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Réveillon en amoureux : commencez l’année en roucoulant dans un
hôtel parisien.
Si vous détestez les cotillons et la foule, optez pour un tête-à-tête à Paris.

Tous situés dans le quartier de la Nouvelle Athènes de Pigalle, ces trois hôtels vous promettent une
nuit de rêve. Visitez-les avant de réserver.
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Nuit romantique à l’Hôtel Les Plumes
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À deux pas du Musée de la Vie Romantique et du Musée Gustave Moreau, au cœur du quartier de
la Nouvelle Athènes, l’hôtel est un point de chute idéal pour découvrir le Pigalle des artistes et des
couples d’écrivains mythiques du XIXe siècle. La décoratrice Pascale de la Cochetière a mis en scène
les amours tumultueuses de George Sand et Alfred de Musset, de Victor Hugo et Juliette Drouet,
enfin de Paul Verlaine et Arthur Riimbaud. Rien ne vous empêche de prendre de bonnes résolutions
déco pour la nouvelle année, et de vous en inspirer pour refaire votrechambre.
Package réveillon à partir de 219 € comprenant une ½ bouteille de champagne, des cœurs en pétales
de roses et les petits déjeuners.
Hôtel Les Plumes, 10, rue Lamartine, 75 0009 Paris.
www.lesplumeshotel.com
Photos de Christophe Bielsa.

Ambiance british au R.Kipling Hotel
Vous sentirez quelque chose de l’Inde et du Royaume Uni dans cet hôtel dédié à l’écrivain britannique
Rudyard Kipling, père du Livre de la jungle. Décoré avec soin et fantaisie, tout rappelle la maison
de l’écrivain en Angleterre, chargé d’objets rapportés de ses voyages en Inde. De la couleur, de
la chaleur et l’avantage d’être au cœur de la capitale avec un séjour sur mesure selon vos envies.
Bouquet de fleurs, champagne, petit déjeuner à part de 399 ô la nuit du 31 décembre.
www.kipling-hotel.com
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Nuit excentrique à l’hôtel Joséphine
Si vous avez choisi ce soir là de vous rendre à l’Opéra Garnier pour assister au Parc d’Angelin
Preljocaj, son premier ballet crée en 1984, l’hôtel Joséphine est idéal pour poursuivre votre
promenade dans les labyrinthes de l’amour. À quelques minutes à pied, vous vous retrouverez
au pied de Montmartre dans une déco très années 30, version cabarets trépidants. Hommage à
Joséphine Baker dans une déco flashy et fleurie, vous vous réveillerez aux sons des cloches de la
basilique du Sacré-Cœur pour partir faire une croisière sur la Seine.
Package à créer sur mesure à partir de 399 € comprenant les petits déjeuners, un coffret Love Box,
une boîte de chocolats et une croisière sur la Seine.
Hôtel Joséphine, 67, rue Blanche, 75009 Paris. www.hotel-josephine.com
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