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NOUVEAUX HOTELS DESIGN

SELAJOUERFRENCHIE
Au 34 de la rue Bergère (11e arr) se cache une petite merveille à
l'apparence tres singulière Le 34B, hôtel 3 etoiles du groupe Astotel,
est Lin veritable hymne a la France Des la reception, le voyageur est
accueilli par une multitude de détails mettant en valeur les merveilles de
l'Hexagone comme une maquette du Concorde un bonhomme Michelin
ou des figurines de coureurs cyclistes Maîs la surprise vient surtout de
la façade interieure de l'hôtel parée de bleu blanc rouge Dans les 128
chambres, les tëtes de lit rappellent certains cliches français comme la
marinière ou le beret Pratique pour les familles de quatre personnes
deux chambres en duplex sont proposées aux 4e et 6° étages EG
34B. A partir de 160 euros la nuit.

FAIRF UN SONGF ARTWT1QIJF
L'hôtel Exquis du groupe Elegancia est
la nouvelle œuvre surréaliste du quartier
Charonne Signée par l'artiste-decoratnce
Julie Qauthron qui a déjà officie au Crayon et
a l'Idol Hôtel la decoration aux couleurs vives
immerge dans un univers fantaisiste créatif
et inattendu » Chacune des 42 chambres
reparties sur cinq étages, abrite une petite
pépite réalisée par un artiste de l'association
LE M U R connue pour sa promotion du street
art « Nous avons choisi 8 artistes travaillant
notamment la technique du collage et réalisant
des œuvres a partir de choses existantes >•
précise Julie Gauthron Même la cage
d'ascenseur de ce 3 etoiles réserve quèlques
surprises arty i EG
Hôtel Exquis. A partir de 99 euros la nuit
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S EN METTRE PLEIN LES MIRETTES
A deux pas de la station Dupleix le Parisis est une ode au raffinement de
la Capitale Cet hotel 4 etoiles se démarque tout particulièrement par la
vue qu il offre sur la tour Eiffel depuis les 2/3 de ses 45 chambres conçues
par I architecte d interieur Pascale Douillard Dans la continuité du bar, le
patio promet un veritable moment de detente des le petit-déjeuner grâce
a son mur vegetal et sa verrière Cette derniere rend d ailleurs un joli
hommage au metro aerien tout proche Ouverts de 6 h a minuit le sauna
et le centre de remise en forme, avec appareils de cardio-trainmg et de
musculation permettent de se défouler des le matin ou se relaxer apres
une journee a arpenter Paris EG
Le Parisis. A partir de 250 euros la nuit.

DORMIR All THEÂTRF
Implante dans le quartier des theâtres
I hotel Sacha est un hommage a la frénésie
artistique du 9e arrondissement Des I entree
le voyageur a le sentiment d avoir traverse les
siècles Et les 50 chambres de ce 4 etoiles
ne sont pas en reste Affiches gravures
meubles chines et jumelles anciennes donnent
I impression de se trouver a I interieur d'une
salle de spectacle Chaque soir sous la
verrière aménagée a la maniere d un jardin
d hiver se déroule un drôle de cérémonial
Annonce a 18 h 30 par une sonnerie identique
a celle des theatres, I Entracte invite les clients
a déguster champagne et petits fours jusqu a
20 h Une attention délicate qui mente d etre
soulignée EG
Hôtel Sacha A partir de 100 euros la nuit.

AGITER SES SENS
Nouveau venu dans le 5f arrondissement,
le boutique-hôtel la Lanterne recelé derrière
ses murs de nombreux secrets Le premier
d'entre eux est son jardin interieur a mille
lieux de I agitation parisienne Le second
son espace bien etre Aménagée sous
une somptueuse voûte en pierre datant
du XIIe siecle la piscine interieure permet
de nager a contre-courant, entoure de
jets bouillonnants Lin luxe rare a Paris '
Une douche sensorielle et un hammam
complètent l'espace de ce 4 etoiles Quant
aux 27 chambres elles invitent le visiteur a
une balade dans la Ville Lumiere a travers
les photographies en noir et blanc de Nicolas
Senegas EG
La Lanterne. A partir de 250 euros la nuit.
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