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A seulement une heure de
Prague, au ccur de la foiét
Saint-George, lieu de Ié-
gende empreint des mys-
těres de la Bohéme' cet
hó*&sÍu"r.{

Fr,iond'euéra.ndaet.depergoIa,cetteauancéed,exceptionsurplombelanatureenuironnanteetaccueilleunspaderniercri'Au.dessus,d,esuoilages,
parentes protěgent d'e la pluie'
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II y a des renaissances plus émou-
vantes que d'autres. Laissé á'|,aban-
don pendant presque 60 ans, le
Cbáteau Mcely a repris vie par la
volonté d'une femme' Inez Cusu-
mano et de son mariJames qui ont
développé une maxime : ,. nousÍai-
sons une différence dans ce monde

enfaisant une différence en Uocts, >>
Si l'histoire de Mcely remonte loin
dans le temps, on retiendra surtolrt
ses derniers propriétaires, Ia
branche tchěque de la famille prin-
ciěre Turn und Táxis, qui l'occupa
de 18ó9 jusqu'á 1939. Puis le chá-
teau fut nat ional isé en 7948 a

l'époque soviétique et tomba en
désuétude. En 2oo4,Inez et James
déposěrent une demande de réha-
bilitation; Ie 17 rnai 2006, ouvert au
public, il dévoilait la splendeur du
ffaval| accompli, notamment gráce
au talent du décorateur, oto Blaha.
Děs le départ, l'environnement prit

Ici. une cbambre orientale dans un camarteu de uieux roses..

. . . '

Chaque chambre est décorée sur le thěme d,une saison ou d,un continent, tJne simple peinture dans une chambre mansardée transforme la piěce en espace d'exception'
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une place prépondérante dans la
construction et I'exPloitation.
Lidée était d,appliquer des " prin-
cipes écologiques >>' avec un sys-
těme de chauffage fondé sur la
combustion de bois locaux, des am-
poules basse consommation, un
Systěme de capture de l'eau de
pluie pour arroser le jardin et
jusque dans les produits locaux pri-
v i légiés pour la cuis ine.. ' .  autant
d'éléments qui ont permis á l'hótel
cette classification, eco- la,be l.

24 chambres et suites composent
une paftition différente et unique,
oů chaque étage, chaque chambre a
Sa particulafité et cela dans les moin.
dres détails. Ainsi, au premier ni-
veau' appelé : ., étage du monde o'

on pourra séjourner dans la cham-
bre Afrique, Orient, Mer du Nord.
ou encore Europe, pour ne citer
que celles-ci.
Au second. toutes les chambres re-

présentent un mois de l'année,
|,étage accueille également les deux
suites Mark Tulain et Ra.iner Maria
Rilke - qui furent des amis proches
des Turn und Taxis. Enfin au troi-
siěme, Agape offre une atmosphěre
des plus romantiques.
C'est également á ce niveau que
l'on peut consulter, á la biblio-
thěque, plus de 20oo volumes,
avant d'emprunter !e petit escalier
qui conduit au toit et découvrir
ainsi une r,'ue époustouflante d360"
sur la forét de Saint-George et Ses
environs.

Mcely possěde également un excel-
lent restauÍant Piano Nobile. oů' le
soir venu, un pianiste joue du clas-
sique dans un décor des plus élé-
gants.
Le Chef, Libor Krušinský, compose
une cuisine d'inspiration franco-
tchěque, agrémentée d'anciennes
recettes secrětes du Cháteau. Et

Le Chá.teau Mcefu, une des plus belles haltes d'Eu-
rope Centrale, arux cuur des légendes de bohéme

cóté cave' ce sont plus de
3000 bouteilles de Tchéquie
et d'ailleurs qui attendent le
convive. Aux beaux jours, une
véranda en bois permet de
déjeuner ou diner dehors.

Aprěs ces festivités, on poufra
toujours se détendre dans le
jacuzzi en plein air - situé
dans la véranda - une coupe
de champagne á la main, ou
bien se faire masser dans le
centre de relaxation * Honey,
SiIk Pearls ", oů des soins ori-
ginaux ont été développés,
selon d'anciens protocoles,
parJames Cusumano.

