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NEWS
VIE A - NQ33

Hotels
PARIS

Hotel Elysia
- PARIS 8L -

Le groupe Inwood vient d’inaugurer

son premier cinq-étoiles. L’ancien

Champs-Élysées Plaza vient de s’offrir un

beau lifting par Oscar Lucien Ono. Le créa
teur de Maison Numéro 20 y a créé des es

paces aux accents Art déco. 
11 a joué sur les

contrastes de matériaux et de textures en

jouant sur le chaud et le froid, le mat et le

brillant, les atmosphères sensuelles et plus

austères. 11 a aussi distillé des sculptures
et des peintures dans plusieurs endroits

pour donner du relief à chaque pièce.
Les chambres et les suites quant à elles

respirent un style profondément français,

parisien même avec leurs cheminées, leurs

moulures ou leurs salles de bain en marbre.

Dans cette magnifique bâtisse haussman-

nienne, l’hôtel Elysia est une adresse chic,

d’un grand classicisme, twisté par la vision

d’un décorateur imaginatif.

hotelelysia.fr

Ça bouge à Paris ! La reprise est bien là.
De nouvelles adresses voient le jour

et la vie reprend de plus belle.

Canopy
Trocadéro
- PARIS 16f-

La marque lifestyle de Hilton dé

barque en France ! Les hôtels Canopy

cherchent toujours à rendre hom

mage à leur environnement local, et

celui-là ne déroge pas à la règle. Sa
décoration s’inspire de l’élégante ar

chitecture XIXe du 16e arrondissement

dans lequel il est situé. La force de
l’hôtel tient dans son rooftop panora

mique avec vue sur la tour Eiffel. On

y monte pour déguster des cocktails,
des plateaux à partager et des petits

fours. Des dégustations quotidiennes

d’amuse-bouches ou de boissons

(vins, bières...) provenant de distille
ries et de brasseries locales sont aussi

organisées. Enfin, tous les clients
sont accueillis à leur arrivée par un

cadeau de bienvenue inspiré de l’his

toire du quartier de Trocadéro.

HlLTONHOTELS.COM

Hôtel Castille
- PARIS I" -

Il porte le nom d’une grande région

espagnole, mais respire pourtant

les charmes de l’Italie. L’hôtel Cas

tille est un 5-étoiles membre de Star

Hotels Collezione, et situé rue Cam-

bon, en plein cœur de Paris. Il a une

véritable allure parisienne, mais un

style à l’italienne. Son patio au soleil

est une enclave de charme, un lieu

assez confidentiel dans la capitale.

Au restaurant l’Assaggio, la cuisine

est française, mais avec de claires
influences apportées par le nouveau

chef originaire du Piémont italien.

Pour sa réouverture, l’hôtel propose
une offre pour les couples incluant

la nuit, le petit déjeuner, un dîner, et

deux coupes de champagne. De quoi
vivre une parenthèse de dolce vita cet

été en plein Paris.

STARHOTELSCOLLEZlONE.COM/FR
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HÔTEL AMI

- PARIS 1SC -

Décidément, la marque Orso continue de faire des merveilles. L’hôtel Ami bientôt centenaire vit un

nouveau printemps sous l’impulsion de cette marque très dynamique en ce moment. Sa façade de 1925

a été lustrée et affiche ses courbes Art déco à chaque fenêtre. La designer d’intérieur Gesa Hansen signe

ici son premier hôtel. Elle est partisane d’un style minimaliste et joyeux, et a voulu un hôtel facile à

vivre. Le lobby, le bar et le patio sont rougeoyants de briques parisiennes. Les 41 chambres sont colo

rées, allant du rose pâle au crème en passant par du turquoise. Le mobilier est cubique et fonctionnel.

Si les espaces ne sont pas grands, l’hôtel respire plutôt bien grâce à son agencement et ces couleurs

douces. Un refuge qui fait envie, à deux pas de la mairie du 15e arrondissement.

HOTELAMlPARlS.COM
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HÔTEL CABANE

- PARIS 14' -

C’était une adresse déjà connue à Pernety. L’ancien gHotel Montparnasse vient de rentrer dans le giron de la

marque Orso, sous le nom d’hôtel Cabane. La patte amenée par le groupe d’Anouk et Louis Solanet a été de

redécorer les espaces communs et de... la cabane, cette chambre phare suspendue au milieu de la végétation du

patio. Comme tous les hôtels Orso, l’ensemble des parties communes a été pensé comme les pièces d’une mai

son familiale. Le décor est chaleureux, enveloppant, fait de bois et de couleurs réchauffantes. Les 42 chambres
sont réparties en 4 étages et la fameuse cabane de bois est accessible par une passerelle extérieure au cœur du

patio. De quoi vivre une drôle de robinsonnade, au beau milieu du 14e arrondissement.

HOTELCABANE.COM/FR

*
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HÔTEL SOOKIE
PARIS 3'

Bien ancré aux pavés parisiens du Marais, ce nouvel hôtel du groupe Madeho vient d’ouvrir ses portes en

juin. C’est une adresse pensée pour les amoureux de ce quartier de la capitale. L’idée : offrir une maison de

copains, conviviale, où chacun trouve sa place pour une pause café, une nuit ou une semaine. La talentueuse
décoratrice Dorothée Délayé a signé l’identité des 31 chambres. Elle leur a insufflé le charme des immeubles

parisiens du début XIX' à coups de murs de pierre, de poutres en bois et de matériaux nobles, de volumes

parfois alambiqués et de teintes naturelles voire minérales. Côté rue, un coffee shop est ouvert sur le quartier,

vibrant, vivant, palpitant, comme le morceau Sookie de Grant Green dont l’hôtel tire son nom.

HOTELSOOKIE.COM


