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THE GOOD TRIPS

City-guide

The Good Life

vous donne les clés

des lieux qui font bouger

Manille, entre passages
obligés et adresses

plus confidentielles.

Par Manon Tomzig

Pratique

• Y aller: Le tour-opérateur ASIA,
spécialiste de la destination

depuis plus de trente ans,
propose un forfait comprenant

les vols Paris - Manille sur

Etihad Airways avec transferts

aéroport-hôtel et 2 nuits

au Peninsula en chambre

supérieure (avec petit dejeuner)

à partir de 1682 € par personne.

Tél. +33 (0)1 56 88 66 75.

www.asia.fr

Hôtels

Touche-à-tout
The Raffles (1)

Silhouette moderne parmi

les tours du quartier financier

et commercial de Makati,
le Raffles a misé sur un trio

multiculturel. Les chambres

sont de style classique, un

brin tropical, généreusement

décorées et confortables,
évoquant les riches intérieurs

philippins. Le restaurant
français Mirèio célèbre quant

à lui la Provence autour

de produits de la mer.

La Méditerranée paraît loin,
mais les saveurs de la région

et le raffinement français

sont bien là. Enfin, le rooftop
bar n’est pas sans rappeler

la skyline et l’ambiance

new-yorkaise. L’atmosphère
tranquille s’électrise à la

tombée de la nuit, quand DJ

et cocktails sont de sortie.

1 Raffles Drive, Makati

Avenue, Makati.

Tél. +63 2 77 95 07 77.

www.raffles.com

MAXIMALE CITY

Etourdissant

Grand Hyatt Manila (2)

Petit dernier du parc hôtelier

de la ville, le Grand Hyatt
s’insère parfaitement dans

le paysage flambant neuf

du quartier de BGC. Il prouve
non seulement qu’il est à la

hauteur de ses confrères, mais

va même au-delà en s'installant

dans le plus haut gratte-ciel du

pays. Pour en avoir la preuve,

rendez-vous au 60e étage,
où The Peak dresse le couvert

dans le ciel de Manille. Au

menu, grill, lounge, whisky et
rooftop bar dans un décor de

vitres et d’acier incorporant une

interprétation contemporaine

du design traditionnel philippin.

La tête dans les nuages,
on admire le gigantisme

du Grand Manille dont on peine

à discerner les limites. DJ
et groupes de musique en font

une étape nocturne chic,
avant de rejoindre les clubs

du quartier. Un peu plus bas,
les 461 chambres et suites

misent elles aussi sur les

sensations fortes dans un écrin

contemporain très élégant,

Cuisine ouverte, mets chinois
et collations en bord de piscine

étoffent un peu plus une offre

gastronomique déjà prolifique.

8th Avenue et 35th Street,

BGC. Tél. +63 2 88 38 12 34.

www.hyatt.com

Imposant

Le Peninsula (3)

Figure incontournable

du premier quartier financier

de Manille, trônant fièrement
au croisement de ses

deux artères principales,

Ayala et Makati Avenues,
le Peninsula incarne

depuis quatre décennies

grandeur et tradition. Lourde

carrure, fontaine majestueuse,
intérieurs d’inspiration

coloniale, il recrée une

véritable ville dans la ville.

Fréquenté par le gratin local,
son lobby tout en marbre

et palmiers évoque l’opulence

d'antan. Sa panoplie de
restaurants permet d'offrir

chaque jour un menu différent:

gastronomique, indien ou
encore buffet aux saveurs

du monde. Son club nocturne,

le Salon de Ning, rappelle

le Shanghai des années 30

à travers un nuancier sombre

et séduisant, des touches
Art déco et un éventail

de salons privés. Récemment

rénovées, les chambres
de l’hôtel apportent une pointe

de modernité à un style

peut-être un peu trop

classique. Autre preuve
qu'il est encore dans le coup:

son bar a été élu parmi

les 44 meilleurs du monde

au classement Forbes.

