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Hôtel de Neil, bobo beau
A quèlques pas des Grands Boulevards, dans une rue tranquille du 9" arrondissement,
proche des passages couverts, de l'Opéra mais aussi des Folies Bergère et des grands
magasins, Jean-Michel Wilmotte a conçu, dans un immeuble XIXe, pour Charm &
More, un minuscule hôtel de 33 chambres avec une table» bistronomique », La Régalade Conservatoire de Bruno Doucet. Originalité, les bains japonais en bloc de marbre
massif qui équipent 17 chambres. Label : Design Hotel. A partir de 300 €.
www.charmandmore.com

Soins palace
Derrière ses ors et ses cristaux, derrière ses
voituriers et ses grooms, en haut d'une envolée de marches, le Meurice, palace de
la rue de Rivoli, cache son spa. Véritable
bulle de sérénité, signée Valmont Entièrement redécoré, inspire par Dali mais réalisé
par Philippe Starck en vert céladon, bronze
et sable, couleurs de la marque suisse, synonyme d'excellence, il dévoile, au hasard
de ses courbes sensuelles, cabines de
soins, hammans, sauna, bar à ongles et
salle de fitness. Spa ouvert tous les jours
de8 h à 22 h, soins de 10 h à 20 h.
www. meuricehotel. fr/spa-beaute
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Nouvelle étoile
pour le Bel Ami
Palette acidulée de l'architecte Philippe
Maidenberg, Spa Esthederm, direction
sans faille de Laurence Guinebretière et
événements littéraires valent, au Bel
Ami du groupe Besse Signature, une
cinquième étoile. Les cloches proches
de l'église abbatiale de Saint-Germaindes-Prés en carillonnent de joie, invitant
à passer, le dimanche, du parvis à la
table de Christophe Hay pour savourer
son brunch bio.
www.hotel-bel-ami.com

Peninsula
Paris, tout
un symbole

Certes son ouverture est
repoussée de quèlques
mois, à fin 2013, mais son
directeur général. Nicolas
Béliard, prendra bien ses
fonctions en janvier prochain. Le groupe, en choisissant celui qui a dirigé
ces trois dernières années
le mythique Peninsula
Hong Kong, prouve
qu'il souhaite que son
établissement parisien de
200 chambres, situé près
de l'Etoile, devienne son
vaisseau amiral en Europe.
www. peninsula. com
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