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Nos 5 rooftops préférés pour sortir l'été à Paris

LA TÊTE DANS LES NUAGES – À défaut d’étendues de plages, Paris offre pléthore de rooftops, des terrasses
perchées sur des toits d’hôtels, de centres commerciaux et j’en passe. La rédaction de LCI.fr vous propose
une sélection de lieux au coeur de la capitale : cinq adresses, cinq ambiances.
Vous êtes d'humeur à vous envoyer en l'air ? Paris saura satisfaire vos besoins ! Voilà quelques années
maintenant que la capitale s'est mise à l'heure new-yorkaise : les bars et restaurants ont investi les toits
d'hôtels, de centre commerciaux, de monuments en tous genres. Ces rooftops sont les lieux idéaux, printemps
comme été, pour partager un verre - et plus si affinités - au coucher du soleil. Et de ce côté-là, Paris offre
des vues à couper le souffle. Côté ambiance, il y en a pour tous les goûts. Nous vous avons sélectionné cinq
adresses (testées et approuvées) qui - à coup sûr - vous permettront d'atteindre le 7e ciel !
Visuel instagram

pointephemere
Visuel indisponible
pointephemereIl fait beau, le toit est ouvert jusque 23:00! Tu viens ? Côté rue, 200 quai de Valmy ! #rooftop
#soleil #toit #letsnap
serratotashiajoli <3
papergardenrecsCan't wait to visit!
meridovaloBonjour le top est ouvert aujourd'hui ? J'ai fait une resa et je voulais la confirmer ##
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107 J’aime

Sur les berges du Canal Saint-Martin, Le Point Éphémère, haut-lieu de la culture parisienne réputé pour une
programmation dense d'expositions, de concerts et d'événements en tout genre, propose un écrin de verdure,
un endroit hors du temps, parsemé de transats et parasols. C'est le concept voulu : drink & chill. En d'autres
termes, on se la coule douce autour d'un bon apéro (6,5 euros le verre de Spritz, 20 euros la bouteille de
rosé) et de belles planches de charcuterie (comptez pas moins de 16 euros l'assiette mixte).
Le Point Éphémère (Le Top), 200 Quai de Valmy, 75010 Paris
Ouvert du mardi au vendredi de 17h à 23h
Le samedi de 14h à 23h
Le dimanche de 13h à 23h
Le plus branché : Le Molitor
Visuel instagram

mltrparis
Visuel indisonible
mltrparisVenez vous ambiancer et boire un cocktail ce weekend sur le Toit Terrasse au son des djs
@iamandynewton ce soir, @ludo_di_lucci Samedi et @bigjourvil Dimanche!
#molitor #poolartlife #pool #rooftop #sun #summer #paris #parisjetaime #accorhotels #music #view #paris
twoofficialmusic:)
parisdise_photographyAh oui !!!
nemesisfx########
doron_stein##
elleisalwaysherePerfect here!!
lux.hotels##
the_instyle_journalAwesome
trends.frLike it!
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451 J’aime

Autre adresse, autre ambiance. Au sud du XVIe arrondissement, la plus courue des piscines parisiennes,
rénovée depuis peu, propose d'ambiancer vos débuts de soirées. Le cadre verdoyant a fait place aux cocktails
et à la musique. Les vendredis, samedis et dimanches sont rythmés par des DJ sets avec vue à 360° sur la
Tour Eiffel, l'Hippodrome d'Auteuil et les cours de Roland Garros. L'entrée est gratuite, autant dire que vous
n'échapperez pas à la queue à l'entrée.
Le Molitor, 8 Avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris
Ouvert les vendredis et samedis de 18h à 1h
Le dimanche de 14h à 21h
Le plus chic : L'hôtel National des Arts et Métiers
Visuel instagram

