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Focus sur
les nouveautés
parisiennes
Envie d'un voyage en amoureux à Paris ? Ces nouveaux hôtels vous promettent
un écrin enchanteur, branche ou design pour votre escapade.
Texte Elsa Gabbi / Photo-, DR (sauf mentions)

O
THE HOXTON
Onze ans apres l'implanta
lion du premier hôtel The
Hoxton dans le quartier de
Shoreditch a Londres, le
groupe britannique En
msmore s'installe dans le
Sentier Ce premier hotel en
France reprend les codes qui
font le succes de la marque
une identité forte, une implantation en cœur de ville
et une volonté d'ancrage
dans la vie locale Entre les
murs de l'hôtel Rivie, bâti au
XV11P siècle, existent desor
maîs 171 chambres divisées
en quatre catégories ou par
quet et moulures côtoient
verrieres d'ateliers d'artistes
et mobilier des 50 s Un
restaurant misant sur les
produits locaux, un bar façon speakeasy, une boutique
éphémère et une program
mation riche rendent ce lieu
incontournable tant pour les
voyageurs que les Parisiens
Des 99 € la nuit
30-32, rue du Sentier, 75002
thehoxton com
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O
PARISTER
HOTEL
« Faire du bien » a ses clients
est le maître mot du Panster
Derrière sa discrète façade
se cache un univers des plus
surprenants imagine par le
studio Beckmann N Thepe
Entourant une cour a la
végétation luxuriante, le ba
timent orne de passerelles et
balcons recelé 45 chambres
et suites Maîs, au delà d un
simple hebergement, cet hôtel se veut un veritable lieu
de vie avec son bar a cocktail
by Le Distrait et son spa
dote d un hammam et d'une
piscine de 20 rn de long
Un luxe dans Paris Chaque
jour, de nombreuses sessions
sportives sont proposées
(yoga, stretchmg, boxmg,
cours pour enfants) par les
experts de Conquer Your
Day (CYD) Un vrai plus '
Ouverture prévue
le i" octobre Des 225 € la nuit
ic), rue Saulmer, 75009
www hotelparister com

GRANDS
BOULEVARDS
HOTEL
L'Expérimental Cocktail Club
e est eux Le Grand Pigalle Hotel,
e est eux aussi En 2017, l'Expérimental Group revient avec un
nouvel etablissement pansien
le Grands Boulevards Hotel Le
long porche traverse les bruits
de la ville s atténuent pour laisser
place au calme d une cour La
decoration, signée Dorothée
Meilichzon, joue avec les espaces
et cree un harmonieux equilibre
Ciels de lit baldaquins, murs
enduits a la chaux mobilier en
bois use Une ambiance a la fois
aristocratique et pastorale se de
gage des 50 chambres de I hôtel
Au bar ou au sein du restaurant
italien tenu par le maestro Giovanm Passermi, elu meilleur chef
par le Fooding 2017 tous les sens
sont mis en éveil Sans oublier le
sympathique rooftop pour finir
la journee en beaute
Ouverture prévue courant octobre
Des zoo € la nuit
ly, boulevard Poissonniere, 75002
www grandsboulevardshotelcom

HÔTEL PASTEL
Niche dans une petite rue
a proximite de la place de
I Etoile et des Champs-Elysées, I hôtel Pastel est
un bon compromis pour
séjourner dans un etablissement design sans explo
ser son budget Du lobby
jusque dans chacune des 36
chambres, la decoration a
ete savamment étudiée pour
procurer aux visiteurs la
sensation de pénétrer dans
un lieu résolument cosy et
chaleureux Motifs graphiques, moulures, grands
miroirs, papier peint dedi
teur, salle de bain en marbre
et granit Ce boutique-hôtel 3 etoiles n'a rien a envier
a ses concurrents Et si vous
rêvez de vous endormir la
tête dans les etoiles, optez
pour les chambres du 4e et
dernier etage avec leur puits
de lumiere au-dessus du lit
Des 109 € la nuit
79, rue Launston, 75116
hotelpastelpans com
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