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A year in sports

Aux beaux jours, pour être aux premières  
loges des compétitions internationales,  

sans ne rien céder au confort, mettre le cap  
sur ces hôtels parfaitement situés.

Texte  Léa Outier, François Simon
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Évian
Hôtel Royal Évian

Palace unique en France mêlant ses bleutés, le mythe  
et la Belle Époque. Encore fallait-il accompagner le siècle 

présent en repulpant régulièrement les 150 chambres  
et 32 suites. Une belle surprise vient d’être inaugurée : 
rejoignant celles dédiées à la musique, voici deux suites 
consacrées au golf de façon «immersive» avec trophées, 
balles signées, gants dédicacés, photos des champions  
et championnes, simulateur Golfzon, accès au célèbre 

parcours… Leurs noms ? TEC, comme le tournoi  
féminin (The Evian Championship) lancé en 1994,  

et David Leadbetter, en hommage à l’un des meilleurs 
coachs sportifs du monde en golf. FS

With its blue-hued decor, the Royal Évian is a unique and 
legendary French luxury hotel, steeped in a Belle Époque 

vibe. But that hasn’t stopped it keeping step with the 
present century, through regular facelifts of its 150 rooms 

and 32 suites. The hotel has recently added to its 
experiential music-themed suites by opening two more 
devoted to golf, named The Evian Championship, after 
the women’s pro tournament, and David Leadbetter, in 
tribute to one of the world’s best coaches. They offer an 
immersive experience, including trophies, autographed 
balls, signed gloves, photos of champions, a Golfzon 

simulator and access to the famous course. 
Hôtel Royal Évian  13, avenue des Mateirons. 

Tél. + 33 (0)4 50 26 85 00. www.evianresort.com
The Evian Championship  Du 23 au 26.07.

Antibes
Hôtel du Cap-Eden-Roc

Voilà cent cinquante ans que la mer Méditerranée scintille 
à ses pieds. À la proue du Cap-d’Antibes, l’Hôtel  

du Cap-Eden-Roc a bâti sa légende entre son bâtiment 
Napoléon III et son annexe les pieds dans l’eau. Là, une 
piscine miroite à même la roche et des terrasses dévalent 

entre le basalte – Marlene Dietrich aimait y déplier  
son journal et Picasso esquisser face à la Grande Bleue. 
Pour cette saison anniversaire, le restaurant piloté par  
le chef Arnaud Poëtte s’offre les inspirations étoilées 

d’Éric Frechon. Un balcon idéal pour se dorer à la lumière 
de la Riviera et observer, en juin, les régates des Voiles 

d’Antibes dessiner leurs motifs sur l’étoffe des fl ots. LO
For 150 years, the Mediterranean Sea has been a twinkling 

presence just below. With its Napoleon III building and 
waterside annex, the Hôtel du Cap-Eden-Roc, located at 

the tip of the Cap d’Antibes, has enjoyed legendary status.  
A glittering pool nestles amid the rock and a succession  
of terraces tumble down the basalt cliff, where Marlene 

Dietrich liked to read her newspaper and Picasso to draw 
while looking out to sea. For its anniversary season,  

the restaurant helmed by chef Arnaud Poëtte is offering 
dishes inspired by starred chef Éric Frechon. It’s the 
perfect perch for tanning under the Riviera sun and,  
in June, for watching the Voiles d’Antibes regatta.

Hôtel du Cap-Eden-Roc  Boulevard J-F-Kennedy.  
Tél. + 33 (0)4 93 61 39 01. www.oetkercollection.com

Les Voiles d’Antibes  Du 3 au 7.06.
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Park City
Washington School House Hotel

Il y eut bien entendu une école (1889) puis un bed and breakfast, et depuis 2011, l’une de ces hôtelleries  
américaines profondément confortables, jouant à travers ses 12 chambres et suites entre le mountain chic  

et le boutique-hôtel. Le grand atout de cette adresse, c’est d’être au pied des installations des jeux Olympiques  
d’hiver (2002) de Salt Lake City, sans oublier pour les fanatiques de basket et de NBA, la présence de l’équipe  

locale (les Utah Jazz) recevant régulièrement à domicile. FS
There was indeed a school (1889), before it was a bed and breakfast, and then, since 2011, one of those thoroughly 
comfortable American hotels: 12 rooms and suites steeped in a blend of mountain chic and boutique hotel charm.  

