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BALADE A PARIS

Suite-terrasse
du Bristol pour
savourer un
champagne du
sommelier Bernard
Neveu un delice du
chef Eric Frechon
ou du pâtissier

\
Laurent Jeanmn
188 chambres
a partir de 700 €
lebnstolpans.com
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Nouveau 5-etoiles,
avenue de l'Opéra,
Le Nohnski
apporte sa note
tres personnelle
Son décorateur,
Jean-Louis Deniot,
s'est adresse a
Florence Girette
pour peindre avec
poesie les escaliers
45 chambres a
partir de 408 €
nolinskipans.com.

Belle~rebelle
Jamais personne ne privera Paris de son

esprit frondeur, de sa capacité à relever la
tête, de son originalité surprenante, de son
imagination débordante... Paris capitale !j

Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû
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Un palace très
haute couture
Avenue Montaigne, jouxtant les plus prestigieuses maisons
de couture, le Plaza Athenee, joyau de la Dorchesler
Collection, récemment agrandi, décline avec élégance,
derrière ses stores rouges et ses géraniums, les codes
de l'art de vivre a la française, voire a la parisienne,
de la table etoilee d'Alain Ducasse au spa sigle Dior.

Il a pour premier
avantage sa situation
rive droite proche de
la Seine et certaines
de ses suites ont
vue sur latour
Eiffel attrait certain
pour sa clientele
internationale (I)
Afin de rester dans
la note et de tenir a
distance les nouveaux
etoiles, le palace
a confie a Marie-
José Pommereau
le soin de revisiter
ses chambres et
suites, et a Patrick
Jouin/Sanjit Manku
et Bruno Momard,
celui de revisiter les
parties communes
(2) Et, toujours a
Patrick Joum allie a
son compère Sanjit

Manku, la mission de
redessiner le bar tout
en respectant ses
boiseries classées
Voyageurs, épris
de grands espaces
ils se sont inspires
du ciel créant des
effets de nuages en
inclusion dans le
rnonobloc de resine et
des lampes en forme
de lune (4) Thierry
Hernandez, célèbre
barman qui office la
depuis 30 ans a, pour
servir ses cocktails,
fait realiser par des
maîtres-verriers de
Murano des gobelets
avec des couvercles
comestibles,
personnalisables
sur lesquels les
clients peuvent

écrire ou dessiner
ll a aussi imagine
un personnage, le
Plazabuddy, qui signe
ses créations Joum
et Manku ont aussi
revisite le restaurant
gastronomique Alain
Ducasse imaginant
sous le cristal de
son lustre Baccarat,
un decor plus
contemporain, plus
convivial ou le chef
triplement etoile
déroule sa carte tres
vegetale Quant au
Spa Dior que prolonge
une sublime piscine,
il se vèt toujours de
blanc pur (3) 208
chambres a partir
de 850 € www.
dorchestercollection.
com/fr.
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JAu Ducasse,
décor signe

P^SM Joum-Manku,
pour une cuisine
de natural ite ou
poissons, legumes
et céréales
triomphent
Revue aussi, la
carte des vins de
Laurent Roucayrol
fart la part belle
aux blancs
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3"* de charme,

le34BAstotel
revendique sa
deco 100%
française (bleu,
blanc, rouge), rue
Bergère dans le IX'
pres des theâtres
et des grands
magasins 128
chambres, a partir
de140€avecPDJ
astotel.com
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Rive Gauche et
Rive Droite, Paris
essaime ses etoiles
hôtelières Souvent
œuvre de designers
connus,ces nouveaux
hôtels multiplient
leurs attraits spa,
fitness, piscine, bar,
voire table etoilee ou

brasserie chic (I) et
(3) Entre la Place de
la Republique et le
Canal Saint-Martin,
Le Renaissance
République sous la
houlette du groupe
Marriott est le parfait
exemple de ce new
style. Decoration

hardie de Didier
Gomez, spa Sothys,
restaurant Ongin, un
tantinet vegan, de
Benedicte Van Der
Motte et Le Martin,
bar lounge, qui
le soir s'anime
autour d'une carte
de cocktails parfaite

En prime, quartier
bobo oblige, velos
vintage a disposition
121 chambres, a
partir de 215 €
www.marriatl.fr.
(2)AucœurdeSamt-
Germam-des-Pres,
Le Bel Ami du
groupe B Signature,

occupe une ancienne
imprimerie ou fut
édite le roman de
Maupassant Un nom
qui s'imposait donc
pour ce 5-etoiles
flirtant avec les
maisons d'édition, les
librairies et les cafes
ou il est de bon ton
de refaire le monde
Le décorateur Pascal
Allaman y a rebooste,
en couleur, les
chambres ainsi que
le Cafe Bel Ami ou le
chef David Maroleau
privilégie les produits
bio et concocte un
brunch des plus
courus Au sous-sol,
le spa Carita propose
une excellente
carte de soins 108
chambres a partir
de 250 € Label
Design Hotel, www.
hoielbelami-paris.
fr. (4) Pres de la rue
Samt-Honore, le Roch
Hôtel & Spa bénéficie
de la double notoriété
de sa décoratrice

