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■ Destination Paris

DANS LE 1er

Les 51 suites
du Citadines

Au terme de 6 M€
d’investissement, le groupe
Ascott vient d’inaugurer sa
toute première résidence
hôtelière 5 étoiles en plein
cœur de Paris : les Citadines
Suites Louvre.
Destinée à la fois aux touristes
et aux voyageurs d’affaires,
cette résidence évolue dans
un quartier où se mêlent
boutiques haut de gamme,
cafés branchés et attractions
culturelles. Située face à la
Comédie-Française et au
Grand Louvre, tout près de
l’Opéra Garnier, cette adresse
s’intègre dans un bâtiment
à l’architecture historique.
Derrière les murs, une
ambiance intime, des services
personnalisés, des
installations de qualité et un
confort adapté selon les quatre
catégories de suites :
Première, Exclusive, Grande
et Royale. A partir de 320 €.
01 55 35 28 00

Les douces nuits des
romantiques Plumes

ORIGINAL

L

a Compagnie Hôtelière
de Bagatelle jouent sur le
registre du romantisme
et de la légèreté. Sa dernière ouverture en date : l’Hôtel Les Plumes, dans un 9e arrondissement parisien toujours très actif. Tant côté commerce que côté culture.
Situé dans la bien nommée
rue Lamartine, l’hôtel-boutique Les Plumes porte l’inventive signature du cabinet d’architecte-décorateur Vincent
Bastie.
Pour décorer cet établissement de 35 chambres, il s’est
inspiré des liaisons amoureuses des couples mythiques du
XIXe siècle. Un vrai voyage
dans le Paris romantique qui
inspire chacun des espaces
nuit. Ici, la confrontation des
styles masculin-féminin façon
George Sand et Alfred de Musset. Là, la tumultueuse relation sur fond d’absinthe et de
disputes qui unit ou sépare
Verlaine et Rimbaud. Ailleurs
dans les étages, la longue histoire d’amour qui soude Juliette Drouet à Victor Hugo.

Dans ce décor ultra-chic, parfois légèrement étroit et peu
fonctionnel, l’ambiance des

Vidéo dodo
Comment rêver
de la nouvelle console
Xbox One ?
En louant l’une des six
chambres scénographiées
de l’hôtel O, à Paris (1er).
On y dort et on y joue aux
Romains avec “Ryse : Son
of Rome”, au pilote auto
avec “Forza Motorsport 5”,
etc. Un mariage malin
entre Microsoft France
et Elegancia Hotels.

Dans le 9e ❘ Les nouvelles adresses parisiennes rivalisent
de créativité pour séduire la clientèle en quête d’originalité.

Des cabanes faites
de planches et de troncs
■ Un établissement sur sept
étages, dans un esprit cocooning.
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CHANTIER

Saint-Cloud Le Renaissance avance

■ Un hôtel à thème qui rend hommage aux couples emblématiques.

chambres, façon mots tendres
et yeux doux, se retrouve immortalisée dans un décor intimiste mi-pastel mi-flashie.
Chaque touche de couleur attire le regard, chaque détail architectural invite à la contemplation.
Des regards, des silhouettes,
des coussins moelleux, des objets au charme d’antan et des
plafonds en trompe-l’œil procurent des airs de salon
douillet que l’on ressent à peine franchie l’entrée de l’hôtel.
Un lieu au mobilier de vieille

maison bourgeoise qui, non
sans bucolique poésie, propose aussi des chambres « Cabane », vraie cachette boisée faite de planches, de cordes, de
troncs et de dalles ou, adorablement nichées sous les
toits, des chambres « Grenier
et secrets ». Car les Plumes racontent d’abord des histoires
d’amour. Pour que plus douces soient les nuits.
◗ Les Plumes hôtel,

10 rue Lamartine, Paris 9e, Tel.
01 55 07 88 00.
A partir de 129 € la nuit.

Un an après la pose de sa première pierre, l’hôtel Renaissance
Paris Hippodrome de
Saint-Cloud se dévoile. Futur
4 étoiles de 110 chambres et
suites, il ouvrira en juin 2014,
achevant ainsi l’aménagement
des 55 hectares du site du Paris
Country Club. Son architecture
particulièrement léchée affichera
un style anglo-normand. Côté
décoration, l’hôtel réalisé par l’architecte Jean-Philippe Nuel
(photo) sera en adéquation avec l’élégance du monde équestre
le tout sur fond de matériaux nobles, cuirs capitonnés, boiseries,
tons fauves et chaleureux. A dix minutes de la porte Maillot,
l’hôtel bénéficiera de deux restaurants, un bar et une piscine.

NOUVEAU

8e L’Opéra Diamond la joue luxe

Décliné sous le signe du diamant et de la sensualité féminine,
l’hôtel Best Western premier Opéra Diamond (4 étoiles) dans le
8e arrondissement de Paris
s’offre sept nouvelles suites de
25 à 35 m². Dotés des toutes
dernières technologies (WiFi,
écrans 32 pouces, iPad,
télévisions serties dans
les miroirs des salles de bains,
bases iPod…), ces espaces nuit
jouent sur le rose et les cristaux
scintillants. Un petit bijou d’hospitalité dans une capitale qui
en compte déjà beaucoup. 01 44 70 02 00
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