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pour un total de près de

Paris en 50 hôtels,
tous rive droite

200 chambres et suites - dont
certaines peuvent atteindre
300 m2 tout en toisant la place
Vendôme -, qui infuse un chic
français hautement désirable.
En attendant la piscine et le spa

Ils font leur lit sur la rive droite de la Seine,
devenue, d'ouest en est, le nouvel eldorado

à venir dans la troisième aile,

des entrepreneurs malins. Du Palais-Royal

Mont-Thabor, on pourra vérifier
dans le fameux patio italien que

à Pigalle, en passant par Passy, ils empêchent
leur quartier de tourner en rond et de se

le temps n'a ici aucune prise.
7, rue de Castiglione.

coucher trop tôt, comme autrefois la Nouvelle

Tél. +33 (0)1 42 44 50 00.

Vague le faisait à Saint-Germain-des-Prés.

hotelcostes.com

Ce sont les hôtels d'aujourd'hui,
50 établissements qui font bouger les lignes

Palais-Royal
GRAND HÔTEL

de l'art de vivre parisien.

DU PALAIS ROYAL
Entre les coupoles du Conseil

texte :

Nathalie Nort

à la sauce parisienne,
le directeur artistique Franck
Durand a convié les Festen,
jeune couple d'archis habiles
à remettre le rétro dans
le game du moment. Derrière
sa façade d'angle classée,
le manoir citadin abrite,
parmi ses 33 chambres,
un penthouse de 40 m2, dont
la salle à manger bénéficie
d'une superbe terrasse.
La brasserie Émil et le bar
La Coquille d'or sont appelés
à devenir les récifs les plus
rocks de la rue Saint-Roch.

L’architecte new-yorkais Peter

d'État et les frondaisons du

Marino, familier des flagships

jardin chères à Colette, la
terrasse de la suite

de l'empire, en a réveillé
l'héritage Art déco et multiplié
les prouesses d'artisanat

panoramique, décorée à la
française comme les 67 autres

d'art. Plénitude, 30 couverts

chambres et suites, fait son

maximum, attend beaucoup

petit effet. Parmi les

d'Arnaud Donckele, chef

nouveautés, on trouve une
boutique dont la sélection

virtuose déjà multiétoilé.
Ni la superlative piscine
ni le penthouse privé n'étant
accessibles au quidam, celui-ci

chateauvoltaire.com

PARIS î"

ouvre le bal, de même

depuis le 7e étage, sublime

qu'Holidermie, la marque

toit-terrasse de 650 m2 partagé

de rituels qu'elle a créée,
devient la référence beauté

entre Langosteria et Toupary.
8, quai du Louvre.
Tél. +33 (0)1 40 28 00 00.
chevalblanc.com

HÔTEL COSTES (3)
Entre l'opulence théâtrale
de Jacques Garcia et la

Pyramides-Opéra
CHÂTEAU VOLTAIRE M

Le fleuron hôtelier de LVMH

Thierry Gillier, monsieur Zadig

vient de s'arrimer au Pont-Neuf

de Jean-Louis Costes

en trustant le front de Seine

pour conforter son 5-étoiles

en lieu et place de son ancien
siège social. Pour ce mix
de Chateau Marmont
et de Chiltern Firehouse

de la vénérable Samaritaine. En

de ce 5-étoiles. Nouveaux
également : la cabine coiffure
du jeune Alexandry Costa
et le Café 52 et sa restauration

Rivoli-place Vendôme

Pont-Neuf
CHEVAL BLANC PARIS (a)

& Voltaire, a ouvert cet hôtel

change chaque saison.
La styliste Mélanie Huynh

peut toutefois admirer la vue

55-57, rue Saint-Roch.
Tél. +33 (0)1 45 51 91 00.

confiée à une personnalité

healthy sur toute la ligne.
4, rue de Valois.
Tél.+33 (0)1 42 9615 35.
grandhoteldupalaisroyal.com

sobriété sophistiquée de feu
Christian Liaigre, il y a le flair

déjà culte en épicentre

Pyramides-Saint-Honoré
LE ROCH HÔTEL (4)
Cette bulle intimiste, ce
nuancier profond, ce flair

plus de ses 72 clés, la maison
compte quatre restaurants

du parisianisme. Trois hôtels
désormais réunis sous un

élégant, on les doit à la
décoratrice Sarah Poniatowski

et bars, et un élégant spa Dior.

même toit en un triptyque XXL,

qui signait là, en 2016,

PHOTOS:DR-ALEXANDRETABASTE
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son premier hôtel. Au gré
de 37 clés, ce 5-étoiles
de poche propose, dans
ses étages supérieurs,
5 suites pourvues de salles
de bains-hammam du plus
bel effet. La piscine tamisée
aux chandelles, le spa et
ses parfaits soins Codage,
le restaurant et sa cuisine
de saison, la cour-jardin
aux beaux jours, le service
de conciergerie clés d'or
complètent le hot spot
préféré des fashionistas.
28, rue Saint-Roch.
Tél. +33 (0)1 70 83 00 00.
leroch-hotel.com

Cambon-Saint-Honoré
MAISON ARMANCE
Son abord très confidentiel
surprend en premier lieu :
il faut traverser une cour
intérieure pour accéder au
lobby situé au dernier étage
et projeter le regard entre mer
de zinc et ciel sans nuages.
Les 14 chambres et 6 superbes
suites de cet hôtel très
particulier ont été décorées
par l'agence Double G dans un
style haute couture, hommage
à Mademoiselle Chanel, et un
confort sur mesure signé Esprit
de France. Une atmosphère
d'appartement parisien avec
cheminée, moulures, parquets,

