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ZOOM Balthazar Hotel & Spa (Rennes)

5*
ll aura fallu cinq ans de travaux pour accoucher de la plus belle
réalisât on hôtelière de Rennes de ces dix dernieres annees Un e nq

CŒUR
bar Céline et Sebastien Meslm ont acheté huit toiles d artistes
aborigènes d Australie dans la galerie dart Le Temps du reve

a

etoiles dernier ne de la collection MGallery du groupe Accor au

Pont Aven ce qui apporte des notes tres vives autant dans les salons

coeur du quartier historique, resplendissant de 56 chambres dont

et les reco ns du rez de chaussee que dans les suites Nous tenons aux
valeurs que vehicule I etablissement confie le jeune directeur de I hotel

deux suites Prestige et une su te Junior un spa un patio un bar
ainsi qu un restaurant avec terrasse donnant sur une rue piétonne A
I origine de cette belle aventure Céline et Sebastien Meslm un couple
rennais amoureux d art et d architecture proprietaire de I ancien
hotel d Angleterre qui se cachait derrière une façade en granit gris de
facture typiquement bretonne Entierement redessine a I interieur

Mederic Fauch Ile (29 ans) tres attache a lesprit voluptueux du lieu
Cest pourquoi il semble fier de ce quil appelle I espace sensoriel
neuve le forme de spa situe sous le patio proposant un bassin avec
col de cygne bams bouillonnants et nage a contre courant plutôt
sportive En exclusivité la marque Nuxe propose des soins du corps

I hotel réunit deux batiments avec deux acces aux chambres par des

et du visage ainsi que des Escapades b en etre autour de son

ascenseurs sépares Au cinquieme etage la suite de luxe 508 domine

produit phare I Huile Prodigieuse alliance de six huiles végétales

la ville avec une terrasse de 35 rn de laquelle on peut apercevoir
le musee de Bretagne et les deux grandes tours de la cathedrale
Saintpierre édifiée aux XVIe et XVIIe siècles Comme sa voisine (la
504) la su te 508 peut etre privatisée pour des cocktails dmatoires
surtout quand la meteo est clémente On se prélasse alors dans
les chaises longues et les canapes Royal Botania Le mobilier et
les revetements respectent a charte artistique de I hotel dans les
moindres détails lampes en suspension et abat jour en cuivre tables
gigognes papier peint Merci tres élégant coussins Maison de
vacances > guéridons italiens baignoires sur mesure dessinées par
Thierry d Istna

AIGLON
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Même soin apporte a la deco dans le hall et autour du

Tous droits réservés à l'éditeur

precieuses (macadamia noisette bourrache amande douce camelia
et millepertuis) aux multiples vertus Enfin saluons la belle initiative
d avoir demande a la famille Rostang de creer la carte du restaurant
sous la direction d Anthony Le Fur (30 ans) qui propose une eu sine
locavore appétissante TartaredeSt Jacques d Erquy dorade et petites
huitres de Cancale au jus de Yuzu Epaule d agneau braisée en raviole
croustillante Tarte chocolat Rostang creme glacée vanille cacao
Du bon du beau du délicieux Avec son entree séparée de I hotel ce
bistrot chic dote d un patio verdoyant devrait rapidement devenir I une
des tables les plus courues de la ville
Gilles Brochard
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