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Même pendant le Festival de Cannes le tapis turquoise
est de rigueur dans cet hotel complètement atypique
décale et si sympathique tout au long de lannee

Pour ceux qui ne connaissent pas encore I Hotel 314
une visite s impose Des I entree on est propulse dans
un univers onirique domine par une fontaine en verrede
Muranocustommadeavecriaindejard nenchapeau une
vache sacrée indienne turquoise tres f unky murs deau

Even durmg the Cannes Festival the turquoise
carpe! is ever present in this completely unique
off the wall and charming hotel ail year round

For these who dont yet know the hotel 314 a visit is
a must Fram the very entrance were launched into a
dreamhke world thats dommated by a custom made
Murano glass fountam with a garden gnome a very
funky turquoise sacred Indian cow walls of water

La Quadrature du Cercle
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Iou e la deco (plage y compris) est s grée Karine Ellena Partouchc ot
sa sœur Alexandra Ellena qui ont pour mantra Que vous soyez d ic ou
d ailleurs peu importe in vous êtes ailleurs Les 5 étages (80 chambres
et IS sûtes) nengendrent pas la monotone chacun étant dedie a un
continent Maîs le 314 n est pas qu une halte pour voyageurs exigeants
Au restaurant le Cink en turquoise maieur et sur sa terrasse ouverte le
chef Mario D Or o propose une carte du soir exquise et b o aux saveurs
délicatement epicees a la légèreté voluptueuse pour tous les goûts
carnes marins végétariens ou même sans gluten Confit de legumes
en rn Ilefeuille dorade royale a la vapeur de fenou I dos de saumon
d Ecosse aux lentilles corail carre dagneau au four risotto onctueux
aux champignons roses a la truffe font le bonheur des papil cs dans
un cadre icylhque Fn « before » ou « arte1- » le cocktail Cmger Jo
du lounge piano bar est devenu légendaire a siroter sur les rythmes
de musique live ou de Djs Le 314 revendique une culture artistique
et allume les nuits cannoises avec ses expos dart contemporain

The decor (indudmg the beach) was designed by Karine Ellena
Partouche and her sister Alexandra Ellena Their mantra is whether
you re from hère or there it doesn t matter where when you re hère
you re elsewhere The five floors (80 rooms and 15 suites) can hardly be
accused of monotony each one representing a continent But the 314 is
not just a stopover for demanding traveller ln the turquoise restaurant
the Cink and on the open terrace chef Mario D Ono recommends an
exquisite and organic evenmg menu with delicately spiced flavours
voluptuous lightness for all fastes méats seafood vegetanan and even
gluten free Glazed vegetable pastnes dorade royale steamed in fennel
Scottish salmon with lentils roasted rack of lamb creamy risotto with
mushrooms and truffles delighting the taste buds in an idyllic settmg
For your aprentif or digestif the Ginger Jo cocktail in the piano lounge
bar has become legendary SID one to the rhythms of live music and Djs
The 314 displays an artistic culture and lights the Cannes nights with its
contemporary art exhibitions
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Et ce n est pas tout su le to t une terrasse avec p se ne et spa profite
d une vue somptueuse sur la baie et I on peut s y régaler d uno salade
pour le dejeuner Tout comme sur la plage aux accents turquoise (O ou
est ser ie a midi une carte toute fraîche (salades carpaccio crabe dos
dc loup "Dti aux asperges brochette de lotte médaillon de .eau ) ll est
bon de savoir que la plage du 314 est la seule avec sa deco atyp que
ou I inox joue avec les refle s du so oil ot do la mer sur les m ro rs et la
transparence des chaises er sooub dous de plastique translucide qui
reste ouverte toute lannee « No last but not least » la plage du 314
vous reserve en journee un acces libre sans cerbère a I entree pendant
tout le Festival de Cannes bt ça cest assez rare pour en profiler i

Cather/ne Peyre

5 avenue François-Einesy 06400 Cannes
Tel +33 (0)4 92 99 72 00 / Fax +33 (0)4 92 99 72 12
infoô)hotel3 14 com
w vw3 14hotel com

And tnats not all on the roof theres a terrace with a pool and spa
overiooking a sumptuous view of the bay Hère you can enjoy a
lunchtime ssiad Just like on the beach with the turquoise hues,
where a fresh lunch mery is served (salads carpaccio crab roasted
sea bass and asparagus monkfish brochette veal médaillons ) Ils
good to know that the 314 beach is the only one w th its unusual
decor where steel plays w th the sunlight refiections and the sea on
the mirrors through the transparency of the plastic chairs to stay
open all year round Last but not least the 314 beach has a day of
free access in store for you without a guard at the door throughout the
whole Cannes Festival And that s something that s quite hard to f nd1
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