Sarah Lavoine et de
Vincent Bastie, son
architecte Antre de
la branchitiide avec
en toile de fond le
fameux bleu dit Sarah
qui met en valeur le
mobilier édite par
la décoratrice Si le
bar est étrangement
conçu, en revanche
le restaurant avec
une carte mise au
point par Arnaud
Paye, chef a La
Chevre d'Or d'Eze,
mente le détour La
surprise niche au
sous-sol spa Codage,
marque française et
longue piscine pour
se relaxer une fois
dévalise Colette, le
concept-store a deux
pas, ou Penhaligon's,
la parfumerie british,
so royale, elle aussi a
un iet de pierres 37
chambres pour cet
hotel de la Compagnie
Hôtelière de Bagatelle.
A partir de 350 €
leroch-hotel.com.
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BALADE A PARIS

Malgre un marche
chahute, des
proprietaires rénovent,
conçoivent des hôtels,
pour offrir le meilleur
de Paris (I) Rue
Pre-aux-Clers, a Saint-
Germam-des-Pres,
Bernard Plasmans a
assemble et rénove
trois etablissements
qu'il possédait pour
former Le Saint.
Signature olfactive
Barnabe Fillion,
photos Pierre-Elie de
Pngnac, hammam,
fitness, mim-spa,
bar-resto raffine,
qu'exiger de plus '
54 chambres, a partir
de 200 € www.
lesamthotelparis.
com/fr. (2) Le Bristol,
mythique palace de
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la rue du Faubourg-
Samt-Honore, sort
de la routine palace,
imaginant des soirees
a thème girly,
litteraire, œnologique
etc Sanewsletter
révèle ces actualites
www.lebnstolparis.
com. (3) Enrichi
d'une aile Eiffel
métallique, l'hôtel
du Ministère, proche
de celui de l'Intérieur
compte désormais 42
chambres et suites
mises en scene par
l'architecte François
Champsaur C'est
un hôtel de designer
avec luminaires
Serge Mouille,
fauteuils Gilda de
Carlo Mollmo et Tre
Pezzi de Franco Albin]
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Le proprietaire corse
a choisi les produits
de courtoisie bio
Casenara, nes dans le
maquis Et, a disperse
des sculptures de
Sebastien Kilo, des
lithographies de
David Lynch et autres
œuvres de Carmen
Perrin et Stephanie
Guglielmetti A partir
de165€avecpetit-
dejeuner, soft drink,
acces fitness www.
mimsterehotel.com.
(4) ll faut grimper
a Sainville pour
decouvrir Les Piaules
auberge de jeunesse
bobo, ouverte par
trois potes avec la
complicité de (Cristian
Gavoille, designer
ex-Starck Chambres
dortoir de 4 a 8 lits,
avec rideaux clos et
lampe Merci maîs
pas que, puisque
sept chambres
individuelles
complètent l'offre
dont certaines avec
vue magnifique sur
la ville lumiere Lit
24 € en dortoir de
8, 100 da chambre
individuelle www.les
piaules.com.
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L'Echiquier, 4 *,M
Gallery by Sofitel,
re naît pres des

Grands Boulevards.

Fashion, Art Deco,
revisite par les
décorateurs Yann Le
Coadic et Alessandro
Scotto 88 chambres,
a partir del 92 €
www sofitel com/fr
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Pascal Allaman,
l'archrtecte-
decorateur l'appelle
salon de bains cette
piece au plafond
en teck habillée de
mosaique Bisazza et
marbre de Carrare
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Pas de deux ou
plutôt de trois entre
la proprietaire du
Montalembert,
Anne Jousse, les
décorateurs Pascal
Allaman et Geraldine
Prieur, pour renover
ce bijou Rive Gauche,
ne en 1926 L'enjeu
était de taille et le
groupe B Signature

en l'acquérant l'avait
apprécie Certes,
Le Montalembert
exigeait un sérieux
lifting maîs en prenant
en compte sa longue
histoire ecrite par
des mondes qui
s'y côtoient et s'y
métissent Depuis
des lustres, écrivains,
editeurs, stylistes,

mannequins et
nommes politiques
y élisent domicile, y
menant leurs affaires,
s'y chuchotent
des confidences
d'importance
(1) Pour personnaliser
les chambres et leur
donner une allure
haussmanmenne,
Pascal Allaman a

ajoute corniches,
moulures et utilise
des matières
precieuses wenge,
laiton vieilli, cuir,
soie (2) & (3) Le
décorateur a aussi
dessine une ligne de
meubles et traite la
television comme un
tableau, la hissant
sur un chevet et

l'éclairant comme une
toile de maître En
revanche, la moquette
a ete dessinee par
Geraldine Prieur
(4) Le restaurant,
oeuvre de Pascal
Allaman, qui au depart
ne devait revoir
que cette partie du
5 *****, joue sur la
sobriété, la vedette

