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toujours oooup», j a m m i » débordé

lion joueur, de Las Vegas à nos chères campagnes, Lui se met à ta Labié
des casinos el dans de beaux draps pour vibrer ou se faire plumer.
.EXIS CHENU

refWËWOF« LAS VEGAS, SES 2 MILLIONS D'HABI
ET SON SACRÉ BOULEVARD, LE STRIP, OU SE DEVERSENT
; WEEK-END BRITNEYS SAUCISSONNÉE.0 D
S, TRENTENAIRES EN MODE SPRING BR
r
ES DU MONDE ENTIER. DÉBARQUEMENT CQP
AU NOBU, OUVERT EN 2013, 182 CHAMBRES (CONTRE LES
5000 DES GROS PAQUEBOTS). À L'AMBIANCE ZEN BIEN
EMBALLÉE, TOILETTES À LA JAP' INCLUSES ET MONT FUJI
AU MUR. ALTERNATIVE AU CROMWELL, RÉCEMMENT
OUVERT, AMBIANCE CABARET, DÉCO RÉSILLE, PUTE SUR

K
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APITONNEET
PARFAITS POUR ACCUEILLIR BRANDY, STACY, TAYLOl
""ELA, BETJsy^^^JP4 POINT: LA ROULET
1ER, LES M/^^^SreOUS BARDÉES DE CAPI
ÙGES AU REZ DE CHAUSSÉE QU'ON PLACE LARt
AU-DESSUS DE LA MÊLÉE. EN BONUS, LACCÈS À LA
PISCINE DU CAESARS PALACE PROMET UNE ORGIE DE
MARGARITA GÉANTES, DES CROUPIÈRES EN MAILLOT
DE BAIN ET DES MST DANS LE BASSIN.
CHAMBRES À PARTIR DE 130 $. WWW.CAESARS.COM
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ET AUSSI
FORGES-LES-EAUX
MA NORMANDIE

DlNARDFbCE À LA MER
En front de mer, ce bijou d'hôtel situé à
100 mètres du casino, dame le pion au Grand
Hôtel Barriere, à la rénovation nécessaire. Dans
une ambiance de village du Lubéron, avec
palmiers, piscine et pierres apparentes, le
Castelbrac renaît après des mois de travaux
titanesques, transformant un aquarium mann
des annees 30 en bar Belle Époque, et
s'emparant de la villa d'une aristocrate voisine
pour poser ses meilleures chambres. Demander

celle en angle ou panoramique Toutes ont une
vue sur la baie du Prieuré La déco, un subtil
mélange de couleurs bord de mer et d'esprit
british décalé, est truffée de petites merveilles
(à piquer la lampe Jumo Concept) mises en
scène par la décoratrice Sandra Benhamou. La
promenade au clair de lune, les jardins d'Eve, ou
la chapelle de l'hôtel font se mettre au vert illico
On en oublierait le casino, bien fade à côté
CHAMBRE A PARTIR DE 270 € WWW CASTELBRAC COM

L'excursion dans la verte Normandie aurait
pu virer au cauchemar deux heures de
bus, embarques avec une farandole du
troisième âge sur la musique hurlante de
Florent Pagny ou la sélection de chansons
paillardes du chauffeur peu auraient
survécu Soulagement général à l'entrée
du quatorzième casino de France signé
Partouche Ce resort haut de gamme avec
vue sur un parc, propose des services
bien plus performants que ceux de
certains palaces, une suite «maison de
campagne» parfaite, et l'essentiel pour
mettre la famille au vert piscine, tennis,
salle pour ados, salle de fitness, practice
et golf de rêve a vingt minutes Côte
jeux, il n'a rien a envier aux meilleurs
ambiance rurale certes, machines vintage
pour faire plaisir à mamie et gros bolides
SD comme à Vegas
CHAMBRE A PARTIR DE 120 €
WWW FORGESHOTEL COM

ET À DEAUVILLE,
TOULOUSE, LILLE...

ENGHIEN-LES-BAINSLINCONNUE DU LAC
Enghien-les-Bams caracole toujours en tête des
casinos À quinze minutes de Pans, le complexe
Barrière, aux airs de piscine municipale, ravit les
touristes avec son intérieur décoré par Jacques
Garcia, son lot de moulures, son épaisse
moquette, ses copies d'œuvres de Gustav Klimt,
et sa cascade de jeux - Punto Blanco en tête attirant les foules dès 10 heures Passée la visite
Tous droits réservés à l'éditeur

des machines, véritables salles d'arcades, et la
partie de roulette dans le salon des Princes, la
nuit peut se finir au Grand Hôtel Barrière Le
bâtiment années 50, devenu kitsch avec le temps,
bénéficie d'un service charmant Et certaines
chambres, certes un peu passées, ont une vue
sur le lac et un accès direct au Spa CHAMBRE
A PARTIR DE 120 € WWW LUCIENBARRIERE COM

Addicts a la roulette, Le Normandy de
Deauville ferme pour cinq mois de travaux
cet hiver ll faudra donc patienter et y
repasser au printemps Autre ambiance
au plus grand casino de France, le
«mini-Vegas» du groupe Lucien Barrière
à Toulouse Logé sur l'île du Ramier,
le bâtiment construit en 2007 et signe
Jean-Michel Wilmotte abrite un théâtre
de 1200 places, 400 machines
à sous, maîs pas encore d'hôtel, la
meilleure adresse de la ville restant
place du Capitale, dans la suite
Saint-Exupéry du Grand Balcon. Pour
les nuls, le casino de Lille propose
désormais le jeu de la Bataille avec
mises, les gains étant a dépenser
au Clarance, un hôtel particulier du
xvm6 siècle avec suites de luxe et jardin
LE CLARANCE HOTEL CHAMBRE A PARTIR
DE 200 € WWWCLARANCEHOTELCOM
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