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Les étoiles
brillent à Paris
HÔTELLERIE Sophistiquées
ou minimalistes, notre sélection d'adresses
de charme et de style inaugurées
ces derniers mois dans la capitale.
^ Le plus élégant : Hôtel de Neil
^ Cet établissement directement classé
5 étoiles est un hymne à la discrétion et
à la sobriété. Le vrai chic en somme.
Posé dans une ruelle discrète du IXe ar-
rondissement, sans doute inspire par la
sagesse de l'église Sainte-Cécile qui lui
fait face, ce petit bijou de 33 chambres a
été décoré par Jean-Michel Wilmotte.
Et c'est une vraie réussite : baignoires
japonaises taillées dans le marbre brut,
bois clair d'Oregon, lignes droites épu-
rées, luminaires design et lumières
douces comme des caresses, parquet
lisse qui donne envie de danser... Am-
biance 100 % zen assurée. Noter au rez-
de-chaussée les effets de miroir d'un
bar-salon de parfait agrément (on y
sert des apéritifs oubliés, des whiskies
rares et des cocktails travaillés). Ainsi
qu'un salon dessiné pour les dégusta-
tions de vins, sans oublier la Régalade
Conservatoire où le chef Bruno Doucet
fait déjà merveille avec un menu à 35 €.
La chambre, à partir de 350 €.
7-9, rue du Conservatoire, Paris IXe.
Tel. : OI 44 83 83 60
et wwwhoteldenelf.com

^ Le plus design : L'Hôtel O
* Le créateur Ora-ïto aime le rond, le
cercle, le O. Il les décline ici à l'infini, à
cette adresse située entre le Louvre et
les Halles. Dans chacune de ses
29 chambres vraiment miniatures (de
12 à 16 m2), les angles disparaissent sous
les couleurs joyeuses, bleu pétrole, vert
absinthe, rouge garance, les rondeurs
dominent, enveloppent, se font cocon.
Plafond (bas) et lumières à tamiser soi-
même complètent le douillet plaisir de

cet hôtel de poupée. On peut presque
s'imaginer dormir dans une capsule
spatiale qui s'en va jouer avec les étoi-
les. À partir de 209 €.
19, rue Hérold, Paris Ier.
Tél. : OI 42 36 04 02
et www.hotel-o-paris.com

Le plus élégant : Le Grey
r Le gris, c'est chic. Démonstration sur
les hauteurs de la gare Saint-Lazare
avec cette maison de 33 chambres où le
gris est joliment décliné sur 12 nuances.
Surligné ici de bleu turquoise, là de jau-
ne moutarde, de fuchsia, de noir inten-
se ou de vert pré. La décoration généra-
le s'affiche résolument contemporaine
avec des accents vintage du côté du
mobilier. Mention spéciale aux salles de
bains où le gris fait merveille. Excellen-
te surprise au bar du rez-de-chaussée :
la coupe de champagne Pannier (9 €) y
est à peine plus chère que le Coca... À
partir de 250 €.
17, rue de Parme, Paris IXe.
Tél. : OI 55 31 93 93
et www.legrey-hotel.com

^Le plus arty : Georgette
^Plaisir du regard. Georgette aime
surprendre. Lignes droites cabossées,
affiches déchirées, tags et fresques
murales, Joconde détournée... Ce
nouvel écrin arty du quartier Beaubourg
est installe dans un immeuble de
6 étages. Il compte 16 chambres et
3 suites, toutes uniques. Ce parti pris
artistique n'empêche pas les étoffes
soyeuses, les LED intégrées dans les
parois des salles de bains, les laques
soignées, le mobilier vintage et le plaisir
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Harmonies colorées à l'hôtel Atmosphères et nuances de gris au Grey, j LEBAR/HOTEL ATMOSPHERES e BIELSA/GREY HOTEL

de résider dans un des quartiers les plus
animés de Paris... À partir de 250 €.
36, rue du Grenier-Saint-Lazare,
Paris Ille. Tel. : OI 44 611010
et www.hotelgeorgette.com

Le plus parisien : Atmosphères
Ouverte par un fan du transport aé-

rien qui a installe ici des morceaux

d'avion (noter le bar du lobby dans un
coffre de réacteur !), amateur aussi de
photos de Paris signées Thierry des Ou-
ches qu'il expose sur tous les niveaux,
cette maison compte 56 chambres. Et
six atmosphères parisiennes (nature,
monuments, by night, urban, macaron
et palace) déclinées à travers de vives
harmonies colorées. L'ambiance dé-

contractée qui règne dans la maison
s'inspire de celle qui fait la marque de
Saint-Germain-des-Prés. Normal: le
quartier jubile tout autour. Single à par-
tir de 190 €, double à partir de 240 €.
31, rue des Écoles, Paris Ve.
Tél. : OI 43 26 56 02
et www.hotelatmosphere.com

J.-P. C.