Enfin, de nornbreuses activi-
tés, comme uÍre bal lade en
calěche, une promenade
dans la forét ou une paftie de
croquet sur la pelouse, ponc-
tuent des journées trop
courtes, tant I'impression de
bien-étre et de calme envahit
ceux qui ont eu la bonne
idée de s'arréter dans ce lieu
magique.
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Ie grand salon garde toute la prestance de son origine aristocratique, oů se méle ň l'or la blancheur imruaculée des
tisšus et des boišeries' Des petits cadres auec miroirs donnent an cóté légěrernent décalé et constitaent un cl,in d,uil
pour une clientěle trěs jet-set,
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Suite " lune de rniel " : chambre d,onnant sur une mezzanine, On
reruarquera l'alliance de couleurs tendance (le jaune, le rouge,
le uert reuiennent enforce) dans ane conception traditionnelle.

Avec le cháteau de Prague pour voisin
immédiat, cet hótelde charme, mem-
bre de la chaine des Srnall Luxury
Hótels of tbe World a tout pour sé-
duire une clientěle internationale exi.
geante et notamment franEaise,
puisque le maitre des lieux, Martin

Hoffmeisteq parle la
langue de Moliěre.
L hótel est inspiré par
I'artiste Adolf Hoff-
meister,. le pěre du
pfopriétaire, qui était
un célěbre dessina-
teur et caricaturiste,
ami de Pícasso, Andy
Warhol ou Salvador
Dalí' Ses oeuvres
sont partout dans
l'hótel : au muf dans
les couloirs ou les
chambres, mais aussi

sur les assiettes du restaurant,
Ada, dont le chef, Miroslav
Ka|ina, qui atravaillé avec Mi-
chel Guérard, exécute une
délicieuse cuisine, mélange
de tradition tchěque et de
bases franEaises.

Les 38 chambres et
suites sont décofées
avec goůt' toutes dif-
féremment : beaux
meubles des années
30 et lustres en cris-
tal dans certaines, lits
á baldaquin pouf
d'autres. Certaines
offrent une vue sur
Prague' méme depuis
la salle de bain alors
que d'autres sont au
calme d'une ravis-
sante impasse. Une
teffasse permet de
dé|euner ou díner de.
hors aux beaux jours,
tandis que la chemi-
née de la salle á manger, Enfin, un centre de beauté propose
toute de rouge vétue, ré- des soins ž'|acarteetuniacuzzi.
chauffe les soirées d,hiver au- Un point de chute parÍait, á seule-
tour d'un verre de vin, en ment quelques minutes á pied ou en
pfovenance de la cave qui re- ffamway du centre ville, entre le quar-
cense plus de 200 références tier de |a Ma|a Stana et celui d'Hrad-
moldaves, tchěques et du cany
monde entier.

Suite présidentielle, auec larges poutres etplafond de bois, ruet-
tant en auant une image cosy et cbaleureuse, comme darus cer-
tains greniers aménagés en d'anciennes d,emeures'

Une déco ultra.tendance,, '

Grande suile trěs cossue, d7ns un espriÍ Premier Empire, mar-
quant l'influence du style Jřangais,
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Véranda et terrasse d,été '' de larges portes se déplient pour ne
créer qu,un seul espace entre l,intérieur et l,extérieur



Rend,ez-uous de la jeunesse branchée de Prague,
aux teintes trěs mod.e, Détail de l,entrée, auec ieu
et transparences...

hÓtel tendance Salle de bain laquée noire, ou comment jouer sur les aolames en créant un es.
miroirs, laques pace bors norn es.

un
de

Tbe lcon boutique IIÓ,e/ se situe entfe
modernité et histoire, puisque le bá-
timent d'origine date du XD(e siěcle.
Dans Noué Mesto, << noln)elle uille,, en
tchěque, aujourd'hui quartier des ar-
tistes, á la lisiěre du Stare MesÍo, il se
tfouve également á quelques rues du
célěbre Musée Mucha ou de la place
Venceslas' Icon a été conEu comme
un hótel décontracté et convivia|, ce
que l'on ressent děs l'arrivée. Le
confort des clients n'est pas oublié,
pour pfeuve les líts Hánstens, faits á
la main,les meilleurs du monde qui
vous garantissent un sommeil excep-
tionnel, ou les coffres á empreinte di-
gitale, tellement símples d'utilisation.
CÓté décoq le propriétaire ajoué sur
le design et la modernité dans les 31
chambres, avec un mélange de cou-
leurs et de matiěres : Le mobilierHaIa
se marie avec le parquet en bois, les
placards grís et faux bois' et les des-
sus de lit et rídeaux violets.... Les
salles de bain en noir et les éléments
blancs offrent une touche de style

