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CALIFORNIE

Palm Springs,

la ville des STARS
hollywoodiennes

ARGENTINE
ÎLE MAURICE

De BUENOS AIRES,
la capitale du tango,
à SAN ANTONIO DE ARECO,
la terre des gauchos

LAOS Croisière hors du temps
sur le Mékong

ESCAPADES DE PRINTEMPS : Relais de Chambord, Domaine St Clair (Étretat), OD
Barcelone, Bürgenstock Resort (Suisse), Cristallo Spa & Golf (Italie), Es Saadi Marrakech
Resort, La Badira (Hammamet)…
CITY BREAK : NEW YORK, la ville de tous les superlatifs…

L 19585 - 75 - F: 7,50 € - RD

Le nouveau fleuron LUX*
coloré & festif

REPORTAGE Palm Springs

J’irai

DORMIR
chez les

STARS

À Palm Springs, l’une des principales
attractions est de faire le tour des maisons
de stars. Le plus souvent réalisées par des
architectes de renom à l’origine du style
« modernisme du désert », ces villas font
bien évidemment rêver. Il est très simple d’en
pousser les portes car la plupart sont à louer.

Texte et photos : Antoine Lorgnier
Le musicien Gary Gand,
propriétaire de plusieurs boutiques
de disques à Los Angeles, devant
sa maison.
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REPORTAGE Palm Springs

Vue sur la ville de Palm Springs, véritable
oasis dans le désert au cœur de la vallée de
Coachella. Sa proximité avec Los Angeles
a attiré, des années 20 aux années 60,
la crème des stars hollywoodiennes.

La demeure de Gary Gand, pensée par l’architecte
Robert Alexander qui a contribué, dans les années
50 et 60, au boom immobilier de Palm Springs en
construisant près de 2 200 maisons. Rationnelles et
lumineuses, elles eurent les faveurs de Dean Martin,
Joan Collins ou Marilyn Monroe.

Une Ford Thunderbird garée
devant une maison moderniste
de Palm Springs.
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REPORTAGE Palm Springs

R

obert Imber est le spécialiste de l’architecture
moderniste de Palm Springs. Cela fait des années
qu’il embarque curieux et amateurs d’architecture
dans son van pour un tour dans les quartiers de
Movie Colony, Tuscany, Las Palmas ou Twin Palms. « Je me
rends bien compte que ce qui passionne les visiteurs, ce sont
les villas de stars et les anecdotes qui y sont attachées, avouet-il. L’architecture vient après. Mais, en combinant les deux, je
parviens sans peine à captiver leur attention et, finalement, à
leur faire découvrir l’incroyable patrimoine architectural de
Palm Springs ». À cela, rien d’étonnant, il est également l’un
des fondateurs de la « Modernism Week » qui, chaque année
en février, attire des passionnés du monde entier. D’ailleurs,
l’une des premières maisons à croiser notre chemin n’est autre
que celle de Leonardo DiCaprio.
Achetée en 2014 par l’acteur,
elle fut construite en 1963 par
l’architecte Donald Wexler et
a appartenu à la chanteuse
Dinah Shore. Puis, au gré de
notre déambulation dans ces
quartiers bordés de palmiers
et de jardins de cactées, voici
les maisons où vécurent Judy
Garland, Laurence Olivier, Bette
Davis, Katharine Hepburn,
Kirk Douglas, Elizabeth Taylor,
Frank Sinatra, Liberace, Charlie
Chaplin, Gary Cooper, Clark
Gable, Katharine Hepburn,
Greta Garbo, Bing Crosby,
Spencer Tracy, John Wayne,
Olivia de Haviland… et bien
d’autres encore. Les raisons
d’une telle concentration de
stars ne doivent rien au hasard.
Dans les années 1920, les
acteurs et actrices travaillant à
Hollywood signaient une clause
par laquelle ils s’engageaient
à ne pas s’éloigner de plus
de 100 miles de Los Angeles.
Palm Springs, se trouvant
exactement à 93 milles et son
climat étant juste exceptionnel
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Ci-contre : Palm Springs a imposé
un style architectural hautement
reconnaissable baptisé le
« modernisme du désert ». Inspirés
par l’école de Bauhaus et Le
Corbusier, les architectes inventèrent
bien plus que des bâtiments : une
nouvelle esthétique, un mode de vie.

