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Paris, les nouvelles adresses
Hôtellerie La capitale n'en finit pas de voir fleurir de nouveaux établissements. Certains
sont rénovés, d'autres créés. De l'hôtel-boutique au palace, c'est la rentrée des chambres.

Renaissance
Paris Hippodrome

Saint-
cloud

PARIS

Chez soi
À une heure d'avion, quatre
de train ou sept de voiture
Paris reste à portée de
voyage L'occasion en cette
rentrée 2014-2015 de faire le
point sur le paysage hôtelier
de la capitale qui n'en finit
pas de s'enrichir d'adresses
singulières ou originales.
Certaines intimistes, d'autres
plus fastueuses. Leur point
commun offrir à la clientèle
française et étrangère une
qualite d'accueil sans cesse
revisitée Maîs pas
seulement, tant les
professionnels rivalisent
d'ingéniosité pour séduire les
hôtes Des lieux à thèmes,
des espaces bien-être, des
innovations technologiques...
Voilà la vraie quête des
etablissements parisiens
etoiles Celle qui vous offrira,
le temps de votre sejour, un
"Chez soi". En étant ailleurs.

DANS LE Ve
Une suite Cabaret

Bas resille aux murs et
corset de cuir en deco.
L'hôtel Seven (4*), rue
Bertholet, a fait appel a
un atmosphériste, pour
creer une suite Cabaret.

Un lieu glamour et voluptueux en
rouge et noir Dans cette chambre
(337€/nuit), les hôtes sont acteurs
de leur propre show 01 43 31 47 52

DANS LE Ville
L'oriental Daniel

C'est une belle adresse
en retrait des Champs
Un Relais & Châteaux de
poche toujours en
mouvement qui propose
une escale d'exception à

bord de 19 chambres qui déclinent la
passion du voyage À mi-chemin entre
la tradition décorative française et
l'influence orientale 01 42 56 1700.

DANS LE IXe
Damier au Chess

C'est un refuge serein,
intemporel et élégant. Le
tout nouveau The Chess
Hôtel (4*), 6, rue Helder,
propose un retour à la
quiétude et a l'hôtellerie

classique dans ses 50 chambres de
trois catégories différentes (a partir
de 250€/nuit) Miroirs, chêne, granit,
damier noir et blanc. 01 48 24 10 10

• En rouge, en bleu, avec Cocteau... les chambres de cet hôtel rappellent avec bon goût l'univers artistique. Idéal pour un séjour apaisant.
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Les nuits poétiques des Théâtres
NOUVEAU
Cap sur Maurice Jusqu au
28 septembre le Renaissance
Parc Trocadero 55 avenue
Poincare (XVI ) s associe avec
le Long Beach hotel de luxe de
I Ile Maurice Un mariage fait de
cocktails tapas et sorbets
servis dans les transats du
jardin terrasse parisien baptise
pour I occasion Corner Long
Beach 01 44 05 66 66
Crayon Rouge Trois ans
apres I ouverture du Crayon le
groupe Elegancia colore I hotel
situe dans le 1° rue Croix des
Petits Champs Boutique hotel
façon arty le Crayon Rouge
célèbre le vin Chambre a partir
de139€/nuit 0142365419

F
eydeau Molière Cocteau a vous
de choisir sur quel registre passer
\ os nuits ' Plutôt Vaudeville plutôt
en v ers ou plutôt la force des mots

et du crayon ' Idéalement situe au coeur
du Sentiei voisin dune petite zone
semi piétonne et d im quartier aussi vi
vant que cosmopolite I hotel Les Thea
tres (4 ) ancre a I autre bout de la rue
de Clery se découvre comme un reper
loire plein de poesie Ou de rappels ar
tistiques Et le temps du sejour e est
vous qui montez sur les planches '
A peine franchi le pas de porte de cet
etablissement qui lorgne sur les Grands
Boulevards on voyage déjà en coulis-
ses On remonte le temps a la lecture
des affiches d une autre epoque a peine
éclairées par de délicats chandeliers A
droite on tombe sur une salle style

vieux bistrot av ec un comptoir en zinc
un bar en chene et une immense glace
du XIXe La avec la bibliotheque et la
cheminée prête a crépiter on savoure
un copieux petit dejeuner ou on s offre
un moment paisible a I heure de I apen
tlf L accueil y est attentif et serviable
Bien cale dans des fauteuils en velours
rouge on laisse filer les minutes avec
gourmandise tant le decor invite a la
contemplation