La Poste du Louvre

sous-pentes et honesty bar

MADAME RÊVE (6)

dans laquelle on se sent

Skyline phénoménale
et proximité du Louvre,
du Centre Pompidou et

immédiatement chez soi.
5, rue Cambon.
Tél.+33 (0)1 42 61 46 40.

de la Bourse de commerce...
l'hôtel brille comme

paris-maison-armance.com

une couronne contemporaine
coiffant la magistrale

Pyramides-Comédie-Française
NOLINSKI (5)

réhabilitation de l'ancienne

Le premier 5-étoiles du groupe

à la française et revue de
détails contemporains. Aux
45 chambres (dont 9 suites)
s'ajoutent une piscine paysage,
le spa La Colline et le restaurant
attenant, repensé en écrin
Art déco par John Whelan.
Dernièrement, le grand salon
s'apprécie en bar, dont les
cocktails sont signés Jérémy

Poste du Louvre, achevée par

Evok s'est tout de suite fait un

Dominique Perrault. Exit la

nom. Le travail de l'architecte

groupe. La pianiste Margherita

forteresse hier impénétrable,

d'intérieur Jean-Louis Deniot

Gruden assure le tempo.

place à la ruche, ouverte

s'inscrit ici entre classicisme

Bacquet, le chef barman du

16, avenue de l'Opéra.

sur la ville, où se croisent

Tél. +33(0)1 42 86 10 10.

les usages, tertiaires et loisirs

nolinskiparis.com

confondus. Très investi dans
la création de ce 5-étoiles,
l'entrepreneur Laurent Taïeb

PARIS 2e

(le Kong et le futur hôtel des
tours Duo) donne corps à son

dans les Deluxe (sous les toits)
vient parfaire cette douce

Sentier-Aboukir
HÔTEL BACHAUMONT

harmonie. The Shell, en bas,

rêve mordoré. Trois étages
plus haut que leur lobby et

À l'écart de l'agitation de la rue

signature de l'Expérimental

restaurant-cocktail-bar, voici

Montorgueil, on pousse la porte

Group, rallient tout le quartier.

82 chambres - 49 sur rue,
33 sur jardin suspendu

de cet hôtel 4 étoiles pour aller

sous verrière - et La Plume,

ou au Bar Chaumont. Sous

table d'inspiration nippone.

la verrière du restaurant,
le brunch est une bonne

Sans oublier un toit-terrasse,

et The Shed, en haut, bars

boire un verre au Night Flight

À l'automne, le brunch
reprend, tandis qu’en coulisses
un potager a été planté
sur la terrasse du premier
étage pour fournir du végétal

pour voir et être vu.

option. Les 49 chambres

et des aromatiques. Fresh !

48, rue du Louvre.

(dont 4 suites), décorées

17, bd Poissonnière.

madamereve.com

par Dorothée Meilichzon, ont

Tél. +33 (0)1 85 73 33 33.

un style sobre, des couleurs

grandsboulevardshotel.com

neutres, du mobilier choisi
avec soin, le tout alliant confort

Sentier-Bonne-Nouvelle
THE HOXTON (7)

et esprit contemporain.
18, rue Bachaumont.

D'Amsterdam à Brooklyn,

Tél. +33 (0)1 81 66 47 00.

en passant par Downtown L.A.

hotelbachaumont.com

et Shoreditch, à Londres,
Hoxton s'est forgé une belle

Sentier-Grands-Boulevards
GRANDS BOULEVARDS

collection de lieux, chaque fois
plébiscités par les millennial

HOTEL (8)
Ici, la designer Dorothée
Meilichzon a imaginé
50 chambres au charme
romantico-pastoral, hommage
à une Marie-Antoinette
moderne : baldaquins, lins
rustiques, détails champêtres...
Une nouvelle offre massage

Tous droits réservés à l'éditeur

branchés. Au cœur du Sentier
et de sa communauté
de « techies » et de « digital
natives » affairés, l'immeuble
xvme déploie 172 chambres
(plutôt petites, mais bien
conçues par Humbert &
Poyet), un restaurant, le Rivié,
et un bar au milieu d'un lobby
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«amazing!» à rendre dingues

Opéra-Comique

les réseaux sociaux.

HÔTEL SAINT-MARC (u)

30-32, rue du Sentier.

La petite cour-jardin avec son

Tel. +33 (0)1 85 65 75 00.

indéniable charme, le tandem
milanais Dimore Studio

thehoxton.com

pour la déco flamboyante
Opéra Garnier
KIMPTON
SAINT-HONORÉ (g)
À deux pas du palais Garnier,
cette marque sous tutelle
InterContinental pose
le pied en France pour
la première fois. Le faste
de l'ancienne Samaritaine
de Luxe, ici classé, renaît
au détour des 149 chambres
(dont 26 suites) partagées
entre deux bâtiments
et confiées au décorateur

et postmoderne, le nom qui
évoque Venise... On se croirait
en Italie, dans un scénario où
Gatsby ferait la courte échelle
à Gio Ponti. Pourtant, c'est
au pied de l'Opéra-Comique,
théâtre à l'italienne bel et bien
parisien, que le voyageur
trouve ici son bonheur. En
prime du spa et du partenariat
Payot, le bassin Art déco,
avec nage à contre-courant
et bain turc, se privatise à la
demande avec la chambre.

