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Propriété depuis 2010 du groupe Pichet, acteur incontour
nable de l' immobilier international, les Carmes Haut-Brion, 
situés en plein Bordeaux, une dizaine d'hectares tout au 

plus, viennent de se doter d'un chai futuriste pour la bagatelle 
de 10 millions d'euros. Inauguré le 24 juin dernier, il porte la 
signature de Philippe Starck et de son complice Luc Arsène-Henry, 
architecte de renom déjà responsable de plusieurs chois. "Il était 
important d'imaginer un non-bâtiment en dehors des modes donc 
des démodes" martèle Starck. "Nous avons cherché avant tout à 
foire de ce chai un outil efficace, telle une lame qui ioillit ou fil de 
l'eau" poursuit Luc Arsène-Henry. Ce bâtiment de béton, de verre 
et de métal ressemble à une coque renversée en hommage aux 
bateaux qui transportaient le vin. Il comporte quatre niveaux d'une 
superficie décroissante, une salle de dégustation et une ferrasse de 
350 m2 coiffe l'ensemble. Chaque année, un artiste viendra déco

rer une des cuves en béton. La 
première étant Ara Starck, fille 
du designer! 

Château Carmes 
Haut Brion 
20, rue des Carmes. 
33000 Bordeaux. 
Tél. 05 56 93 23 40. 
www.les-carmes-haut
brion.com 

Dormir à Bordeaux 
En plein cceur du quartier le plus élégant ~ / . -"XJ \ 
de Bordeaux, à deux pas du jardin • • ~~-
public, le poumon vert de la ville, Lo 
Course se veuf boutique-hôtel et maison 
d'hôtes. Cette adresse exceptionnelle 
offre 5 chambres modulobles en 7, foutes 
différentes, un salon avec cheminée, une 
ferrasse pour les petits-déjeuners dès les 
beaux jours, un sous-sol aménagé en 
espace de dégustation et une salle de 
fi tness. Lo déco est élégante et pleine de 
trouvailles : les chaises Knoll du salon 
voisinent à merveille avec des vitraux 
d'origine 1900. Toutes les chambres sont superbes avec une déco 
très soignée et recherchée mois on avoue un sérieux fa ible pour la 
suife Sous les étoiles qui permet de dormir sous un ciel de verre (que 
l'on peut occulter bien sûr) et de profiter de la ferrasse plantée de 
vignes et dotée d'une piscine privée ou encore la Palombe Bleue qui 
a des allures de cabine de train luxueux d'autrefois avec son rock 
à bagages ou dessus du lit .. . Le petit-déjeuner vaut le détour et des 
topos sympos accompagnent les verres de vin ! Cerise sur le gâteau : 
des bicyclettes sont prêtées aux hôtes. 

69, rue de la Course. 33000 Bordeaux. Tél. 05 56 52 28 07. 
www.lacourse-bordeoux.fr 


