NOV 13

VOYAGES & STRATEGIE SUPPLEMENT

Parution Irrégulière

6 BOULEVARD BINEAU
92300 LEVALLOIS PERRET - 01 49 64 47 47

Surface approx. (cm²) : 850
N° de page : 18

Page 1/2

[HEBERGEMENT

10 nouveaux
boutiqueshôtels à Paris
Par Céline Baussay

Etablissements urbains, les boutiques-hôtels se distinguent par un concept
original, une thématique spécifique, qui leur confère une vraie personnalité.
Intimistes, exclusifs, ils offrent un service personnalisé, dans un décor
particulièrement soigné et novateur. Leur nombre augmente chaque année à
une vitesse fulgurante. Paris ne déroge pas à la règle : la preuve en dix nouvelles
adresses, réparties dans différents quartiers de la capitale, toutes très séduisantes.

• Hôtel Chavanel 4-etoiles, Madeleine
Dans les 25 chambres et 2 suites sous les
toits, l'esprit dentelle est omniprésent,
avec des voilages légers, des motifs arabesques, des velours chatoyants
Un
petit bijou hôtelier, tres feminin, membre
de Châteaux & Hotels Collection
www.hotelchavanel.com

• Hôtel Eden 3 etoiles, Porte de Versailles
Dans ce charmant hôtel de 37 chambres conçu
comme une oasis urbaine, un mur de mousse
accueille les events des I entrée Lin chemin vegetal mené aux chambres, dédiées a la plume,
a la pomme, à la fleur ou au soleil Et le petit
dejeuner est servi dans un jardin interieur, qui
reste ouvert toute la journee Sur place aussi, un
bar salon, un hammam et une salle de fitness
www.hoteledenparis.com

• Hôtel de Neil - 5-étoiles, Grands-Boulevards
L'architecte Jean-Michel Wilmotte a réalise cet hôtel
au luxe discret, qui abrite 33 chambres, un bistrot
gastronomique, une bibliothèque/vmothèque/salon
prive et un spa Cinq Mondes Membre de Id chaîne
Design Hotels, il se distingue par
son mobilier et son decor qui
privilégie les matières les plus
nobles, a l'image de ses bains
japonais en marbre massif
www.hoteldenell.com
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• Hôtel Georgette - 3-etoiles sup, Beaubourg
Les 16 chambres et 3 suites de ce petit hôtel situe entre les Halles et le Marais affichent
un esprit résolument arty, avec des references a différents courants contemporains (pop art street art ) dans son
mobilier comme sur ses murs Les clients
s approprient vite cette adresse de caractère, hors des sentiers battus
www.hotelgeorgette.com

• Hôtel Félicien 4 etoiles, Passy
Cet hôtel de 34 chambres, dont suites avec
terrasse-jaruzzi au dernier etage, occupe un
bel immeuble Art deco et porte la griffe du
couturier Olivier Lapidus et de l'architecte
Vincent Bastie Ensemble, ils ont cree un
univers chic et raffine, sensuel et sophis
tique Lhôtel abrite le superbe Félicien
Spa et une impressionnante salle de petit
dejeuner design, sous verrière
www.hotelfelicienparis.com

i Joséphine Hôtel 4 etoiles Pigalle

Murs a motifs fleuris luminaires a pompons, mobilier glamour vintage, photos
noir et blanc de danseuses des annees
1930 Cet hôtel de 41 chambres a
la decoration bigarrée et tres colorée
revisite lesprit cabaret dans une version
plus moderne Sa salle de petit dejeuner aménagée dans une cave voûtée
en pierres apparentes est tres agréable
www.hotel-josephine.com

• Mademoiselle Hôtel
4 etoiles Poissonniere
A mi-chemin du canal Saint Martin, de
lopera et de Montmartre, cet hôtel de
53 chambres reprend a son compte les
symboles de la couture, avec des tons
nuances, des jeux de lumieres et de
matières, qui créent un lieu d une parfaite élégance ll perpétue également
un art de vivre a la française, dans sa
bibliotheque, son patio son bar lounge
et son espace bien-être
www.hotel-mademoiselle-paris.com

• Les Plumes 4-etoiles Cadet
Cet hôtel de 35 chambres est dedie
aux couples de grands écrivains et artistes George Sand et Alfred de Musset, Juliette Drouet et Victor Hugo
Paul Verlaine et Arthur Rimbaud A la
cle, une multitude de references a la
litterature du X!X P siecle et d elements
decoratifs thematises interrupteurs
imprimes de profils célèbres, sous
verres enfermant des textes
Les
autres chambres Greniers & Secrets
au dernier etage et Cabane au rezde-chaussée sont aussi appréciées
pour leur cadre chaleureux et leur
atmosphère hors du temps
www.lesplumeshotel.com
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• R. Kipling Hôtel 4-etoiles, Pigalle
Emblématique de ce nouveau quartier
que les Parisiens branches appellent
So Pi (pour « South Pigalle », le sud de
Pigalle), le R Kipling Hôtel offre une
atmosphère décontractée dans un
decor de maison bourgeoise, truffée
de mobilier colonial de references au
style british et d oeuvres dart orientales une maniere de rendre hommage au romancier dont l'hôtel porte
le nom, passionne des voyages et de
I Asie Les 40 chambres sont toutes tres
élégantes et confortables, maîs celles
du quatrieme etage sont agrémentées
d un balcon-terrasse avec vue sur le
Sacre-Cœur Magique i
www.kipling-hotel.com v

• Hôtel Paradis ^-etoiles Grands-Boulevards
Hôtel d'atmosphère, cosy et douillet, le Paradis est parfait
poursisoler de la frénésie de la ville La decoration éclectique,
entre esprit atelier-loft et sobriété Scandinave, contribue a
faire des 38 chambres de délicieux havres de paix
www.hotelparadisparis.com
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