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URBAHGUroE focus Far Marjorie Mod!

A' TREGO
Le spot dè l'été

-/ The summer hotspot

I
I cassait déjà les codes du luxe avec son idée de cabanon poétique imagine

par Starck il bouleverse désormais loffre festive azureenne en proposant

enfin a la region un complexe balnéaire digne des spots les plus hype

de Saint-Tropez Et pour cause Pour enrichir son concept, A Trego s'est entoure

de professionnels de l'événementiel comme Sebastien Noat forme auprès des

plus grandes maisons internationales (Ritz Carlton aux îles Vierges, San Francisco

Los Angeles Shangn La Dubai Nikki Beach Saint Tropez ) Un savoir faire

(service 5 etoiles animations inattendues ambiance musicale pointue et en

signature, le magnum de Cristal Roederer a des tarifs défiant toute concurrence)

que le trentenaire applique désormais avec brio a deux pas de la Principauté

sa terre d origine

L'A' Trego ne dort jamais
Lesprit casual chic et festif insuffle par Philippe Starck se décline désormais

dans 4 espaces de vie distincts Comme la promesse d une journee idéale ce lieu

captivant vit au rythme du temps qui passe A partir de 9 heures adoptez la beach

attitude version Saint-Tropez en embarquant sur La Plage comme sur le pont

d'un yacht Aux commandes Zac, que les habitues du Nikki Beach connaissent

bien conjugue esprit festif et service ultrapersonnalise Un acces prive de sable

fin vous conduit jusqu a la crique pour un bain lom de I agitation de la Pnncipaute

Midi et soir l'espace restauration rebaptise La Cantine, est le cadre de repas

conviviaux Depuis la magistrale table de 42 couverts decouvrez une cuisine

mediterraneenne de partage ou la carte version locavore est centrée sur le

produit comme la burrata sur tartare de tomates au basilic ou la poitrine fermière

au miel de Provence Au coucher du soleil le paquebot se réveille en douceur

sur les sonorités latinos du Roof Depuis le toit terrasse surplombant la mer

ambiance chill-out sangria et tapas sont les ingrédients indispensables de ce

nouvel afterwork incontournable La nuit A Trego monte le son et dévoile sa

piece secrete dont le nom ne se murmure que dans un cercle restreint d habitues

La Boite est-elle un cabaret d effeuillage burlesque ' Un club ' Un bar ? Le mystere

reste entier Maîs une chose est sure A Trego n'a pas fini de vous surprendre i

Depuis son
ouverture il y
a deux ans,
A' Trego n'avait
pas vraiment
réussi à percer
dans le paysage
gastronomique
azuréen. Cette
saison, il est
sans conteste
l'endroit où
il faut être vu.

-/Although

it opened two

years ago A

Trego hasnt

really made rts

mark on the

Rivieras culinary

landscape until

this season,

when rt *

unarguably

THE place

to be seen

/ To start with A Trego thougnt outside the

luxury box vvith its rorrantic Starck designed

nshermans hut and now it s giving the Rivieras

le sure scene a real run for rts money having

metamorphosed into a beachside cumplex on

a par A'irh tie hppest Sarrr Iropez hotsputs

To up the ante A Tl ego Ldlled in even!

or gamba ion profession ials su Jl as Sebastien

Nodl wholedinl hi ' raae jvi l r by i n l f > r n d i i ) r i d l

special*; Still only in lus thirties Mcî thasrow

proved his knowhow w fh real ono just a sfy>

frorn Monaco where h^ was tom endowing

\ Trego with 5 star service uni isual entertainment

a noned musical ambiance and hts signature

magnum of Cristal Roederer champagne at

an unbeatable price among other things

A' Trego never sleeps

The casual chic pai f y spirit rhat Philippe Starck

has created now reigns o jer four d stinct spaces

making this a captivating place tnat offers fresh

pleasures as the hours pass as if oromising

a perfect da^ rrom beginning to erd There s

Saint I ropez sty le beach attitude trorn 9am

A'hen you board La Plage as if it were a yacht

Zd^ is in charge hère intent on you el ijoymg

jiouibelf Lo ine full and providing a l'uly bespoke

service Mander d^wn the pnvar° <nndy path

to th° cree! for i peacoiul swm far rmn the

M^na~o hubbuh Lun~h or dîne in tae restaurant

renamed La Cantine arcund a nuqe 42 cover

table where socialising is just as important

as enjoymg the lovely Mediterranean cuisine

focused or beautirul local prcduce At sundcw a

this liner Iwens up gently to latino sourds up on

the Roof a terrace ovenooking the sea whei e

a d nil out ambienee sangria and tapas are

the essertial ingrédients for hangrry out in the

everi i r g As he mgi-1 «ivdrk es A Trego [ un p-,

up the volume ina reveils Us secret room

A'hose nam0 is whisperd revrently in n selec

circle cf regulars Is La Boite a burlesque caoaret

a club a bar? We ll let vol i ar sv»er that question

One thing we can reveal is that fi Trego has

many a surprise up Us s

Cap-dAil

Port dè plaisance

Tel 04 93 28 58 22
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Nightlife URBAN GUIDE
Par Lise Viandes Guilbault Nuits

