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URBAN GUIDE

plages

DE MENTON À NICE :
L'ESPRIT RIVIERA [The Riviera Spirit
Monte-Carlo
Beach Club

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^moo c wi" 1 e
tie lounge rc ç s en
e> cellent p ograrr Tie
of ue jazz
Monaco, plage
du Larvotto
Tel +377 93 500 503

ATREGO
4999517300504/GMA/OTO/2

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-CapMartm, avenue
Princesse Grace
Tel +377 98 OS 63 SO

I/ Lajazzy Note Bleue
2 / L T 30 s Monte Carlo

3/ La paradisiaque 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

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 ms cr ge
taxi boal and
breathtak ng j e N
Cap-d'Ail
plage de La Maia
Tel 04 93 78 21 56

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 ,=icht
w r* Zao at the hefrr
gereicing cdtymood
and orc jidmc a hiahl>
persoralised ç er^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
re c ti irint M i P i " y c u
car ohocse beUveen
a I ^ht cold m^^l gnc
some I- ng t aditional
Savnt-Jean-CapFerrat, 71 boulevard
General de Gaulle
Tel 04 93 76 SO SO

[4]

A'Trego

Beach Club

Anjuna

La Réserve
de la Maia

4/ Le mythique
Club Dauphin

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

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
Churchill 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

Eléments de recherche : A'TREGO : restaurant sur la digue du Cap d'Ail, Monaco, fait par Philippe Starck, toutes citations