(il y pleut 10 jours par an),
devint rapidement leur lieu de
retraite préféré. Si, au début,
la plupart de ces stars se
retrouvaient dans les hôtels, et
en particulier à El Mirador ou à
The Willows, l’envie de se faire
construire une villa ne tarda
pas à se faire sentir. Dans les
années 50, Cary Grant s’installe
dans sa villa Las Palomas afin
de vivre sereinement son
homosexualité.
L’architecte
Wallace Neff réalise pour
l’occasion une aile réservée
aux invités que fréquenteront
assidûment Alfred Hitchcock,
Sophia Loren ou Frank
Sinatra. Ce dernier suivra le
mouvement en demandant à
l’architecte Stewart Williams
de construire Twin Palm. La
maison, qui doit son nom à
son double palmier, est depuis
fameuse pour sa piscine en
forme de piano à queue, sa
salle de bains rose et son
studio d’enregistrement où le
crooner pouvait répéter ses
chansons et les retransmettre
à Los Angeles, grâce à un
émetteur placé sur le toit. On
raconte d’ailleurs que Sinatra avait pour habitude de hisser,
entre les deux palmiers, un drapeau Jack Daniels pour annoncer
l’heure de l’apéro. Nul besoin de dire que le lieu fut le théâtre de
fêtes mémorables au cours desquelles Lauren Bacall, Marilyn
Monroe, Dean Martin, Lana Turner ou Judy Garland surent
créer l’ambiance. Pour l’anecdote, sachez que c’est en 1949, au
Charlie Farrell’s racket club, que Norma Jean Baker, jeune fille
de 22 ans, est découverte par Johnny Hyde, de l’agence William
Morris. Elle devait rapidement devenir célèbre sous le nom de
Marilyn Monroe ! La dernière star en date à avoir profité de ce
cadre n’est autre que Ryan Gosling, star de « Lalaland », qui a
loué la villa de Sinatra pour fêter l’anniversaire de sa compagne,
Eva Mendes.
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1. La villa de Leonardo DiCaprio est disponible
à la location pour 4 500 € la nuit.
2. La villa de Liberace, pianiste virtuose.
3. La villa de Frank Sinatra a accueilli les
plus fabuleuses fêtes d’Hollywood.
4. En 1967, Robert Alexander réalise la « House
of Tomorrow » qui abrita la lune de miel d’Elvis
Presley et de Priscilla. Son originalité ? Aucune
pièce n’y est carrée.

La Kaufmann House, réalisée en une
alliance très épurée de pierre, de verre et
d’acier par l’architecte Richard Neutra
en 1946, est sans aucun doute l’un des
plus beaux exemples du mouvement
« modernisme du désert ».

1.
2. 3.

4.
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REPORTAGE Palm Springs

L

a naissance d’un style
La clause obligeant les acteurs à ne pas s’éloigner
de Los Angeles finit par tomber, mais l’habitude
est prise et, dans les années 1950, les stars sont de
plus en plus nombreuses à venir s’installer à Palm Springs.
C’est exactement à ce moment qu’apparait une nouvelle
génération d’architectes imprégnés du Bauhaus et de Le
Corbusier et qui, peu à peu, vont créer un style particulier qui
prendra le nom de « modernisme du désert ». Ces architects
s’appellent Albert Frey, William F. Cody, Richard Neutra,
Donald Wexler et Ed Stewart Williams. Leur obsession est
d’intégrer la maison dans le paysage. Les murs se transforment
alors en larges baies vitrées, l’acier, le béton se fondent dans
la roche, d’immenses toits
plats apportent l’ombre en
été mais tout en laissant
passer le soleil en hiver. Les
maisons ne dépassent pas

