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THE NEW TRIPS // THE GOOD BEDS

  Paris en 50 hôtels,
tous rive droite
Ils font leur lit sur la rive droite de la Seine,

devenue, d'ouest en est, le nouvel eldorado

des entrepreneurs malins. Du Palais-Royal

à Pigalle, en passant par Passy, ils empêchent
leur quartier de tourner en rond et de se

coucher trop tôt, comme autrefois la Nouvelle

Vague le faisait à Saint-Germain-des-Prés.

Ce sont les hôtels d'aujourd'hui,
50 établissements qui font bouger les lignes

de l'art de vivre parisien.

à la sauce parisienne,
le directeur artistique Franck

Durand a convié les Festen,
jeune couple d'archis habiles

à remettre le rétro dans

le game du moment. Derrière

sa façade d'angle classée,

le manoir citadin abrite,

parmi ses 33 chambres,

un penthouse de 40 m2, dont
la salle à manger bénéficie

d'une superbe terrasse.
La brasserie Émil et le bar

La Coquille d'or sont appelés

à devenir les récifs les plus

rocks de la rue Saint-Roch.

55-57, rue Saint-Roch.

Tél. +33 (0)1 45 51 91 00.

chateauvoltaire.com

Pont-Neuf
CHEVAL BLANC PARIS (a)

Le fleuron hôtelier de LVMH

vient de s'arrimer au Pont-Neuf
en trustant le front de Seine

de la vénérable Samaritaine. En

plus de ses 72 clés, la maison
compte quatre restaurants

et bars, et un élégant spa Dior.

texte : Nathalie Nort

PARIS î"

Pyramides-Opéra
CHÂTEAU VOLTAIRE M

Thierry Gillier, monsieur Zadig

& Voltaire, a ouvert cet hôtel
en lieu et place de son ancien

siège social. Pour ce mix
de Chateau Marmont

et de Chiltern Firehouse

L’architecte new-yorkais Peter

Marino, familier des flagships

de l'empire, en a réveillé
l'héritage Art déco et multiplié

les prouesses d'artisanat

d'art. Plénitude, 30 couverts

maximum, attend beaucoup

d'Arnaud Donckele, chef

virtuose déjà multiétoilé.
Ni la superlative piscine

ni le penthouse privé n'étant

accessibles au quidam, celui-ci
peut toutefois admirer la vue

depuis le 7e étage, sublime
toit-terrasse de 650 m2 partagé

entre Langosteria et Toupary.

8, quai du Louvre.

Tél. +33 (0)1 40 28 00 00.

chevalblanc.com

Rivoli-place Vendôme
HÔTEL COSTES (3)

Entre l'opulence théâtrale

de Jacques Garcia et la

sobriété sophistiquée de feu

Christian Liaigre, il y a le flair
de Jean-Louis Costes

pour conforter son 5-étoiles

déjà culte en épicentre

du parisianisme. Trois hôtels
désormais réunis sous un

même toit en un triptyque XXL,

pour un total de près de

200 chambres et suites - dont

certaines peuvent atteindre

300 m2 tout en toisant la place

Vendôme -, qui infuse un chic

français hautement désirable.
En attendant la piscine et le spa

à venir dans la troisième aile,

Mont-Thabor, on pourra vérifier
dans le fameux patio italien que

le temps n'a ici aucune prise.

7, rue de Castiglione.

Tél. +33 (0)1 42 44 50 00.

hotelcostes.com

Palais-Royal
GRAND HÔTEL

DU PALAIS ROYAL

Entre les coupoles du Conseil

d'État et les frondaisons du

jardin chères à Colette, la
terrasse de la suite

panoramique, décorée à la
française comme les 67 autres

chambres et suites, fait son

petit effet. Parmi les

nouveautés, on trouve une
boutique dont la sélection

confiée à une personnalité

change chaque saison.
La styliste Mélanie Huynh

ouvre le bal, de même

qu'Holidermie, la marque

de rituels qu'elle a créée,
devient la référence beauté

de ce 5-étoiles. Nouveaux
également : la cabine coiffure

du jeune Alexandry Costa

et le Café 52 et sa restauration

healthy sur toute la ligne.

4, rue de Valois.