Charles Zana. Le restaurant

36, rue Saint-Marc.

californien Montecito,

Tél. +33 (0)1 42 86 72 72.

imaginé par Humbert & Poyet,
trouve son écho dans

hotelsaintmarc.com

un sensationnel rooftop bar,

Petite-Égypte
HÔTEL DU SENTIER

le Sequoia, au 10e étage.
Enfin, Saguez & Partners
a assuré le look ainsi que
l'agencement du spa Codage,
la piscine et la partie business.

La place du Caire est un peu
ce que la place du village est
à la Petite-Égypte, ce quartier
bâti au lendemain des

27-29, bd des Capucines.

campagnes napoléoniennes.

Tél. +33 (0)1 80 40 7610.

Aujourd'hui gentrifiée,

kimptonsthonoreparis.com

elle accueille aussi bien
les fabricants de fast fashion
d’hier que des start-up
implantées récemment.
Ici, l'expérience voulue par
les nouveaux propriétaires
s'approche de celle d'une
pension de famille moderne
où l'on aime revenir, table
tradi en prime. L'hôtel
compte 30 chambres, dont
plusieurs sont communicantes,
une est à double douche

PARIS 3e

(why not!) et encore deux

Réaumur-Sébastopol
LES BAINS

sont en duplex avec terrasse

Plexus de la nuit parisienne

tropézienne et vue sur les toits.

trente années durant,

2, place du Caire.

les anciens bains-douches

Tél.+33 (0)1 86 5412 12.

Guerbois se sont réveillés,

hoteldusentier.com

un beau jour, transformés
en boutique-hôtel. Vestiges
du squat de la galerie
Magda Danysz qui a précédé
les travaux, quelques
œuvres d'art contemporain
continuent de dialoguer
avec les séduisants décors

Dès son ouverture, l'hôtel en
imposait par son esthétique
magistrale. En totale rupture
avec les codes hôteliers
traditionnels, le designer
Raphaël Navot a contribué
à cette aura en usant
de techniques décoratives
qui se réfèrent autant
aux métiers d'art qu’au
brutalisme : modénature
de calcaire et granit, parquet
en bois de bout, forêt
de cuivres oxydés, escalier

Montel. Fantasme dandy

sculpté dans le marbre,
murs en terrazzo ou en béton

(ou hammam) perso

Tous droits réservés à l'éditeur

ARTS ET MÉTIERS (io)

de Tristan Auer et de Denis

ou utopie concrète, ses
39 chambres avec terrasse

PHOTS:DR-GUILAMEDLAUBIER-NCOLASGRMOND-KARELB AS-JÉROMEGAL ND-PHIL ESRVNT

Arts-et-Métiers
HÔTEL NATIONAL DES

banché. Ici, le Ristorante

profitent d'une salle à manger

est italien, forcément, et
le bar Herbarium ressemble

au morphing singulier,

à l'antre d’un parfumeur. Aux

d'un salon chinois et, bien sûr,

beaux jours, le toit-terrasse

d'un club cultissime.

affiche complet.

7, rue du Bourg-l'Abbé.

243, rue Saint-Martin.

Tél.+33 (0)1 42 77 07 07.

Tél. +33 (0)1 80 97 22 80.

Iesbains-paris.com

hotelnational.paris
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avec vue splendide sur
la place des Vosges, dans
une élégance à la française
semée d'étoffes précieuses,
le tout chahuté de baldaquins

5 étoiles qui n'a rien
à envier aux palaces
voisins. On aime son allure
couture ultraféminine orientée
rétromoderniste, les literies

futuristes, de design 70's et

comme des nuages, la télé

d'enceintes Devialet. Un petit
salon de thé et un bain romain

escamotée dans le miroir,

complètent l'adresse.

très pro. Bulle intimiste
et hors du temps calée

19, place des Vosges.

le personnel discret, mais

Tél. +33 (0)1 42 50 30 30.

en sous-sol, le spa vient

courdesvosges.com

d’adopter Absolution, marque
au positionnement green.
Quant au Café 52, il est

PARIS 8e

devenu le rendez-vous healthy
et gluten free du quartier,

Temple
SINNER (12)

Élysées-Saint-Honoré
HÔTEL ELYSIA

voire des afterworks chic.

Confort feutré saupoudré d'or,

Tél. +33 (0)1 47 23 91 05.

l'Elysia, première adresse

hotelgrandpowersparis.com

5 étoiles d'Inwood Hotels,
s'offre un cadre à la hauteur

À faire passer le marquis
de Sade pour un enfant

du quartier. Très attaché aux

52, rue François-I".