deux étages et se cachent
derrière des jardins luxuriants.
Les frontières entre l’intérieur
et l’extérieur disparaissent
afin que la lumière du désert
et le bleu du ciel dispensent
aussi leurs bienfaits dans les
pièces. La Kaufmann House,
dessinée en 1946 par Richard
Neutra, en est sans doute l’un
des plus beaux exemples.
Tout comme le sont la Russell
House et la Frey House II,
construites part Albert Frey.
Quant aux maisons de Robert
Alexander, qui en construisit
près de 2 200, rationnelles,
lumineuses et abordables,
elles eurent les faveurs de
Dean Martin, Joan Collins ou
Marilyn Monroe. Le musicien
Gary Gand, propriétaire de
plusieurs boutiques de disques
à Los Angeles en possède
également une. « C’est un
bonheur que d’habiter dans

Ci-dessus : Robert Imber, spécialiste
de l’architecture moderniste de
Palm Springs, devant une étoile à
son nom sur Palm Canyon Drive.
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Ci-contre : cette maison meublée
avec goût, construite au cœur d’un
des plus beaux quartiers de Palm
Springs, est emblématique du style
moderniste : lignes épurées, volumes
ultra lumineux et fonctionnels
jouant en permanence entre
extérieur et intérieur.

une telle maison. Quand je
l’ai achetée dans les années
2000, elle ne valait presque
rien. Maintenant, ces maisons
sont à la mode et se vendent
à des prix totalement fous ».
Cette recherche de rigueur et
d’harmonie n’empêche pas
quelques excentricités. En
1967, Robert Alexander réalise
la « House of Tomorrow » qui
abrita la lune de miel d’Elvis
Presley et de Priscilla. Son
originalité ? Aucune pièce n’y
est carrée. La maison que Steve
McQueen se fait bâtir dans
la montagne par l’architecte
Hugh M. Kapturet est moins
grande que le garage et le
parking. Il est vrai que l’acteur,
fou de vitesse, voulait faire
plaisir à ses amis en leur faisant
essayer sa collection de motos
et de Porsche. Et puis, il y a
la Erold House, construite en
1968 par John Lautner pour le
décorateur Arthur Elrod. Vous
la connaissez sûrement car elle
apparait dans le film de James
Bond « Les diamants sont
éternels ». Toute en béton, avec
son dôme, sa piscine intérieureextérieure, et ses rochers entrant dans les pièces, elle est devenue
une icône de l’architecture contemporaine. Longtemps en vente,
elle vient d’être achetée et rénovée par Jeremy Scott, le directeur
artistique de Moschino. Si après une telle visite, l’envie vous prend
d’habiter l’une de ces maisons, il vous suffira de cliquer sur internet
pour dénicher la belle adresse et profiter ainsi pleinement de la
clémence du climat de Palm Springs et en profiter pour découvrir
le parc national de Joshua Tree, Indian Canyon, la faille de San
Andréa et faire un peu de shopping vintage dans les boutiques de
fringues et de meubles (Just Modern, Retrospect…) qui jalonnent
Palm Canyon Drive, la rue principale de Palm Springs, ou de
parcourir le green d’un des 120 golfs de la ville !
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REPORTAGE Palm Springs

Palm Springs compte 120 parcours de
golf dont le vert tranche avec le sable du
désert et le pourpre des canyons.

1. 2.
3.

4.

1. Palm Springs Art Museum
2. Restaurant & Lounge Eight4Nine
3. Le magasin «Just Modern» vend des meubles
vintage. Sa propriétaire, Mary Wexler, est la petite
fille de l’architecte Donald Wexler.
4. Séance de photos de mode à l’hôtel Parker

Les environs de la ville méritent le
détour, notamment les Indian Canyons,
anciennes terres des Indiens Cahuillas.

