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DESTINATION PARIS

BOURGOGNE
& MONTANA

Un Paris tres parisien,
voila la promesse de ce
nouvel ecrin de 31
chambres, i liste ouvert
dans le tres chic 1e
arrondissement Et ce
ne sont pas les ti rages
d'Eugène Atget,
repute pour sa
photographie
documentaire du Paris
pittoresque du XIXe
siecle, égrenés au fil
des espaces, qui dé-

mentiront Entre
étages nobles, tres
hauts de plafond, et
entresols donnant une
impression "cocon",
escalier en colimaçon
et ancienne cage
d'ascenseur restaurée,
moulures et verrière,
tout ici fait echo aux
origines de la bàtisse
datant de 1791 Côté
deco, l'architecte Denis
Doistau a fait dans
l'atypique, et s'est
appuyé sur les tissages
en metal or de Sophie
Mallebranche pour le
bar, motifs Fornasetti
et carreaux Art deco
• A partir de 180 €.
3 rue de
Bourgogne, 7e.
www.bourgognemontana.com

Nos 12 détours

En marge de l'offre
hôtelière class que, la
chambre d'hôtes de
luxe fait des émules
dans la capitale Preuve
avec 1er etage, un
concept différenciant
proposant une
chambre privee dans
un appartement
parisien compose de
cinq Ce pied-a-terre a
l'esprit "comme a la
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maison" maîs avec un
service digne d'un 4 *
est I idée de Juliette et
Serge fer js de voyages
et de deco Le couple
confie le projet a
l'architecte Regis
Dallier, qui imprègne
les lieux d une touche
wn rage salvesen tout
en gardant la sobriété
en ;il conducteur, et
ponctue les espaces de

photographies signées
Geraldine Goldwaser et
de peintures de Clotilde
Lasserre Ici, pas de cle,
pas de reception, une
cuisine en libre service
et le guide pratique
Comme un Parisien"
qui accueille à l'arrivée
• A partir de 200 €.
38 rue Sainte-Croixde-la-Bretonnerie, 4e.
www.1eretage.com
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MARIANNE

LE
FLANDRIN

Prenant des allures de
demeure particulière,
l'hôtel réhabilite par
l'architecte Vincent Bastie
et décoré par Charles
Zana marie mobilier italien
et œuvres d'artistes
contemporains, sans jamais
trahir le confort de ses
petites chambres Les
couleurs sont sobres,
ponctuellement
dynamisées par quèlques
touches de bleu pétrole ou
moutarde, la lumiere est
douce, les materiaux
precieux et les finitions
soignées Côte ambiance,
tout est pense pour se
senti r tres vite chez soi,
que l'on s'installe dans le
petit salon de lecture, sous
la verrière du patio ou dans
l'espace bien-être cache au
sous-soi Et pour se sentir
parfaitement choyé, le
service conciergerie
propose de prendre en
charge toutes les
réservations de ses hôtes,
qu'il s'agisse de spectacles,
restaurants ou toute autre
activite au programme du
sejour

Apres Monsieur Bleu,
qui avait fait grand
bruit au Palais de
Tokyo, Joseph Di rand
refait des siennes a
Paris L'architecte a pris
en mam la decoration
de la nouvelle mouture
du Flandnn, brasserie
chic du XVIe arrondissement Lobjectif affiche
de Gilles Malafosse, fils
du proprietaire historique des lieux "rendre une atmosphère
veloutée et glamour" a
cette adresse mythique
de I Ouest parisien, au
cœur du quartier HenriMartin Pan gagne, ses
nouveaux atours Art
déco I ont dynamisée et
la carte, jugée quelque
peu ' vieillotte par certains gastronomes, a
fait place a des classiques parisiens revisites
par le chef Olivier
Denis, aux fourneaux
depuis dix ans

• A partir de 390 €.
11 rue Paul Baudry, 8e.
www.lemarianne.com

• Carte SO - 70 f.
4 place Tattegrain, 16e.
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VICTORIA
1836