Faubourg Saint-Honoré
LES JARDINS
DU FAUBOURG

de chœur, le Sinner, petit dernier

métiers d'art, Oscar Lucien

de la collection Evok, pousse
joyeusement le vice dans ces

Ono, à la tête de Maison
Numéro 20, a rhabillé l’hôtel

de l'Élysée, un univers

retranchements transgressifs

de 47 chambres et suites en

à double face - classique

style Art déco pour mieux

haussmannien côté cour

jouer des contrastes et des

et façade ; contemporain

impertinente et décalée, de

volumes. Mosaïque Belle

d'avant-garde côté jardin -

ce 5-étoiles du Marais, soufflant
le rouge cardinal dans ses

Époque, desk en bronze,

couloirs et les secrets d'alcôve

parquet ligné de laiton,

et luxueux. L'architecte Tristan
Auer est à la scénographie,

peintures en trompe-l'œil,

au gré des 43 chambres

moquette moirée... chaque
élément à la française a

(dont Justine, la seule suite) ou

mobilisé les meilleurs

de son spa griffé Orveda. Lieu
festif, affranchi des conventions
bourgeoises, le restaurant
(et son bar en surplomb)

savoir-faire. Collé-serré, le
Bayadère a suivi le même

PARIS 4e

propose une cuisine ethnique
et métissée, sous influence
berbère et sud-américaine.
116, rue du Temple.
Tél. +33 (0)1 42 72 20 00.
sinnerparis.com

Place des Vosges
COUR DES VOSGES (14)
Encore un joli coup
du groupe Evok qui

HÔTEL SOOKIE (13)

pur jus, classé Monument
historique. Le cabinet

Son nom sonne jazz

d’architecture Lecoadic-Scotto

et ses murs n'ont plus rien

a signé la décoration de ses

à voir avec le couvent qu’il

mesure de son ambition.

5 chambres et 7 suites, toutes

cultive une idée commune
du prestige 5 étoiles et des arts
décoratifs. L'architecte
Arnaud Behzadi y joue avec
les contre-espaces, depuis
le bar The Confidential
jusqu'aux tables du restaurant
qui passent de la verrière
au jardin. Ce dernier vient
de rallier Xavier Boireau,
chef élevé dans les belles

35, rue de Berri.

maisons de Monsieur Ducasse.

Tél. +33 (0)1 53 53 20 20.

La piscine intérieure, le spa
Shiseido et la salle de fitness

hotelelysia.fr

s'approprie le noble hôtel
particulier de Montbrun, xvnc

Haut-Marais

lifting, avant de voir en Khalid
Mansour le cuisinier à la

À deux pas du palais

très bien équipée sont
Élysées-Franklin Roosevelt
HÔTEL GRAND POWERS (15)
Il s’est rapidement fait une

les autres atouts de ses
31 chambres, parmi lesquelles
on compte 4 suites.

place au soleil dans le Triangle

9, rue d'Aguesseau.

d'or. À sa tête, les sœurs
Marang en ont fait un écrin

Tél.+33 (0)1 86 5415 15.
lesjardinsdufaubourg.com

fut au xvme siècle. Mais
le dernier projet du binôme
Desjeux-Delaye, avec son
vocabulaire néovintage 5O's
et le camaïeu texturé de ses
31 chambres teintées de safran,
d'écru, d'amande et de terracotta,
fait un tabac au cœur de
l'effervescent Haut-Marais.
Pour le quartier, justement,
le charmant coffee-shop est
un point fort : café bio sourcé
Lanni, petit déjeuner gluten free,
et pour déjeuner, quelques tapas
minute et les salaisons
de la maison Montalet.
2 bis, rue Commines.
Tél. +33 (0)1 40 29 01 33.
PHOTS:DR-NICOLASRECVEUR-NICOLAS NETSON-GUILAUMED LAUBIER- OMAINRCAD

hotelsookie.com
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PARIS 9-

Blanche-Pigalle
HÔTEL BALLU (18)
Dans cette Nouvelle-Athènes
rebaptisée « So-Pi », pour
« South Pigalle », ces deux
immeubles mitoyens furent
une page blanche pour
Thomas Vidalenc, à l'origine
de la restructuration des lieux
en hôtel de 37 chambres
(dont 8 suites), géré par son
épouse, Julia. L'architecte
s'est amusé à convoquer une
atmosphère de BD inspirée des
albums d’Hergé. Bienvenue en
Syldavie, pays imaginaire teinté
d’authentiques références
Alma-Marceau
MAISON VILLEROY

slaves 60's-70's, de couleurs
(19)

profondes, d'un confort
Ici, en plein Triangle d’or :
seulement 11 clés

4 étoiles, et qui cache une jolie

(pour 2 appartements,

ainsi qu'un spa et une piscine.

suites ou chambres sous

table dans sa cour-jardin,

30, rue Ballu.

les toits) et une table étoilée,

Tél.+33 (0)1 86 54 21 21.

Le Trente-Trois. Le plan
elliptique de cet hôtel

Ieballu-paris.com

particulier néoclassique,
déployé autour d’un atrium

Notre-Dame-de-Lorette

central, fait mouche.
Entre boiseries et cheminées

La ravissante cour-jardin,

d’époque, une allure
contemporaine enchante

est sa vraie valeur ajoutée.