étant la cuisine
précise et legere
de David Maroleau
Au piano depuis
9 ans, il connaît
les attentes de sa
clientele et joue sur
le bio, les céréales,
dont l'epeautre, les
saveurs venues
d'ailleurs Son lartere
de gambas, façon
thaïe au bouillon
dashi et citronnelle
est un must (5) Anne
Jousse, séduite par
l'univers de Geraldine
Prieuré! l'ambiance
de son showroom, lui
a conde la réalisation
du lobby, en osmose
avec le travail de son
confrère Line réussite
ou le noyer, le vert et
le cuir apportent une
note virile, adoucie
par la lumiere filtrée
par les abat-jour
en raphia nude
50 chambres a
partir de 265 €
hotelmontalembert-
paris.fr.
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BALADE A PARIS

Passe, bien passe
le temps ou tous
les hôtels se
ressemblaient, habilles
de nude avec une
touche de design,
désormais, une
floraison de boutique-
hôtels essaime avec
fantaisie et originalité
(1) Amastan, premier
opus dj nouveau
groupe Amastan,
dont les 24 chambres
s'égaient sur 4 étages,
autour d'un patio Le
studio français NOCC
signe la decoration, bar
et bibliotheque compris
L'Amastan ambitionne
de devenir un pop-in
organisant concerts
et accrochages
artistiques A partir
de 170 € avec PO J
amastanparis.com.fr
(2) Monsieur
Cadet, 4*, dans la
rue eponyme du IX',
fraîchement rénove
vaut avant tout pour
son bar, son spa le Tigre
et la sérénité de ses
chambres style annees

trente 29 chambres, a
partir del 70 € Proche
des Grands Boulevards
monsieurcadet.com/
fr. (3) Le Off, réalise
par Gerard Ronzatti de
Seine Design, ancre sur
la Seine a cree le buzz
On s'y bouscule encore
pour tenter d'y prendre
un verre et de grignoter
autour de son bassin
On y dort pour s'amuser
dans une chambre
pepsy, avec vue, sur les
flots 4*, 58 chambres
a partir del 10 € www
offparisseme com
(4) Emmanuel Sauvage,
qui a supervise, pour
le compte du groupe
Evok, la réalisation du
Nolinski a l'Opéra a, en
accord avec Jean-Louis
Demo!, le décorateur,
personnalise chaque
chambre par des
meubles cbines Line
réussite i nolmskiparis
com (5) Bucolique
comme le Jardin des
Plantes tout proche, au
cœur du quartier latin,
Le Monge, situe dans

un immeuble Second
Empire joue la carte
bourgeoise gaie avec
ses velours de Pierre
Frey et ses charmants
papiers peints de
Deyrolle Une évasion
voulue par Mane-Agnes
Louboutin et Patrice
Henry, les décorateurs
4 *, 30 chambres, a
partir de 213 € avec
PDJ hotelmonge com
(E) Le General 4 *,
mené ses troupes

tambour battant, rue
Rampon dans le XIe

L'architecte Jean-
philippe Nuel lui a
taille un uniforme tres
fantaisiste et offert des
photos de filles (vêtues)
accrochées a ses
murs Hyper sympa ce
grade-la ' 46 chambres
a partir del 10 €
legeneralhotel com/fr
(7) Apres avoir ete les
précurseurs en ouvrant
l'hôtel Amour, a Pigalle,

non encore SCPI, la
même equipe vient de
récidiver du côte de la
Gare de l'Est avec le
Grand Amour, rue de
la Fidelite, non lom du
Passage du Désir ll faut
aimer le genre porno
chic et la decontraction
du personnel i 42
chambres, a partir
de115£ www
hotelamourpans.fr.
(B) Dans le calme Vl Ie,
le Narcisse Blanc

apporte ses notes
poudrées voulues par
les designers Laurent
& Laurence Lin vrai
havre de sérénité et
de luxe avec le Cleo
sous la verrière pour
apprécier la cuisine du
chefZachariGaviller,
un spa, un sauna et
une jolie piscine pour
décompresser 5 * 37
chambres et su iles. A
partir de 309 € www
lenarcisseblanccom
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Mamma Pnmi,

fermer ne du
groupe Big
Mamma parfume
de ses arômes
taliens la rue
des Dames aux
Batignolles
Comme East et
Uber Mamma
dans le Xl' pas
de réservation
possible www
bigmammagroup