Deux ans apres la fermeture du célèbre
Restaurant de I Arc ie heu renaît sous le
nom de Victoria 1836 fa sant reférence
a l'Arc de Triomphe qui lui fait face et
a sa date d inauguration Cest au
premier etage de I hotel particulier que
la décoratrice Sarah Lavoine a officie

ouvrant davantage la grande pièce sur la
vue unique de la place de I Étoile et
jouant comme a son habitude la carte
de I élégance et de la sobriété Cote
menu e est Alexandre Auger ancien
Premier sous chef de Yannick Alleno au
Meurice qui conçoit des plats raffinés et

de petites pauses gourmandes de Sh
a 23 h30 Une adresse en passe de
deven r un point de ralliement
ncontournable dans la capitale
• Menu a partir de 36 €
12 rue de Presbourg, 16e
wwwvictoria-1836.com

LA RESERVE
Déjà present a Paris
avec des appartements
d exception au Trocadero
Michel Reybier décline
apres Geneve et
Ramatuelle son concept
d'hôtel pres des Champs
Élysees Le decor signe
Jacques Garcia plonge les
hôtes dans une atmo
sphère tres XIXe avec
tentures damas parquet
Versailles mobilier
d epoque et grande
bibliotheque Un decor en
adéquation avec la
discrétion des lieux et le
service feutre qui séduiront
une clientele a la recherche
de confidentialite dans ce
quartier bouillonnant
• 42 avenue Gabriel, 8e
www lareserveparis com
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MANDARIN
ORIENTAL

On connaît la passion
de Thierry Marx pour
le Japon et son art
culinaire Alors que
l'hôtel Mandarin
Oriental s enorgueilli
de sa fraîche distinction
Palace, le chef s apprête
a recevoir son confrère
doublement etoile
Hiroshi Sasaki au Sur
Mesure son restau
rant-phare Le japonais
officie depuis 2001 au
Gio Sasaki considère

sommelier de France
2002, proposera quant
a lui un accord des
mets avec les sakés
Takara Shyuzou qui
participent aussi a
i evenement

comme le restaurant le
plus repute de Kyoto
Ensemble, ils ont
élabore un menu
exclusif a quatre mains,
intitule "L'automne de
Kyoto è Paris ' qui sera
servi les 21 et 22
octobre Encore secret,
ce menu inedit mettra à
I honneur pour trois
services seulement des
produits ultra frais et de
saison Le sommelier
David Biraud, Meilleur

• Menu 6 plats :
95 € , 9 plats 205 €
(hors boissons).
251 rue Samt-Honoré,
1e' www mandarinonental.fr
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SAN REGIS

W
Le petit hôtel (32 chambres et 11 suites)
du Carré d Or parisien offre un coup
d eclat a son troisieme etage C'est le
cabinet d'architectes Inter Art Etudes
emmené par Lucie Flouquet et Xavier
Pilloton, qui s'est charge de lui donner
une allure plus Art déco, sans rompre
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pour autant avec l'histoire de cet hotel
particulier du XIXP Avec des references a
Madeleine Castamg, prêtresse de la
decoration de I après-guerre un mobilier
d epoque restaure des motifs damasses
et du tissu reproduisant le plan de Paris de
Turgot (Edmond Petit), les nouvelles

chambres réveillent l'établissement
iconique sans en bouleverser l'essence

• A partir de 610 €.
12 rue Jean Goujon, 8e.
www hotelsanregis.fr
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PULLMAN
TOUR
EIFFEL

