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escales parisiennes

Cet été, l'hôtellerie parisienne marque les esprits
avec la réouverture d'un palace tant attendu

et une myriade de refuges glamour aux concepts personnalisés.
Par Henri YADAN
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INGEDEGALLE:

HÔTEL PRINCE DE GALLES

RENAISSANCE
D'UNE LÉGENDE HÔTELIÈRE

Après plus de 2 ans d'une restauration com-
plète, ce paquebot de style Art Déco ancré dans
le Triangle d'Or rouvre ses portes. Pierre-Yves
Rochon, encore lui, signe la décoration luxueuse
de ce nouveau membre de la Luxury Collection
du groupe Starwood. Strass et pailles sont de
sortie dès le lobby gainé de marbre noir et d'un
lustre spectaculaire. Les I 15 chambres au mobi-
lier sur-mesure sont dotées de tissus soyeux.de
bois précieux et les 44 suites suscitent tous les
désirs, particulièrement celle qui ouvre sur la
ville depuis sa terrasse privée de 85m2. Le cen-
tre de fitness accueille une nouvelle génération
d'équipements, le patio aux mosaïques reflète
l'esprit des Années Folles et le restaurant est
confié à Stéphanie Le Quellec, gagnante de la sai-
son 2 de l'émission Top Chef sur M6. Ce pied-à-
terre multiplie les atouts pour s'imposer parmi
les grands de l'hôtellerie parisienne de luxe.

33 avenue George V, 75008 Paris

HÔTEL EMILE

LE RENDEZ-VOUS
ROMANTIQUE DU MARAIS

Dans le haut Marais, ce boutique hôtel de 29
chambres volontairement non classé doit son at-
mosphère unique à l'architecte d'origine sud-
africaine Alfred Klopper auquel Paris doit déjà
l'Hôtel Amour et le Thoumieux. Jouant à fond
sur le contraste entre les tons et les formes géo-
métriques, la décoration est servie par des mo-
tifs graphiques noirs et blancs qui subliment qui
le rende très intimiste. Dans cet univers gra-
phique, les salles de bains en marbre sont

lages blancs des murs s'inspirent de ceux du
métro parisien. Moquettes épaisses, literie de
qualité, écrans plats de dernière génération, tout
est pensé pour vous offrir un parfait équilibre
entre confort et exclusivité.
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2 rue Malher, 75004 Paris
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HÔTEL JOSEPHINE

UN BOUDOIRVERSION CABARET
Niché dans le quartier de Pigalle, ce 4 étoiles
signé par la décoratrice Julie Gauthron se veut à
la fois glamour et impertinent. Il fait figure
d'adresse insolite en revisitant avec humour l'es-
prit cabaret dans une version contemporaine
toute personnelle. Ses 40 chambres et suites aux
murs à motifs fleuris de vert, mimosa, rouge ver-
millon et bleu canard sont désuètes comme on
les aime. Luminaires à pompons kitschissimes,
mobilier oscillant entre vintage et minimalisme,
lits Belle Epoque, consoles industrielles,
espace bistro, salle de petit-déjeuner abritée dans
une cave voûtée, la décoration se joue des modes
et des matières pour adopter un style inédit.

67 rue Blanche, 75009 Paris

HÔTEL LES PLUMES

L'ADRESSE CHIC ET LUDIQUE

Idéalement situé au coeur du IXe arrondissement,
le nouveau spot de la Compagnie Hôtelière de Ba-
gatelle fait l'événement En décorant ce boutique-
hôtel de 35 chambres, Pascale de la Cochetière et
Caroline Jon du cabinet Bastie se sont inspirées
des couples mythiques comme Victor Hugo & Ju-
liette Drouet, Paul Verlaine & Arthur Rimbaud ou
encore George Sand SAIfred de Musset pour mur-
murer une série de secrets à l'oreille de leurs hôtes.
Du lobby cosy pour conter fleurette devant l'Ho-
nesty Bar aux alcôves de la bibliothèque pour dé-
vorer un roman, un voyage au 19e siècle vous

attend. Réservez la « Cabane » à l'univers bucolique
fait de planches, de troncs, de cordes et de dalles
pour son côté nid douillet, les amants en quête d'in-

timité choisiront, eux, « Grenier & Secrets » où
mots tendres et séduction ont élu domicile.

10 rue Lamartine, 75009 Paris

HÔTEL EDEN

UN PETIF PARADIS MADE IN PARIS

Proche de la Porte de Versailles si recherchée en pé-
riode de salons, ce jardin paradisiaque a adopté les
codes urbains. Palme, soleil, fleur, écorce, pomme, il
rend hommage à sa manière à l'art de vivre dans un
environnement ensoleillé, tropical et acidulé pour
ne plus choisir entre business et wellness. Et c'est en

proposant différentes ambiances tour à tour végé-
tales, boisées ou minérales dans ses 37 chambres aux
atmosphères délicieusement fifties qu'il plait tant aux

hommes d'affaires qu'à la clientèle de loisirs. On y
vient pour siroter un cocktail dans son jardin fleuri,
profiter du hammam et du fitness pour se délasser

ou tout simplement en faire son havre de paix pour
partir à l'assaut de la frénésie parisienne.

/10 rue B/omet, 75015 Paris
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