Carnet d’adresses p.126
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CITY BREAK

d’Europe du Sud » en 2016, « Meilleur Salon
de classe Affaires » en 2017 et « Meilleur
service de restauration en Classe Affaires »

Beacon au 3 Beekman street (fermé mardi
et mercredi) ; on y trouvera No End Neon,

NEW YORK

l’une de ses œuvres qui comporte 61 tubes ;

en 2017.

DORMIR

- À bord, Classe affaires très confortable

The Mark, Madison Avenue at 77 Street.

pérenne.

avec une trousse de produits de la marque

Tél. + 1 212 744 4300

New York Off Road,

« Bentley Fragances » offerte. Pour les

www.themarkhotel.com. 106 chambres,

Tél. +1 917 969 5669

enfants de 3 à 12 ans, la compagnie a

50 suites, 1 penthouse. Vélos-taxis et

www.newyorkoffroad.com. En visite

sélectionné des jouets éco-responsables

bicyclettes sont gracieusement mis à la

privative (jusqu’à quatre personnes)

(en collaboration avec WWF).

disposition des clients. Dans ses murs, The

sur le thème de votre choix, c’est à la

- Nouveau pour les passagers de la

Mark dispose d’un salon Frédéric Fekkai, le

demi-journée (229 $ pour 2 h, 299€

Classe Affaires en transit à l’aéroport

« coiffeur des stars », un Français encore !

pour 3 h) ou à la journée (549 $) avec un

Atatürk d’Istanbul, la compagnie propose

Quant au chef, Jean-Georges Vongerichten,

guide francophone. La société peut aussi

l’ « Istanbul Bosphorus Experience » :

il ne renie pas ses origines alsaciennes.

vous aider à préparer votre voyage, vous

une croisière privative pour découvrir le

À partir de 725 $ la chambre. Pour le

accueillir à l’arrivée et vous assurer une

Bosphore et un petit déjeuner, un déjeuner

penthouse, c’est 75 000 $ !

assistance téléphonique 7 jours/7.

ou un dîner de spécialités ottomanes servi à

SAVOURER

l’hôtel 5 étoiles Kempinski.

L’Apart, Le District, Brookfield Place, 225

- À noter que le salon de classe Affaires de la

Liberty Street. Tél. +1 212 981 8577

compagnie, à l’aéroport d’Istanbul, est l’un

www.lappartnyc.com. Menu dégustation

CALIFORNIE - PALM SPRINGS

des plus grands et luxueux du monde…

150 $ (+ 90 $ pour l’accord mets-vins).

S’envoler

Ouvert du mardi au samedi, le soir

Air Tahiti Nui propose des vols de Paris à Los

ES SAADI MARRAKECH RESORT

(17h30-21h30).

Angeles plusieurs fois par semaine avec des

Rue Ibrahim El Mazini, Hivernage,

La Maison Caudalie, 823 Washington

billets incluant le prix du TGV au départ de

Marrakech

Street. Tél. +1 212 242 8466

19 villes de province. A partir de 664 € l’A/R.

Offres spéciales, retraites yoga, festivités,

ius.caudalie.com. Ouverture lundi-mercredi

Tél.: 0 825 02 42 02 ou airtahitinui.com

etc… Pour tout savoir, consultez le site

de 11h à 19h, jeudi-vendredi de 11h à 20h,

Organiser son voyage

web : www.essaadi.com

samedi de 11h à 19h, dimanche de 11h

Visit California : visitcalifornia.fr

Hébergement au Palace

à 18h. À partir de 120 $ un soin Caudalie,

Visiter

90 suites, ksars autour de la piscine

corps ou visage (50 mn). Le Café & Wine bar,

Faire le tour de la ville avec Robert Imber :

principale, villas avec piscines privées

le French Paradox, est ouvert aux mêmes

79 € par personne à réserver sur le site :

disséminées dans le parc.

heures.

www.palmspringsmoderntours.com.