HÔTEL BIENVENUE (16)

à l'abri de l’agitation citadine,

un bar très fréquentable.
Côté chambres, même
ambiance feutrée, avec
majordome, spa accessible
24 heures sur 24, petit
déjeuner de qualité,
produits de l'Officine

Madeleine

Universelle Buly. La petite
salle de réunion ultrachic

HÔTEL DE POURTALÈS

fait de cette maison

Ses airs de dandy

L'hôtel particulier prisé

estampillée The Collection

Belle Époque et son savant

des célébrités (dont Kim

l'une des adresses les plus

mélange des genres,
ce Monsieur George les doit

Kardashian, en 2016, avec
le tapage que l'on sait) a fait

Élysées-George V
MONSIEUR GEORGE

(17)

à Anouska Hempel, prêtresse

peau neuve tout en s'inscrivant

d'un style théâtralisé

dans une démarche hôtelière

(comme sa vie) à l’extrême.
Les 46 chambres

plus conventionnelle, mais pas

(dont 3 suites) jouent de
sophistication et de contraste,
tout noir surligné d'or
ou tout blanc épuré, jolies
bulles dans la collection
des Hôtels Monsieur
créée par Nicolas Saltiel.
Le restaurant Galanga
et la petite cour-jardin
cultivent une atmosphère
de turquerie en vert anglais.

un conseil d'administration.
33, rue Jean-Goujon.
Tél. +33 (0)1 45 05 68 00.
maisonvilleroy.com

moins luxueuse. L'architecte
d’intérieur Agathe Labaye
a eu pour mission de lier deux
architectures très opposées :
un bâtiment des années 60
et un pseudo-palazzo
à l’italienne, classé, tout
en arcades et pilastres
néo-Renaissance. Agrémentés
de camaïeux subtils et d'un
mobilier créé sur mesure,
les 9 appartements (de 95

Au sous-sol de l'hôtel se niche

à 367 m2) et 2 chambres

un ravissant spa conçu par

attenantes trouvent leur

Le Tigre, club de yoga parisien

unité autour d'une cour-jardin

et expert en bien-être.

et de rooftops privés.

17, rue de Washington.

7, rue Tronchet.

Tél. +33 (0)1 87 89 48 48.

Tél. +33 (0)1 42 68 40 60.

monsieurgeorge.com

hotelpourtales.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Son sol a été vitrifié en couleur

Gômez de Orozco. Dans
les 22 chambres spécialement

par l'artiste Julien Colombier.
Depuis l'ouverture, il y a trois

conçues pour le bien-être,

ans, la végétation a pris ses
aises et apporte une touche

pas de télé, mais une barre
de danse, de l'espace pour

anglaise qui matche avec les

pratiquer et ranger son tapis,
du charbon binchotan

papiers peints fleuris choisis
par l'architecte d'intérieur Chloé

pour filtrer l'eau, des couleurs

Nègre. Sur les 38 chambres

douces, des matières

de ce 4-étoiles géré par

naturelles. Il y a également

Touriste, la marque d'Adrien

tout un étage dédié aux cours,

Gloaguen, 8 sont abritées
dans une dépendance en fond

aux retraites ou aux ateliers,
et une boutique de fleurs.
La démarche zéro déchet

de cour, ce qui en fait une

est très présente dans

maison particulière à elle seule.
23, rue Buffault.

la cuisine du Mesa, table

Tél. +33 (0)1 48 78 32 18.

strictement végane,

hotelbienvenue.fr

mais ultragourmande.
68, rue des Martyrs.

Chaussée d’Antin-Opéra

Tél. + 33 (0)1 77 37 87 20.

HÔTEL CHOUCHOU (21)

Montholon
MAISON MÈRE

hoyparis.com

À deux pas de l'Opéra et

Tout juste ouvert en
Opéra Garnier

des grands magasins, derrière

INTERCONTINENTAL

une façade Belle Époque,
le décorateur Michael Malapert

septembre, cet hôtel
a été pensé comme un lieu

PARIS LE GRAND (20)

débordant d'humanité et

a eu pour mission de souffler

La troisième et dernière

un peu de culture pop

phase de rénovation vient

d'opportunités, porteur des
good vibes du quartier et des

de s'achever sous la houlette

valeurs d'accueil d'une équipe

française. La guinguette
moderne, façon food court,
terre d'un côté, mer de l'autre,
et la scène pour les lives
assurent le show. Les trois
bassins à privatiser sont là

de l’architecte d’intérieur

fondatrice menée par Aziz

Pierre-Yves Rochon.

Temimi, troisième génération

Celle-ci remet dans le game
de l’hôtellerie 5 étoiles

d'une famille hôtelière. Pour
en faire une maison qui fédère

d’aujourd’hui cet illustre

amis de toujours et voyageurs

Grand Hôtel qui fut inauguré

pour se chouchouter en paix.
Parmi les 63 chambres

en 1862 par l’impératrice

de ce 4-étoiles décomplexé,
3 suites cultivent des airs

Eugénie elle-même, son jardin
d'hiver La Verrière et, bien sûr,

d'appart parisien sous les toits,
tout en chantonnant des

son légendaire Café de la Paix.
De nouvelles suites rejoignent
la collection des suites

refrains d'Édith Piaf, de Serge

d’un jour, il a pensé à tout et à
tous : 51 chambres équipées
Chromecast (certaines
pouvant accueillir jusqu'à six
personnes), un co-working

ici sur l'esprit « faubourgeois ••

café, un restaurant et un bar

avant tout le monde,

à cocktails, ainsi qu'un pop-up

Gainsbourg ou de Boris Vian.

Signature chic, véritables

store qui fait aussi galerie.

11, rue du Helder.

pied-à-terre déployés en

7, rue Mayran.

Tél. +33 (0)1 87 44 54 79.

duplex, avec 4 chambres

Tél. +33 (0)1 42 80 00 00.

chouchouhotel.com

chacune, qui jouissent
de vues renversantes

maisonmere.co

Trudaine-Rochechouart
HÔTEL HOY

sur les toits vert-de-gris

Grands-Boulevards

du palais Garnier voisin.
Refuge slow life en plein

2, rue Scribe.