Tél.+33 (0)1 42 9615 35.

grandhoteldupalaisroyal.com

Pyramides-Saint-Honoré
LE ROCH HÔTEL (4)

Cette bulle intimiste, ce

nuancier profond, ce flair

élégant, on les doit à la
décoratrice Sarah Poniatowski

qui signait là, en 2016,
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PARIS il'Gare du Nord

25HOURS

TERMINUS NORD (32)

Déco vitaminée, métissage,

street art, coilabs arty,

concept-store pointu...
le groupe hôtelier né à

Hambourg en 2003 sort

de sa zone germanique

de confort et puise autour

du quartier son énergie vitale

et ses influences ethniques,
loin des standards de l'hôtel

de gare sans âme. Imaginés
comme le reste par l'agence

de design Dreimeta, le Sape
Bar (clin d'œil aux sapeurs

africains) et Neni, avec

sa cuisine levantine, joyeuse

et partageuse, lui fournissent
l'occasion de séduire les

Parisiens, en transit ou pas.

12, bd de Denain.

Tél. +33 (0)1 42 80 20 00.

25hours-hotels.com

Porte Saint-Martin
HÔTEL PROVIDENCE (30)

Dans cette rue piétonne

un peu gouailleuse, cachée
à l'arrière du faubourg

Saint-Martin, on tombe
sous le charme de la terrasse

verdoyante, meublée en

typiques chaises Gatti. Ici,
le Providence coche toutes

les cases du Paname rétro

et de l'hôtellerie-restauration

nouvelle génération : papiers

peints exubérants House

of Hackney, trouvailles

vintage, vrai bar à cocktails

dans chaque chambre,

velours moelleux, fauteuils

crapaud ou franges boudoir,
plats mijotés ou club

sandwichs servis au coin

d'un vrai feu de cheminée.

90, rue René-Boulanger.

Tél. +33 (0)1 46 34 34 04.

hotelprovidenceparis.com

Voltaire-Roquette
NEW HÔTEL

LE VOLTAIRE (31)

Avec son canapé De Sede

en cuir fauve, son terrazzo

et son look tendance, le

4-étoiles — fleuron du groupe

marseillais New Hotel —

se taille une très jolie place

dans le paysage hôtelier

parisien. Caroline et Camille

Antoun, filles du fondateur,
ont repris les rênes du groupe

et soigné la décoration,
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.

Tél. +33 (0)1 43 79 02 33.

new-hotel.com

Bastille

MAISON BRÉGUET (33)

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 privatisable,
une wine room où déguster

de très bons crus...
le 5-étoiles Maison Bréguet

a rapidement été adopté

par les bobos du coin.

Accessoirement, les
53 chambres (on adore

le calepinage des salles

de bains) autorisent

les rêves les plus doux.

8, rue Bréguet.

Tél. +33(0)1 58 30 32 31.

maisonbreguet.com

introuvable ou un blockbuster

en VOD, entre autres fruits
de partenariats avec éditeurs

et plates-formes, Arte, Carlotta,

Mubi, Netflix et Disney+

en tête... Soit 2 500 films

à disposition. Woodkid

pour la playlist musicale,

le mural de JR, le room-service

de Bob's Juice Bar, la salle

de karaoké Lalaland, le
toit-terrasse avec cocktails

et barbecue sont les plus de

ce projet follement inspirant.

135, bd Diderot.

Tél. +33 (0)1 88 59 20 01.

mk2hotelparadiso.com

PARIS 12e

Nation

HÔTEL PARADISO (34)

Depuis l'hiver dernier, le génial
hôtel mk2 - collé à son

cinéma de quartier - permet

de choisir parmi 34 chambres

et 2 suites, chacune conçue
comme une vraie salle

de projection privée. Idéal

pour regarder, depuis son lit

ou sa baignoire, un film culte

ou une dernière sortie, le DVD

PARIS 16'

Passy

HÔTEL BRACH (35)

Pour transformer un ancien

centre de tri de la Poste en hôtel

de luxe, il fallait au moins
Philippe Starck ! Sous pavillon

Evok (encore !), marque hôtelière

atypique, le Brach est devenu

une destination à part entière,
voire un parc d'attractions

5 étoiles, avec club de sport


