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Des hôtels
décoiffants
Passage en revue
des ouvertures
d'établissements parisiens
les plus hors normes.
Le Montmartre Mon Amour
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Les folles étoiles de Paris
Au Montmartre Mon Amour
(ci-contre), le rouge passion
est le coloris principal
des 24 chambres.
En bas : les sept peches capitaux
sont revisltes au Vice Versa
(notre photo : l'Envie).
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De nouveaux hôtels
décoiffants viennent
d'ouvrir dans la capitale.
Notre sélection en
prévision des vacances de
la Toussaint, qui débutent
à la fin du mois.

pour s'embrasser au sommet.
A partir de 159 €. Ajouter 15 €
pour le petit déjeuner. 7, rue Paul-Albert,
75018. Tél : 0146 06 03 03 et
www. hotelmontmartremonamour. com
^ VICE VERS A
r Sous l'œil de Chantal Thomass
La maison compte sept étages. Alors, la
créatrice de mode coquine s'est laissée
porter par le thème des sept péchés capitaux... À chaque niveau, son frisson :
luxure, paresse, gourmandise, envie,
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JEAN-PIERRE CHANIAL

HÔTELLERIE Pas une semaine sans que
Paris accueille un nouvel hôtel à la déco
renversante, souvent signée par un designer de renom. Voilà qui ajoute aux plaisirs du séjour en ville. Notre sélection
d'adresses qui vont faire parler d'elles.

orgueil, colère, avarice... à'grand renfort de clins d'ceil sensuels, miroirs au
plafond, vitres de douche opalisées, statues de naïades, photos Doutées, dentelles, jeux de rouge et noir, à moins que ce
soit rose tendre et gris soyeux... Dress
code : bas pour elle, nœud papillon dégrafé pour lui. L'ensemble, 37 chambres, un lobby blanc de paradis, une salle de petits déjeuners droit sortie d'une
confiserie et un hammam noir et rouge
en tenue de diable, est d'une folle originalité, d'une ravissante esthétique.
Deux regrets quand même : la petite superficie de certaines chambres qui empêche de s'étonner du spectacle avec
recul ; et la situation de l'hôtel, du côté
de la porte de Versailles, dans une rue
éloignée des lumières de la ville.
Compter 200 € la chambre double.
213, rue de la Croix-Nivert, 75015.
Tél. -.0155765555
et www. viceversahotel. com

W MONTMARTRE MON AMOUR
^ Tout est dit
Trois mots pour répondre à toutes les
questions. Oui, l'hôtel est situé au pied
de la butte et du Sacré-Cœur. Oui, Sandrine Alouf, qui se définit comme « atmosphériste », a opté pour une décoration en forme de déclaration. Oui, cet
hôtel est fait pour roucouler les yeux
dans les yeux. Chacune des 24 chambres
est inspirée par une histoire d'amour.
Une vraie, Sartre et Beauvoir ( « L'amour
consiste à traiter une femme comme une
fin, non comme un moyen», écrit sur la
tête de lit), Victor .Hugo et Juliette
Drouet, Apollinaire et Lou («Tu es ^ AU GREY
l'amour unique, i'amour mystique, ^ Gris, c'est gris
l'amour charnel»), Piaf et Cerdan, etc. C'est un parti pris. Et il est réussi. Comme
Ou imaginée, Baisers volés, Secrets son nom le laisse deviner, le gris s'impose
d'Amour, Paris mon Amour... Le rouge
est évidemment la couleur dominante,
sauf dans les petites salles de bains où le
noir fait élégamment des siennes. Ce
cocon douillet comme un câlin suggère
aussi d'aller prendre l'air et de grimper
cinq minutes plus haut jusqu'à la basilique et la place du Tertre en empruntant
les plus fameux escaliers de Paris. Idéal
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ici dans toutes ses fréquences : alu, perle,
nuage, souris, etc. Le tout, sous la signature de l'architecte Vincent Basile qui a
pris le parti du chic intemporel appliqué
de manière singulière dans les 32 chambres et une suite (sous les toits) de cet hôtel situé entre Opéra et Pigalle. Cette
nouvelle étape raffinée est installée dans
une ruelle tranquille aux accents parisiens pur jus. Un plus. Noter que chaque
pièce, surlignée de noir, d'argent, de turquoise ou de bouton d'or, est mise en valeur par un éclairage pertinent. Surtout,
ne pas rater le joli bar du rez-de-chaussée (il est ouvert à tous) qui réserve une
belle surprise. Non celle du cola à 6 €,
mais ceÛe de la généreuse coupe de
champagne Pannier Brut servie pour 9 €.
Excellent antidote à la grise mine.
À partir de 159 €. Ajouter 17 €pour le petit déjeuner 12, rue de Parme, 75009.
Tél.: 0155319393 et www.legrey-hotel.com
i
W AUBERGE FLORA
^ Gîte et couvert
Les 21 chambres sont distribuées sur
trois étages et autant d'ambiances : Bohème d'abord (esprit et souvenirs de
voyages, couleurs vives"), Potager ensuite (déco fruits et légumes, seau et arrosoir de jardinier) et enfin Nature
(peaux, bois, pierre, coton...). Dans
chacune, une multitude d'objets vintage chinés avec une visible délectation.
Résultat, un style maison de campagne
qui donnerait sur un champ de pommiers. Même si la fenêtre n'ouvre que
sul' le boulevard, c'est entre la Bastille
d'un côté, le Marais de l'autre. Bref, au
cœur de la mouvance. Ce vrai repake
parisien brille autant par ses chambres
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EN BREF
Des requins
au Trocadéro

