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Délicieuse atmosphère que celle de l’hôtel The Talbot qui a rouvert à Malton, dans le nord 
du Yorkshire. Souhaitée par les propriétaires Sam et Georgie Peaman, la rénovation de la 

bâtisse xviie fait la part belle à une déco qui souligne les codes de l’art de vivre anglais : teintes 
sombres sur les murs, riches velours, cotons imprimés, fauteuils de cuir vintage, cheminée… 

A souligner, le chef Robert Brittain travaille les superbes produits locaux avec brio.  F.H.V. 
In northern Yorkshire, The Talbot is a paragon of English charm in a 17th-century coaching inn. The 
hotel’s inviting décor features dark wall coverings, rich velvets, vintage armchairs, cozy fireplaces… 

And in the restaurant, chef Robert Brittain brings out the flavors of the finest local food products. 
THE TALBOT, Yorkersgate, Malton, North Yorkshire, Royaume-Uni. talbotmalton.co.uk

Au cœur de la vieille ville de Palma, le Can Marques, 
boutique hotel 5 étoiles, a pris possession d’un palais 
xviiie. Sa rénovation méticuleuse a su conserver son 
cachet un rien baroque, associée à une déco bien 
sentie signée Aline Matsika : des colonnes gothiques 
ornent le patio et les 13 suites toutes différentes 
suivent le plan d’origine du palais. Bien vu : le jardin, 
véritable havre de tranquillité, et le restaurant aux 
accents méditerranéens.   A.F.M.
An 18th-century palace in the old town of Palma de 
Mallorca is now Palacio Can Marques, a five-star boutique 
hotel centered around a delightfully peaceful garden. 
Each of the 13 suites has its own décor by Aline Matsika. 
PALACIO CAN MARQUES, Carrer dels Apuntadores, 15, Palma de 
Majorque, Iles Baléares, Espagne. palaciocanmarques.com

Plus ou moins strict, le jeûne est la 
meilleure façon de régénérer le corps 
et l’esprit. On peut s’y frotter le temps 
d’un week-end dans le cadre chic 
et bucolique des Etangs de Corot. 
Thomas Uhl, organisateur des séjours 
La Pensée Sauvage, s’est associé  
à Caudalie pour proposer de courtes 
échappées. A bas les mauvaises 
habitudes, on enchaîne yoga, 
méditation, bouillon et randonnée. 
Revitalisant !  M.L.H.
Fasting is a great way to replenish our 
physical and mental energies. At Les 
Étangs de Corot, Caudalie and the 
wellness brand La Pensée Sauvage 
offer detox getaways combining broth 
fasts with yoga, meditation and hiking. 
LES ÉTANGS DE COROT, 55, rue de Versailles, 
Ville-d’Avray, France. Séjour détox à partir  
de 860 € par personne. etangs-corot.com

Inauguré en décembre dernier, le nouveau 
flagship de la maison de joaillerie Fred  
à Tokyo affiche une ambiance inspirée 
par Vincent Darré. Dans cet écrin tout 

en courbes, à la lumière dorée, le trublion 
de la déco a dessiné deux fresques, pièces 

maîtresses du lieu, Déesse de la Lumière 
et Dieu de la Mer, réalisées par la doreuse 

Manuela Paul-Cavallier. Au rez-de-
chaussée, les collections iconiques  

de la maison et à l’étage, un salon plus 
intime où est présentée la joaillerie.  A.F.M.

The Fred jewelry brand asked Vincent Darré 
to compose the décor of its new Tokyo 
flagship store. The agent provocateur of 

design has dreamed up a space all in curves, 
culminating in two exquisite murals created 

with the gilding artist Manuela Paul-Cavallier.
FRED, Chuo-ku 4-3-9 Ginza Chuo-ku, Tokyo, 

Japon. boutiques.fred.com
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