
Date : 02/09/2019
Heure : 16:29:02
Journaliste :  Dolores Aloia

madame.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/5 

Beyrouth dans les pas de Hanane Tabet

Pour prolonger l'été et découvrir une vie culturelle en plein essor, une cuisine généreuse et une vie nocturne
trépidante, une escapade dans la capitale libanaise s'impose. La rédactrice en chef de Spécial Madame
Figaro révèle ses adresses confidentielles pour vivre des moments d'exception, jusqu'au bout de la nuit. Mon
événement à ne pas rater
Beirut Art Fair. La dixième édition de cette foire annuelle d'art contemporain se tient du 18 au 22 septembre.
Elle présente pas moins de 50 galeries libanaises et internationales en provenance de 18 pays et met en
lumière l'art contemporain local et international. Cette année, pour fêter ses dix ans, Beirut Art Fair rend un bel
hommage au pays du cèdre et à son dynamisme culturel à travers des expositions d'œuvres exceptionnelles
provenant de collections privées libanaises.

Seaside Arena Hall 1&2, Beirut New Waterfront Downtown. Tél. : 961 76 49 74 53. beirut-art-fair.com.

Ma plage secrète
Lazy B. Située à une vingtaine de minutes de Beyrouth, en allant vers le sud, cette plage privée est un vrai
petit paradis exotique : deux piscines, un bar, une belle plage de sable blond, un restaurant italien et un
libanais, et ces petits plus qui font la magie de l'endroit : pas de musique, la piscine pour les enfants est située
loin de celle des adultes, il y a également un petit spa avec de jolies cabanes en bois pour s'offrir un massage
relaxant, des lits en bois vintage pour bronzer en douceur…

Jiyeh, route côtière. Tél. : 961-70950010. lazyb.me.

Les adresses confidentielles de Hanane Tabet à Beyrouth
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Diaporama , http://madame.lefigaro.fr/evasion/beyrouth-dans-les-pas-de-hanane-tabet-290819-166600
Mes balades idéales
Saifi Village et le nouveau front de mer. Situé en plein cœur de Beyrouth, Saifi Village a un côté européen
dépaysant avec ses petites boutiques et ses restaurants. J'apprécie également le nouveau front de mer
qui est idéal pour faire une marche matinale, loin, très loin du vacarme de la capitale qui peut vite devenir
assourdissant.

Mes soirées dansantes préférées
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Le Montagnou est un châlet situé à Faraya dans la montagne. L'été, c'est un endroit magique d'où l'on peut
contempler la mer Méditerranée, diner et même danser.

Le Montagnou / photo presse

L'Igloo, le Mc Queen, le Montagnou, le Jackie O. J'adore danser et je suis souvent la première sur la piste
de danse. L'hiver, je fréquente tantôt l'Igloo dans la station de ski de Faraya, tantôt le McQueen à Beyrouth. Et
l'été, j'opte pour Le Montagnou, à Faraya, ou le Jackie O à Beyrouth. La vie nocturne libanaise est vraiment
une des plus endiablées au monde, et ces endroits, parmi tant d'autres, offrent un mélange parfait de musique
et de belle ambiance.

Igloo, Mzaar, Kfardebian. Tel.: 961 78 944 496 @igloomzaar.

Mc Queen, 752 Gouraud St, Saifi Village, Down Town, Beirut, Lebanon. Teél. : 961 71 229 029.
@mcqueenbeirut.

Le Montagnou, AayounElsiman, Aayoun El Simane, Mzaar Kfardebian. Tél. : 961 3 341 441. montagnou.com.

Jackie O, Saifi, Darwish Haddad, Beirut. Tél. : 961 3 315 324. @jackieobeirut.

Ma pause détente
L'Espace Al Bustan. Niché dans l'hôtel emblématique d'Al Bustan à Broummana, ce spa qui prend ses
quartiers dans une ancienne maison libanaise, est tout simplement phénoménal : une architecture magnifique,
un cadre de rêve loin de la ville et des soins professionnels pour une relaxation et un bien-être ultimes.

Al Bustan Hotel, Beit Mery. Tél. : 961 4 873 003. hotelalbustan.com/lespace-spa/.

Mon hôtel d'exception
Le Four Seasons. J'adore y prendre un chocolat chaud et un petit dessert dans son lobby, dîner et prendre un
verre sur la terrasse en automne et au printemps ou, l'hiver, au bar du lounge, au second étage. Le personnel
est à la fois poli, attentionné et professionnel.

Minet El Hosn, Beyrouth. Tél. : 961 1 761 000. fourseasons.com/beirut/.

Mon restaurant confidentiel
Le restaurant de l'hôtel Albergo à Achrafieh. Le cadre est atypique et romantique, les fauteuils sont d'un
confort absolu, le personnel est aux petits soins, les plats sont délicieux et la terrasse offre une belle vue sur
Beyrouth. Le tout dans une ambiance romantique et calme.
Rue Abdel Wahab El Inglizi, Achrafieh. Tél. : 961 1 339 797. albergobeirut.com.

Mon café préféré
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Chez Joe Pena's, l'ambiance est toujours extraordinaire. Entre les sons latinos et les cocktails "à tomber"
comme le Mac Lowry une soirée entre amis ne peut être que réussie.

Fouad Fadel

Joe Peňa's. Situé dans le quartier en vogue de Mar Mikhael à Beyrouth, installé au bar, on y mange une
bonne cuisine mexicaine au son des rythmes latinos et des tubes des années 1980 et 1990 et d'aujourdhui.
L'endroit idéal pour prendre un verre entre amis ; je prends à chaque fois le même cocktail Malcom Lowry, un
mélange renversant de Tequila, de triple sec, de rhum et de jus de citron !
Rue d'Arménie, Mar Mikhael. Tél. : 961 3 053 093.

Mon péché mignon
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Une pâtisserie libanaise. N'importe quel gâteau pourvu qu'il soit de chez Hallab 1881. Cette maison est née
il y a plus de 100 ans à Tripoli, mais depuis quelques années, plusieurs boutiques ont été ouvertes à Beyrouth
dont une à l'aéroport. Leurs pâtisseries sont de purs délices, généreuses et envoutantes.

Rue Mirna Chalouhi, Sin El Fil. Tél. : +961 1 500 881. hallab.com.lb.

Ma boutique favorite
Le centre commercial ABC d'Achrafieh. En fait, cela dépend de mon humeur et de mon budget mais j'aime
bien ce centre commercial, je le connais par cœur ; il offre un grand éventail de marques et de boutiques
mode et beauté, ainsi que deux librairies, un grand choix de restaurants, un petit spa et des salles de cinéma.

Rue Alfred Naccache, Mar Mitr. Tél. : 961 1 212 888. abc.com.lb.

Mon souvenir fétiche
Un bijou. Les bijoutiers libanais sont parmi les plus réputés au monde, et il y en a pour tous les budgets. Un
grand choix de bijoutiers se trouve aux Beirut Souks, en centre-ville.

Beirut Central District, centre-ville de Beyrouth. Tél. : 961 1 957 000. beirutsouks.com.lb.

La rédaction vous conseille :
Voyage au Liban pour des vacances chez l'habitant
Liban la déferlante des créateurs
Athènes dans les pas de Stella Rapti
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