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Pa ris : es nouveaux

SDots branchés
ON A PARFOIS L'IMPRESSION D'UNE BELLE ENDORMIE MAIS
NE VOUS Y FIEZ PAS I PLUS QUE JAMAIS, PARIS BOUILLONNE
D'ENERGIE ET DE VITALITE Si ELLE SE MET EN QUATRE POUR
LES 32 MILLIONS DE TOURISTES QUI LA VISITENT CHAQUE

ANNEE, LES PARISIENS, EUX AUSSI, SONT GÂTES, AVEC SANS

CESSE DE NOUVELLES ADRESSES REPOUSSANT LES LIMITES DE

L'ORIGINALITE ou DE L'ELEGANCE HOTELS, RESTAURANTS,
SPAS, BOUTIQUES, LIEUX D'EXPOSITIONS ET DE DETENTE

SUIVEZ NOUS POUR UN PETIT TOUR DES NOUVEAUX SPOTS

BRANCHES DE LA CAPITALE

Hôtel:

The Peninsule Paris
On I attend depuis des mois voire des annees Ça

y est le Peninsule Paris dern ere ne des palaces asia

tiques de Ic capitale vient enfin d ouvrir ses portes

A quèlques pas de I Arc de Triomphe et des Champs

Elysees le premiei hôtel du groupe en Europe bene

(iae d une situation géographique ultra pnvileg ee

Niche dans un bâtiment classe ce palace chic et sophis

tique compte 200 chambres et 34 suites dont cinq bene-

fic enf carrément d un jardin privatif sur le foil off ant

une vue imprenable sur Paris I Sans aucun doute le

nouveau rendezvous des happy fews de la capitale

19, avenue Kleber, 75116 Paris

www peninsule! com

La Réserve Paris
Ici on a voulu rendre hommage au chic parisien du

début du XIX siecle Dans cette optique le décorateur

Jacques Garcia a conçu des espaces interieurs rahnes un

peu dans I esprit d une maison de famille Dans ce cadre

ultra cosy la vue extiaoïdinaire sur le Grand Palais la

~our Eiffel le Pantheon et I Obélisque de la Concorde

rappellent en nn° seconde pourquoi Pnns est si unique

42, avenue Gabriel, 75008 Paris

www /préserve pans com

The Chess Hotel
Ce tout nouveau 4 etoiles au design epure situe dans

le quartier dc I Opera est uno creation de la Compagnie

Hôtelière de Bagatelle Décore par Gilles & Boissier il

se veut un espace propice au calme et a la detente dans

un Quartier qui pulse Les chambres sont de véritables

O dessus,

de haut en bas,

The Penmsu/a Pons

et La Reserve Paris

Page de gauche
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Cl-contre,

The Cfiess Hotel

Le Cinq Code!
Au cceui de I élégant 7" airondissement, Le Cinq Cadet

est niché dans un mmeuble des années 30 Le designer

et architecte dintérieur Jean ""hilippe Nuel a conçu les

68 chambres comme des ateliers d'artiste, à la fois

chics et accueillants Et avec son jacuzzi en plein air et

sa situation pnvilégiée Rive gauche rui doute que cette

nouvelle adresse va rapidement marquer des points I

5, rue Louis Code!, 75007 Paris - www Ie5codet com

Restaurants / Bars

O dessus, bulles m'errcorelles, a la fois élégantes et ronfortabes

duplex du Cinq Code/ Rien de suoerf'u, maîs tau y est La juste mesure c'est

GUSSI un art I

6, rue Helder, 75009 Paris - www.thechesshotel com

Renaissance Paris Hippodrome
de Saint-Cloud
Changeinenl " ambiance dans le aernier ne ces hôtels

Renaissance du groupe Marriott, avec I IC chambres

et suites a l'architecture anglo-normande et à la déco-

ration moderne d inspiration Feng Shu) IP alus 2 [pc

I 500 rn de jardin qui permettent de se défendre dans

jn environnement calme à seulement quelque minutes

en voiture de l'effervescence du centre de Pars

123, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison,

92500 Rueil-Malmaison - www.mamott fr

FR/AME
Réalisée par l'architecte d'intérieur Christophe Pillet, cette

b'asserie s tuée Rive gauche disposant d'une terrasse

avec vue sur la Toui Eiffel est in e véritable invitation en

Californie Cv'ec sor chef Andrew Wigger, tout droit

venu des Etatsunis

28, rue Jean Rey, 75015 Paris - wwwframebrassene.fr

Meating
Face à 'île Segi in, à Boulogne, ce « bar a viande s

n'a lien d un classique steak house américain et oropose

un tout autre concept On y découvre au comptoir la

découpe et la preparatcn des viandes et on peut même

choisii dos p cces à errpoi oi Celé déco, cs prop ié-

ta res cnt nise sur quèlques eléments de couleur flasny

et un mobilier urbain chic

50, quai Georges Corse, 92100 Boulogne-Billancourt

wv/w.meating-baraviande.rr

Tint! Iou
Dans ce restaurant semi-gastronomique qui a fait peau

neuve il y a seulement quèlques mois, le chef, Jean-François

Renard, p-opose une eu sine inventiv-e et de saison

On peut même y crerdre des cours à la demande

37 bis, rue cle Montreuil, 750} I Paris - www letintilou fr