Ayala et Makati Avenues,

Makati. Tél. +63 2 88 87 28 88.

www.peninsula.com

Home sweet home

Makati Diamond Residences (4)

Dressé au pied du centre

commercial de Greenbelt

et de son jardin tropical, le
Makati Diamond Residences

collectionne les points forts:

situation idéale au coeur

du quartier financier et

commercial, vues aériennes,
lounge privé régénérant

avec buffet nocturne, spa
cocooning et chambres

conçues comme des

appartements pour s’y sentir

comme chez soi. Et si chanter

en public vous fait rougir,
vous pouvez même y privatiser

un minicinéma pour

une bonne entrée en matière

avec l’incontournable

karaoké philippin.

118 Legazpi Street, Makati.

Tél. +63 2 53 17 09 99.

www.makatidiamond.com

Traditionnel

Le Manila Hotel

Bâti au début du siècle dernier,
le Manila Hotel s’impose

comme le doyen de la ville

en matière d'hôtellerie

de luxe. Les nostalgiques
de l’hospitalité d’antan

y trouveront encore une

Champagne Room

et un service tiré à quatre

épingles. Ce n’est pas pour
rien que des célébrités

comme Ernest Hemingway

et les Beatles y avaient

leurs habitudes. La vue
sur la baie vient alléger une

décoration riche en fioritures.

1 Rizal Park.

Tél.+63 2 85 27 00 11.

www.manila-hotel.com.ph
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Restaurants & bars

Aérien

Blackbird (5)

Logé dans l'ancien aéroport

commercial du pays, Blackbird
est une véritable pièce de

musée. Bordant les anciennes
pistes aujourd'hui transformées

en avenues, le restaurant
a conservé à l’identique

la structure d’origine. Vous

pouvez ainsi dîner, au choix,

dans l'ancien terminal, dans
la tour de contrôle avec vue

sur les alentours ou sur le

tarmac transformé en charmant

jardin pour un dîner al fresco.

Avant de partir, on prend
un dernier verre au bar

aménagé dans l’ancienne

zone d'enregistrement.
Sa décoration sophistiquée

et sa cuisine internationale

en font le lieu idéal pour

faire forte impression lors

d’un rendez-vous galant

ou d’affaires.

Nielson Tower, Ayala Triangle

Gardens, Makati.

Tél. +63 2 88 28 48 88.

www.blackbird.com.ph

So French

Metronome (6)

Avant même son ouverture

en juillet dernier, cette
nouvelle adresse de Makati

faisait déjà parler d’elle.
Et pour cause: derrière

son allure minimaliste,
cette «brasserie» chic

marie technique française

et saveurs tropicales. Après
une rigoureuse formation

auprès du maître Joël

Robuchon qui l’a conduite

de Paris à Singapour en

passant par Londres, la chef
philippine Miko Calo signe

ici son premier restaurant

et entend bien inspirer

une scène gastronomique

locale encore timide.
Finesse des goûts et

accords téméraires invitent

à la découverte de ces deux

mondes à travers une

collection de mets raffinés.

The Grand Midori Makati,

Bolanos Street, Makati.

Tél. +63 91 71 47 37 76.

www.restaurantmetronome.
corn

Innovant

Toy o

Voici un pedigree qui

en dit long : Toyo a été élu

meilleur restaurant

du pays et figure parmi

les 50 meilleures tables

d’Asie dans le classement

Forbes 2019. Une jolie
reconnaissance après

seulement trois petites

années d'existence. Il faut

dire que son chef philippin,

Jordy Navarra, un ancien
des cuisines du célèbre

Fat Duck, en Angleterre,
frappe un grand coup

en proposant une

réinterprétation de la

cuisine locale à la sauce

toyo (soja). Associations
audacieuses et visuels

créatifs viennent bousculer

les recettes traditionnelles,
comme le porc au barbecue

ou le lugaw, sans pour

autant les dénaturer.
Techniques de cuisine

ancestrales et produits

locaux constituent un socle

solide à l’élaboration

de ce menu inventif. Et son
intérieur intimiste décoré

d’une cuisine ouverte

et de tables communes

en bois recrée l'accueil

chaleureux du pays.

Karrivin Plaza, 2316 Chino

Roces Avenue, Makati.