Les tables du Palace

CUT by Wolfgang Puck, Hôtel Four

Sinon, une carte « Modern Palm Springs »

Buffet de salades pour le déjeuner face à la

Seasons, 99 Church Street (Barclay Street).

est disponible au Visitor Center (5$).

piscine principale

Tél. +1 646 880 1995, wolfgangpuck.com.

Le Palm Springs Architecture & Design

Restaurant marocain La Cour des Lions

Réservation indispensable. Un bon choix :

Center (Canyon Drive) est aussi un bon

ouvert le soir

le Tasting of sirloin (aloyau en bon français),

moyen d’en avoir plus sur l’architecture de

Restaurant italien Othello ouvert le soir

à 140 $ pour une dégustation (bœuf

Palm Springs.

Bar et salon de thé, chocolaterie, lobby

« prime », wyagu, 10 oz au total). Ouvert

À voir également, l’Architecture and Design

bar…

tous les jours.

Center : 300 South Palm Canyon Drive Palm

Le Spa du Palace

VISITER

Springs. www.psmuseum.org

Spa de 3 000 m réparti sur trois étages,

Dia Art Foundation, www.diaart.org.

Louer une villa

avec piscine à jets, 12 salles de soin,

La rétrospective François Morellet se

Selon la taille de la maison, son architecte,

plusieurs hammams, salons de repos

partage entre deux lieux. D’une part, il

son emplacement et son histoire, tous

intérieur et grande terrasse, salle de sport…

y a Dia : Chelsea au 545 ouest 22e Street,

les prix sont possibles, mais comme ces

ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h

maisons sont toutes immenses avec

(jusqu’au 2 juin). Et d’autre part, Dia :

plusieurs chambres, leur location devient

2
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offerte à la fondation, cette installation est
e

REPORTAGES

presque abordable si vous y allez entre

pour déguster bières fraîches et vins du

gastronomique signée par 8 grands chefs

amis.

monde entier. www.deadoralivebar.com/

internationaux dont Georges Blanc,

- 432 Hermosa, la villa de Leonardo

- Seymour’s : dernier bar à la mode caché

3* Michelin.

DiCaprio se loue 4 500$ la nuit

dans le restaurant Mr Lyons qui restitue

Vol A/R Paris – Vientiane/Luang Prabang en

- Casa Eisabeth, la maison d’Elisabeth Taylor

l’ambiance des speakeasy du temps de la

classe Economy à partir de 565 € et 1 325 €

se loue entre 1 500 et 2 000$ la nuit

prohibition. 233 East Palm Canyon Drive,

en classe Premium Economy.

- Krisel King, cette villa de l’architecte

Palm Springs.

Tél. : 0821 230 380 (0.12 €/minute).
www.singaporeair.com

William Krisel, se loue à partir de 4 500$ par
mois pour 6 personnes

AU RYTHME DU MÉKONG

- William Cody House, cette maison

Asia, spécialiste du voyage sur mesure en

construite par William Cody et décorée par

Asie, propose un parcours « Laos hors des

BON À SAVOIR

Arthur Elrod, se loue environ 2 500$ pour

sentiers battus au fil du Mékong », incluant

Sésame

un week-end (2 nuits), 5 500$ la semaine,

la croisière de 3 jours à bord du Vat Phou.

Bureau du Tourisme à l’ambassade

20 000$ le mois, pour 6 personnes.

Itinéraire individuel de Paris à Paris,

d’Argentine, 6 rue Cimarosa, 75016 Paris.

- Russell House, réalisée par Albert Frey : à

comprenant 3 vols domestiques et des

Tél. : 01 47 27 01 76. Ouvert du lundi au

partir de 1 200$ la nuit (3 nuits minimum)

transferts avec chauffeur : 10 jours-7 nuits.

vendredi de 10h à 17h.