Paris, House of Yoga est un
lieu de vie pensé par la

Tél. +33 (0)1 40 07 32 32.

Franco-Mexicaine Charlotte

corn

parislegrand. intercontinental.

renouvelant sa collaboration
avec la designer Dorothée
Meilichzon après l'hôtel
Paradis, revendu depuis.
Un nid parigot de 38 chambres
trendy, certaines avec un petit

HÔTEL PANACHE (22)
Héraut d'une hôtellerie
parisienne ancrée dans
la vie de quartier d'aujourd'hui,
Adrien Gloaguen pariait

balcon où prendre le café
du matin et le tempo de la ville.
Le restaurant, lui, fait la part
belle au partage.
1, rue Geoffroy-Marie.
Tél. +33 (0)1 47 70 85 87.
hotelpanache.com

Folies-Bergère
HÔTEL PARISTER (23)
Ici dialoguent deux
architectures, deux bâtiments
distincts : le premier on ne
peut plus classique, le second
très contemporain, le tout
relié par des passerelles
au-dessus d'un luxuriant patio
où déjeuner au soleil. Conçu
par le studio Beckmann
N’Thépé, ce 5-étoiles compte
45 chambres, dont un
penthouse avec terrasse.
On peut aussi y prendre

22
PHOT S:DR-BENOÎTLINERO-CLAIRESRAËL-ÉRIC UVIL ER-NICOLAS NETSON-ROMAINRCARD-N.MATHEUS
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aux années 40 le mobilier
de Jean Royère, le rotin
tressé et l'esprit de la villa
Santo Sospir, chère

Magenta
HÔTEL GRAND AMOUR (26)
On ne présente plus cet hôtel
amoureusement pimpé

au poète. L'aile 70's,

par André Saraiva. Dans

logée à la même enseigne,

ce deuxième opus du groupe,
au déhanché sexy un rien

englobe, outre ses
36 chambres, un restaurant,

bohème, le bar, le restaurant

un health club, un bassin
en terrasse et une vraie

et le patio, ouverts en continu,
tiennent lieu de mises en

salle de cabaret. Comme
de coutume dans
ces maisons à vocation
socialite, il faudra être
membre ou invité par
l'un d’eux pour y avoir accès.
45-47, rue La Bruyère.
sohohouse.com

bouche. Espace événementiel
et privatif, le Book Bar
assure des soirées hot,
jazzy, funky, en bande
originale, selon vos désirs.
Les chambres permettent
de passer aux choses
sérieuses et de faire monter
la température : Éros

au programme de fitness CYD
ne s'y ennuie jamais.
ou réserver les deux salles

PARIS 10e

de réunion juste en face.

Nous, encore moins !
18, rue de la Fidélité.

Gare de l'Est

19, rue Saulnier.

Tél.+33 (0)1 44 16 03 30.

LES DEUX GARES (28 et 29)

Tél. +33(0)1 80 50 91 91.

hotelamourparis.fr
Le petit hôtel ferroviaire

paristerhotel.com

défraîchi a repris des

Jacques-Bonsergent
LE GRAND QUARTIER

Pigalle

couleurs sous l'impulsion

LE PIGALLE (25)

d'Adrien Gloaguen qui

Il était une fois un immeuble

a confié ses 40 chambres

de bureaux années 80 muté

Beau succès, au bas de

et tout le reste au jeune

la Butte, que cet hôtel cool et
sexy, en phase avec la vie de

Luke Edward Hall, talent

son quartier. De la décoration
archisoignée des Festen

britannique à suivre.
L’artiste a tout misé sur le mix

jusqu’aux vinyles chinés par

and match du néoclassique

un DJ voisin, des accrochages

et du kitsch, de l'imprimé

du studio Be-pôles dans

panthère et des couleurs

les 40 chambres, toutes

flashy, un univers saturé

décorées différemment,

Nouvelle-Athènes

au rez-de-chaussée où on

SOHO HOUSE PARIS (27)

s'arrête pour boire un verre

Particulièrement attendue,

ou un café, voilà l'endroit tout
désigné pour découvrir ce que

la3TSoho House, club
privé créé en 1995

Pigalle a de sensationnel.

par Nick Jones, est d'ores
et déjà plébiscitée

9, rue Frochot,
Tél.+33 (0)1 48 78 37 14.

par ses 113 000 membres

lepigalle.paris

autour du monde. Greffée
dans un hôtel particulier

Anvers-Rochechouart

hanté par les souvenirs

HÔTEL ROCHECHOUART (24)

de Jean Cocteau (évoqués

Orso, jeune marque hôtelière

dans Opium), la décoration

qui monte, a ici demandé

emprunte librement

en hôtel nouvelle génération,
résolument «bleisure».
Jugez plutôt : autour d'une
grande cour-jardin, poumon
du lieu, on trouve un bar
à cocktails, un café de barista,
des espaces pour phosphorer
à plusieurs sans gêner

de références à Hockney,

personne, un toit-terrasse

Cocteau ou Warhol.
Salles de bains carrelées de

pour chiller, un pop-up store
où s'invitent de jeunes

vert printemps ou de jaune

créateurs et 83 chambres

poussin avec vue sur les rails,
salle de fitness équipée

lumineuses, le tout dans
une déco habilement conçue

en rameurs hydrauliques
connectés, sauna et vrai

par le duo Nicemakers.
Pas de lobby (on s’enregistre

néobistrot so French..
Touristes et hipsters

tout seul), mais un staff

font déjà la queue. So trendy!