Tél. +63 91 77 20 86 30.

Œnologue

Kartei

La première bonne

surprise, c’est Dr. Wine,

bar à vin-bistro végétal

et élégant logé au

rez-de-chaussée et dirigé

par un sommelier français

(forcément!). La deuxième

se révèle un peu plus haut,

visez le toit et vous y serez.
Rasant la cime des bas

immeubles du quartier

branché de Poblacion, ce
petit rooftop bien affûté joue

la carte de la décontraction

au beau milieu des tours

scintillantes de Rockwell

et Makati. Son atmosphère
tropicale sent bon la plage

au cœur de la ville.

5921 Algier Street, Poblacion,

Makati. Tél. +63 91 75 63 88 11.

www.drwine.com.ph

Fin connaisseur

The Curator (7)

Vous comprendrez vite

que sous ses habits de béton

pas très séduisants, Manille

dissimule une autre ville,

une ville secrète, jeune

et enivrante. Accueilli par
un café minimaliste réputé

pour l’excellence de

ses produits et l’expertise

de ses baristas, vous
pourriez très bien en rester

là. Mais si vous êtes curieux
et adepte de concoctions

légèrement plus corsées,
vous franchirez la porte

du fond. S’y cache, de l’autre

côté, un speakeasy intimiste
et chaleureux que les jeunes

connaisseurs fréquentent

pour ses cocktails maison

de haute volée et son accueil

personnalisé. Classé depuis
quatre années consécutives

parmi les 50 meilleurs bars

d’Asie, il connaît son sujet.

134 Legaspi Street, Makati.

Tél. +63 91 63 55 41 29.

www.thecuratorcoffee

andcocktails.com

Discret

Bank Bar (8)

Voici une autre adresse qui

cache bien son jeu. Niché

dans l’arrière-boutique d'un

7-Eleven du quartier lustré

de BGC, le Bank Bar vous
invite dans un autre monde:

arcades en béton, miroirs

imposants, verrière, fauteuils
en velours et ambiance

feutrée, les styles bruts
et raffinés s’y entrechoquent

comme si la haute société

avait été propulsée dans

un hangar désaffecté. L’idée
derrière cet ovni: un lieu

pour «fêtards à la retraite»

en quête d'un point de chute

à leur image, sophistiqué,

mais sage. Avec, bien sûr,

une carte pointue. Une
équipe de mixologistes

de Hong Kong a été

réquisitionnée pour les

cocktails. Et pour les petites
faims: des mets à partager

d’inspiration internationale.
RCBC Savings Bank

Corporate Center,

26th et 25th Street, BGC.

Tél. +63 2 88 01 48 62.

www.momentgroup.ph
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Shopping

Double jeu

The Workshop (9)

Création hybride

du quartier électrique

de Poblacion, cette
adresse assume une

double vie: boutique

spécialisée dans le travail

du cuir, elle se transforme
le vendredi soir en club

branché, un incontournable

de la nuit locale. Entre

ses murs à peine finis,

cartables, pochettes
et autres créations

confectionnées sur place

ne sont que la sage

vitrine d’une vie nocturne

arrosée de gin buko

(noix de coco) et de sons

balançant house et tubes

nineties. La piste de

danse, comme improvisée
au milieu du salon d’une

connaissance, s'échauffe
dès le début de soirée

face aux DJ maison.

Les moins sportifs, eux,
colonisent les recoins bruts

de cette construction au

charmant goût d’inachevé.
Parmi les expatriés et

locaux, on retrouve vite

les habitués.

