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La nouvelle balade
des berges de Seine
débute au pied
du musee d'Orsay.

Romantisme et p
modernite habillent
chaque piece de
l'hôtel Les Plumes.

Paris, nos nouveau*!*
lieux à découvrir

Quartiers revisités, nouvelles boutiques design, bars et restaurants tendance, hôtels cosy, littéraires ou thématiques...
Cet hiver, Paris vous propose des ambiances poétiques, intimistes ou décalées. Notre sélection. PARBERENGERELAUPRETE

Pans n'en finit pas de se reinventer Désormais
e est au tour du quartier Saint-Georges, au cœur
du 9 arrondissement, et des berges de la rwe
gauche de la Seine du port de Solfenno au
port du Gros-Caillou, de se transformer

Shopping chic dans SoPi
Devenu « SoPi » (pour South Pigalle), la partie
du 9- arrondissement compose entre les boule
vards de Clichy et de Rochechouart, au nord,
et la rue Notre Dame de Lorette au sud, est
en plein renouveau Dans les rues et autour
des placettes ou il fait bon flâner s égrènent
boutiques de design et concept stores intimistes
Rue Notre-Dame-de-Lorette, le Sept Cinq pro-
meut le made in Pans jolis bijoux en or diam
pagne ou ruthénium, snoods (foulards fermés),
sacs vintage de créateurs Place A, rue Condor-
cet, fait la part belle aux idees cadeaux objets
deco papetene vintage, vernis tendance Chez
A ma Table, rue des Martyrs on déniche de la
belle vaisselle créée par des designers japonais
anglais, allemands, français

Bars et « buvettes» branches
A La Buvette Gastrotheque, rue Henn-Mon-
mer on déguste des tartines agrémentées de
legumes de poisson ou de jambon avec une
selection de vins au verre dans une atmosphère
fhendlv On s encanaille au Duty Dick rue Fro-
chot, un bar a cocktails réplique des Tîki Ti de
L A des années 30 a I ambiance hawaïenne
plages cocotiers et chemises a fleurs ' Et pour
se reposer, on fait halte au Josephine ou au
Kipling deux hôtels rue Blanche deco cabaret
clin d'œil à Josephine Baker, ou style colonial
so bnlish, a vous de choisir

Les berges transformées
Du musee d'Orsay au musee du Quai-Bran!y
les nouvelles berges de la Seine inaugurées
cet ete ont d'emblée séduit les Pansiens Le di-
manche, on s y rend en famille mur d escalade
jardins flottants ]eux au sol mini piste d athle
tisme et de nombreux bars/restaurants ponc-
tuent la balade Une promenade a commencer
par « l'emmarchement », large escalier/amphi

de bois qui, devant le musee dorsay offre un
tres belle vue sur la Seine et les berges Le week
end, on profite des nouvelles adresses comme
Le Faust, Omnivore et En attendant Rosa pour
s y restaurer ou boire un verre On peut même
danser dans la boîte de nuit du Faust ou sur le
bateau de Rosa Bonheur amme en face d'En
attendant Rosa Les plus courageux peuvent
reserver des séances de coaching d'une heure
running, boxe - sur www lesberges pans fr

Des hôtels à thème
Pour compléter la decouverte choisissez l'un
des nouveaux hôtels thématiques qui fleunssent
dans Pans Rue Lamartine, Les Plumes abnte
les passions littéraires Juliette Drouet et Victor
Hugo, Verlaine et Rimbaud George Sand et
Alfred de Musset Dans le 8e arrondissement
Le Swann est I oeuvre d'un passionne de Marcel
Proust Dans le 16e Olivier Lapidus a dessine
un hôtel sur mesure, Le Félicien, dans des tons
rouges et noirs Et a La Villa Maillot, on profite
d'une atmosphère exclusive et d'un spa ' •


