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Hôtels

LeLana
COURCHEVEL -

L'originalité de cet hôtel réside dans
ses appartements, d'une surface de So

à 200 m2, ils permettent d'avoir un chez
soi 5 etoiles au pied des pistes avec un

bar, deux chambres, deux salles de bams
et une salle à manger. Et en plus,

l'hôtel est équipé d'un spa Clarins.
SAINT BON TARENTAISE,

73120 COURCHEVEL.

WWW.LELAN^.COM

X

Les Plumes

Véritable écrin des plumes littéraires
célèbres, cet hôtel particulier du ge
arrondissement au style romantique
raconte dans la décoration, avec un
brin d'humour, les liaisons des plus

célèbres écrivains. Une pause a la fois
légèrement coquine et subtile
10, RUE LAMARTINE, 75009 PARIS.

WWW.LESPLUMESHOTEL.COM

FRANCE
Pas besoin de partir à l'autre bout

du monde pour être dépaysé :
Voyager Ici & Ailleurs vous a

sélectionné les plus beaux hôtels
à Paris et en France.

\

Fitz Roy
VAL-THORENS

Au cœur de la plus haute station
d'Europe, à Val Thorens, le Fitz Roy
vient de rouvrir ses portes avec une

étoile en plus à son palmarès, le
faisant entrer dans le cercle sélect'
des 5 étoiles. Alliant authenticité

savoyarde et convivialité, cet hôtel
est l'endroit parfait pour se reposer

après avoir descendu les pistes. Sans
oublier le Spa avec piscine, sauna,

soins et hammam.
PLACE DE L'ÉGLISE, 73440 VAL-THORENS,

FRANCE. WWW.HOTELFITZROY.COM

X

Hôtel
Mademoiselle

JO'

Niché au cœur du ioe arrondissement,
l'hôtel Mademoiselle allie un style à la
fois design et rétro terriblement ten-
dance. Une ambiance intimiste règne

dans les 53 chambres (dont 6 triples et 7
quadruples) Mention spéciale pour les
expositions et autres événements qui
viendront rythmer la vie de l'hôtel

7, RUE DES PETITS HÔTELS, 75010 PARIS.

WWW.HOTEL-MADEMOISELLE-PAR1S.COM

Hôtel du Panthéon

Boudoir chic et arty, l'hôtel du Pan-
théon célèbre les Grandes Femmes de
notre histoire, d'Edith Piaf à George
Sand. Les 35 chambres réparties sur 6
étages sont un subtil mélange entre

créations contemporaines et meubles
chinés originaux Le tout avec vue sur le

Pantheon que demander de plus >
19, PLACE DU PANTHEON, 75005 PARIS.

WWW.HO I tLDUPAN I HbON.COM


