagné d’un onglet-frites. EN PRIME L’hôtel est très
accueillant pour les animaux ; le service aux chambres
comprend même du saumon avec riz brun et légumes,
spécialement apprêté pour votre félin gourmand.
5 14 -2 8 5 - 5 5 5 5 , L O E W S H O T E L S . C O M / M O N T R E A L- H O T E L

PHOTOS: ROSEWOOD TUCKER’S POINT (HOTEL ROSEWOOD TUCKER’S POINT); COURTESY OF HOTEL GENEVE (HOTEL GENEVE); LOEWS HOTELS & RESORTS (LOEWS HÔTEL VOGUE)
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