Le bâtiment icomque
construit face a la tour
Eiffel dans les années
60 par I architecte Pierre
Dufau est passe sous la
bannière Pullman au
prix d'une renovation
totale orchestrée par
Christophe Pillet oour
les parties communes,
la brasserie "FRXAME"
a l'esprit West Coast

californien et les
chambres, et Mathieu
Lehanneur pour les
salons de reception et
de travail Loccasion
pour l'enseigne du
groupe Accor d installer
une nouvelle identité,
plus contemporaine et
hait de gamme Les
430 chambres e* suites
sont désormais parées

de tons mineraux
faisant écho a l'architecture extérieure et
d'un mobilier aux lignes
épurées favorisant
l'espace et la vue sur
la Dame de fer ou le
Trocadero
• A partir de 260 €.
18 avenue de Suffren,
15e. www.puilmanhotels.com

HIPPODROME
SAINT-CLOUD

Située sur ie site du
Paris Country-Club, la
grande bâtisse de style
anglo-normand permet
une pause bucolique a
seulement 10 minutes
de la Porte Maillot A
I interieur, on note une
ambiance douce et
chaleureuse s gnee
Jean-Philippe Nuel, qui
y a intègre quèlques
discrets clins d'oeil au
monde equestre, par
notamment la presence
de cuir naturel surpique
rappelant les selleries
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des chevaux voisins Si
l'hôtel jouit déjà d une
belle piscine extérieure
bordée d'une plage en
gazon, l'espace bienêtre et le Spa ouvriront
eux cet hiver Et pour
les clients qui souhaiteraient faires quèlques
emplettes sur Pans, des
vehicules electriques
sont misa disposition
pour 15 €la demijournee
• À partir de 169 €.
123 rue du Lt Colonel
de Montbrison,
Rueil-Malmaison.
www.renaissance
parissaintcloud.com
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U SPA
FOUQUET'S
BARRIÈRE
Depuis 2006, il propose des
installations très complètes avec
piscine de 15 m de long chauffée à
31°, parcours aquatique hammam,
sauna 8 cabines de soins, salles de
fitness et de repos, boutique de
maillots de hair Eres et Vilebrequin
Maîs pour remplacer Sensai, la marque
premium de Kanebo en soins du
visage, et Cinq Mondes côte corps le
Spa vient de s associer au savoir-faire
de Shiseido Toujours implique dans
une demarche eco-responsable forte
le fleuron hôtelier de Barriere a ete
sensible a la politique de developpement durable de la marque japonaise
qui, inversement, a trouve au palace
son premier ecrin parisien pour
dispenser ses protocoles uniques
Bien au-delà de la cosmétique pure
sa methode Qi en misant sur une rela
xation profonde par la pression digitale

exercée sur les points Tsubo (ces points
d acupuncture situés su' les méridiens)
et un massage qui agit sur les muscles,
le système nerveux, la circulation san
gume et lymphatique, restaure
l'énergie du corps et de l'esprit Organismes en harmonie grâce à deux

maisons au diapason Cela tombe bien,
c'est le symbole du U Spa
• Soin d'exception Visage Future
Solution LX de Shiseido (1h30),
a partir de 280 €.
46 avenue George V, 8e.
www.fouquets-barriere.com

HILTON PARIS
OPÉRA
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Qui ne connaît pas cet
hôtel trônant depuis
125 ans face a la gare
Saint-Lazare, repute
aussi pour les cocktails
de son bar en vitrine
sur la rue 7 Maîs exit
le groupe Concorde,
l'hôtel passe sous
enseigne Hilton dès ce
mois de septembre et a
entame, tout en restant
ouvert, une renovation
de 35 millions d puras
Nouvel étendard
nouvelle decoration de
Fiona Thompson place
a des couleurs sourdes
et apaisantes dans les
268 chambres, et à un
lobby déclinant force
réferences a I âge d'or
parisien Fresques,
colonnades de style
corinthien, hauts
plafonds et balustrades
d epoque, lustres sertis
de cristaux et sols en
mosaique seront soigneusement dépoussières et embellis
Relooke aussi le
mythique bar, grâce
aux créations inspirées
de Christian Lacroix
• A partir de 249 €
108 rue Saint-Lazare,
8". www.hilton.com

