Miami en Technicolor
Le Miami des stars, voilà ce
qu’il me faut. Je m’installe au
National Hotel, la plus belle
adresse Art déco de South Beach.

l’océan est bleu et les décapotables
glissent sous les palmiers de la
41e Rue. Le taxi me dépose au pied
de la tour du National Hotel, au
bord de la plage de South Beach. Un
portier en livrée prend ma valise.
Mon hôtel a un pur style Art déco.

Dans le lobby en mezzanine, il y a des
balustres en fer forgé, des canapés
vintage, des miroirs et des appliques
en verre dépoli. Perchée au 10e étage,
ma chambre style années 30 a une
vue magique sur la mer.
La piscine traverse tout le jardin
tropical. L’Infinity Pool, longue de

60 mètres, se déroule comme un
ruban sous les palmiers, jusqu’à la
plage. Je bronze, je plonge, je nage,
je suis Esther Williams dans « le Bal
des sirènes ». Enfin presque, j’ai
oublié mon bonnet de bain à froufrous. L’après-midi s’achève au spa
Chi, avec un massage aux pierres
chaudes, 120 $ les 50 minutes.
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Le quartier Art déco, autour de

Collins Avenue, avec ses façades de
stuc rose, jaune, vert qui se découpent sur le ciel bleu. Sur Lincoln
Road, je m’offre un bikini à grosses
fleurs, un chapeau de paille et des
bijoux kitsch. Sur Miami Beach, je
photographie les joggeurs bodybuildés et les cabines des life guards.
Une mini-croisière dans la baie
est prévue. Du pont du bateau

j’admire les villas des milliardaires
sur les îles artificielles. Quand le
capitaine annonce le prix d’une maison, les passagers font « oh ! », « ah ! ».
Dans l’axe de mes jumelles, je repère
Boris Becker barbotant dans sa piscine de Fisher Island. C’est pas tout
à fait vrai, mais quand je le dis, mon
voisin fait à nouveau « oh ! », « ah ! »
et j’aime ça. 27 $ la croisière de 1 h 30
avec islandqueencruises.com.
Le barman me fait son show avec
son shaker, comme dans un vieux
film avec Bogart. Je savoure sa margarita à l’Aqua Bar, face au couchant. Ce soir, je dîne au Tamara, le

restaurant « french fusion » du
National Hotel. J’aime tout : les
fauteuils en velours, l’argenterie, le
homard et son risotto de champignons. Sous la coupole, une mosaïque représente « la Jeune Fille aux
gants », de Tamara de Lempicka.
La nuit m’attend, en route pour le
quartier cubain de Little Havana.
Au Club Aché (3600 SW 8e Rue), je
danse la salsa, le mambo et le chacha-cha ! Chaque dernier vendredi
du mois, la fête se prolonge dans la
rue, avec les musiciens.  l

J’y vais !

Je découvre mon hôtel sur
nationalhotel.com et je réserve mon
séjour chez Privilèges Voyages : du
9 au 17 septembre, 9 jours/7 nuits
en chambre standard au National
Hotel**** à partir de 1 400 €/
pers., incluant le vol AR ParisMiami en classe économique sur
Corsairfly. Rens. au 01 47 20 04 76,
privileges-voyages.com.

dr

y a dix heures je décollais de
IunlParis,
là j’atterris à Miami dans
décor de cinéma : le soleil brille,

