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Uôtel Elysia
ÉCRIN HÉDONISTE
Première adresse 5-étoiles du groupe Inwood Hotels, qui compte par ailleurs 9
boutiques-hôtels à Paris, Bordeaux et Arcachon, Elysia a investi un immeuble
haussmannien dans le triangle d'or, à deux pas de l'Arc de Triomphe. La
décoration, signée par l'architecte d'intérieur Oscar Lucien Ono et sa Maison
Numéro 20, fait une révérence au romantisme, mouvement majeur qui s'est
manifesté au cours des XVIIIe et XIXe siècles. « Paris m'a toujours semblé

romantique, surprenanteetinspirante. Avec cet hôtel, j'aicréé
une balade décorative et un récit romantique en donnant vie
aux patrimoines parisiens. » Ainsi, les 39 chambres et suites
déclinent trois jolis univers chromatiques : pour certaines, un
camaïeu de vert évoque les jardins du Luxembourg et des
Tuileries, pour d'autres des teintes de roses rappellent les
reflets du soleil sur le zinc des toits, ou des nuances de gris
sont un clin d'ceil à la ferronnerie d'art des ponts parisiens.
Au rez-de-chaussée, le bar-restaurant Le Bayadère, qui
emprunte son nom au ballet mythique du même nom,
reprend les codes d'un appartement parisien dans une
ambiance élégante et feutrée. À la manœuvre, le chef
Khalid Mansour propose une cuisine française délicate,
respectueuse des saisons et des produits : légumes issus
de l'agriculture raisonnée, poissons provenant d'une pêche
durable et viandes bien élevées. Un excellent prétexte pour
s'y attabler, d'autant plus qu'en ce moment la carte célèbre
le printemps en faisant la part belle aux morilles, asperges et
noix de Saint-Jacques.
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