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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

Lieux à part  Singular places
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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 flots. 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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