Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Etats-Unis

ROUTES DU BONHEUR New York et ses environs
Connu dans le monde entier, Richard Gere a une ﬁlmographie longue comme une longe
de cheval : Les Moissons du ciel, American Gigolo, Oﬃcier et Gentleman, Cotton Club,
Pretty Woman, Chicago et tout dernièrement, Arbitrage. L’acteur vit depuis de nombreuses
années dans les environs de New York, à proximité du Bedford Post Inn, un établissement
Relais & Châteaux dont il est l’heureux propriétaire. « Natif de Philadelphie, j’ai grandi à la
campagne avant que la musique et le théâtre ne m’entraînent dans diﬀérentes villes des
Etats-Unis. Plus tard, j’ai vécu à New York, dans cette ville qui ne ressemble à aucune autre.
Mais c’est à Bedford, à environ soixante-dix kilomètres de New York, que j’ai trouvé
l’harmonie. Ici, je proﬁte de la proximité de la ville et surtout de la nature tout autour. Une
fois chez moi, il est difficile d’imaginer que New York est à moins d’une heure de route. »

2 NUITS
à partir de

US$ 785,35*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix total communiqué à titre indicatif, calculé sur la base de 2 personnes en chambre double
pour un séjour du nombre de nuits indiqué sur cette page par établissement, hors activités
conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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NEW YORK — 1 NUIT

( 2 établissements possibles )

The Surrey Hotel
Hôtel et restaurant en ville. Situé dans le quartier chic de l’Upper East Side à Manhattan, le Surrey a conquis
les chefs de ﬁle de la mode et amateurs d’art du monde entier. Quelques pas et vous êtes à Central Park, sur
Madison Avenue et ses boutiques de luxe, dans les plus grands musées et les meilleurs restaurants. Seul hôtel
Relais & Châteaux de New York, le Surrey abrite une collection de 31 oeuvres originales d’artistes
contemporains aussi renommés que Chuck Close, Claes Oldenburg. Nos hôtes pourront également proﬁter des
soins du spa Cornelia, admirer la vue sur les gratte-ciel depuis le toit-terrasse et apprécier la cuisine française
renommée du Chef Daniel Boulud au Café Boulud. The Surrey a été élu hotel n°1 à New York par les lecteurs du
Conde Nast Traveler.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
20 East 76th Street
at Madison Avenue
10021, New York, New York

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Union Square Greenmarket

*prix d'un appel loc al
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Eleven Madison Park
Restaurant en ville. La superbe salle à manger Art déco inondée de lumière, ses 10 mètres de hauteur sous
plafond et sa vue sur le parc historique de Madison Square sont le cadre parfait pour apprécier la somptueuse
cuisine contemporaine du Chef iconique triplement étoilé Daniel Humm. Ses créations sophistiquées, comme le
canard musqué laqué au miel et à la lavande – une friandise à goûter absolument –, mettent en valeur la pureté
et la simplicité de produits de saison. Son menu dégustation est une invitation à célébrer les richesses agricoles
du terroir new-yorkais et les traditions gastronomiques qui y trouvent leurs origines, au cours d'un voyage
culinaire aussi convivial que généreux.
Fermeture hebdomadaire :
déjeuner du lundi au jeudi.

Fermeture annuelle :
1er janvier, 29 mai, 4 juillet, 24 décembre, 25 décembre.

Membre Relais & Châteaux depuis 2009
11 Madison Avenue
10010, New York, New York

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Union Square Greenmarket
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*prix d'un appel loc al
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BEDFORD — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Bedford Post
Hôtel et restaurant en forêt. Le Bedford Post, une auberge traditionnelle située à une heure de Manhattan,
est le lieu idéal pour une escapade sereine. Au coeur de forêts préservées, cette résidence historique datant de
1780 appartient aujourd’hui à Richard Gere et à son associé Russell Hernandez. Il règne dans ce temple des
plaisirs du corps et de l'esprit une atmosphère chaleureuse et accueillante. En eﬀet, le Bedford propose une
inﬁnité de moyens de se relaxer. À commencer par des cours de yoga, ou par des plaisirs plus terrestres : le
restaurant Campagna sert la savoureuse cuisine italienne du Chef Michael White, tandis que The Barn prépare
de délicieux brunchs et petits-déjeuners.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
954 Old Post Road
10506, New York, Bedford

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Caramoor, Katonah

*prix d'un appel loc al