(en Caval). Plutôt cool, non ?

2, rue des Deux-Gares.

15, rue de Nancy.

Tél. +33 (0)1 85 73 11 83.

Tél.+33(0)1 76 21 61 61.

hoteldeuxgares.com

Iegrandquartier.com

souriant, pro et bien chaussé

au duo Festen de rebooter
un hôtel décati, vieille gloire
du Pigalle d'avant-guerre.
Derrière la façade Art déco,
les 106 chambres (dont un tiers
sont des suites) se déclinent
en vert sourd, moka, ocre
ou terracotta, et s'habillent
de velours et de loupe d'orme.
En attendant de s'attabler
au restaurant qui remet au goût
du jour les classiques de la
cuisine bourgeoise, on file
admirer, depuis le bar sur le toit,
le Sacré-Cœur, plein cadre.
55, boulevard
Marguerite-de-Rochechouart.
Tél. +33 (0)1 42 81 91 00.
hotelrochechouart.com
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PARIS il'

Gare du Nord
25HOURS
TERMINUS NORD

(32)

Voltaire-Roquette
NEW HÔTEL

Déco vitaminée, métissage,
LE VOLTAIRE

(31)

street art, coilabs arty,
concept-store pointu...
le groupe hôtelier né à
Hambourg en 2003 sort

Avec son canapé De Sede
en cuir fauve, son terrazzo
et son look tendance, le

de sa zone germanique

4-étoiles — fleuron du groupe

de confort et puise autour

marseillais New Hotel —

du quartier son énergie vitale

se taille une très jolie place

et ses influences ethniques,
loin des standards de l'hôtel

dans le paysage hôtelier
parisien. Caroline et Camille

de gare sans âme. Imaginés
comme le reste par l'agence

Antoun, filles du fondateur,
ont repris les rênes du groupe

de design Dreimeta, le Sape

et soigné la décoration,

Bar (clin d'œil aux sapeurs

tout en faisant appel à

africains) et Neni, avec
sa cuisine levantine, joyeuse

quelques designers en vue
pour se démarquer des
introuvable ou un blockbuster

et partageuse, lui fournissent
l'occasion de séduire les

standards. Pas de restaurant,
on en compte des dizaines

Parisiens, en transit ou pas.

alentour, mais une agréable

12, bd de Denain.

salle à manger au sous-sol

et plates-formes, Arte, Carlotta,

Tél. +33 (0)1 42 80 20 00.

et un personnel à l'écoute.

Mubi, Netflix et Disney+

25hours-hotels.com

3, rue Pétion.

en tête... Soit 2 500 films

Tél. +33 (0)1 43 79 02 33.

à disposition. Woodkid

new-hotel.com

pour la playlist musicale,

Porte Saint-Martin

en VOD, entre autres fruits
de partenariats avec éditeurs

HÔTEL PROVIDENCE (30)
Dans cette rue piétonne

le mural de JR, le room-service

Bastille
MAISON BRÉGUET

de Bob's Juice Bar, la salle
(33)

de karaoké Lalaland, le

un peu gouailleuse, cachée
à l'arrière du faubourg

Un salon-restaurant

Saint-Martin, on tombe
sous le charme de la terrasse

sous une vaste verrière,
un bar au milieu et des

verdoyante, meublée en

alcools fins, une cuisine

135, bd Diderot.

typiques chaises Gatti. Ici,
le Providence coche toutes

grande ouverte, une terrasse

Tél. +33 (0)1 88 59 20 01.

sur fond de mur végétal,

mk2hotelparadiso.com

les cases du Paname rétro

un spa et une maison

et de l'hôtellerie-restauration

particulière privatisable,
une wine room où déguster

nouvelle génération : papiers
peints exubérants House
of Hackney, trouvailles
vintage, vrai bar à cocktails
dans chaque chambre,
velours moelleux, fauteuils
crapaud ou franges boudoir,
plats mijotés ou club

toit-terrasse avec cocktails
et barbecue sont les plus de
ce projet follement inspirant.

PARIS 12e

de très bons crus...
le 5-étoiles Maison Bréguet
a rapidement été adopté
par les bobos du coin.
Accessoirement, les
53 chambres (on adore

PARIS 16'

Nation
HÔTEL PARADISO

(34)

Passy
HÔTEL BRACH (35)

Depuis l'hiver dernier, le génial
hôtel mk2 - collé à son

Pour transformer un ancien

cinéma de quartier - permet

centre de tri de la Poste en hôtel

de choisir parmi 34 chambres

de luxe, il fallait au moins
Philippe Starck ! Sous pavillon

le calepinage des salles

et 2 suites, chacune conçue

sandwichs servis au coin

de bains) autorisent

comme une vraie salle

Evok (encore !), marque hôtelière

d'un vrai feu de cheminée.

les rêves les plus doux.

de projection privée. Idéal

atypique, le Brach est devenu

90, rue René-Boulanger.

8, rue Bréguet.

pour regarder, depuis son lit

Tél. +33 (0)1 46 34 34 04.