The best part of this establishment is its location, just steps from the ski lifts and cable cars built for the  
Salt Lake City Winter Olympics in 2002. The presence of the Utah Jazz team, who play their home matches nearby,  

will delight NBA basketball fans.
Washington School House Hotel  543, Park Avenue. Tél. + 1 435 649 3800. www.washingtonschoolhouse.com

Saison de NBA  Jusqu’au 15.04, début des playoffs le 18.04.

Paris
Molitor

Ça n’est même pas un échauffement : quatre petites minutes à pied 
séparent les courts de Roland-Garros de ce paquebot Art déco, 
icône parisienne rouverte en 2014. Si proche que l’on pourrait 

presque entendre les balles rebondir, si l’on n’était pas tant 
occupé : en plein crawl dans la piscine chauffée, au milieu d’une 

séance de fi t boxing ou de hatha yoga, au spa Clarins pour 
apprécier les soins conçus par et pour les athlètes (dont un 

massage du tennisman validé par Julien Benneteau, pour délasser 
épaules et quadriceps)… Ou tout simplement, au repos dans l’une 

des 124 chambres, avec hublots sur le bassin d’été. LO
It’s barely even a warm-up: the tennis courts of Roland-Garros  

are just a four-minute walk from this elegant Art Deco ocean liner,  
an iconic Parisian address that reopened in 2014. They are so close 

that you could almost hear the balls bounce, if you weren’t  
so busy: practicing your crawl in the heated pool, doing fi t boxing 

or hatha yoga, and pampering yourself at the Clarins spa with 
treatments devised for and by athletes (including a tennis player’s 

massage approved by Julien Benneteau, to relax shoulders and 
quadriceps). Or simply resting in one of the 124 rooms 

overlooking the summer pool.  
Molitor  13, rue Nungesser-et-Coli. Tél. + 33 (0)1 56 07 08 50. www.mltr.fr

Tournoi de Roland-Garros  Du 17.05 au 7.06.

Tokyo
Mandarin Oriental Tokyo

Il en va souvent des hôtels comme des tribunes : une bonne place, à la bonne rangée, peut changer tout le 
spectacle. Perché dans les stratosphères du quartier de Nihonbashi, ce 5 étoiles vous installe aux premières 

loges de Tokyo – ville-hôte des jeux Olympiques cet été –, le regard suspendu aux fi ls lumineux des rues  
et aux clignotements des gratte-ciel. Des 157 chambres et 22 suites aux tables dressées à fl eur de fenêtres 

(ravitaillez-vous notamment à l’étonnant bar à tapas moléculaires ou au délicat restaurant cantonais),  
en passant par le spa au 37e étage, vous ne décrocherez pas. LO

Hotels are a bit like bleachers in a stadium: having the right spot in the right row can lend the show a whole 
new perspective. Perched stratospherically above the Nihonbashi neighborhood, this fi ve-star establishment 

offers a box seat over Tokyo—host city of the Olympics this summer—with its illuminated streets and 
twinkling buildings. From the 157 rooms and 22 suites to the windowside tables (don’t miss the amazing 

molecular tapas bar and the refi ned Cantonese restaurant) and 37th-fl oor spa, you will be transfi xed.
Mandarin Oriental Tokyo  2-1-1 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku. Tél. + 81 (0)3 3270 8800. www.mandarinoriental.com

Jeux Olympiques d’été  Du 24.07 au 9.08.
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