Tout en élégance et en chaleur

Dans un com un honesty bar pour se de-
tendre dans un autre un escalier file
au sous sol vers I espace bien etre
\pres une journee de marche ou la tra
versée de la capitale en Velib les ama
teurs de hammam sel ont combles Cote
nuit on grimpe dans les étages Sept
pour 38 chambres Les architectes d in

teneur du cabinet Bastie ont dessine et
recrée avec délicatesse et precision un
doux univers théâtral Av ec des tetes de
ht a I effigie des dramaturges v edettes
des rideaux rouges ou bleus qui glissent
a la tombée de la nuit des tables de che
vet ou trône un vrai faux telephone a
roulette Derrière chaque porte les
chambres classiques supérieures ou sul
tes cocoonent avec élégance et cha
leur les visiteurs d un jour ou les licites
au long cours Mieux aux o et 6 eta
ges on dispose de jolies terrasses don
nant sur les toits de Paris II n en fallait
pas plus a cette adresse soigneusement
mise en scene par la Compagnie hôteliè-
re de Bagatelle et labelhsee Best Wes-
tern pour décrocher le coup de coeur de
cette rentree des chambres parisiennes

I Les Theâtres 98 rue de Clery Paris Ile
01 44 82 50 82 A partir cie 149 €la nuit

Le Renaissance, halte champêtre et équestre
Saint-Cloud Le Paris Country Club dispose d'un hôtel de 110 chambres bâti façon Feng Shui.
On se croirait a la campagne
Avec son style grande demeu
re anglo saxonne ses colomba
ges et ses balcons en bois qui
dominent les jardins et le
champ de courses on se dit
qu a bord de cette v aste et ele
gante batisse on vogue bien
lom de Pans Erreur On est a
peine a dix minutes du centre
en voiture et a moins de cent
metres de I hippodrome de
Saint Cloud
Depavsement total pour ce
nouvel hotel a I architecture
historique construit sur les ter
res du Pans Country Club par
Jean Philippe Nuel qui pour
s assurer la plus apaisante zeni

tude a travaille en symbiose
avec le maitre Feng bhui Jero
me Brasset Au degré pres ce
lui ci a calcule a I aide d un
compas chinois la meilleure
onentation de la facade Idem
pour la position des meubles
des lampes et du lit dans les
chambres Des espaces nuits a
la fois vastes et soignes fonc
tionnels et lumineux ou le cuir
capitonne les coutures appa
rentes les tons fauves et le
marron clan les tetes de lit fa
çon paravent et les fauteuils
en forme de selle retournée
rappellent a souhait [univers
du cheval Une atmosphère
equestre que I on ressent des

le lobby cerne par les grands
canapes les énormes bibliothè-
ques et le mélange des lustres
contemporains Le tout subtile-
ment relevé par une pointe de
modernite et d impertinence
avec notamment ce meuble
bleu Klein dépose a la recep-
tion ou cote bar Un repere que
Ion retrouve aussi dans cha
que chambre Comme si I aichi
tecte avait jongle avec I apaise
ment de la maison et magie du
lieu la fougue des pans voisins

k Le Renaissance Paris
Hippodrome 123 rue du
Lieutenant Colonel cle Montbnson
Saintcloud 0147954795
A partir de 169 € la nuit I Une demeure au style anglo-saxon qui domine le champ de course.
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DANS LE 16e

Le Peninsula
Après sept ans de
travaux, le Peninsula
Paris a ouvert en août.
Dernier né des palaces
parisiens (200 chambres
de695€à3500€la
nuit), c'est le luxe XXXL.

L'ESCAPADE

VIIe Doux secrets
du paisible hôtel
Bourgogne Montana
Avec son allure d'hôtel
particulier à l'esprit dandy
contemporain, l'hôtel
Bourgogne & Montana (4*)
mêle avec délicatesse histoire
et modernite. Ouverte en mai,
cette demeure installée à l'abri
de l'Assemblée nationale
dispose de 31 chambres et
d'un espace forme avec
sauna. Avec ses corniches et
ses moulures, ses tons
pastels et son mobilier
néoclassique, ses cheminées
et ses lignes épurées
ponctuées de couleurs nobles
qui oscillent du gris perle au
bleu nuit, cette adresse joue la
carte du Paris confidentiel
Derrière ce bâtiment datant du
lendemain de la Révolution,
l'heure est a la discrétion et au
luxe discret Ici, on mise sur le

séjour intimiste. Au choix,
dans les étages nuit, on peut
câliner dans l'élégance de la
Favorite ou préférer le
raffinement de la Mondaine.
Un art de vivre adopté sur
six niveaux qui portent tous la
signature de l'architecte Denis
Doistau. Lin décorateur qui a
poussé l'esthetisme jusqu'à
s'inspirer des codes rétro pour
offrir des salles de bains à
l'ambiance chic en noir et
blanc. Line atmosphère que
l'on retrouve des le lobby aux
dimensions graphiques
surplombé d'une coupole
ciselée qui laisse entrer la
lumière et fait apparaître des
façades intérieures au riche
passe. Celui de nuits pleines
de folle sagesse ou de douce
noblesse
I Bourgogne & Montana,
3, rue de Bourgogne, Paris
VII". 01 4551 2022.
À partir de 212 € la nuit.


