mccity guide
L’idéal ?
Commencer
la journée
par un footing
sur la plage
de Bondi.

Short et
Bikini : le bon
dress code.

Sydney

Une fille

une ville

C’est la ville la plus cosmopolite
d’Australie. Les surfeurs l’adorent,
les fans d’opéra aussi, et on y vit
relax au bord du Pacifique. L’occasion
de découvrir les bonnes adresses
de Natalie, vraie Sydnesider.
Par Emmanuelle Eyles. Photos Olivier Chouchana.

Une « terrace
house »,
typique
du style
victorien.

graines de pavot, du café italien et des œufs brouillés. On
peut y lire le journal le long de la piscine, et la vue sur la
plage est imprenable. The Crabbe Hole, 1 Notts Avenue,
Bondi, 04 9307 4447, ou encore Three Eggs, 100 Brighton
Bd, Bondi, 04 9365 6262.

11 heures : shopping tendance

Oxford et Crown Streets, dans le quartier de Paddington,
sont les rues incontournables.
Quand le soleil est encore doux sur la peau, rien de mieux Wheels & Doll Baby Cette folle boutique, dont le slogan est
pour débuter la journée qu’un jogging pieds nus le long de « des vêtements pour attraper un millionnaire », est délil’océan, sur la plus réputée des plages de la ville : Bondi. Ici, cieusement rétro et coquine. Dita Von Teese et Kate Moss
on est à la fois à 8 km du centre-ville et en pleine nature.
en raffolent. Allez voir sur le site ces petits hauts façon lingerie et ces robes-bustiers en velours parme. 259 Crown
9 h 30 : petit-déj’ vitaminé
C’est le moment de se mettre en forme pour attaquer la Street, 02 9361 3286, www.wheelsanddollbaby.com.
journée et cette ville immense. Juste à côté de la piscine Zimmermann Cette marque propose aussi bien des robes à
en pleine mer de Bondi est niché The Crabbe Hole, le café fleurs que des tenues de sport ultra-confortables. Les Bikiidéal pour un jus de carottes vitaminé, un assortiment de nis sont irrésistibles, tout comme les accessoires (chapeaux,
pains faits maison et de gâteaux bios à la banane et aux lunettes, colliers). 2-16 Glenmore Road, 02 9357 4700.

9 heures : jogging sur la plage
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La fierté de Sydney :
l’opéra, l’un des plus célèbres
bâtiments du xxe siècle.

Natalie Mitchell, directrice
marketing, incollable sur les
meilleurs spots de Sydney.
Jamais sans les
fameuses Ugg de chez
Bennelong 2000.

Wheels & Doll
Baby, pour les
fans de
lingerie rétro.

On prend son
petit-déj’ au
Crabble Hole,
entre piscine
et Pacifique.
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Les surfers,
l’une des
spécialités
locales !
Le Harbour Bridge,
l’autre emblême
de Sydney
avec l’opéra..

Strand Arcade,
la galerie victorienne
reine du shopping.

Coolitude
oblige
au Paris-Go
Cafe.

Natalie,
en pleine
frénésie
fashion.

15 heures : balade verte

Une mégapole qui
a la bougeotte, entre surf,
virées shopping et DJ.
Bennelong 2000 Si vous aimez les Ugg boots (fierté natio-

nale), les chapeaux de cow-boys en cuir et les santiags en
croco, cette adresse, qui ne paie pas de mine, est la caverne
d’Ali Baba. 81 George Street, 02 9252 3525.
Aboriginal Art Gallery Dans cette galerie de grande qualité,
située à l’intérieur du prestigieux Queen Victoria Building,
en plein centre, on trouve des œuvres de toutes les tailles
(tableaux, gravures, sculptures, masques) et à tous les prix.
 hop 47, level 2, Queen Victoria Building, 455 George Street,
S
02 9264 9018.

13 heures : déjeuner épicé

Thai Terrific La cuisine thaïlandaise est très bien représen-

Poumon de la ville, ce parc de
30 ha offre des points de vue à couper le souffle, sur l’océan
et les gratte-ciel.Mrs Macquaries Road.
Royal Botanical Gardens

19 heures : bière maison

The Lord Nelson Brewery Hotel Cet ancien repaire de marins

patibulaires est le plus vieux pub de la ville, et sert une
excellente pinte maison. 19 Kent Street, 02 9251 4044.

20 heures : dîner grillade

Phillip’s Foote Trois jardins sur plusieurs niveaux et un bar-

becue à l’australienne. On choisit soi-même sa pièce de viande
avant de la rôtir. Unique en son genre. 101 George Street,
The Rocks, 02 9241 1485.

22 heures : musique !

Spectrum C’est l’heure d’aller dans ce club très apprécié des

initiés, où jouent des groupes en passe d’être célèbres. Après
les concerts, tout le monde danse au son des meilleurs DJ
de la ville. 34 Oxford Street, www.yourgigs.com.au. 
◼
S’envoler Singapore Airlines, numéro un

sur l’Asie-Pacifique, propose dix vols par semaine entre

tée à Sydney. Dans ce restaurant à la fois sophistiqué et Paris et Sydney, via Singapour (2 348 € l’AR). Quatre
correspondances quotidiennes Singapour-Paris sont
abordable, il est conseillé d’appeler pour réserver.
1 47 Curlewis Street, Bondi beach, 02 9365 7794.
Golden Century Ici on choisit poissons et crustacés vivants

disponibles, dont deux à bord du nouveau géant des airs,
l’Airbus A380. La compagnie, qui propose souvent des
promotions, offre un voyage unique : restauration à bord
concoctée par de grands chefs, écran individuel de
27 pouces avec mille programmes à portée de main.

dans un aquarium et on décide avec le serveur de la façon
de les accommoder. Succulent et très prisé, avec vue sur le
www.singaporeair.com pour les offres ponctuelles.
port. 393-399 Sussex Street, 02 9212 3901.
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