LES 1001 NUITS DE MONACO
-/ Monaco's 1001 nights

Le cadre ultrachic du Sea Lounge face a la Mediterranee

Soirees en serie
Pourquoi ne pas commencer par une escale zen dans une ambiance

lounge au Buddha-Bar un ancien salon de musique de 1864 réhabilite

qui offre un cadre exceptionnel et dépaysant teinte d exotisme ~> Ou un

moment convivial a La Rascasse a la fois bar restaurant club et casino

ouïes workmg girls gamers et autres clubbers profitent selon les heures

d un concert acoustique des machines a sous et d un DO set (de 23 heures

a 5 heures) ' Toujours sur le port au Starsnbars on apprécie lesprit

décontracté du lieu ouvert 7j/7 qui propose jusqua fm septembre des

groupes live tous les jeudis (19 a 21 heures) et un DJ live de 17 a 20 heures

(sauf le jeudi) et de 21 heures jusqua la fermeture Le StarDeck situe

au dernier etage de I etablissement est une fusion entre le bar et la disco

theque On y danse sur les tables des 20 heures I Non loin de la au Before

on fete louverture de la grande terrasse et on se prépare a passer une

bonne soiree autour d un verre de vin et de tapas apres la plage ou le

bureau A noter les grands rendez vous de tete « Soiree Blanche » « Beach

Party » et « Green Flower » Toujours

dans le même secteur la Brasserie

de Monaco et ses bieres blanches

blondes et ambrees se vit en after

beach branche avec des concerts

de 18 heures a 23 heures suivi

des mix d un DJ Envie d etre au bord

de I eau ' Direction le tres chic Sea

Lounge pour des moments festifs

face a la Mediterranee Au pro

gramme les sets des Djs residents

et des soirees a thème dont « Folie

Douce » le 21/07 un evenement
LATrego by Philippe Starck

La Principauté
est certes un
territoire à la

superficie modeste,
pour autant, elle

offre de nombreuses
possibilités
pour passer

de mémorables
nuits d'été.

/ The Principale may
be small but rt still offers
a whole load of ways to

make your summer
nights mémorable

-/ Warming up
Why not start by channellmg some zen

in a lounge ambience at Ihie Buddha

Bar a revamped 1864 music room with

a fantastic escapist decor nnged with

exoticism? Or an bour s socialising at

La Rascasse f-e bar restaurant club

and casino where dependmg on the

time of day workmg gds gamers and

clubbers erjay an accoustic q g slot

machines and DJ sounds (llpm tc

Sam Still on the harbo jr check out

A/hy everyore loves the laidback

Stars n Bars open 7 days a week

.vhich until the end of September has

lue bands playing every Thursday night

(7pm to 9pm) and a DJ fram 5pm to

8pm (except Thursaays) ihen 9pm lo

closing time The StarDeck en ils top

floor is a bar cum d sco with dancing

on the taole0 fram 8prr i Not far away

is the Before w h lis lovely b g new

terrace where you can prépare for

the evenmg after beach or office with

a glass of wine and so ne tapas

Big summer events hère are White

Night Beach Party and Green flower

Still in the same area rhe Brasserie

de Monaco w h ils rdr ge jf beers

orewed on the spot is the place to get

in a post beach mood with live music
from 6pm to llpm follnwed by a DJ

every night of he week Want to nang

out at the waterside' Then head to

Ihe ver/ chic Sea Lounge for festive

limes beside the Med sounds by

its resident Djs plus thème nights

to include Fo ie Douce he offbeat

party that Courchevel loves or

21 Jury The Yacht Week Nautical

Party on the 26th White Ibiza

Night on 14 August and a Brazilian

Closing Festival on the 31st

Lounges & clubs

Back to he harbour anc in o the Red

Black Legend s restaurant wi" ere the

night continues in a rhythm n soûl

arnb ence with Scvenlies live music

alternatng with DJ Zen Xs sets Djs

aplenty al summer long at the Life

Club toc which n m d June opened

a faoulcus new space designed by
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Le Jimmy s le rendez vous VIP dalo Principauté

