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ESCALES
Evadez-vous dans ces nouveaux refuges étoilés ! Le Tout Paris s’y retrouvera cet été pour y prendre 
un verre, déjeuner, faire des affaires et de beaux rêves. Par Henri YADAN.

PARISIENNES

HÔTEL LES THÉÂTRES

LE SHOW ARTY 
Mis en scène par la Compagnie Hôtelière de Ba-
gatelle entre les Grands magasins et le quartier
des théâtres, ce 4 étoiles aux 38 chambres dont
3 suites surplombant les toits de Paris lève le ri-
deau sur ses prestations. Et s’il est inutile de
vous lister l’impressionnant listing ses services
gracieux, sachez néanmoins que Molière, Fey-
deau et Cocteau sont mis à contribution côté
déco. Avis aux amateurs, ces auteurs inspirent
les têtes de lit, les lampes, les tables de chevet,
les fauteuils et les affiches des couloirs. Une vo-
lonté qui va jusqu’à faire vivre un voyage litté-
raire aux résidents qui pourront même réviser
leurs classiques dans le coin bibliothèque.

Plus besoin de partir au bout du monde, Christian
Lacroix vous emmène en voyage sans quitter le cen-
tre de Paris ! Dans un esprit très XVIIIème, le coutu-
rier a customisé ce boutique hôtel 3 étoiles de
seulement 25 chambres ornées de fresques décli-
nées en 3 tailles : XS, XM ou XL selon les besoins
d’occupation des clients, chacune étant dotée de
produits d’accueil Missoni.  Amériques,  Arctiques,
Antarctique,  Asie,  Afrique, Europe, prenez votre bil-
let pour vivre une aventure exotique sur les six
continents et leurs légendes. La créativité sans fron-
tière de  l’artiste est à l’œuvre dans cet univers où le
design est réinventé à travers le temps et les
époques.

HÔTEL DU CONTINENT  VOYAGE, VOYAGES !
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HÔTEL VERNET

LE LUXE SANS L’APPARAT
Nouvelle acquisition prestigieuse du groupe
Bessé Signature proche de la place de l’Etoile, ce
5 étoiles centenaire fait peau neuve. Et c’est l’ar-
chitecte d’intérieur François Champsaur qui en
est le maître d’œuvre. On en prend plein la vue
dès le lobby. Le spectacle est partout et les ma-
tériaux nobles sont au rendez-vous, depuis les
espaces publics jusqu’aux 50 chambres suréqui-
pées côté high-tech qui privilégient le confort
absolu dans un luxe discret mariant style et des-
ign, le tout dédié à la sensation de bien-être.
Must des must en plus de la conciergerie « Clés
d’Or » 24h/24, un coiffeur privé vient rafraîchir
votre brushing en chambre sur simple de-
mande…

HÔTEL EUGÈNE EN VILLE

L'ESTHÉTISME BAROQUE
Le groupe A7 Management offre aux dandys ur-
bains et aux bobos bohèmes le 4 étoiles de leurs
rêves. Mélangeant avec bonheur les styles ba-
roques, Grand Siècle et industriel dans ses ma-
tériaux précieux qui lui donne des allures de
cabinet de curiosités, cet établissement décalé à
la décoration éclectique est proche des sites
touristiques majeurs de la capitale. Rassurez-
vous, les services sont loin d’être oublié dans ses
66 chambres qui disposent bien sûr du WiFi gra-
tuit, d’une salle de réunions et d’un media hub.
Petit plus qui fait aussi la différence, son restau-
rant doté d’un bar à huitres est l’étape idéale
pour picorer entre deux séances shopping.

Mettez-vous au vert à 10 minutes de la Défense !
Ce nouveau 4 étoiles niché dans un bâtiment de
style anglo-normand dont la décoration inté-
rieure est inspirée par les codes du Feng-Shui
chers à l’architecte Jean-Philippe Nuel profite de
la proximité du Paris Country Club. Golf de 9
trous, fitness, centre de remise en forme, ham-
mam, tennis, piscine extérieure et cinéma sont
au programme. Et si le restaurant offre ses ter-
rasses ensoleillées aux beaux jours, le lieu est
voué aux business avec ses salles de réunions
équipées des dernières technologies qui de-
vraient attirer les grandes entreprises, gour-
mandes en séminaires. Profitez-en pour faire de
votre séjour d’affaires un voyage d’agrément !

A quelques pas des Champs Elysées, un 4 étoiles
est né. Après un vaste programme de rénova-
tion, il mise sur un esprit à la fois romantique et
moderne tant dans ses 74 chambres, 2 suites ju-
niors et une suite impériale, que dans son lobby
orné de colonnes. Sous le label Preferred Hotels
& Resorts, l’ambition est là. La liste de ses atouts
est longue : lits king size habillés de velours,
salles de bains vêtues de noir avec douche à l’ita-
lienne, produits d’accueil Hermès, WIFI offert,
station d’accueil Ipod, bar à cocktails proposant
une sélection de snackings chics, salon de réu-
nions abritant une grande cheminée en marbre
et un patio pour profiter des rayons de soleil à
l’ombre d’un grand olivier. Cette nouvelle desti-
nation parisienne n’en reste pas là en ouvrant
un spa d’exception by Carita…

HÔTEL BELMONT L’ESCALE CHIC DU TRIANGLE D’OR

HÔTEL RENAISSANCE PARIS HIPPODROME DE ST CLOUD
LE PRESTIGE FACE AU COUNTRY CLUB
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