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TERRASSES
DE HAUT EN BAS
LES « ROOF TOP» SONIA LA MODE
LES DERNIERS EN DATE PROPOSENT
DÉSORMAIS COCKTAILS ET RESTAURATION
SUR LE POUCE DE MANIÈRE
TRÈS CONVAINCANTE

AU SOMMET DE L'HÔTEL NATIONAL. Le
dernier-né des nids perches se situe aux Arts
et Metiers sur le toit du nouvel «boutique
hôtel » de Samy Marciano, déjà propriétaire
du Bachaumont. Petit (30 places assises seulement) et accès trié sur le volet, le bar a l'air
libre permet tout de même d'admirer le
Sacre-Cœur et le Centre Georges Pompidou.
En cas de pluie, on se réfugie au bar pour un
cocktail (14 €) et cicchetti à l'italienne (environ 10 €). L'adresse managée par Julien Cohen
et Jean-Pierre Lopez est déjà le QG du milieu
de la mode.
243, rue Saint-Martin (UV).
Tél. : OI SO 97 22 SO.
JOUER AU TENNIS DANS LES AIRS. Per
chés parmi les immeubles du XIII6 arrondissement, les terrains de tennis de la rue Dunois
permettent de s'évader en l'espace d'une
partie. Les deux terrains sont ouverts tous les
jours de Sh à 22h et le dimanche jusqu'à 18 h
et accessibles à tous.
70, rue Dunois (xm*).
Rés. : paris.fr.
Tél.: OI 45 85 44 81.
UN MANHATTAN AUX DOCKS. Pour sa
deuxième édition, la Cocktail Street innove.
Les quais de Seine se transforment pour un
week-end en une rue éphémère partagée entre food Trucks et bar Wenders qui proposeront
leurs créations. En marge de l'événement, les
amateurs de nouvelles saveurs pourront aussi
s'immerger chez L'Escamoteur, un bar japonais qui sera entierement reconstitué. Il faudra compter 16 € pour une dégustation de
30 min. et s'entretenir avec le barman tout
droit venu de Kyoto (rés. : cocktailstreet.fr).
34, quaid'AusterKtz (XIII').
Du 22 au 25 sept.
Entree libre et gratuite.
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DANSER À LA MAISON BLANCHE. Une
boîte de nuit sur le toit d'un théâtre, l'idée
semble trop belle pour être vraie, et pourtant
c'est bien perchée en haut de ce chefd'œuvre du beton armé realise par les frères
Perret en 1913 que la Maison Blanche a fait son
nid voilà bientôt 27 ans ! Restaurant le jour et
la semaine, tous les samedis soir à la nuit tombée, le lieu devient le Club Montaigne. Et une
vue imprenable sur la tour Eiffel.
IS, av. Montaigne (VIH').
Tél.: OI47235599.
Le sam. apartirdeOh30.
BODY ZEN À LA JAVELLE. À la croisée du
yoga, tai-chi et pilâtes, le Body Zen apporte
souplesse, concentration, renforcement
musculaire et équilibre. Tous les jeudis jusqu'au mois d'octobre, l'équipe d'Atypik
Workshops s'installe sur la péniche de La
Javelle pour offrir une heure d'évasion au
rythme des flots qui se termine par 10 minutes de relaxation. Après la leçon, il est possible
de rester se détendre, se rafraîchir ou se restaurer sur la guinguette où sont stationnes

Sol grade dans
le patio de l'hôtel
Bienvenue (ixe).

plusieurs food trucks. Bien-être et zénitude
sont au rendez-vous.
Port de Javel Bas (XV).
Rés.: www.lajavelle.com. 12 €.
COUR-JARDIN ARTY AU BIENVENUE. Le
nouvel hôtel aux allures neo-fifties du quartier Maubeuge a invite l'artiste graffeur Julien
Colombier a relooker le sol de la cour jardin
verdoyant d'une fresque colorée. C'est là que
l'on grignote les petites assiettes franco-japonaises de Florent Ciccoli et Maori.
23, rueBuffault (IX"). Tel. : 0148783218.
A.M.. L.H.ETS.DES.
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