Cháteau Mcely
Mcely 6I,289 36 Mcely
Tel :  f  42O325 600 000
Fax: * 420325600O99
i . . ] . l . : i : . ; : i . . . . i . . . . : : l . ; . . . . : : . . . : : ' . . : . . : : í . . ' . ; , ; : ' 1 . . 1 ; . . ; l ; : . : 1 : . : . . : . : )

supplémentaire.
Les parties communes comme les
couloirs ou la salle manger style Ma-
cíntosh mélangent l'industriel et le
design. Un centre de bien-étÍe ap-
porte une note zen et le Bar Jet Set

Hotel HoffÍneistef
Prod Bruskou 7, Mala Stana,
118 00 Prague 1
Tel : * 42O 251OI7 1.11.
Fax :  *  42O25 lO I7  12O

est le rendez.vous branché d'une par-
tie de la jeunesse pragoise, qui vient
admirer les nombreuses expositions
contemporaines.

Icon Boutique Hótel
VJam 6, 11000 Prague
TeI: *42O 221 634 10O
Fax :  *420  2216341 .O5

" . ' : . : . . , : . . :  i . l .  ; t :

Considéré comme b meilleur lit au monde, le buesler.nest, l,un des pointsfotts de ťh6tel, qui a beaucoup
inuesti sur une literie d'exception.
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Sans doute I'un des plus vieux restaurants de Prague, puisque son origine
femonte iL 1543. A l'époque, le peintre Sic l'acheta et, depuis, l'établisse-
ment porte le nom U Malirů, c'est-á-dire :,,chezles peintres''. ťempereur Ru-
dolph II qui se rendit dans ce festaufant le recommanda á toute sa cour. De
nos jours, le décor garde trace de cette riche histoire, et il se dégage des murs
un parfum de mystěre. De la salle, superbe, émane l'áme des artistes passés
dans ces lieux. En un mot' le décor somptueux invite au romantisme.
La cuisine traditionnelle tchěque est re!'Lre avec une légěre touche de modernité : taÍtaÍe de thon avec caÍpaccio de moules,
huile au gingembre, filet de carrelet róti á la ruccola, larges pátes, chevreuil en crépes savoyardes, ragoút de groseilles' gnoc-
chi de pommes de terre ou soufflé au chocolat, cerises confites macérées. Un voyage au coeur de l'Histoire.
Maltézské tláttl'1'1', M:alá Strana - Praha 1. -. Tel : Ť 42o 257 53o 318. ;'ge.e.,:gl.;l;;"r;ij.jg.g.;"t':t-
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Un des restaurants les plus tendance de Prague, gráce á sa \'tle sur le Pont Charles et le Pro.
montoire du Cháteau et á la clientěle chic de la ville qui vient écouter le pianiste chaque soir
et savourer le diner du dimanche au son du jazz, Quand on ne peut pas profiter de la ter-
rasse, l'élégant décor intérieur est tout aussi agréable, il arbore verre teinté á l'aluminium
jaune et vert, lustres en cristal et de superbes compositions florales .Lacafte offre un savant
mélange de cuisines franEaise' tchěque et eufasienne comme la morue charbonniěre sur lit
de wasabi. Les plats sont travaillés aYec aft' que ce soit le foie gras, les poissons, les viandes

ou les desserts, sans oublier la cafte des vins de Bohéme, de Moravia ou de France.
Smetanovo náb ezi 18, Staré Mestro. Praha 1. Tel : *42o 224 22l 443. ;t,t.t:t.t,"]:1.iťťďiééé:š^é.}féř'ii:j;.