décale en vogue a Courchevel Et aussi « The Yacht Week Nautical Party »

le 26/07 la « White Ibiza Night » le 14/08 et la « Brazihan Closing Festival »

le 31/08

Lounge b Clubbing
On reste sur le port en poussant les portes du Red la table du Black Legend

dans lequel on poursuit la soiree pour profiter d une ambiance rythm n soûl

Ici les concerts inspires des 70 s alternent avec les sets de DJ Zen K Des Djs

on en voit aussi beaucoup passer au Life Club qui des la mi-juin ajoute un

nouvel espace désigne par les talentueux architectes Humbert & Poyet un

concept unique de 450 m2 déployés au niveau de la mer vous permettant

des 10 heures de profiter de ce cadre unique restauration et plage le jour

mght-dub la nuit Dans le même esprit le restaurant signe Starck ATrego aux

frontieres de Monaco propose des soirees chill out qui vous transporteront

du cote d Ibiza (12 et 13/07) des diners concerts (soirees Gypsy Reyes les IS

16 et 17/08) et des soirees festives a La Boite un espace intimiste a decouvrir

durgence ' Pour diner et faire la fete vous pouvez aussi rejoindre le Sasscafe

ventable institution monegasque ou des minuit le restaurant prend des allures

de club Les aficionados du jazz se retrouvent eux sur la plage du Larvotto et

lespace lounge de La Note Bleue ou des artistes locaux nationaux et

internationaux sont programmes (de mai a septembre) Et pour ceux qui se

sentent une ame de VIP rendez-vous au Jimmy z Un show permanent i

• ATrego
Port de Cap d Ail
Tel +33 04 93 28 58 22

• Before
Quai Albert 1er

6 route de la Piscine
Tel +377 97 97 07 07

• Black Legend
Quai Albert 1er

route de la Piscine
Tel + 377 93 30 09 09

• Brasserie de Monaco
Quai Albert 1er

36 route de la Piscine
Tel +377 97 98 Sl 20

• Buddha-Bar,
Place du Casino
Tel +377 98 06 19 19

• Jimmy'z, Sportmg
Monte-Carlo,
Avenue Princesse Grace
Tel +377 98 06 36 36

• Life Club,
35 boulevard Louis II
Tel + 377 97 98 77 77

• La Note Bleue,
Avenue Princesse Grace
Tel +377 93 SO OS 02

• La Rascasse,
Quai Antoine 1er

Tel +377 98 06 16 16

• Sass'cafe,
ll avenue Princesse Grace
Tel +377 93 ZS 52 00

• Sea Lounge,
Roquebrune Cap-Martin
Avenue Princesse Grace
Tel +377 98 06 54 54

• Stars'n'Bars,
6 quai Antoine 1er

Tel +377 97 97 95 95

Soirees dépaysantes garanties au Buddha Bar

talented architects Humbert & Poyet

d unique 450m2 concept at sea leve!

where you est and beach dunng

the day (from lOam) and club at night

In a similar spirit the Starck designed

ATrego restaurant just outs de Monaco

dees Ch ll Out nights just like in loiza

(12 and 13 Jury) dinner conrer s

(Gypsy Reyes on Ib 16 and Vl August)

and partymg in La Boite an ultimate

club it would be a sm not to visit'

For eatirg and partyrig you can dlso

try the Sass cafe a Monaco ins*i ution

wi" ose restaurant segues into a club

at rn dmght Jazz fais should head to

La Note Bleue the lounge on Larvotto

Eeach where local French and foreiqn

musiaans play from May to Scptember

Final y if you re yearning for a bit

of VIP treatment than the place to go

is Jimmy z where the show never

lets up1

After beach festif a la Brasserie de Monaco
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URBAN GUIDE plages

DE MENTON À NICE :
L'ESPRIT RIVIERA [The Riviera Spirit

in
La Note
Bleue

Temple cles

mélomanes la plage

dAnne et Alain Tanzi

est un hommage

au saxophoniste

Bamey Wilen

En journee les lits

dè coton blanc

les oliviers et les

bambous invitent

a la detente tandis

que le lounge

accueille une

programmation

pointue de live jazzy

I feaven o lazzfdns

Ann^ ar J A am Tanzi

run heu beach ds a

t ibu te to «axophorist

Barr j Wilcr Trie rc

a e Vvhi e cot on becs

t elax n ill (U /

lor g amid oil/e tree»