- Alexander house : villa aux portes du

1 nuit à l’Ansara Vientiane, la croisière

www.argentina.travel

désert pour 250 $ la nuit, 1 400 $ la semaine

à bord du Vat Phou (3 jours-2 nuits) en

Monnaie

et 4 000 $ le mois, pour 4 personnes.

pension complète, 1 nuit à Paksé, 3 nuits à

Le peso argentin (AR$). 100 AR$ valent

www.naturalretreats.com/palm-springs-

Luang Prabang à la Luang Say Residence.

environ 4 €. Attention, le taux reste

luxury-vacation-rentals

1/2 journée de visite de Luang Prabang.

toutefois très fluctuant.

Restaurants et bars

Visites, entrées aux sites et monuments.

Décalage horaire

- Eight4Nine : une des toutes nouvelles

Prix par personne (base 2 pers. en

- 4h en hiver et -5h en été. Quand il est 18h

adresses gourmandes de la ville installée

chambre double) à partir de 3 012 €.

à Paris, il est 14h à Buenos Aires en hiver et

dans l’ancienne poste construite en 1950.

Pour savourer la sérénité du spectacle des

13h en été.

Cuisine californienne fraîche et inventive.

rives dans la région des 4 000 îles, avant ou

Formalités

849 North Palm Canyon Drive, Palm Springs.

après la croisière Vat Phou, Asia propose

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens

www.eight4nine.com

de prolonger votre séjour à La Folie Lodge

français se rendant en Argentine pour un

- Barn Kitchen : ce restaurant du Sparrow

chez Antoine de Noailles, située sur l’île de

séjour touristique de moins de 3 mois. Il faut

Lodge propose une cuisine légère à base

Dong Daeng. Prix à partir de 75 € la nuit.

un passeport valable 6 mois après la date

de salades et de légumes. 1330 East Palm

Tél. : +33 (0)1 56 88 66 75. www.asia.fr

d’entrée sur le territoire argentin.

Canyon Drive, Palm Springs.

S’ENVOLER

Climat

www.sparrowslodge.com

Élue meilleure compagnie long-courrier

Le printemps (de septembre à décembre)

- Birba : joli restaurant avec des tables

en 2016 par Business Traveller, Singapore

et l’automne (de mars à mai) sont les

disséminées dans le jardin. Cuisine italienne

Airlines dessert le Laos (Vientiane et

meilleures périodes.

de qualité. 622 N Palm Canyon Dr, Palm

Luang Prabang) 3 fois par semaine via

Compagnies aériennes

Springs www.birbaps.com

Singapour avec sa filiale SilkAir. Même en

Plusieurs compagnies desservent Buenos

- Elixir : restaurant au bord d’une

éco, le confort est au rendez-vous dans

Aires, dont Air France par vol direct

piscine proposant une cuisine des îles

l’A380, avec un service parfait et une

(www.airfrance.fr) et Air Europa

polynésiennes et asiatique.

carte de films qui vous ôterait toute envie

(www.aireuropa.com).

www.vpalmsprings.com

de dormir. En classe Premium Economy,

VOYAGISTE

- Bootlegger Tiki : adresse mythique de

SIA propose un nouveau fauteuil et

Spécialiste des voyages individuels haut

Palm Springs pour ses cocktails divers et sa

un espacement de 96,5 centimètres

de gamme, Traveler in The World propose

bonne ambiance. 1101 North Palm Canyon

entre chaque rangée de sièges. Les plus

des itinéraires sur-mesure adaptés aux

Drive, Palm Springs.

chanceux choisiront la classe Affaires avec

attentes précises de ses clients. Chez

www.bootleggertiki.com

le siège-lit le plus spacieux du marché

ce tour opérateur, né en 2008 et affilié

- Dead or Alive Wine Bar : un lieu agréable

(86 centimètres de large !) et une offre

depuis 2015 au réseau international

ARGENTINE
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