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MODE & DÊCO •

HOTELS: QUOI DE NEUF ?
Vivre Paris s'est rendu au chevet des nouveaux hôtels de la Capitale.

AVEC SPA • I F RDCH HÔTPI
Premier projet hôtelier réussi pour Sarah
Lavoine, qui signe ce nouvel ecrin dans
le 1er arrondissement Lin style propre
a la décoratrice, qui mêle lignes
épurées, touches de couleurs et mobilier
design - pour la plupart, ses propres
créations En plus de la deco de haut
vol. cet hôtel auréolé de cinq étoiles
affiche des atouts de poids . un jardin
intérieur, une terrasse ensoleillée
et un spa avec piscine Pour couronner
le tout, les cuisines du restaurant sont
supervisées par le chef Arnaud Paye
Chambre double a partir de 330 euros.
MC
28, rue Saint-Roch, 75001 Paris

B
i PLUS TRADI : LHÔTEL MONGE

À ceux pour qui un hôtel doit ressembler
à une maison de famille cette adresse
est pour vous Cette ancienne demeure
familiale a la façade typique du Second
Empire renferme tout le charme
des maisons bourgeoises, avec salons
en enfilade, parquet en point de Hongrie,
cheminée de marbre, etc Les papiers
peints aux motifs de perroquets
et papillons colorés sont l'œuvre
de la maison de taxidermie Deyrolle.
Enfin, l'hôtel Monge (4 etoiles) offre
un emplacement de choix en plein coeur
du Quartier latin. Chambre double à partir
de 185 euros. MC
55, rue Monge, 75005 Paris

El
HOTEL ANDRÉ LATIN:
TFMP1 E DANDY
Situé entre le jardin du Luxembourg
et la place du Pantheon, l'hôtel André
Latin accueille depuis peu un nouveau
bar à cocktails, une terrasse
et des chambres redecorees Le nouvel
univers imagine par l'architecte Michael
Malapert renvoie les visiteurs en pleine
epoque « dandy » un savant mélange
entre les codes de la Belle Époque et
les valeurs artistiques contemporaines
Coffee-shop le jour, le bar se transforme
en temple de la mixologie le soir,
accueillant même ponctuellement
des Djs sets SB
50-52, rue Gay-Lussac, 75005 Paris