Tél. +33(0)1 58 30 32 31.

ou sa baignoire, un film culte

une destination à part entière,
voire un parc d'attractions

hotelprovidenceparis.com

maisonbreguet.com

ou une dernière sortie, le DVD

5 étoiles, avec club de sport

PHOTS:DR-BENOITLERO-H VÉGOLUZA-STEVHRUD-CHRISTOPEBILSAJR-GUILAMEDLAUBIER
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et piscine premium, restaurant
méditerranéen, comptoir à
pâtisseries, salon de musique,
grande terrasse à brunch,
sans parler des 59 chambres
et suites, délicieux cocons où

Propriétaires de deux 5-étoiles,
Alexandra et Julie Marang
ont à nouveau sollicité
l'expertise de la décoratrice
Cathy Crinon pour
remettre ses 41 chambres

se lover avec félicité. La cerise
sur le gâteau se situe en plein

au goût du jour. Lignes

ciel, avec poulailler, potager,
bain nordique et vues idylliques

plus vives, vues sur la tour

sur la skyline parisienne.

spacieuse... cet hôtel de

1 -7, rue Jean-Richepin.

quartier, à la fois kid friendly

Tél.+33(0)1 44 3010 00.

et business compatible,
apporte un soin particulier

brachparis.com

contemporaines, couleurs

Eiffel, salle de fitness

au confort de ses hôtes
Foch-Victor Hugo

et source les meilleures

SAINT JAMES (36)

adresses du coin pour

Le seul château-hôtel de Paris,
à juste titre membre des Relais

son room-service.

& Châteaux, vient de faire peau

Tél.+33 (0)1 47 2710 00.

neuve, tout en conservant
son atypique statut de club

plazatoureiffel.com

privé. C'est dans cet écrin
de verdure repensé par

32, rue Greuze.
appartenu à une branche
de la famille Hermès.
Confidentielle, intemporelle
et bucolique, l'adresse
PARIS 18e
a su cultiver ses charmes.
On vient s'y réfugier le temps

le paysagiste Xavier de Chirac
que Laura Gonzalez a mis

Montmartre-Junot

d'un brunch dans le jardin,

tout son talent à réveiller son

HÔTEL PARTICULIER

d'un dry martini au bar

architecture néoclassique,
aidée pour ce faire par la crème
des artisans d'art français.
Cinquante chambres et suites,
un légendaire bar-bibliothèque,
un spa Guerlain équipé
de nouveaux espaces et une

MONTMARTRE (37)
Cette maison de maître

à cocktails Le Très Particulier,
d'un dîner au restaurant

aux très belles proportions,

Le Grand Salon ou, mieux

installée avec son jardin
secret au pied du
Sacré-Cœur, a longtemps

encore, d'une nuit ou deux
dans l'une des 5 suites,
toutes décorées avec
beaucoup d'esprit.

piscine intérieure. Arrivé du

23, avenue Junot,

Lucas Carton, le chef Julien
Dumas prend les rênes de

pavillon D.

Bellefeuille, jardin d'hiver à visée

hotelparticulier.com

Tél. +33 (0)1 53 41 81 40.
PARIS 20e

gastronomique, logiquement
tourné vers le végétal.
5, place
du Chancelier-Adenauer.
Tel.+33 (0)1 44 05 81 81.

Montmartre-Abbesses

Belleville

MONSIEUR ARISTIDE (38)

HÔTEL BABEL

Dernier-né de la collection

Inspiré du bout du monde

des Hôtels Monsieur

saint-james-paris.com

créée par Nicolas Saltiel,

relaischateaux.com

ce 4-étoiles de 25 chambres

et du coin de la rue, c'est
l'hôtel dont rêvait Belleville,

et son petit jardin bohème

et vice versa. Un esprit joyeux,
drapé dans des brocarts

Trocadéro

est l'héritier d'un Montmartre

d'un autre âge et des trésors

PLAZA TOUR EIFFEL (39)

bercé par les refrains

Changement de décor pour
ce 4-étoiles niché à quelques
pas du Trocadéro.

d’Aristide Bruant, célèbre
chansonnier de la Belle

débordant en terrasse

Époque. Des deux suites
en duplex jusqu'aux verres

sur rue piétonne, des
chambres à savourer

du restaurant et du bar

longuement comme

à cocktails, l’architecte
d'intérieur Marion Collard

des bonbons sur fond
de tête de lit fantasque

a veillé au grain, peuplant
le lieu de ses trouvailles

et de couleurs enivrantes...

de chine et de ses astuces

a convoqué des souvenirs

déco, tout en recyclant
quelques matériaux
de chantier au passage.
Cette infusion de vintage,
qui fait la part belle
à la musique, devrait
attirer une clientèle gypset
qui peine souvent à se loger

Tous droits réservés à l'éditeur

de chine, les influences
persanes d'un restaurant

L'architecte Daphné Desjeux

de voyage imaginaire
sur les routes de la soie
pour Joris Bruneel, hôtelier
belge et bellevillois de cœur
qui, lui, a invité le quartier
et ses amis à coloniser
les murs. Cet Hôtel Babel
est une tour à prendre,

à son goût sur la Butte.

sans aucun doute ! Allez-y !

3, rue Aristide-Bruant.

3, rue Lemon.

Tél. +33 (0)1 87 89 48 48.

Tél. +33 (0)1 87 53 62 32.

monsieuraristide.com

babel-hotels.com
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