à la clientèle génération iPhone-iPad,
que par sa table tenue parla passionnée
Flora Mikula, maîtresse de la maison.
Assiette superbement tournée et addition joliment bistro. Un des meilleurs
plans du moment.
À partir de 140 € la chambre double (petit
déjeuner ; 12 €). 44, bd Richard-Lenoir,
75011. Tél. : OI 47 00 5277et www.aubergeflora.fr).
^ ET AUSSI

* Hôtel O. À côté de la place des Victoires, une œuvre en 29 tableaux et
autant de chambres, signée du styliste
Ora-ïto. Décoiffant. À partir de 229 €.
Ouverture demain, ll octobre
19, rue Hérold, 75001. Tél. : 0142360402
et www.hotel-o-paris.com).
La Maison des Champs-Elysées. Un ancien Sofitel totalement relooké chic
(5-étoiles), à deux pas de l'avenue
Montaigne. Fumoir à cigares, bar déco
avec mur végétal, jardin exotique, table
gastro et 57 chambres boutique.
A partir de 260 €. 8, rue Jean-Goujon,
75008. Tél. : OI 40 74 64 65 et
www. lamaisonchampselysees. com).
Hôtel de Neil. Dans un immeuble haussmannien, 33 chambres et suites décorées par Jean-Michel Wilmotte, à deux
pas des grands magasins et de la salle
des ventes Drouot. Table tenue par
Bruno Doucet. À partir de 400 €.
Ouverture le IS novembre
7/9, rue du Conservatoire, 75009.
www. charmandinore. com
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Jusqu'au 12 novembre,
l'Aquarium de Paris (43 bassins
et 10000 poissons) présente
une animation dédiée aux requins.
Dans le rôle principal : le grand
bassin, 3 millions de litres d'eau
et 25 squales. Deux fois par jour, un
spécialiste les présente tous. Ateliers
pour enfants ainsi que films et
conférences complètent cette
exposition baptisée « Vivent les
requins». Conclusion dimanche
ll novembre à 14 heures avec une
plongée en apnée de Pierre Frolla
(recordman du monde de la
spécialité) dans le grand bassin.
Entrée : 19,90 € par adulte, 15,50 €
les 12-25 ans,
12,90 € les moins de 12 ans.
5, avenue Albert-de-Mun, 75016.
www. aquariumdeparis. com

Disneyland aux couleurs
de Halloween
Jusqu'au 4 novembre, le premier
parc d'attractions en Europe se met
aux couleurs de la sorcière et de ses
citrouilles. Les esprits malicieux et
les Vilains hantent les allées de
Disneyland Paris comme les couloirs
du château de la Belle au bois
dormant ! En apothéose, les nuits de
terreur les 26 et 27 octobre, ainsi que
la grande soirée Halloween le
31 octobre. Ces animations spéciales
complètent Disney Dreams, le grand
spectacle créé pour les 20 ans du
parc qui est programme chaque soir.
Séjour deux nuits à l'hôtel Newport
Bay Club, à partir de 350 € par
adulte et 144 € les enfants de 711 ans.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Ce tarif comprend les petits
déjeuners et l'accès aux deux parcs
pendant 3 jours. Il est valable
jusqu'au 27 mars (sauf 24 et
31 décembre).
Tél. : 0825300222
et www.disneylandparis.com
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