5856 Alfonzo Street, Makati.

www.theworkshopmnl.com

Rafraîchissant

The Alley at Karrivin (10)

Comme son nom l'indique,
The Alley est une petite

allée multiculturelle qui

s’ouvre comme une bulle

d’oxygène dans le désert

bétonné du sud de Makati.
Les habitants de cette

impasse artistique et

gastronomique ont été triés

sur le volet: galerie d’art,

boutique de mobilier design,

café industrialo-chic

ou encore boulangerie

artisanale se partagent

le voisinage floral. Entre
une dégustation de donuts

au matcha chez Poison

et le ratissage des allées

graphiques de The Drawing

Room, on fait un saut chez

Aphro, le concept-store
de la galerie d’art

contemporain Artinformal

- installée à seulement

quelques mètres de là -

pour y chiner mobilier,
accessoires et objets

de décoration uniques.
Ce microcosme offre un joli

échantillon d’une scène

locale à la fois jeune,

créative et pointue.
On termine la visite en

passant à table chez Toyo

Eatery. Eh non! Manille n’est

pas si vaste finalement...

2316 Chino Roces Avenue,

Makati.

www.thealleyatkarrivin.com

Bigarrés

Legazpi et Salcedo Markets

(11)

Couleurs, saveurs
et senteurs pour bien

commencer la journée.
Se tenant respectivement

les samedi et dimanche

matin dans les villages

de Legazpi et Salcedo,
ces deux marchés extérieurs

sont l’attraction du week-end

à Makati. Des centaines
de vendeurs tapissent ses

allées de fruits et de légumes

locaux, de fleurs, de recettes

d’ici et d’ailleurs, de grillades,
de noix de coco fraîches

et de spécialités sucrées.
Les expatriés et les touristes

composant une bonne

partie de leur clientèle

(ce qui explique des prix plus

élevés que dans les marchés

périphériques), préférez y
aller tôt pour éviter la foule

et pour croiser davantage

de locaux. A l’origine

de cette idée, on retrouve

Trickie Lopa et Lisa Periquet,
les deux organisatrices

de l’Art Fair Philippines,

elles-mêmes résidentes

de Salcedo Village.
Le marché de Legazpi

a suivi un an plus tard.

• Salcedo Saturday Market,

de 7h30 à 14h. Rufino et

Legazpi Streets, Makati.

• Legazpi Sunday Market,

de 7h à 14h. Jaime

Velasquez Park, Makati.

Incongru

Venice Grand Canal Mail

Copié-collé kitsch

à souhait d'une Venise

qui n’avait rien demandé,

ce mail est l’incarnation

parfaite de l’amour

des Philippins pour

les centres commerciaux.
Avec plusieurs centaines

de shopping centers

rien qu’à Manille, ils sont
devenus experts en

la matière. Celui-ci est

sans doute le plus visuel,
avec sa reproduction

grandeur nature des

canaux et des gondoles

vénitiennes, sous

un ciel de loupiotes.

Répliques architecturales,
restaurants ou encore

playlists proposent,
au milieu d’enseignes

internationales,
leur propre interprétation

de la dolce vita.

Cluster B, McKinley Hill

Garden Villas, Upper

McKinley Road, Taguig.

Tel.+63 2 76 24 19 71.

www.megaworld-

lifestylemalls.com/mall/

venice-grand-canal

Cocooning

The Retreat Spa à I'Okada (12)

Nominé pour les World

Spa & Wellness Awards

2020, compétition
récompensant les meilleurs

spas du monde, celui

de l'hôtel-casino Okada

- le seul sélectionné

aux Philippines - est
sans doute l'adresse la plus

à même de vous faire

oublier les déboires

du trafic routier. La liste

des soins bien-être est
plus qu’exhaustive:

les classiques piscine,
Jacuzzi façon onsen et

aquathérapie sont, bien sûr,

au programme, complétés
par des suites remplaçant

les salles de massages

traditionnelles, avec tables
numériques dernier cri

et traitements sur mesure,
salle de relaxation basée

sur la chromothérapie

avec vagues luminescentes

et lits antigravité, sans
oublier le jardin arboré

bercé d’un air de Chopin.

Okada Manila, New Seaside

Drive, Paranaque.

Tél. + 63 2 85 55 57 75. www.

okadamanila.com/hotel/spa
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Avec quelques heures de plus

Indestructible

Intramuros (13 et 14)

Noyau historique de la ville,
Intramuros est le dernier

témoin du Manille d’autrefois.

On retrouve, entre les murs

de cette vieille cité fortifiée,
le charme des rues pavées

de l’ancien joyau asiatique.