*&st, -ď{,'a.ggt';
Amusant restaurant qui vous accueille en franEais, s'il vous plait ! A quelques pas
du Théátre National, le Patio vous propose un étonnant voyage! En effet, c'est
dans une ambiance coloniale - avec méme l'avant d'un paquebot - sur plusieurs
niveaux et différents décors, que vous poufrez vous sustenter d'une cuisine aux
influences diverses, celle du chef indonésien mélée aux franEaises' espagnoles,
belges ou tchěques. De nombreux cocktails (avec ou Sans alcool) séduiront les plus
assoiffés !
Et une boutique au sous-sol vous perrnettra d'emporter un souvenir de votre escale
an Patio, une charmante halte, aprěs avoir parcouru la trěs animée rue Narodní.
Národni 22, State Mesto, Praha 1. Tel z * 42o 224 9I8 o72

'ě:ď-fi 'fu]s:=i+iť;:!l-i:i:..t{-.'r*.sér-'t*
Littéralement au pied de laY|tava et du Pont Charles, |e Cibelna est sůrement le
restaurant le mieux placé de Prague. Étab|i dans un bátiment datant de 183o, il fut
complětement transformé pat NielsJebens' propriétaire du Kampa Park qtti a éga-
lement installé le musée Frank Kafka et un musée-boutique de la joaillerie. C'est
une cuisine internationale' plus axée sur l'Italie et la République Tchěque que l'on
peut déguster : escalope de veau aromatisée aux herbes , linguine arrx truffes, sauce
aux truffes noires, ou ananas et son sorbet noix de coco au coulis de fruit de la pas-

sion. Le tout sur la sublime teffasse ou dans les différentes salles, á la fois design et respectueuses de l'Histoire des
lieux. Une adresse incontournable.
Cihelná 2b, 1't8 Praha 1'. Tel + 42o 296 826 1o3. ;t:ri.,..,r:. j*s];1l.;i:Ji;!é1É,.jt.:.ij:'.i.,rijŠ,{::]!.:.'i;
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Un liwe pouf les fétes

C'est i l'évidence un magnifique
ouvrage dans la grande tradition
de ceux édités par FMR. Réalisé á
l'occasion du quatre-vingtiěme an-
niversaire du Pape Benoit XVI, ..
Catbédrales > festefa comme une
somptueuse fresque iconogra-
phique regroupant peintures, vi-
tfaux, statues et mosaíques qui ont signé toute la richesse
et l'originalité de l'art sacré. Mďs il convient également de
souligner la valeur du texte. Décrypté en un certain nom-
bres de chapitres (" les messages >>, " les langages ,r, .. les
Guwes " et méme << masse' espace' lumiěre ') il va au-delá
du simple commentaire quí sert généralement ž accom-
pagner les beaux livres et se lira donc avec intérét. Prěs de
3OO pages qui forment une somme de premier plan.

Éditions rltn
j].:li]/i..i1J;' jif ]ilÉ.Ť::::i:ti;:.l::.'Ě.

Le Comité de France á l'heure d'Internet

Fondé sous le patronage du
Président de la République
Vincent Autio|, Ie Comité de
France réunit depuis plus
d'un demi-siěcle un collěge
de personnalités du monde
politique, économique et
culturel pour distinguer par
la remise de grands prix,
ceux qui contribuent á'I,ac.
tivité économique de notre pays, á son rayonÍrement et e
la construction européenne. Dans le domaine du tou-
risme, dont la France est le numéro I au monde, il rend
aussi hommlge avx réalisations d'excellence.
La nouvelle version de son site (wwwcomitedefrance.fr)
présente donc, notamment, un historique des principales
actions du Comité, une galerie des personnalités les plus
mafquantes qui en sont (ou ont été) membres d'hon-
neuq ainsi qu'un panoÍama des différents grands prix in-
ternationaux.
Placé sous la présidence d'Alain de Tiliěre, Directeur des
publications du groupe Décoration frangaise et Prési-
dent de l,office de Presse Parleneentaire, |e Comité
contribue également i la protection du patrimoine, á la
défense de l'environnement et au faYonnement de la
francophonie.
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AVANTCARDT PRA6UE
Le partenaire privilégié pour |'organisation de
vos séjours ě Prague et en Répub|ique tehěque'

, setvices < d Ia catte > ou séjours < clefs en main >

l Sélectíon des meilleurs hóte]s et testautants
. otganisatiofi de séilinaires et cofrÍétences

I Solutiohs incefrtiýe, acti|ités sPottiýes et ludiques

* visites guidées spécíalisées et rcflcontres cultuteJles
I conseils et úser|atíons de sPectacles et mafliÍestatiofls
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