Date : 06 FEV 16
Page de l'article : p.14
Journaliste : Julie de Los Rios
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

LES T E N D A N C E S
DE LA P A R I S I E N N E

PAI! J U L I E DE LOS Rios

PLACES TO BE

BIEN Sl R, IL I 4 LES GR4NDS CLASSIQUES LE RITZ, LE BRISTOL
OU LL RAPHAËL ET IL \ A CES NOL \ EAUX HÔTELS OÙ
AIMENT TR \ÎNER LES P \RTSTENNES BR \T\CHEES DANS UNE
AMBI4NCE COSMOPOLITE. DU COÛTER JUSQU'AU PETIT MATIN I

5 BARS D'HOTELS OU S'EVADER...
ET PLUS SI AFFINITÉS I
Bachaumont
Ambiance Années folles
L Hotel Bachaumont nous renvoie dans les Annees folles a I heure
ou le Grand Hotel Bachaumont attirait le Tout-Paris Apres s etre
transforme en clinique le voici qui renoue avec ses premieres
amours IOU ans plus tard Aujourd nui, les oiseaux de nuit se
précipitent au bar Night Flight ou les cocktails sont imagines par
I Expérimental Group et servis dans une atmosphère feutrée
Le + ? Outre les grands classiques, I equipe imagine des
cocktails inspires du voyage 18 rue Bachaumont (II )

3 arguments pour y
passer la nuit :
- Prétexter l'ivresse. Pas
le courage de rentrer.
- Pourquoi sortir affronter
le froid alors qu'il fait si
chaud ici ?
- Et si on allait prendre
un bon bain chaud et
moussant dans une
baignoire digne de
ce nom ?

Maison Souquet
Palais de l'hédonisme

9e7975cd5e50ab02c2494aa4880ab54203235366613967f

Cachée dernere une façade discrète cette ancienne
maison close de la Belle Epoque renaît en gardant tout son
rnysteie son élégance et sa sensualité Au milieu d objets
d'art, de causeuses et de divans on se laisse porter dans un
environnement luxueux et fantasmatique Du gourmand tea
time aux cocktails élabores avec soin le bar propose une
carte qui décline les plaisirs épicuriens
Le + ? La dégustation de mets fins de la maison Da Rosa et
d alcools precieux 10 rue de Bruxelles (IXe)

Providence Paris

Mïxologïste d'un soir

Cet hotel vous invite a
déguster de succulents
cocktails au com du feu Dans un decor soigne - murs
tapisses de velours vaisselle de Gien marbre Saint
Laurent et cabriolets en cuir — on se délecte aussi de
tisanes bio de Brooklyn Lager de vm ou de champagne,
de fruits de mer Le + ? Chaque chambre possède
son bar a cocktails tout equipe, pour s adonner a I art de
la mixoloqie 90 rue Rene Boulanger (X")
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Grand Pigalle
Aperitivo cosmopolite
Bienvenue dans le bouillonnant
quartier de SoPi A vocation
cosmopolite cet hotel boutique
est une adresse parisienne qui
a pour vocation d immerger le
voyageur dans la culture locale
Pas étonnant que les Parisiens se
précipitent au rez de chaussee
un espace dedie a la reception et
a la restauration Bonne nouvelle
au Wine and Dîne les cocktails
sont concoctes par les garçons de
I Expérimental Comment résister
au Jalisco Daisy a base de tequila,
ou au Old Cuban alliant rhum et
champagne ^
Le + ? La cat te de La Cuisine par
Giovanni Passermi Laburiata
fumée la pizza frite les risottos
Vous nous en direz des nouvelles '
29 rue Victor Masse (IX )

Les Piaules
L'auberge de
jeunesse dorée
Apies avoir passe
plus de 500 nuits
en aubeige de
jeunesse a travers
lemonde trois
amis d enfance ont
décide d ouvrir
leu! etablissement
dans im batiment
Art deco Bieres
parisiennes cafes
Belleville Brûlerie
fromages
charcuteries
et pains des
commerçants du
quartier attirent
une clientele
internationale
Com cheminée
et com jeux avec
photomaton
I aubeige
de jeunesse
Les Piaules
nous donne
I impression d etre
lom de Paris
Pourquoi ne pas
reserver un des
162 lits, en dortoirs
ou chambres
doubles '
Le + ? Le
rooftop avec
vue imprenable
sur Paris
59 boulevard de
Belleville (XI»)
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