Avec ses calèches, ses
maisons de villes élégantes

et son dynamisme culturel,
elle faisait écho aux belles

européennes. Malgré

de sévères dégâts, la cité
a survécu à tous les

désastres naturels et aux

occupants qui ont marqué

l’histoire du pays. La vieille

ville fut érigée au xvie siècle,
sur les ruines d’un palais

musulman, par les colons
espagnols qui restèrent

dans le pays pendant plus

de trois siècles. Intramuros
servit alors de cœur

politique, religieux et militaire

où vivaient les élites locales.
Américains et Japonais s’y

succédèrent ensuite, avant
l’indépendance du pays

à l’issue de la Seconde

Guerre mondiale. Parmi

les nombreuses portes,

places et églises historiques,

le fort Santiago, ancienne

citadelle, en est l'un des plus

beaux vestiges. La visite
est particulièrement agréable

à vélo, les plus écolos
pourront même enfourcher

une monture en bambou

faite main par le fabricant

philippin de vélos Bambike.
Prolongez votre balade

jusqu’au parc Rizal, au sud.

Patriotique

Ayala Museum

Ce musée, créé par la fondation Ayala, est entièrement

consacré au peuple philippin. Il célèbre l’histoire culturelle
et artistique du pays à travers une collection d'objets

anciens, remontant pour certains à la période précoloniale,

de réalisations artisanales, comme des pièces de textiles

et de céramique témoignant du savoir-faire ancestral philippin,

ainsi que des œuvres d’art contemporaines. Expositions,

lectures et concerts y sont également organisés. Prenez

le temps, à l’issue de votre visite, d’arpenter le jardin tropical

de Greenbelt Park, une véritable respiration au cœur

de la ville. Actuellement en rénovation, l’Ayala Museum

rouvrira en 2020. Pendant ce temps, le programme On The Go

assure la continuité en proposant des animations en ligne,
et les expositions phares du musée s'invitent dans les écoles

et les centres commerciaux à travers la ville.

Makati Avenue et De La Rosa Street, Ayala Center, Makati.

Tél. +63 77 59 82 88. www.ayalamuseum.org

15

Multiculturel

Cultural Center of the Philippines (CCP) (15)

Musique, danse, théâtre, cinéma, arts visuels... Le CCP est un bouillon

multiculturel qui prend sa source dans la baie de Manille. Le Ballet des

Philippines, l’orchestre philharmonique national ou encore la troupe du
théâtre national s’y produisent au milieu d’une programmation

internationale. Idéal pour plonger dans la vie culturelle contemporaine

de Manille. Parmi les différents bâtiments conçus par l'architecte

philippin Leandro V. Locsin qui composent le CCP Complex, la structure
brutaliste du Tanghalang Pambansa (théâtre national) est une œuvre

signature de l’architecte et une pièce majeure du paysage de la capitale.

Roxas Boulevard, Magdalena Jalandoni, Malate, Pasay.

Tél. +63 8 64 12 21. www.culturalcenter.gov.ph

Spectaculaire

La baie de Manille (16)

Ciel orange sanguine, nuées

rouge profond, mer embrasée...
les couchers de soleil sur

la baie de Manille comptent

parmi les plus beaux du monde.
Le soleil disparaissant toute

l’année aux alentours de

17h30, visez les 17h pour

ne rien manquer du spectacle.
La nouvelle promenade arborée

de Roxas Boulevard, dessinée
par l’architecte et urbaniste

philippin de renom Paulo

Alcazaren, est un lieu de

rendez-vous incontournable.

Avec sa ligne de palmiers

dansants, elle apporte un vent
de fraîcheur à la piste de béton

qui longe une petite portion

des 190 km de la baie.
Autre poste d’observation

privilégié des locaux,

l’Esplanade One, non loin

du SM Mall of Asia. Ce dernier
étant le plus grand centre

commercial du monde,
vous aurez de quoi occuper

votre journée. Pour compléter

l’expérience made in Philippines,
le nouveau food hall de la baie

de manille, My South Hall,

ratisse les spécialités «pinoy».
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