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CHAMBRES EN VUE
RUBRIQUE RÉALISÉE PAR VERONIQUE GAVELLE,
ANNE-SOPHIE GUERRIER ET VINCENT GUERRIER
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123 CHAMPS-ELYSÉES:7CA
Entre Champs-Elysées et Madeleine et face a St-Philippedu-Roule, le nouveau joyau du groupe Astotel s'inscrit tout
en charme et fantaisie Des le hall d'entrée, avec le lustre de
3000 cristaux Svarovski, le marbre incruste de fibres optiques,
le parquet, la lampe en plumeb blanches ou les tables en cuir
ou le grand escalier orne de briques rouges, le ton est donne '
Philippe Maidenberg, le décorateur, a lui-même conçu une
partie du mobilier Dans leurs tons ocre, sable et ebene, et
illuminées par les rideaux inspirés de motifs dc Issey Myake,
les 41 chambres aux tissus soyeux sont gaies et lumineuses
Certaines possèdent des hts a baldaquin et de petits balcons
En fm de journee I Open bar propose des boissons non alcoolisées gratuites Belle adresse a l'ambiance feminine '
123 rue du Faubourg Samt-Honore 75008 Pans
Tél +33 (0)7 53 89 OI 23 - wwwasMel com/hotel/123-elysees

HÔTEL WHISTLER
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Niche entre la Gare du Nord et la Gare de l'Est, le Whistler
est une belle invitation au voyage dans l'ambiance mystérieuse des trains de la Belle Époque, une atmosphère conçue
par Sandrine Alouf Dans le lobby pare de cuir et dc bois, ct
dote de malles de voyage d'une mappemonde ancienne et
de tissus capitonnes, dans le salon évoquant un wagon bar
ou dans l'espace co-workmg, l'accent est mis sur la detente
et la conviv lalite Chacun des six étages est consacre à l'un
des trajets du mythique Orient Express Les 31 chambres
ont éte imaginées comme des compartiments de lere classe
Les muoirs sont ganses de cuir, les étoffes precieuses, les
moquettes moelleuses et l'éclairage tamise Les murs se
revêtent de prune, brique, jaune mordoré, vert lichen, bleu
profond ou orange Tout semble parfaitement agence et organise Peut être apercevrez vous l'ombre d'un personnage
d Agatha Christie ou de Ian Fleming 7 Bon voyage '
36 rue de Samt-Quenttn 75010 Paris
Tèl +33 (0)1 53 20 09 09 - www whistlerpans com

HÔTEL PASTEL
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Tout proche de l'Arc de triomphe, l'hôtel Pastel s'inspire
de l'élégance des maisons de couture parisiennes telles
Hermes, Dior ou Chanel, dans une ambiance feminine et
poétique Les 36 chambres et suites se déclinent en trois
harmonies bleu, rose ou grise Dotées de miroirs, d'une
moquette zébrée, de papiers peints Heimès cercles d'or et
de moulures, elles s affirment comme des cocons douillets
Le décorateur Laurent Maugoust y a associe tissus, velours
et moulures Quèlques chambres disposent d'un puits de
lumiere pour dormir la tête dans les etoiles ' On aime
s'attarder dans la salle de petits déjeuners, dans le lobbj
et dans le salon aux couleurs chaleureuses L'hôtel s'inscrit
également dans une demarche eco-responsable
79 rue Launston 75116 Paru.

Tél
Tous droits réservés à l'éditeur

+ 33 (0)1 45 53 4115 - www hotelpastelparis com
LEPTITBUREAU 9469683500503
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LES BULLES DE PARIS
C'est un hôtel pétillant que propose Elise drouin, propriétaire
et directrice de l'hôtel I Conçus par Sandrine Alouf, les salons
et les 37 chambres et suites, habillés sur mesure à travers des
papiers peints, moquettes et mobiliers créés en exclusivité, se
déclinent comme des odes au champagne. Ainsi la chambre
Amélie, inspirée de l'univers d'Amélie Nothomb. Ainsi les
sept suites aux couleurs de maisons de champagne, où se marie l'or au rouge, au noir ou au bleu. Ainsi le bar à champagne
tout de noir et or et sa quarantaine de références. Ainsi la salle
du petit-déjeuner aux tons rose poudré et or ou la salle bienêtre ou encore la salle voûtée aux pierres apparentes pour les
réceptions privées. Une belle ambiance de fête !
32 rue des Écoles 75005 Pam - Tél. .+33 (0)1 46 34 12 90
www. lesbullesdepans. com

LE SAINT GRÉGOIRE
Situé dans une petite rue calme à mi-chemin entre le quartier
Montparnasse et Saint-Germain des Prés, le Saint Grégoire
se présente comme un délicieux havre de paix. Derrière la
jolie façade blanche se cache un établissement raffiné avec
une décoration très élégante signée David Hicks et conçue
dans l'esprit d'une maison d'hôtes. Les chambres se veulent
lumineuses, presque joyeuses et ultra confortables. Certaines
possèdent une petite terrasse tandis que la suite junior, elle,
s'ouvre sur un adorable jardin arboré. On apprécie la cheminée du salon mais aussi la cave voûtée où on déguste un
copieux petit déjeuner continental. On aime les petits bouquets de fleurs qui égayent les différentes pièces. Très classe !
43 rue de l'Abbé Grégoire 75006 Paris
Tél. : +33 0(1) 45 48 23 23 - httpsj/paris-hotel-saintgregoire.com

LE BOURGOGNE MONTANA -t—i., i.i .i.
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Surplombant la place du Palais-Bourbon face à l'Assemblée
Nationale, l'un des fleurons du Groupe Maurice Hurand, affiche sa belle façade classique atypique avec ses différentes
hauteurs de plafond. Les 31 chambres se déclinent «Parisienne », « Séduisante », « Ravissante » ou « Mondaine » avec
des parquets, des cheminées, des moulures, des dessus de
lit en velours et des photos d'Eugène Atget. Les tons sont
nobles, prune, bleu nuit, doré ou gris perle. Prolongeant
le lobby, le bar se transforme en salle des petits déjeuners,
salon de thé et bar intimiste sous sa verrière octogonale baignée de lumière et sa décoration graphique. Au sous-sol,
le spa tout de noir et d'or propose des soins à la carte en
partenariat avec l'institut Slôo. Chic, chic, chic !
3 rue de Bourgogne 75007 Paris
Tel : +33 I 45 51 20 22 - www.bourgogne-montana.com

Tous droits réservés à l'éditeur

LEPTITBUREAU 9469683500503