^nd b^mooc wi" 1e

tie lounge rcç s en

e> cellent p ograrr Tie

of ue jazz

Monaco, plage

du Larvotto

Tel +377 93 500 503

Monte-Carlo
Beach Club
Dans un pur esprit

annees 30 les cabines

chics de toile rayée

invitent a une pause

contemplative Au bord

de leau depuis votre

tente pnvee decouvrez

une cuisine fraicheur et

bien-être 100 % bio Un

ecnn chic et intemporel

qui perpétue I élégance

des Annees folles

Tais is he place lor 8

contemplative moment

n d r lur rao*. s vie

settirg Mtn stnoed

( mv dbdiid >Cs Ic

re sea Relire the

elej^nce of I ce

golder year s and enjoy

ccU healthy 100%

orge, nic cuisine

Roquebrune-Cap-

Martm, avenue

Princesse Grace

Tel +377 98 OS 63 SO

Anjuna
Cap sur Bali '

Avec son decor

exotique tout en

camaieu de turquoise

sa programmation

musicale

rigoureusement

sélectionnée et sa

cuisine de produits

cette plage a tout

du petit coin de

paradis que I on

aimerait garder secret

-îl-nd^ of Bali

This bec ch is a corne

of païadise w h exon:

decor in shsdes

of turquoise rnood

ni K inc! fr sh

oroduce ouisire

Eze-Bord de mer,

28 avenue

de la Liberte

Tel 04 92 OI 58 21

I/ Lajazzy Note Bleue

2/LT 30 s Monte Carlo

Beach Club

3/ La paradisiaque Anjuna

4/ Le mythique

Club Dauphin

La Réserve
de la Maia
Dans une crique

sauvage et préservée

le célèbre restaurant

de la famille Botticmi

reste saison apres

saison le spot ou il faut

etre vu Live music

massage taxi-boat

et surtout panorama

a couper le souffle

Season after season

tne Botticini faim > s

famous residu ani lr

it» pebbf> miel hidcen

bf-tvu^er hf si fh"

place o b e s e e n t o b e

I \e music mscr ge

taxi boal and

breathtak ng j e N

Cap-d'Ail

plage de La Maia

Tel 04 93 78 21 56

A'Trego
Lespace balnéaire

du complexe imagine

par Starck est sans

conteste LA nouveaute

de I ete Comme sur

le pont d un yacht

embraquez a bord

cette plage intimiste

Aux commandes

Zac que les habitues

du Nikki Beach

connaissent bien

conjugue esprit

festif et service

ultrapersonnalise

Th= sommer s

big news i« the sur

deok at ^hilippe Starck s

cnp x I lias jr

intinate ee to it like

tri" lei k of 3 , = i c h t

w r* Zao at the hefrr

gereicing cdtymood

and orc jidmc a hiahl>

persoralised çer^ice

Cap-dAil,

port de plaisance

Tel 04 93 28 58 22

Club Dauphin
Dans un parc préserve

accessible par

funiculaire prive

cet espace de plaisirs

balnéaires dispose

de cabanas privées

dune piscine deau

de mer chauffée

d un kid s club d une

boutique et d un

restaurant d ete ou

les plats frais et legers

côtoient les mets

de grande tradition

A pr ^ 3t^ fume ll

takes > o j o this place of

p ea=ure in ita protected

pau \'j I- pnvdte

cabanas heated sea

\Adl r pool kdo Jub

tout crue ard summer

recti irint MiPi"ycu

car ohocse beUveen

a I ^ht cold m^^l gnc

some I- ng t aditional

Savnt-Jean-Cap-

Ferrat, 71 boulevard

General de Gaulle

Tel 04 93 76 SO SO

[4]

PALOMA BEACH

Une institution
Ce bijou d après-guerre construit par I architecte Andre Dépéri a vu défiler de nombreuses

personnalités comme Matisse Cocteau ou encore Churchill Halte secrete blottie dans I une des plus

belles criques de la Cote Paloma est LA bonne adresse pour manger un poisson frais grille

-/ An institution This post

war qem by arrhiteot Andre

Cepen lias seen man/ a celeb in

Us time Matisse Cocteau and

Churchil l of IcdsL As^crcl pldf e

hidden in one of the lo.e'iest

inlet alu! ig the Pi aer a halorm

Beach i« Tl IC place for fre«n

qnlled tish

Saint-Jean-Cap-Ferrat,

I chemin Saint-Hospice

Tel 04 93 OI 64 71


