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PARISIENNES
Cossus, luxueux, colorés, ces nouveaux lieux de rési-
dence parisiens accueilleront voyageurs urbains en
quête d'adresses originales, escapades familiales et bu-
sinessmen exigeants . Par Henri Yadan
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LE P^CHE MIGNON
DE CHANTAL TOMASS
Prêts à accéder au paradis à S minutes de la
Porte de Versailles. Parmi les derniers-nés des
concepts ludiques, ce 4 étoiles vous accueillera
dans un univers ultra fun où le péché devient
source de joie. Luxure, envie, paresse,gourmandise,
orgueil, avance, colère, ces thèmes y sont déclinés
sur tout le mobilier du sol au plafond dans chacun
des 7 étages où se répartissent les 37 chambres
dotés des nouvelles technologies. Lits en forme de
sucette, papier peint avec des papillons, ambiance
de palais étrusque, tableaux tagués, revolvers sur la
moquette, plaisir des yeux amplifié par le plaisir du
palais au petit-déjeuner, vous ne viendrez pas au

Vice Versa par hasard...

M'i

213 rue dè la Croix Ni ve rt, 750/5 Paris

www.viceversahoteJ.com/fr

or: v M fl UNE PALETTE

DE NUANCES SUBTILES
Entre la butte Montmartre et l'Opéra Garnier mais
situé entre la butte de Montmartre dans une petite
rue au calme, ce boutique hôtel classe 4 étoiles est
un savant mélange de design intemporel. Ecrin de
confort et de quiétude signé par l'architecte Vincent
Bastie qui a posé sa griffe sur le Murano, le Petit
Moulin, le Five, le Seven ou encore le Platine, excu-
sez du peu, la couleur grise sublimée par le noir y

est mise en scène dans différentes tonalités et sub-
tilement ponctué d'éclats de couleurs autour de 4
ambiances. Art/, turquoise, pourpre, argent, les 33
chambres et suites offrent des prestations de qua-
lité dont la liste ne tiendrait pas sur toute cette page
V&G. Et son bar / lounge est le lieu de rendez-vous
élégants...

12, rue de Parme, 75009 Paris
Tèl Oi 55 3 I 93 93 et www./egrey-hotel.com

LA RESIDENCE HAUTE COUTURE

Encore confidentiel, ce boutique hôtel niché tauration haut de gamme, fitness privé, services
entre le Faubourg Saint Honoré et la place Ven- de Spa, les prestations d'exception sont à la hau-
dôme que 5 étoiles devraient bientôt couronner teur des ambitions et des investissements,
s'annonce comme l'ouverture événement à Paris. Une destination privilège à se chuchoter !
II est baptisé ainsi en hommage au marquis de La
Fayette qui élut domicile dans cet hôtel particu- B, rue d'Anjou, 75008 Parts
lier devenu culte avec la proximité du 1728. At- ra 0! 4/l SO 00 00
tention, seuls quèlques happy fews pourront y et ^w.man,ultfaubourgSainthonore.Comlfr

accéder puisque ce lieu magique n'abrite que 15
suites au luxe cossu authentique et feutré. Mou-
lures, lambris, dorures, marbre de Carrare, res-
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LA RENAISSANCE

D'UNE LÉGENDE ART DÉCO

Exit le Hilton Arc de Triomphe et place à ce 5
étoiles qui rend hommage au style Art Déco et
aux grands artistes des années 30. En reprenant
son nom d'origine, cet établissement aux allures
de paquebot transatlantique qui dispose de l'un
des plus grand centre de conférence hôtelier de
la Capitale, signe sa volonté de s'imposer parmi
le Top 10 des hôtels de luxe. Des 470 chambres
et suite aux 16 salons de réception en passant
par le patio andalou Andalou qui invite à une es-
cale hors du temps avec son jardin méditerra-
néen, le lobby ou l'escalier monumental chaque
détail raconte une histoire par l'évocation d'un
matériau rare. Un tout nouveau must go parisien
dont il faut saluer la renaissance...

Sl-57, rue de Courcelles, 7500* Paris.
TéLO/ 583667 3l www.hotclducollectionneur.com
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LE RENDEZ-VOUS CORPORATE
Emblématique d'une nouvelle génération d'hôtels
dédiés aux businessmen internationaux, cette en-
seigne labélisée 4 étoiles occupe un ancien bâtiment
de la Banque de France dont la façade d'origine a
été soigneusement préservée. I 1 3 chambres dont
6 « Supérieures » disposant d'une terrasse privative
allient technologie et style raffiné pour offrir à ses
résidents un parfait équilibre entre séjour d'affaires
et city break avec ses espaces de conception intui-
tive et une gamme de services sur-mesure. Pour plus
de convivialité, son restaurant Oléo Pazzo lance
même un Art Brunch en partenariat avec les galeries
d'art de Carré sur Seine. L'art de joindre l'utile à
l'agréable... dans la nouvelle hôtellerie parisienne.

1 14, route de la reine, 92 f 00
Bou/ofne-B/l/ancourt

et www.courtyardparisboulofne.fr