hotel_national_artsetm
Visuel indisponible
hotel_national_artsetmetiersSur les toits de Paris
crisss482##
fromthepoolsideVery unusual for Paris so very executing!
fromthepoolsideExciting!!
rooksana.hGorgeous...loved it
jeanrumainEst-ce que le toit terrasse est seulement réservé aux clients de l'hôtel ? ####
jessejmorganIs it open for the public or just guests?
secrethideawayhotelsAnd IRL au top ##
benebling:) @veroniantonova
traveller_and_co####
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_mariannejacobsen_So gorgeous ##Do you've an email address where I can get in touch with you?
hotel_national_artsetmetiersMerci @_mariannejacobsen_ through our website!
_mariannejacobsen_Thank you and you're most welcome!
natpliego@mapavallen @danitellor @tamaraantonio @karlaserra
katystrofik@hotel_national_artsetmetiers est ce seulement réservé aux clients de l'hôtel ? Jusqu'à quelle date
le rooftop est il ouvert ?
madamereveparisSplendide ! Vivement l'été prochain ! ###
redrabbitphotography@thedriverdad
lrdemilien@victorialorenzen Tema le rooftop que je viens de trouver et en plus dans ton quartier ! C’est
cadeaux pour les beaux jours qu’il annonce## #Partagetonrooftop
victorialorenzen@lrdemilien j’avoue!! En même temps faut dire qu’il est psm mon quartier ;)
lrdemilien@victorialorenzen Je te l’accorde ! Même les Airbnb sont psm ;) #Payetonverreauxrooftop
#Madamequiaimeadulésontiéquar
victorialorenzen@lrdemilien mdr! Tu sais parler aux femmes toi!
lrdemilien@victorialorenzen Ça va !! tu n’es pas du genre à croire au prince charmant ;)
#GentlemanunjourGentlemantoujours
341 J’aime
Dans la catégorie “nouveau spot” à la mode, on tient le tenant du titre. Ambiance à la fois chic et intimiste :
seuls une trentaine de clients auront le privilège de contempler la vue qui s'offre face à l’église Martin, au cœur
du IIIe arrondissement. La formule cocktail est comprise entre 10 euros (pour les sans-alcool) et 20 euros.
Si vous êtes pris d'une petite faim, vous pouvez accéder - sans réservation - à la Cicchetteria National, un
bar à tapas "à la vénitienne". Royal.
L'Hôtel National des Arts et Métiers, 243 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
Ouvert tous les jours de 17h à 23h
Le week-end 15h 23h
Le plus imprenable : Le Terrass'Hôtel
Visuel instagram
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terrasshotel
terrasshotelOn the roof #terrasshotel #hotelwithaview #rooftop #hotelparis
paris_guinguetteJ'adore cet endroit '
terrasshotel@paris_guinguette merci ##
abi_nothingisordinaryLove your place so much !!! ##
glowinbarOne of my favorite place in Paris####
thebestof_charThis is beaut @kpasket
karavaneserailSuperbe!
itselodiec@vincenthear
jenbwn@eglantine.g
eglantine.g@jenbwn ahhhh ouiii! Trop chou merci!
mikereid64See you on Tuesday afternoon
yanksgirl24@officialjohnallen ######
xgp_martinSplendide vue de Paris
310 J’aime

C'est assurément notre coup de coeur. Pour le quartier d'une part : le Terrass'Hôtel est idéalement situé, au
pied de Montmartre, à deux pas de la rue des Abbesses, connue pour sa flopée de restaurant. Mais pour sa
vue également, surplombant le tout Paris. C'est sans doute ce qui justifie le prix du cocktail - 17 euros - à la
carte. Pour autant, le prix n'arrête pas la clientèle toujours plus nombreuse.
Le Terrass'Hôtel, 12-14 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris
Ouvert tous les jours de 15h30 à 01h
Le plus incontournable : Le Perchoir Marais
Visuel instagram
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leperchoir
Visuel indisponible
leperchoirLe rayon !
#rooftop #perchoir #parisjetaime #feelingblessed #bhv
isalittleworld###
thepeterdo######
brunascussel@julia.ferreira47 #
julia.ferreira47@brunascussel ########
nono_cosmopolitaCanon##
eatgirlfromrussia####
misscarlabrigs@mia_masson ##
marina_decoration####
julietparker_@alexfaggg
mia_masson@misscarlabrigs next time you're here fo sho
yakoa_jeanSuperbe ####
jacobienvdkleij@swaanvbremen
missschwartzkopf@andreia_johansen vamos?!?!
andreia_johansen@missschwartzkopf vamos!!!!
olivia.bq@elo._l
louca_by@cleem._b chill in paris
paris.foodguide##
audecorsi@zaydteif ##
hollydollykealy@anniemulry when we go to Paris we will go here x
578 J’aime

Faites le test, parlez du Perchoir à un Parisien, vous verrez sa réponse. L'adresse est connue de tous. À
l'entrée du Marais, à deux pas de la Mairie, sur le toit du célèbre BHV, Le Perchoir vous plonge dans une
ambiance cosy : canapés et tables en bois récupérés, DJ sets et sessions live. Côté carte, on découvre des
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prix plus abordables (12€ le cocktail, 29€ la bouteille de rosé). Des assiettes mixtes sont également proposées.
Un conseil, pointez-vous le plus tôt possible au pied du bâtiment, sous peine de patienter (très) longtemps.
Le Perchoir Marais, 33 Rue de la Verrerie, 75004 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 20h15 à 1h30
Le dimanche de 19h15 à 1h30
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