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Paris en 40 hotels d'aujourd’hui

En attendant une reprise incertaine, nous brossons ici un portrait en creux de la capitale, à travers

40 hôtels. Nous les avons choisis jeunes (moins de cinq ans), indépendants (n’appartenant pas aux grands

groupes internationaux) et souvent confiés à des talents de la décoration. Ils sont le reflet de la petite

révolution qui s’est opérée depuis dix ans, amenant une nouvelle génération d’entrepreneurs futés

à inscrire l'hôtel au cœur d’une vraie vie de quartier, redéfinissant les services et les usages.

A l’heure où beaucoup se sont réinventés (coworking par-ci, in-room dining par-là), pourquoi ne pas

prendre une chambre en ville? Le meilleur moyen d’ouvrir une parenthèse et de s’évader.
Par Nathalie Nort

Ier arr. COSTES

« Un hôtel, trois maisons et de belies connexions »,

tel est le viatique d’une adresse qui sait encore

se faire désirer. Vingt-cinq ans après avoir em

ballé dans les velours et drapés de Jacques

Garcia le Tout-Paris qui pétille, Jean-Louis

Costes entrouvre discrètement son nouvel

opus, confié au regretté Christian Liaigre,

architecte décédé depuis: de 45 à 300 m2,

38 suites, un loft, des volumes, des vues idyl

liques et ce chic français que le monde en

tier nous envie. En attendant la piscine et le

spa à venir dans la troisième aile, baptisée

Mont-Thabor, on file se montrer autour du

patio qui reste le cœur du réacteur.

7, rue de Castiglione. Hotelcostes.com

lerarr. GRAND HÔTEL

DU PALAIS-ROYAL
Entre les coupoles du Conseil d’Etat et I

les frondaisons du jardin chères à Co

lette, la tour Eiffel a fière allure depuis

la terrasse de la suite panoramique, dé

corée comme les 67 autres chambres et I

suites par Pierre-Yves Rochon. Le spa 1

du cheveu Nathalie Tuil, le restaurant Le

Lulli, qui a la faveur des fashionistas soi

gnant leur ligne et, au printemps 2021, la

mini-boutique de fleurs qui s’installera

dans le lobby, sont de belles manières

de se démarquer des autres 5-étoiles.

4, rue de Valois. Grandhoteldupalais-

royal.com
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Ierarr. NOLINSKI

Le premier 5-étoiles du groupe Evok s’est

tout de suite fait un nom. Le travail de l’archi

tecte d’intérieur Jean-Louis Deniot s’inscrit

ici entre classicisme à la française et revue

de détail contemporaine. Aux 45 chambres

(dont 9 suites) s'ajoutent une piscine pay

sage et son spa, des soins La Colline et un

restaurant récemment rénové en écrin Art

déco par John Whelan. Les fins de semaine

y ont leurs lives musicaux et le chef Philip

Chronopoulos (étoilé au restaurant du Pa

lais-Royal voisin) excelle chaque dimanche

dans le «Sunday Roast »à emporter.

16, avenue de l’Opéra. Nolinskiparis.com
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XIearr. NEW HOTEL LE VOLTAIRE

Avec son canapé De Sede, son terrazzo et son look ten

dance, ce 4-étoiles - fleuron du groupe marseillais New

Hotel - se taille une jolie place dans le paysage hôtelier

d'aujourd'hui. Caroline et Camille Antoun, filles du fonda

teur de la marque, en ont repris la gérance et soigné la dé

coration, tout en faisant appel à quelques designers en vue

pour se démarquer des standards. Pas de restaurant (on

en compte des dizaines alentour), mais une agréable salle à

manger au sous-sol et un personnel à l'écoute.

3, rue Pétion. New-hotel.com

MAISON. BREGUET

XIearr. MAISON BRÉGUET

Un salon-restaurant sous une vaste verrière, un bar au milieu et

des alcools fins, une cuisine grande ouverte, une terrasse sur fond

de mur végétal, un spa et une maison particulière à privatiser, une

wine room à visiter... Ce 5-étoiles a rapidement été adopté par les

bobos du coin. Accessoirement, 53 chambres (on adore le calepi

nage des salles de bains) permettent de beaux rêves.

8, rue Bréguet. Maisonbreguet.com

Xlearr. HÔTEL FABRIC

Idéalement situé à Oberkampf, dans une ancienne usine tex

tile, l'Hôtel Fabric a saisi dès 2013 le potentiel de ce quartier en

pleine gentrification. Le look Brooklyn indus’ du lobby - poutrelles

et briques apparentes, hall ouvert - fait encore mouche, mais la

déco des chambres, qui restent confortables, commence sérieu

sement à dater malgré de très belles hauteurs sous plafond et des

fenêtres hors norme.

31. rue de la Folie-Méricourt. Hotelfabric.com
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